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La fondation créée et confirmée par les trois chartes émanées de 
l’évêque de Tournai. Walter de Marvis, en 1243, 1249 et 1251, 
en faveur des enfants pauvres de Tournai, dit les Bons Enfants 
(Boni pueri), ne constituait pas une fondation de bourse, mais 
une fondation en faveur de l'enseignement primaire.

Cette fondation n’était pas spécialement destinée aux enfants de 
chœur ou jeunes choraux de la cathédrale de Tournai; ces der
niers avaient un établissement qui leur était propre.

Le nom de : Boni pueri était réservé à des écoliers pauvres (Pau- 
peres scholares) à raison du lien qui les rattachait aux établis
sements fondés en leur faveur.

L ’école dite des Bons Enfants, créée par Walter de Marvis, fut 
jusqu'à la révolution de 1789 soumise au pouvoir ecclésiastique 
qui avait la haute main sur l’enseignement. (Conclusions du 
ministère public.)

Les chapitres réguliers et séculiers supprimés en Belgique en vertu 
de la loi du 15 fructidor an IV n’ont d’autres privilèges que ceux 
qui résultent de la loi organique du 18 germinal an X. (Conclu
sions du ministère public.)

Les chapitres n'exercent aucune fonction proprement dite, ils n'ont 
aucune capacité pour acquérir ou conserver des biens affectés 
au service d’un enseignement quelconque. (Conclusions du 
ministère public.)

Un chapitre investi de la gestion d'une fondation ne peut, sans 
oulre-passer les limites de son mandat, se dessaisir de cette ges
tion en vertu d’un acte de révélation passé au profil d'une fabri
que, conformément à l'arrêté royal du 7 janvier 1834 concer
nant les biens et rentes celés au domaine.

Les biens et rentes d’une fondation administrés publiquement 
depuis la révolution de 1789, sous le contrôle de l’administra
tion supérieure, ne constituent point des biens celés au domaine 
dans le sens de l’arrêté royal précité.

La gestion d’une fondation constitue l’exercice d’un service public 
organisé par la loi; comme telle elle est chose hors du com
merce et n ’est pas susceptible de prescription.

Le pouvoir administratif est seul compétent pour décider à quelle 
autorité publique doit être attribuée la gestion d’une fondation 
en exécution de la loi du 19 décembre 1864.

Le pouvoir judiciaire ne peut, sans excès de pouvoir, connaître

de celte désignation. Les art. 92, 93 e/ 107 combinés de la 
Constitution ne lui permettent de connaître de la légalité ou de 
l'illégalité des actes administratifs, que si ces actes portent 
atteinte aux droits civils ou politiques de ceux qui s'en 
plaignent.

(LA VILLE DE TOURNAI C. PONCEAU ET CONSORTS.)

La ville de Tournai, agissant en exécution d’un arrêté 
royal du 31 octobre 1866 qui lui avait attribué la gestion 
des biens d’une fondation ancienne, créée par l’évêque de 
Tournai Walter de Marvis, a assigné devant le tribunal de 
première instance de Tournai les membres du chapitre de 
la cathédrale de cette ville, pour les contraindre à se sou
mettre à l’arrêté royal précité.

La fabrique de la cathédrale fut appelée en cause.
Le tribunal de Tournai a rendu le jugement suivant :

J ugement. — « Attendu qu’un arrêté royal du 31 octobre 1866, 
après avoir exposé :

« 1° Que Walter de Marvis, évêque de Tournai, a fondé en 
,« cette ville, en l'année 1243, une école primaire pour les enfants 
« pauvres, dite des Bons Enfants Capettes;

« 2U Qu’un arrêté royal du 26 avril 1822 a attribué la gestion 
« de ladite fondation an chapitre de la cathédrale de Tournai; » 
porte textuellement ce qui suit :

« Art 1er. La gestion de la fondation prémentionnée et des 
« biens qui en dépendent est remise, sans préjudice du droit des 
« tiers, à l’administration communale de Tournai ;

« Art. 2. Dans le mois de la notification du présent arrêté, 
« les membres composant le chapitre de la cathédrale de Tournai 
« remettront au secrétaire communal tous les titres, registres et 
« autres documents qu'ils possèdent concernant ladite fondation ;

« Dans le même délai, ils rendront leurs comptes au conseil 
« communal, qui les soumettra, avec son avis, à l’approbation 
« de la députation permanente du conseil provincial; »

« Attendu que la demande introduite devant le tribunal, par 
exploit de l'huissier Allard, du 8 novembre 4867, enregistré, 
tend à contraindre les défendeurs, membres du chapitre de la 
cathédrale de Tournai, à l’exécution de l’arrêté royal du 31 octo
bre 1866 ;

« Attendu que les défendeurs contestent que cette exécution 
puisse être poursuivie contre eux; que, pour justifier la fin de 
non-recevoir qu’ils opposent à la demande, ils font valoir que, 
par acte avenu devant M” Renier, notaire à Tournai, le 6 octo
bre 1866, enregistré, le chapitre, considérant les biens de la 
fondation Walter de Marvis comme tombant sous l’application de 
l’arrêté royal du 7 janvier 1834, a révélé lesdits biens au profit 
de la fabrique de la cathédrale, laquelle en a pris possession ; 
que, dès lors, c’est contre la fabrique et non contre le chapitre 
que l’administration demanderesse eût dû diriger ses pour
suites ;

« Attendu que les défendeurs ont, néanmoins, fait assigner 
en intervention la fabrique de la cathédrale afin qu’elle prît fait 
et cause pour eux et qu’elle fût condamnée, le cas échéant, à les 
garantir de toutes les condamnations qui pourraient être mises à 
leur charge;

« Attendu que la fabrique intervenante soutient, de commun 
accord avec les défendeurs au principal :

« A. Que les enfants de chœur de la cathédrale ont joui, pen
dant plus de trente ans, des revenus de la fondation litigieuse ; 
que tes enfants de chœur étant des préposés de la fabrique,
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celle-ci a prescrit les biens de ladite fondation ; que, parlant, la 
fabrique seule a qualité pour gérer et administrer lesdits biens 
dont elle est propriétaire;

« B. Qu'à supposer que le moyen tiré de la prescription ne 
soit point fondé, il est certain que la fondation Walter de Marvis 
n'est point une fondation d'enseignement primaire; qu’elle con
stitue, soit une fondation en faveur de l’enseignement spécial 
qui se donnait autrefois dans les maîtrises ou manécanteries, 
soit une fondation d’enseignement moyen, soit enfin une fon
dation de bourses; que, dans tous les cas, l’arrêté royal du 
31 octobre 1866 est illégal, ce qui rend l’administration deman
deresse non recevable à réclamer l’exécution dudit arrêté;

« Attendu que l’administration demanderesse conteste les 
divers soutènements des défendeurs et prétend en outre : (A) que 
l’exception de prescription doit être rejetée par cela seul qu’elle 
n’a pas été proposée in limine li/is ; (B) que les défendeurs n’ont 
pas qualité pour discuter le point de savoir si la fondation liti
gieuse est une fondation d’enseignement moyen ou une fondation 
de bourses ;

« Attendu que, dans ces circonstances, le débat présente à 
juger les diverses questions qui seront examinées ci-après, dans 
l’ordre où elles s'imposent aux méditations du tribunal ;

« Sur la fin de non-recevoir tirée de l’acte de révélation du 
6 octobre 1866 :

« Attendu que le chapitre de la cathédrale n’a pu consentir 
l’acte dont il s’agit sans outrepasser les limites du mandat que 
l’arrêté royal du 26 avril 1822 lui avait confié;

« Attendu qu’il est, d'ailleurs, impossible d’apercevoir les 
motifs juridiques qui ont porté les défendeurs à considérer les 
biens de la fondation litigieuse comme des biens celés au do
maine et tombant sous l'application de l’arrêté royal du 1 jan
vier 1834 ;

« Sur la fin de non-recevoir tirée de la prescription :
« Attendu que celte fin de non-recevoir appartient à la caté

gorie des exceptions péremptoires du fond ;
« Attendu qu’il est de principe que les exceptions de cette 

nature ne doivent pas nécessairement être proposées in limine 
lilis;

« Attendu, quant au fondement de la susdite fin de non-rece
voir, que les fondations d’enseignement ou de bourses constituent 
des êtres moraux ayant leurs obligations et leurs droits particu
liers;

« Attendu que ces êtres moraux trahiraient le but auquel ils 
doivent leur personnification civile, s’ils profilaient eux-mêmes de 
leurs revenus par la capitalisation ;

« Attendu qu’en recevant, des mains des administrateurs de la 
fondation litigieuse, c’est-à-dire des mains de la fondation même, 
les revenus des biens appartenant à celle-ci, les enfants de chœur 
de la cathédrale de Tournai n’ont posé, sur lesdits biens, aucun 
acte qui pût leur en conférer la possession ; d'où il suit que ni 
les enfants de chœur, ni la fabrique ne se sont jamais trouvés 
dans les conditions nécessaires pour prescrire ces mêmes biens ;

« Sur la fin de non-recevoir tirée de l’illégalité de l’arrêté royal 
du 31 octobre 1866 :

« Attendu qu’aux termes de l’article 107 de la Constitution, les 
cours et les tribunaux ne peuvent appliquer les arrêtés et les rè
glements généraux, provinciaux et locaux que pour autant qu’ils 
soient conformes aux lois;

« Attendu que la disposition dudit article a manifestement pour 
base le principe fondamental de la séparation des pouvoirs, puis
qu’il tend à refuser au pouvoir administratif le droit de trancher 
par voie d’arrêté ou de règlement des questions dont la connais
sance et l’appréciation appartiennent régulièrement au pouvoir 
judiciaire;

« Attendu que le principe de la séparation des pouvoirs est 
d’ordre public; d'où il suit que, dans l’espèce, le tribunal a le 
devoir de rechercher, même d’office, si l’arrêté royal, dont l’exé
cution est poursuivie, est conforme ou non aux lois existantes;

« Attendu que la loi du 19 décembre 1864 distingue les fon
dations qu’elle régit en deux grandes catégories, dont la première 
comprend les fondations en faveur de l’enseignement public et la 
seconde les fondations au profil des boursiers;

« Attendu que, pour déterminer à laquelle de ces deux catégo
ries appartient une fondation particulière, il importe de consulter 
avant tout le titre de celte fondation;

« Attendu que le titre de la fondation litigieuse réside dans 
une charte de l’évêque Wal ter de Marvis du mois de juillet 1243;

« Attendu que l’original de cette charte n’est point présenté, 
qu’on n’en produit qu’une copie insérée dans un vieux cartulaire 
où se trouvent également les copies de deux autres chartes du 
môme évêque, l’une du 9 mars 1249 et l’autre du 30 janvier 
1251, relatives à l’école créée par lui;

« Attendu que toutes les parties en cause sont d’accord pour 
reconnaître que les diverses copies dont il vient d’être parlé sont 
exactement conformes aux originaux ;

« Attendu que, dans la charte de 1243, Walter de Marvis, 
après avoir rappelé combien il est utile pour l’homme de porter 
dès sa jeunesse le joug de la doctrine, s'exprime comme suit :
« Ad educandum junior ex (qui dicuntur boni pueri) in disciplind 
et timoré Domini, domum in Tornaco, juxlâ domum fratrum  
minorum conslructam, in custodiâ et providentid Domini episcopi 
Tornacensis relinquimus et quasi thesaurum desiderabilem com- 
mendamus, maxime cum Dominus taies dilexerit et ad se venire 
preceperil dicens : quia talium est regnwn cœlorum; sic enim 
educatus creditur Thimotheus episropus, juxla testimonium apos- 
toli, in sacris lilteris ab infantia eruditus, que eum poterant
instruere ad salulem......Bibliam eliam quant habemus in vadio,
vel pecuniam pro eâ nobis débitant, et alios libros videlicet Doctri
nale, Priscianum majorent, duo volumina Prisciani de construc
tio n , Lucanium, oratium, quemdam librum de sanclis, Flores 
auctorum, bibliosque alios, si quos nominavimus, et alia quecum- 
que tant à nobis quam ab aliis prediclis pueris collata vel confe- 
renda, eorum usibus et ulililatibus libéré et sine omni contradic
tio n  volumus applicari; »

« Attendu que, dans la seconde charte de 1249, l’évêque ex
prime les espérances qu'il fonde sur les Bons Enfants, dont plu
sieurs, dit-il, se sont déjà rendus très-utiles « de quibus jàm 
plurimos in religion et alios in seculo rémanentes videmus 
multum profecisse; »

« Attendu que, par la même charte, il leur fait don non-seule
ment des maisons qu'il a fait construire pour eux près de l'éta
blissement des Frères-Mineurs et qui leur servent d’habitation, 
mais encore de 10 livres de Flandre de revenu annuel à prendre 
chaque année sur sa dîme d'Esquelmes, le tout sous une condi
tion qu’il énonce en ces termes : « Tali videlicet condition quod 
si dictos pueros Tornaci conlingat non morari, hospitale Beatœ 
Maria; Tornacensis habeat in perpetuum dictas decem libras cum 
domibus et fundis anledictis, tali modo lit, de diclis decem libris 
et precio locationis dictorum domorum, pauperes clerici scholas 
Tornacenses de more fréquentantes, quotquol polerunl de dictis 
bonis suslentari, prêter illos qui in ipso hospilali haclenus esse 
consueverunt, de consilis Decani, scholastici et cantoris Tornaccn- 
sium, qui pro tempore fuerint, ponantur in codent et necessaria 
ipsis minislrentur de bonis supra dictis; »

« Attendu que la charte de 1251 confirme les donations pré
rappelées et reproduit, avec quelques modifications dans les ter
mes, la condition insérée par le donateur dans sa seconde 
charte ; « tali condition, dit l'évêque Waller, quod si conlingat 
bonos pueros non morari in loco illo vel non esse, in civitale Tor- 
nacensi, quod dicte decemlibre dentur hospilali Beatœ Marias Tor
nacensis, tali modo quod pauperes clericos scholares ultra illos 
quos modo lenentur recipere, recipianl quantum redditus sepos- 
sunt extendere, de consitio virorum venerabilium Decani, scho
lastici et cantoris Tornucensium pro ipsis vestiendis, calciandis et 
aliis necessariis ministrandis eisdem, proul prediclis Decano, 
scholastico et cantori videbitur expedire; »

« Attendu que les trois chartes dont le tribunal vient de don
ner l’analyse montrent clairement que l’école créée par Walter 
de Marvis, près de la maison des Frères Mineurs, à Tournai, 
existait déjà avant 1243; qu’il suffit, pour s'en convaincre, de 
lire la phrase finale de la charte de 1243 où il est parlé de livres 
et d’autres objets déjà donnés (collata) ou à donner (conferenda) 
aux Bons Enfants;

« Attendu qu'il ne se comprendrait point, du reste, qu’une 
école créée en 1243, qui n’était fréquentée que par des écoliers 
de 9 à 16 ans, eût déjà produit en 1249 les excellents résultats 
signalés par le fondateur dans sa seconde charte ;

« Attendu que, de l'aveu des parties, l’école dont il s'agit a 
été soumise, dès l’année 1245, à un règlement particulier, cal
qué sur celui que l’archevêque Juhelle avait donné à l’école des 
Bons Enfants de Rheims ;

« Attendu qu’il conste dudit règlement ;
« 1° Qu’en principe, les enfants pauvres avaient seuls le droit 

d’être reçus dans l’établissement (articles X et XIV du règle
ment);

« 2° Qu’ils n’y étaient reçus qu’avec l’approbation de l’éco- 
lâlre, sous la juridiction duquel ils étaient placés sans qu’ils 
fussent, toutefois, obligés de faire des vœux (articles XVIII et 
XXII) ;

« 3° Qu’ils devaient subir une épreuve d’un mois avant leur 
admission définitive (article XVI) ;

« 4° Qu'ils étaient logés, nourris et instruits dans l’établisse
ment aux frais de la communauté (articles I à XII, XVII, XIX, 
XX);
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« 5° Qu’ils portaient, comme^signe distinctif, une chape grise 
(article XIII);

« 6° Qu’ils parlaient le latin dans la maison (article XXI) ;
« 7° Qu'ils avaient un maître particulier pour les instruire 

(articles IX ctXXll);
« 8° Qu’entin, ils étaient considérés comme faisant partie du 

clergé, puisqu’on se frappant mutuellement ils pouvaient tomber 
sous le coup de l’excommunication que le canon : « S i quissua- 
dente diabolo » prononce contre ceux qui frappent des ecclésias
tiques; que tel est, en effet, le sens de l’article XI du règlement 
ainsi conçu : Si se invicem percusserint, ila quod in canonem 
latæ senlenliœ inciderint. donec fuerinl absoluli, expellanlur; 
qu’inutilement on prétendrait que les mots « in canonem inci
te derint » dont se sert l'article XI du règlement, n'ont point la 
portée qui leur est donnée ci-dessus, puisqu'ils sont définis de 
la manière suivante dans 1 eLexicon manualead scriptores mediœ 
et infimes lalinilalis, publié par l’abbé Migne : « in Canonem 
incidere dicilur non qui conlrà canones ecclesiasticos peccat, 
eoque ipso judicis ecclesiastici censures et judicio subditur, sed 
qui in canonem pænitenlialem ; hoc est, qui legibus pcenilentiœ 
ab ecclesia indictis obnoxius est. » (V. Lexicon, etc., V» Canon, 
p. 410;) qu’il est bien évident que cette définition, parfaitement 
exacte lorsque le mot canon est employé seul, ne l’est plus 
lorsqu’il se trouve complété, comme dans l'espèce, par les ex
pressions laies sententiœ, expressions qui désignent une censure 
ecclésiastique encourue de plein droit, à l'instant même où le 
fait qui y donne lieu a été posé (V. Conférences ecclésiastiques 
du diocèse d'Angers, sur les censures, rédigées par Babin, troi
sième question, pages 11 et suivantes);

« Attendu que les considérations qui précèdent démontrent 
que l'école fondée par Walter de Marvis avait une organisation 
toute spéciale, qui lui imprimait le double caractère d’un établis
sement de bienfaisance et d'un établissement d’instruction ;

« Attendu que c'est évidemment au profil de l’école ainsi or
ganisée que l’évéque a disposé, de telle sorte que ses libéralités 
revêtaient également, dans le principe du moins, le double ca
ractère d'une fondation d’enseignement et d’une fondation de 
bourses: elles constituaient une fondation d’enseignement, parce 
qu’elles étaient faites à un établissement dont le but principal 
était, d’après le vœu formel du donateur, la propagation de la 
science; elles constituaient aussi une fondation de bourses, parce 
qu’en raison même de l'organisation particulière de l'établisse
ment institué, elles tendaient à fournir à certains individus, aux 
enfants pauvres de Tournai d’après la ville demanderesse, aux 
enfants de chœur de la cathédrale d’après les défendeurs, des 
secours qui leur permissent de se procurer l’enseignement ;

« Attendu que le point de savoir quel est celui de ces deux 
caractères (fondation d’enseignement ou fondation de bourses) 
auquel il faut s’attacher aujourd'hui pour régler le sort de la 
fondation litigieuse, ne peut être décidé sans avoir égard à la 
condition insérée par Walter de Marvis dans scs deux dernières 
chartes; qu’il échet donc de préciser ici le sens de cette con
dition et de voir si l’événement prévu par les mots : « Si conlin- 
gat Bonos Pueros non rnorari in loco illo vel non esse in civitale 
Tornacensi, » s’est effectivement accompli, en l’année 1595, 
comme les défendeurs le prétendent;

« Attendu qu’en appelant, par sa première charte, lesjuniores 
(connus sous le nom de Bons Enfanis) à recueillir le bénéfice de 
ses libéralités, l'évêque Walter a placé dans une parenthèse la 
phrase incidcnlelle : « quidicuntur boni pueri, » d’où l'on doit 
induire qu’il n’attachait pas une portée essentielle h celte phrase, 
mais qu’il la considérait comme n'impliquant qu’une simple 
observation, qu’une simple remarque;

« Attendu que tous les documents versés au procès démon
trent, d'ailleurs, que par les mots : « qui dicunlur boni pueri, » 
l’évêque a voulu seulement rappeler le nom sous lequel on dési
gnait son école et les écoliers pauvres qui y étaient logés, nour
ris et instruits ;

« Attendu qu’en tête desdits documents se place le préambule 
du règlement donné par l’archevêque Juhellc à l’école des Boni 
pueri de Rheims : « Cum sicut ex virorum bonorum relatione in- 
telleximus, dit l'archevêque, ex congrégations pauperum schola- 
rium Remis morantium qui boni pueri nuncupanlur, fructus 
bonos in ecclesia Dei provenire et nos fructum dictorum schola- 
rium et totius ecclesics Dei, secundum quod exigit pastorale offi- 
cium, adaugere et conservare teneamur, volontés eisdem in posle- 
rum providere, staluimus ut scholaslicus Remensis ecclesios 
quicumque fuerit, potestatem habeal de eœlero in domo dictorum 
scholarium ponendi scholares pauperes vel etiam amovendi quando 
videril expedire qui etiam scholaslicus proficiendi eis procurato- 
rem habeal potestatem, neenon etiam et doctorem. El quia non 
decet congregatos in nomine domini sine aliqua certa forma vi-

tam duxere, staluimus ut in dicta congregatione scholarium de 
eœlero observentur constitutiones inferiüs annotatœ ; »

« Attendu qu’il résulte clairement du préambule ci-dessus 
transcrit que le nom de boni pueri était réservé à dos écoliers 
(scholares) pauvres (pauperes), en raison du lien qui les ratta
chait è ceriains établissements d'instruction spécialement fon
dés pour eux (ex congregatione pauperum scholarium — in domo 
dictorum scholarium; — in dicta congregatione scholarium), 
d’où il suit qu’en dehors de ces établissements, ce même nom 
ne désignait aucune catégorie spéciale d’enfants, clercs otl 
laïques ;

« Attendu que cette vérité historique est rendue plus mani
feste encore par cette circonstance que, dans divers documents, 
les mots : « Boni pueri, » sont appliqués à l’école fondée par 
Walter de Marvis et ne sont plus reproduits lorsqu'il s’agit de 
déterminer quels sont les enfants dont il a voulu favoriser l’in
struction ; qu’il en est ainsi, par exemple :

« 1» Bans un acte capitulaire du 24 mars 1717, où il est dit :
« Audita relatione D. D. deputatorum ad negotia super examine 
ab eos facto mediorum magis convenienlium ad restiluendum s la
tum collegii divi Pauli, nec non fundationis Bonorum Puerorum 
Capetle, quod collcgium dictorum puerorum a bonœ mémorisé 
D° Waltero Marvisio episcopo Tornacensi, ad instruclionem pau
perum scholarium, anno 1243, fundalum juxla domum fratrum  
minorum;... »

« 2° Dans un compte du 1er mai 1787, où on lit, en tête de la 
partie du compte relative à la fondation des Bons Enfants, dits 
Capette : « Walterus de Marvis, évêque de Tournai, fonda, l’an 
1243, la maison des Bons Enfanis : « Ad educandum juniores in 
disciplina et limiore domini; »

« Attendu que les chartes de 1249 et de 1251 n’appellent les 
pauperes clerici scholares à recueillir le bénéfice des libéralités 
de Walter de Marvis que pour autant qu’il n’y ail plus de Boni 
pueri à Tournai; d’où il suit que, pour être rangé parmi ces der
niers, il ne suffisait pas qu’un enfant fût tout ù la fois pauvre 
(pauper) écolier (scholaris) et même membre inférieur du clergé 
(clericus) ;

« Attendu que l’évêque Walter détermine lui-même la condi
tion supplémentaire qui était exigée en disant, au commencement 
de sa troisième charte, que les Bons Enfants de Tournai habitent 
la maison qu’il a fait construire pour eux près de l’établissement 
des Frères Mineurs : « Noverilis, porte la susdite charte, quod 
nos damus Bonis Pueris Tornaci commoranlibus decem libras.... 
Damas etiam eis terras et fundos quos comparavimus et edificia 
quœ conslruximus ad opus eorum ubi manenl;.... »

« Attendu que ces dernières expressions : « ubi manent, » 
montrent bien que Walter de Marvis n’admettait pas qu’il y eût 
à Tournai d’autres Bons Enfants que les pauvres écoliers logés 
dans l’établissement créé par lui, puisque, aux termes de la 
charte de 1251, c’était dans cet établissement qu’habitaient les 
Bons Enfants demeurant dans ladite ville;

« Attendu que les auteurs qui se sont occupés de l’histoire de 
l’instruction au moyen âge attestent qu’il existait des écoles de 
Bons Enfants non-seulement à Tournai et à Rheims, mais encore 
à Paris, à Rouen, ù Auxerre, à Saint-Quentin, à Cambrai, ù Va
lenciennes, à Bruxelles et à Gand; que le nom de Bons Enfants 
était donné à des établissements qui s’occupaient de l'instruction 
des pauvres (V. Messager des sciences historiques ou Archives des 
arts et de ta bibliographie de Belgique, année 1857, p. 63; His
toire de l'enseignement populaire, par Léon Lebon, 3e édition, 
p. 170, 2e note) ;

« Attendu qu’en présence des considérations qui précèdent, il 
devient évident que, dans la pensée de Waller de Marvis, l’exis
tence des pauvres écoliers, qu’il désignait sous le nom de Boni 
pueri, se liait d’une manière étroite ù l'existence de l’établisse
ment qu’il avait créé, de telle sorte que, ce dernier venant à dis
paraître, les Bons Enfanis devaient nécessairement disparaître 
aussi pour ne laisser subsister que des écoliers pauvres, clercs 
où laïques; qu’il n’est pds douteux, dès lôrs, que pâr les mots : 
« Si conlingat bonos pueros non rnorari in loco illo vel non essé 
« in civitale Tornacensi,» l’évêque a voulu prévoir le cas où l’éta
blissement d’instruction fondé par lui cesserait d’exister à Tour
nai, comme établissement distinct, avec le nom, l’organisation et 
le but qui lui étaient propres ;

d Attendu qué les défendeurs soütiennent, il est vrai, que lés 
prévisions de Walter de Marvis se sont étendues à deux éventua
lités distinctes :

« 4° Au cas où, tout en maintenant les Bons Enfanis ù Tour
nai, on leur assignerait un autre local que la maison construite 
pour eux près du couvent des Frères Mineurs;

« 2° Au cas où les Bons Enfants n’existeraient plus à Tournai;
« Mais attendu que, sans insister inutilement sur l’invraisem
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blance d’une pareille interprétation des mots : « Non morari in 
illo loco vel non esse in civitate Tornacensi, » on peut faire 
remarquer qu'elle prête au rédacteur de la Charte de 1251 une 
bizarre redondance de style, puisqu’après avoir dit que ses libé
ralités recevraient telle destination particulière, si les boni pueri 
ne demeuraient plus dans la susdite maison, Walter de Slarvis 
eût pu se dispenser d'ajouter que le même résultat se produirait 
si les boni pueri ne demeuraient plus à Tournai; qu’il est donc 
tout naturel d’admettre que l’évêque Walter, suivant en cela 
l’exemple d’autres écrivains du moyen âge, s’est abusivement 
servi de la disjonctive vel, au lieu de la conjonctive et (V. Lexicon 
ad scriptores, etc., publié par l’abbé Mig n e , V° Vel) ;

« Attendu qu’après avoir subsisté comme établissement dis
tinct pendant plus de trois siècles, l’école de Walter de Marvis a 
été supprimée par une décision capitulaire du 21 avril 1595, 
ordonnant la fusion de l’Ecole des Bons Enfants avec une autre 
école fondée b Tournai par le chanoine Trouille et connue sous le 
nom d’Ecole de saint Paul (Schola sancli Pauli);

a Attendu qu’à supposer gratuitement que, dans le principe, 
la fusion dont il vient d’être parlé et d’où est né le collège saint 
Paul (collegium divi Pauli), n'ait été qu’une sorte de juxtaposi
tion qui permît de distinguer encore les deux écoles réunies, il 
est certain que l’école des Bons Enfants n’a pas tardé à perdre 
toute existence individuelle ou, pour employer une expression 
significative de l’acte capitulaire du 24 mars 1717, à s’éteindre 
(fuerit postcù extinctum) ;

« Attendu qu’il conste, en effet, des actes capitulaires des 
24 mars 1717 et 17 octobre 1718, que, longtemps avant ces der
nières dates, les revenus de la fondation litigieuse étaient en 
grande partie convertis en bourses, dites bourses Capettes, lors
qu’elles étaient conférées, par le chapitre, à des étudiants du 
collège Saint Paul (pueris ecclesiee et in collegio Divi Pauli stu- 
dentibus) ;

« Attendu qu’à la fin de l’année 1797, le chapitre ayant 
été supprimé en vertu des lois révolutionnaires françaises, les 
biens de la fondation de Marvis ont été attribués au bureau de 
bienfaisance de Tournai, qui, après le rétablissement du culte et 
par délibération du 13 janvier 1809, décida que, sur les revenus 
de ladite fondation, il serait payé, chaque trimestre, aux « fabri- 
« ciens de la cathédrale certains secours journaliers pour être 
« employés au mieux être de chacun des enfants de chœur aux- 
« quels ils seraient accordés; »

« Attendu que l’arrêté royal du 26 avril 1822 a mis fin à l’état 
de choses ainsi constitué, en réintégrant la susdite fabrique dans 
l’administration de la fondation litigieuse, dont les revenus ont 
servi, depuis lors, b payer les dépenses occasionnées par l’in
struction des jeunes choraux ;

« Attendu qu’il appert des faits ci-dessus rappelés que, dès 
l’année 1595, l’éventualité prévue par Walter de Marvis, dans 
ses deux dernières chartes, s’est accomplie; d'où il suit que le 
caractère actuel de sa fondation doit être apprécié comme si, 
dès le principe, il avait donné ses biens à l’hôpital Notre-Dame, 
à charge d’entretenir un certain nombre de pauperes clerici fré
quentant les écoles de Tournai;

« Attendu qu’une pareille fondation n’est et ne peut être 
qu’une fondation de bourses d’etudes;

« Attendu que la loi du 19 décembre 1864 refuse aux com
munes toute qualité pour administrer les fondations de bourses;

« Par ces motifs, le Tribunal, ouï à l’audience publique du 
7 de ce mois les conclusions conformes mais fondées sur d'au
tres motifs de M. Gilmont, substitut du procureur du roi, déclare 
la ville demanderesse non recevable en ses fins et conclusions; 
en conséquence, l’en déboule et la condamne aux dépens... » 
(Du 28 juin 1871.)

Appel fut interjeté de cette décision par la ville de 
Tournai.

Devant la Cour, M. le premier avocat général Verdus- 
sen a pris les conclusions suivantes :

« Un arrêté royal du 31 octobre 1866, pris en exécution de la 
loi du 19 décembre 1864, a attribué b l’administration commu
nale de Tournai la gestion des biens d’une fondation créée en 
1243 par l’évêque de Tournai, Walter de Marvis; l’arrêté dit que 
la fondation a été érigée en faveur d’une école primaire pour 
les enfants pauvres dite des Bons Enfants Capettes.

Le chapitre de la cathédrale de Tournai se trouvait investi de 
cette gestion en vertu d’un arrêté royal du 26 avril 1822.

Sur sommation qui lui fut adressée par la ville de Tournai, 
d’avoir à lui remettre les^comptes, titres et documents relatifs à 
cette fondation, le chapitre répondit que, par acte passé devant le 
notaire Renier, le 6 octobre 1866, il avait fait la révélation des
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biens et rentes dépendant de la donation, comme biens celés au 
domaine, en faveur de la fabrique de la cathédrale, conformément 
b l’arrêté royal du 7 janvier 1834; que c’était en conséquence, 
à la fabrique que la ville devait s'adresser pour la poursuite de ses 
droits.

La ville de Tournai assigna, en conséquence, les membres du 
chapitre de la cathédrale devant le tribunal de Tournai, aux fins 
d'être contraints b se conformer aux prescriptions de l’arrêté 
royal du 31 octobre 1866.

Les membres de chapitre assignèrent la fabrique en garantie.
Le tribunal de Tournai, par son jugement du 28 juin 1871, 

dont la ville a interjeté appel, décida que la fondation litigieuse 
était et ne pouvait être qu’une fondation de bourses d’études ; que 
la loi du 19 décembre 1864 refusant aux communes toute qua
lité pour administrer des fondations de bourses, la ville de Tour
nai était non recevable b en réclamer la gestion.

Avant d'apprécier le mérite de ce jugement, écartons deux 
moyens produits en première instance par le chapitre et la fabri
que et qui ont été rejetés par le premier juge ; ces moyens ne 
sont pas reproduits en appel.

1° Le chapitre invoquait, en première instance, l’acte de révé
lation du 6 octobre 1866, passé en faveur de la fabrique, en sou
tenant que cette dernière était en possession de la fondation et 
des litres y relatifs, et qu’il y avait lieu de le mettre hors de cause. 
Ce moyen n'était évidemment pas fondé.

Lors de l'annexion de la Belgique à la France, le bureau de 
bienfaisance de Tournai avait été mis en possession de la fonda
tion de Slarvis en vertu des lois de l’époque, et l’avait administrée 
depuis lors jusqu’en 1822. Le chapitre de la cathédrale de Tour
nai avait été, sur sa demande, réintégré dans cette administra
tion par l’arrêté royal du 26 avril 1822; il en était resté investi 
jusqu’au jour où l’arrêté royal du 31 octobre 1866 lui injoignit 
de s’en dessaisir en faveur de la ville de Tournai. Le chapitre 
tenait ainsi ses droits depuis 1822 du gouvernement des Pays- 
Bas; il avait été investi par ce dernier d’un véritable service 
public, et il ne pouvait disposer de ce service pour l’attribuer à 
un autre organe, sans l’assentiment ou l’intervention du gouver
nement dont il tenait son mandat. L'acte de révélation consti
tuait donc la violation d’un mandat public, qui ne pouvait produire 
aucun effet légal.

Au surplus, aux termes de l’arrêté royal du 7 janvier 1834, 
la révélation ne pouvait valoir vis-b-vis de la fabrique, que s’il 
s'agissait de biens celés au domaine, comme biens d'origine 
ecclésiastique ou religieuse.

Or, il est inadmissible que les biens et rentes de la fondation 
de Marvis, administrés depuis la révolution française par le 
bureau de bienfaisance, et remis publiquement depuis lors par 
le gouvernement des Pays-Bas au chapitre de la cathédrale pour 
être affectés au service de la fondalion telle qu’elle était inter
prétée alors, sous le contrôle de l'administration supérieure, 
constituassent des biens celés, c’est-à-dire complètement incon
nus du domaine et dont, à ce titre, la fabrique était autorisée b 
prendre possession.

L’acte de révélation du 6 octobre 1866 était en conséquence 
inopérant, et il n’a été passé que comme un expédient pour 
échapper, si c'était possible, b l’action gouvernementale; les 
termes mêmes de la délibération du conseil de fabrique sur cet 
objet (5 octobre 1866), ne laissent pas de doute à cet égard.

Il suit de là que les membres du chapitre doivent rester au 
procès comme détenteurs de droit des biens et titres de la fon
dation litigieuse ; quant b la fabrique, si l’appelante triomphe 
dans son action, l’arrêt à intervenir devra l’atteindre comme 
détentrice de fait en vertu de l’acte inopérant du 6 octobre 1866;

2° La fabrique de la cathédrale avait invoqué en outre, en sa 
faveur, la prescription acquisitive de trente ans.

Le bureau de bienfaisance, investi de la fondation de Marvis 
depuis la. révolution française, avait pensé que cette fondation 
devait être appliquée aux enfants de chœur de la cathédrale dits 
primetiers; il avait en conséquence arrêté, par résolution du 
13 janvier 1809, qu’il serait payé sur les revenus de la fondation 
b la fabrique de la cathédrale des secours journaliers pour être 
employés pour le mieux être des enfants de chœur auxquels ils 
seraient accordés.

D’un autre côté, l’arrêté royal du 26 avril 1822, en rétablissant 
le chapitre de la cathédrale dans l’administration et la collation 
de la fondation de Marvis, avait expressément stipulé que cette 
investiture à nouveau n’aurait lieu qti’b la condition que ladite 
fondalion resterait affectée b l’instruction primaire des jeunes 
choraux.

Or, la fabrique prétendait qu’en exécution de ces actes, les 
revenus de la fondalion avaient été distribués en bourses aux 
enfants de chœur dont elle était le représentant légal, pendant



plus de trente ans, et que par suite la fondation elle-même avait 
été prescrite à son profit.

La fabrique ne soutenait pas que les enfants de chœur eussent 
prescrit les biens eux-mêmes affectés au service de la fondation; 
les possesseurs réels de ces biens étaient depuis la révolution de 
1789, le bureau de bienfaisance; depuis 1822, les membres du 
du chapitre de la cathédrale de Tournai : les enfants de chœur 
n’avaient fait que recevoir leur part de secours dans les revenus 
de ces biens; la fabrique avait si peu possédé les biens en leur 
nom, que l’acte de révélation du 6 octobre 1866 avait précisé
ment eu pour objet de l’investir de celte possession, ce qui était 
impossible, l’acte étant par lui-même inopérant, ainsi que nous 
l'avons démontré. Aussi la fabrique prétendait-elle avoir prescrit, 
non la propriété des biens affectés au service de la fondation, 
mais le droit de gérer ou d’administrer la fondation elle-même; 
or, cette prétention était inadmissible.

En effet, nous avons déjà fait observer que la gestion d'une 
fondation constitue l’exercice d’un service public organisé par la 
loi, surtout depuis 1789.

Cette gestion comme telle était chose hors du commerce et 
n’était pas susceptible de prescription. La gestion de la fondation 
ne pouvait être acquise par la fabrique, que si elle démontrait 
qu’elle tenait son droit de la loi et qu’elle n’était pas atteinte 
par la loi du 19 décembre 1864. Hors de là, le temps ne pouvait 
avoir eu pour effet de légitimer une gestion abusive, constituant 
une atteinte permanente à l’ordre public.

Les deux moyens préliminaires écartés, nous abordons l’examen 
du fond.

Les actes constitutifs de la fondation litigieuse sont trois 
chartes émanées de l’évêque de Tournai, Waller de Marvis, du 
mois de juillet 1243, du 9 mars 1249 et du 30 janvier 1251.

Dans sa charte de 1243, Walter de Marvis s'inspire de ce pré
cepte que pour arriver à la sagesse, il faut dès sa jeunesse subir 
le joug de la doctrine du seigneur « Jugum doclrinœ domini. »

11 fonde dans ce but une école à Tournai, pour y élever les 
jeunes gens nommés les Bons Enfants, « ad educandum juniores 
« (qui dicunlur Boni Pueri) in disciplinâ et timoré Domini, domum 
« in lornneo ]iixla domum fralrum minorum constructam in 
« custodiâ et providentiâ domini episcopi Tornacensi, relinqui- 
« mus. »

Le fondateur se montre plein de sollicitude pour cette école 
dont il constate les progrès dans sa charte du 9 mars 1249, par 
laquelle il lui fait une nouvelle libéralité. 11 exprime dans cette 
charte l’espérance que les Bons Enfants de Tournai, dont plu
sieurs se sont déjà rendus utiles «de quibus jam plurimos in reli- 
« gione et alios in seculo rémanentes videmus mullum profecisse,» 
pourront dans l’avenir édifier l’Eglise par la parole et par 
l’exemple. Dans cet espoir il leur fait don, pour qu’ils y trouvent 
un commencement de subsistance, non-seulement des maisons 
qu’il a construites pour eux à Tournai, près de l’établissement 
des Frères Mineurs, et qui leur servent d’habitation, mais encore 
dix livres de Flandre de revenu annuel à prendre chaque année 
sur la dîme d’Esquelmes. « Ipsis (ut habeanl aliquod inilium  
« sustentntionis) domos quas eis edificavimus Tornaci, juxta fra- 
« 1res minores, cum fundis in quibus sitœ sunt, et decem libras 
« Flandrensium legalium annui reddilus, capiendat singulis 
« annis ad decimam nostram Escelmes. »

Cette donation est faite sous la condition que si les Bons 
Enfants ne demeurent pas à Tournai, les dix livres et les maisons 
appartiendront à l’hôpital de Notre-Dame à Tournai, pour à l’aide 
de ces biens y recevoir, nourrir et entretenir les pauvres clercs
fréquentant habituellement les écoles de Tournai. « ......« Tali
« videlicel condilione, quod si dictos pueros Tornaci contingat 
« non morari, liospitali Bealœ Marias Tornacensis habeat, in pér
it petuum dictas decem libras cum domibus et fundis ante dictis, 
« tali modo ut de dictis decem libris et precio localionis dictarum 
a domorum pauperes clerici scholas Tornacenses de more frequen- 
« tantes quotquot poterunt de dictis bonis suslentari, prœler illos 
« qui in ipso hospilali hactenus esse consueverunt, etc. »

Par sa charte du 30 janvier 1251, Walter de Marvis renouvelle 
ses dispositions antérieures et les précise tout en les modifiant 
dans les termes.

Sachez, dit-il, que nous donnons aux Bons Enfants demeurant 
à Tournai, dix livres d’Artois de revenu annuel à prendre par eux 
chaque année sur notre dîme d'Esquelmes. Nous donnons aussi 
aux mêmes les terres et les fonds que nous avons acquis et les 
édifices où ils demeurent : construits par nous à leur usage, 
« Damus etiam eis terras et fundos quos comparavimus et œdifi- 
« cia quœ conslruximus ad opus eorum ubi manenl. »

Et voici dans quels termes il renouvelle la condition à laquelle 
cette donation est soumise :

« Tali conditione quod si contingat Bonos Pueros non morari in
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« illo loco, vel non esse in civitate Tornacensi, quod diclæ decem 
« librœ dentur hospilali Beatce Marias Tornacensi, tali modo quod 
« pauperes clericos scholares ultra illos, quos modo tenentur 
« recipere, recipiant... pro ipsis vesliendis, calciandis, et aliis 
« necessariis ministrandis eisdem, etc...» Ce qui signifie en sub
stance : que s’il advient que les Bons Enfants ne restent pas dans 
ce lieu (non morari in illo loco,) c’est-à-dire s’ils ne restent plus 
dans la ville de Tournai (vel non esse in civitate Tornacensi), le 
bénéficiaire de la libéralité sera l’hôpital de Notre-Dame de Tour
nai, pour y recevoir les pauperes clericos scholares, les vêtir, les 
chausser et leur fournir les autres nécessités de la vie.

Des trois chartes que nous venons d’analyser, le premier juge 
déduit que les libéralités de Walter de Marvis révèlent dans le 
principe le double caractère d’une fondation d’enseignement et 
d’une fondation de bourses.

11 est incontestable que Walter de Marvis a fondé une école.
« Domum ad educandum juniores qui dicuntur Boni Pueri, » 

c’est le collège des Bons Enfants.
Dans la notice sur Walter de Marvis, le vicaire-général Des

camps dit que l’instruction fut l’objet constant de sa sollicitude.
« Il existait déjà dans la cathédrale, dit-il, une école célèbre 

« où l’on enseignait la théologie, la philosophie, la dialectique 
« et les arts libéraux; mais il y avait une lacune dans les études 
« élémentaires : Waller y pourvut en établissant le collège des 
« Bons Enfants, pour lequel il adopta le règlement du collège des 
« Bons Enfants fondé à Rheims, par l’archevêque Juhelle dans 
« le même temps (1). »

D’après ces.règlements, les Bons Enfants de Tournai devaient 
habiter leur collège et n’en pouvaient sortir; ils étaient soumis à 
un maître; ils vivaient en commun : « In commuai et de com- 
muni. »

C’était au collège ainsi organisé et placé sous la garde de 
l’évêque de Tournai « in custodiâ et providentiâ Episcopi 
Tornacensi » que s’appliquaient les libéralités du fondateur 
Walter de Marvis.

Ceux qui y étaient admis en qualité d’internes, n’en profilaient 
donc que parce qu’ils habitaient dans l'établissement gratifié; ils 
participaient à ce titre seul au fonds commun; personnellement 
ou individuellement, et en dehors de l’école, ils n’avaient aucun 
droit au bénéfice de la fondation. Ces libéralités n’avaient donc 
pas le caractère d’une fondation de bourses ; elles constituaient 
au contraire une véritable fondation d’enseignement.

Mais une éventualité était prévue par les chartes de 4249 et de 
1254 : celle où le collège des Bons Enfants viendrait à dispa
raître. Dans ce cas, dit le premier juge, la fondation d’enseigne
ment devait se transformer en fondation de bourses, et le pre
mier juge ajoute que dans l’espèce cette éventualité s’est 
réalisée.

L’école des Bons Enfants, dit-il, a été supprimée comme éta
blissement distinct par une décision capitulaire du 24 avril 4595, 
ordonnant sa fusion avec l’école fondée àTournai par le chanoine 
Trouille, et connue sous le nom d’école de Saint-Paul « Schola 
sancli Pauli. » Depuis lors, les revenus de cette fondation furent 
en grande partie convertis en bourses, dites bourses Capettes, 
conférées par le chapitre de la cathédrale à des étudiants du 
collège Saint-Paul. Après la suppression du chapitre en 4789, le 
bureau de bienfaisance de Tournai a remis aux fabriciens de la 
cathédrale, sur les revenus de la fondation, des secours à distri
buer aux enfants de chœur. Enfin, le chapitre de la cathédrale 
de Tournai, réintégré dans l’administration de la fondation en 
4822, fut autorisé à en consacrer les revenus à l’instruction pri
maire des jeunes choraux; donc, dit le premier juge, l’école des 
Bons Enfants, par suite de ces transformations successives, a com
plètement disparu ; l’éventualité de Walter de Marvis s’est bien 
accomplie; dans ce cas, le bénéfice de la fondation devait passer 
à l’hôpital Notre-Dame de Tournai, à charge d'entretenir un cer
tain nombre de pauvres clercs fréquentant habituellement les 
écoles deTournai. Une pareille fondation était et ne pouvait être 
qu’une fondation de bourses. Celle-ci a remplacé ainsi la fondation 
d’enseignement originaire, conformément à la volonté du fonda
teur, d’où suit que c’est comme fondation de bourses que la fon
dation litigieuse doit être envisagée.

Nous pensons que cette thèse du premier juge est erronée.
La charte du 9 mars 4249 précise clairement l’éventualité qui 

doit faire substituer l’hôpital Notre-Dame à l’école des Bons En
fants dans le bénéfice de la fondation. La donation y est faite 
sous la condition que les Bons Enfants demeureront à Tournai; 
s’ils n’y demeurent pas, mais dans ce cas seulement, le bénéfice

10

(I) Mémoires de la Société historique et littéraire de Tournai. 
Tome 4", p. 182.

LÀ BELGIQUE JUDICIAIRE.



11 LA BELGIQUE JUDICIAIRE. 12

de la donation passe à l'hôpital Notre-Dame pour l’entretien des 
pauvres clercs.

« Tali videlicel conditione quod si diclos pueros Tornaci con- 
« tingal non morari, hospilale Bealœ Mariai Tornacensis habeat 
« in perpeluum dictas decem libras etc... »

La charte du 30 janvier 1251 confirme celte disposition :
« Tali conditione, dit-elle, quod si conlingat bonos pueros non 

« morari in illo loco, vel non esse in civitati Tornacensi, quod 
«. dictœ decem librœ dentur hospilali Bealœ Mariœ etc... »

Il est évident, et c’est l’interprétation admise par le premier 
juge, que les mots : « non morari in illo loco » sont l’équivalent 
de ceux « non esse in civüate Tornacensi. » C’est-à-dire que la 
transformation de la fondation ne pouvait s’opérer que si l’école 
des Bons Enfants, créée en faveur des Tournaisiens, était trans
portée non d'un local dans un autre, mais dans une autre ville, 
ce qui n’aurait rien eu d’étrange, les écoles des Bons Enfants 
étant répandues partout en France comme en Belgique (2).

Or ce déplacement n’a jamais eu lieu ni en 1595, ni depuis 
lors. Sans doute on a annexé l’institution des Bons Enfants 
au Collège de Saint-Paul; les Bons Enfants sont allés habiter ce 
collège; mais, par ce fait, leur institution n’a pas cessé d’exister 
à Tournai; sinon l'hôpital Notre-Dame eut dû profiter de ce chan
gement, ce qui n’a pas eu lieu; et si la fondation a servi à con
férer des bourses à des étudiants du collège de Saint-Paul et à 
subvenir à d’autres dépenses générales de cet établissement, 
ainsi que cela résulte des documents produits, ce fait n’a pu se 
réaliser que par un abus flagrant du mandat dont le chapitre de 
la cathédrale était investi, et par la violation de la volonté ex
presse du fondateur.

Nous ajoutons que si depuis 1789, le bureau de bienfaisance 
et le gouvernement des Pays-Bas ont cru pouvoir faire bénéficier 
les enfants de chœur des revenus de la fondation, ces actes con
stituaient des abus couverts d’une apparence de légalité que le 
temps n’a pu avoir pour effet de légitimer, et que la loi du 
19 décembre 1864 a précisément eu pour objet de faire dispa
raître, ce qui ressortira plus clairement des développements 
qui vont suivre.

Lecouvet, dans le Messager des Sciences (3), en parlant des 
écoles des Bons Enfants établies pn France et en Belgique, dit 
que ; « ces écoles étaient tout simplement des écoles primaires 
« ou même secondaires d’enfants pauvres, soumises au pouvoir 
« ecclésiastique qui avait la haute main sur tout ce qui concer- 
« nail l’enseignement. »

Il résulte également de la notice sur Walter de Marvis, par le 
vicaire-général Descamps, citée plus haut, que Walter, en fon
dant le collège des Bons Enfants, voulut combler dans sa cathé
drale la lacune qui existait dans les études élémentaires.

On peut donc affirmer avec ces autorités que, dans les écoles 
des Bons Enfants et spécialement dans l’école des Bons Enfants 
fondée par Walter de Marvis, où l'on n’était admis que de 9 à 
16 ans, c'était l'instruction primaire qui dominait.

Mais les Bons Enfants gratifiés par Walter de Marvis étaient-ils 
enfants de chœur attachés au service de la cathédrale, et dès lors 
a-t-on pu légitimement attribuer à ces derniers le bénéfice de la 
fondation ?

Non. L’assimilation des Bons Enfants aux choraux n’est pas 
possible.

Les enfants de chœur ou jeunes choraux avaient à Tournai 
une maison qui leur était propre. — En 1451, le pape Nicolas V 
accorda l’amortissement d’une prébende pour le soutien de cette 
maison. En 1593, la prébende du chanoine Trouille fut affectée 
à ses dépenses.

« Le chanoine Trouille, dit Lecouvet, donna sa maison pour 
« y loger les enfants de chœur, ainsi que des rentes pour leur en
te trelien et leur instruction.

« C’est alors, ajoute-t-il, que le chapitre transporta dans la 
« maison de ce chanoine la fondation des Bons Enfants. C’est 
« alors aussi que, grâce à un bon nombre de bourses et de 
« rentes données à perpétuité par divers chanoines pour les éco- 
« liers, le chapitre créa le collège de Saint-Paul où tous les en- 
« fanls de la ville qui y veulent assister aux leçons, sont caté- 
« chisés et instruits gratuitement dans les langues latine et 
« grecque, et dans les bonnes mœurs (4). »

On voit dans ce passage la distinction faite entre les collégiens

(2) Voie, sur ce point, Lecouvet, dans le Messager des Sciences, 
T 26, p. 64. Cité infra.

(3) T. 26, p. 64.
(4) Voir Messager des Sciences de Belgique, T. 25, p. 455. 

Cousin, Histoire de Tournai, Liv. I, chap. lxvi, p. 327.

de Saint-Paul, les Bons Enfants et les choraux. On y voit aussi les 
Bons Enfants se mêler aux choraux, au moment ou se crée le 
collège Saint-Paul, auquel l’école des Bons Enfants fut annexée 
en 4595, ce qui explique comment dans ce collège on a fini par 
confondre les Bons Enfants avec les choraux, et comment on en 
est arrivé, par un abus administratif, à attribuer aux choraux le 
bénéfice d’une fondation qui appartenait aux Bons Enfants seuls.

Les choraux continuèrent à avoir leur maison spéciale qui était 
située à Tournai, rue des Choraux, et à laquelle fut réunie celle 
des Primeliers ou Primeciers, ainsi que cela résulte d’un eompte 
de l’établissement des primeliers et des enfants de chœur, rendu 
le 23 avril 4776 et rapporté par Hoverlant, dans son histoire de 
Tournai (t. IX, p. 257 et suiv, et t. XXV, p. 435 et suiv.).

Les Bons Enfants opposés aux choraux et aux primeliers étaient, 
au dire de Lecouvet (5) de pauvres étudiants soumis au pouvoir 
ecclésiastique ; ce qui est confirmé prr le préambule du règle
ment de l’archevêque Juhcllc, appliqué par Waller de Marvis à 
l’école fondée par lui. Il résulte, en effet, de ce préambule que le 
nom de Boni Pueri était réservé à des écoliers (scholares) pau
vres (pauperes) à raison du lien qui les rattachait aux établisse
ments d’instruction fondés en leur faveur (6).

Ces boni pueri ou pauperes scholares étaient encore désignés 
sous le nom de capels ou capeltes, à cause d’une petite cape qui 
leur couvrait la tête, assez semblable au caban d’aujourd’hui.

La disposition subsidiaire insérée dans les chartes de 4249 et 
de 1254 en faveur de l’hôpital Notre-Dame, porte que les béné
ficiaires de la fondation sont les écoliers pauvres clercs « paupe
res clericos scholares. »

Le chapitre et la fabrique ont soutenu, en présence de ce texte, 
que le mot clerici, ajouté comme qualificatif à pauperes scholares, 
impliquait pour ces derniers une affiliation au clergé inférieur et 
que les Boni Pueri étaient des pauperes scholares clerici ou 
devaient être assimilés à ces derniers. Ils ont soutenu également 
que le motjuniores, inscrit dans la charte de 4249, signifie dans le 
langage ecclésiastique juniores in ordine ecclesiastico, de sorte que 
la disposition relative à la fondation de l’école des Bons Enfants 
devrait être lue dans la charte de 4249 de la manière suivante : 
« Domum ad educandum juniores in ordine ecclesiastico qui 
« dicunlur Boni Pueri... » Enfin le chapitre et la fabrique ont 
fait remarquer qu’aux termes du règlement de l'école fondée par 
Waller de Marvis, les Boni Pueri pouvaient tomber dans certains 
cas sous le coup de l’excommunication qui frappe les membres 
du clergé. De toutes ces circonstances, le chapitre et la fabrique 
ont conclu que les Boni Pueri appartenaient à un des degrés infé
rieurs de la hiérarchie ecclésiastique et qu’à ce titre, conformé
ment à la volonté du fondateur, tout ce qui concernait leurs 
intérêts tant spirituels que temporels était de leur compétence.

V. Etat général des fondations de bourses. Registre in-fol. p. 6.
Que les Boni Pueri fussent sous la main de l’autorité ecclésias

tique, cela est incontestable; leur école était placée sous la 
tutelle de l'évêque de Tournai; au moyen âge, d’ailleurs, l'ensei
gnement était sous la main du clergé; mais il est contraire à la 
vérité historique de soutenir que les Bons Enfants, comme tels, 
fissent partie de l’ordre ecclésiastique. La preuve par induction 
qu’on cherche à fournir de ce fait par le prétendu sens usuel du 
mot juniores et pour la soumission aux règles de l’excommuni
cation est loin d’être péremptoire; aussi Lecouvet et le vicaire 
général Descamps n’en disent mot, et ce silence sur le caractère 
religieux des Bons Enfants, que ces auteurs n’eussent pas man
qué de signaler s’il avait existé, est significatif.

Cette question, au surplus, importe peu au procès; que les 
Bons Enfants fussent ou non affiliés au clergé, le chapitre et la 
fabrique n’en sont pas moins incompétents pour administrer la 
fondation érigée en leur faveur.

Quant au chapitre, il a reconnu son incompétence par l’acte 
de révélation fait en faveur de la fabrique.

Quant à la fabrique, elle n’a soutenu son prétendu droit à la 
gestion de la fondation qu’à raison de cette circonstance que la 
libéralité était faite, d'après elle, en faveur d'enfants de chœur 
dont la tutelle lui appartenait. C’est cette dernière thèse qu’il 
importait surtout de combattre, et nous croyons en avoir démon
tré la fausseté d’une manière péremptoire.

Que résulte-t-il de ce qui précède?
C’est que, s’il est vrai que les Boni Pueri n'étaient pas des en-

(5) V. Messager des sciences, t. XXVI, p. 64 à 66.
(6) V. Lexicon, Manuel publié par l’abbé Migne, V°Boni Pueri; 

on y lit en regard : Pauperes Scholares.
(7) V. Lecouvet, Messager des sciences, loc. cit.
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fants de chœur, ceux-ci n’ont pu bénéficier de la fondation liti
gieuse que par une fausse interprétation de la libéralité ou un 
abus administratif qui ne peut servir de base à aucun droit.

Le gouvernement des Pays-Bas ne s’était pas trompé, il est 
vrai, lorsqu’il avait stipulé que la fondation était érigée et devait 
continuer b produire ses effets en faveur de l’instruction primaire; 
mais en décidant que cette libéralité devait s'appliquer aux jeunes 
choraux, il s’est mépris sur la volonté réelle du fondateur.

En résumé :
1» La fondation de Walter de Marvis ne peut être envisagée 

comme une fondation de bourse;
2° Elle constituait originairement une fondation en faveur de 

l’enseignement primaire, et elle n’a jamais légalement perdu ce 
caractère ;

3° Celle fondation d'enseignement créée en faveur d’enfants 
pauvres, n'était pas spécialement destinée aux enfants de chœur 
ou choraux de la cathédrale de Tournai.

Ces faits étant acquis, l'incompétence tant du chapitre que de 
la fabrique de la cathédrale pour la gestion de celte fondation est 
certaine.

Quant au chapitre :
La suppression des ordres religieux en France par la loi du 

12-24 avril 1190, en Belgique par la loi du 15 fructidor an IV, a 
emporté celle des chapitres réguliers et séculiers des deux sexes. 
Quels qu’aient été leurs droits avant 1789, époque h laquelle 
renseignement formait un apanage du clergé, leurs prérogatives 
furent abolies, et ils ne peuvent en avoir d’autres que celles qui 
résultent des lois de réorganisation du culte. Ils furent rétablis 
par la loi du 18 germinal an X ; or, en vertu de celte loi, les 
chapitres n’exercent aucune fonction proprement dite (8); ils 
n’ont aucune capacité pour acquérir, posséder ou conserver des 
biens affectés au service d’un enseignement à donner, même à 
des personnes affiliées au clergé ou h des enfants de chœur. C’est 
donc abusivement que le chapitre de la cathédrale de Tournai a 
été investi de la fondation litigieuse par le gouvernement des 
Pays-Bas, et le chapitre l’a si bien compris, qu’après avoir de
mandé b ce dernier d’être réintégré dans la gestion de cette fon
dation, il a, en vue de la réclamation imminente fondée sur la 
loi du 19 décembre 1864, fait l’acte de révélation du 6 octobre 
1866, pour faire passer à la fabrique des biens dont il reconnais
sait ne pouvoir lui-même retenir la possession.

Quant à la fabrique :
Sous le régime de la loi du 19 décembre 1864, la fabrique ne 

pourrait avoir de droit à la fondation litigieuse que si celle-ci 
pouvait être régie par l’art. 9 de celte loi. Mais la fabrique recon
naît que celte disposition est inapplicable à l’espèce; il est, au 
surplus, certain que la fondation de Waller de Marvis n'a pas été 
érigée en faveur d’un enseignement spécial à donner dans la ca
thédrale de Tournai, en supposant que celle-ci pût être rangée 
dans la catégorie des églises paroissiales dont il est question 
dans l’art. 9.

Mais la fabrique se fonde sur l'art. 49 de la loi du 19 décembre 
1864, qui n'atteint parmi les fondations anciennes que celles qui 
se rattachaient b des établissements incompétents.

Cette incompétence doit se déterminer d'après la loi ancienne, 
c’est-ù-dire qu’il faut rechercher si antérieurement b la loi de 
1864, la fabrique avait en vertu de la loi de l'époque, le droit de 
gérer la fondation de Walter de Marvis, seul cas auquel elle 
aurait le droit de conserver cette administration, en supposant 
qu’elle lui eût été légalement attribuée.

La fabrique a reconnu que si la fondation de Walter de Marvis 
doit, ainsi que l’a fait le premier juge, être envisagée comme fon
dation de bourse, son incompétence est complète; c’est au moins 
ce qu'elle a plaidé. Elle prétend, au contraire, que sa compé
tence est indéniable, si la fondation constitue, ainsi que le sou
tient la ville de Tournai, une fondation d’enseignement primaire, 
par le motifque celte fondation s’applique suivant elle aux enfants 
de chœur de la cathédrale de Tournai.

Elle fonde celte compétence sur les art. 1, 30, 37 et 405 du 
décret réglementaire des fabriques du 30 décembre 1809, et s’ap
puie sur l’autorité d'un arrêt de la cour de Bruxelles, en date du 
14 août 1848, pour démontrer qu’antérieurement b la loi du 
19 décembre 1864, elle était compétente en sa qualité de tutrice 
des enfants de chœur, pour gérer les fondations d’enseignement 
créées en leur faveur.

Nous n’avons à discuter ni les textes de lai ni l’arrêt invoqués 
par la fabrique, par le motif péremptoire que la fondation Walter 
de Marvis, ainsi que nous croyons l’avoir démontré, n’a pas été

créée en faveur des choraux ou enfants de chœur de la cathédrale 
de Tournai et que, par suite, on ne saurait sous aucun prétexte 
rattacher celte fondation à la fabrique dont l’incompétence doit 
être considérée comme absolue, et ne saurait trouver même une 
apparence de justification, ni dans des dispositions du décret de 
1809, ni dans aucune autre loi en vigueur.

Il résulte des considérations qui précèdent, que rien ne s’op
pose donc b ce que l’arrêté royal du 31 octobre 1866, qui a 
attribué b la ville de Tournai la gestion de la fondation Walter de 
Marvis, comme fondation d'instruction primaire, conformément 
aux dispositions de la loi du 19 décembre 1864, reçoive son 
entière exécution, et il y a lieu pour la cour de réformer dans ce 
sens le jugement dont appel.

Nous allons plus loin :
Nous disons que celte réformation doit être prononcée, en ad

mettant môme qu'il fût vrai, comme le décide le premier juge, 
que l’arrêté royal du 31 octobre 1866 fût entaché d’illégalité.

La fondation de Marvis étant une fondation de bourses, dit le 
premier juge, la loi du 19 décembre 1864 refuse toute capacité 
aux communes pour administrer des fondations de cette espèce; 
celte capacité appartient aux commissions provinciales (art. 18 
de la loi). Donc, l’arrêté royal du 31 octobre 1866 n’est pas 
conforme à la loi, puisqu’il attribue à l’administration commu
nale de Tournai la gestion d’une fondation.de bourses qui sort 
de sa compétence; d’où la conséquence que la ville de Tournai 
doit, par application de l’article 107 de la Constitution, être dé
clarée non recevable dans son action.

Nous répondons que le chapitre et la fabrique seraient sans 
intérêt b se prévaloir de cette illégalité, en la supposant établie, 
aussi bien qu’elle ne l’est pas, qu’ils devraient être déclarés non 
recevables dans ce moyen, et que c’est b tort que le premier 
juge a accueilli sur ce point leurs conclusions additionnelles du 
24 juillet 1871, prises en première instance.

Si l’article 107 de la Constitution dit que les cours et tribu
naux n’appliquent les arrêtés et règlements généraux, provin
ciaux et locaux qu’autant qu’ils sont conformes aux lois, ce pou
voir ne peut s’exercer que si les actes attaqués portent atteinte 
aux droits civils ou politiques de ceux qui s’en plaignent (9).

En admettant donc que le pouvoir exécutif ait eu tort d’attri
buer la gestion de la fondation de Marvis b la ville de Tournai, 
alors qu'elle devait revenir b une commission provinciale, il 
n’appartient pas au pouvoir judiciaire de relever cette faute ad
ministrative, ni de refuser, sous ce prétexte, l’application d’un 
arrêté qui ne lèse point les intérêts civils ou politiques ni des 
membres du chapitre, ni de la fabrique. Ceux-ci n'ayant aucun 
droit b la gestion de la fondation, l’arrêté royal du 31 oc
tobre 1866 ne les dépouillait pas d’un droit qu’ils ne peuvent 
exercer b aucun litre; que leur importe, dès lors, que la com
mune, la province ou l’Etat soient investis de cette gestion, dès 
qu’eux-mêmes en sont absolument exclus !

11 n'existe au débat, dans cette hypothèse, qu’un intérêt d’ad
ministration générale, étranger au droit individuel des intimés, 
et dont le pouvoir judiciaire n’avait pas b connaître.

La ville de Tournai devait donc, dans tous les cas, triompher 
dans son action,, et le premier juge a eu tort de l'en débouter.

Nous concluons b la réformalion du jugement a quo et à l’ad
judication, au profit de la ville appelante, de ses conclusions 
d’appel. »

La Cour a rendu l’arrêt suivant :

Arrêt. — « Attendu que Walter de Marvis, évêque de Tournai, 
érigea en juillet 1243, b Tournai, une fondation en faveur des 
enfants pauvres, dite des Bons Enfants;

« Attendu que celle fondation, autrefois annexée b l’ancien 
collège Saint-Paul, fut administrée d’abord par le chapitre de la 
cathédrale de Tournai, puis par le bureau de bienfaisance de 
celte ville ;

« Qu’un arrêté royal du 26 avril 1822 rétablit le chapitre dans 
l’administration et la collation de cette fondation sous la double 
condition : 1" qu’elle serait soumise aux règles établies par les 
articles 6, 7, 8 et 9 de l’arrêté du 26 décembre 1818; 2° qu’elle 
resterait destinée b l’instruction primaire des jeunes choraux;

« Attendu que tel était encore l’état des choses lorsque fut 
promulguée la loi du 19décembre 1864, en exécution de laquelle 
la ville appelante fut envoyée en possession de la fondation dont 
il s’agit, par un arrêté royal du 31 octobre 1866, lequel après 
avoir exposé : 1» que Waller de Marvis, évêque de Tournai, a 
fondé en cette ville, en 1243, une école primaire pour les en-

(8) V. Tielemans, Rép., V» Chapitre. (9) Brux., 6 janvier 1875 (Belg. Jud., 1875, p. 321.)
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fants pauvres, dite des Bons Enfants, et 2° que l’arrêté royal pré
cité du 26 avril 1822 a attribué la gestion de cette fondation au 
chapitre de la cathédrale de Tournai, confère la gestion de la 
fondation prémentionnée et des biens qui en dépendent, sans 
préjudice du droit des tiers, à l'administration communale de 
Tournai ;

« Attendu que par exploit d’Allard, en date du 8 novembre 1867, 
la ville appelante a fait assigner les membres du chapitre de la 
cathédrale de Tournai aux fins reprises dans l'arrêté royal du 
31 octobre 1866 :

« Attendu que les membres du chapitre ont contesté que l’exé
cution de cet arrêté pût être poursuivie contre eux et ont opposé 
à la demande de la ville une fin de non-recevoir, résultant de 
certain acte de révélation au profit de la fabrique de l’église ca
thédrale de Tournai, des biens et rentes dépendant de la fonda
tion de Marvis, et ce, suivant acte reçu par Me Renier, notaire 
à Tournai, en date du 6 octobre 1866 ;

« Attendu qu’appelée en intervention forcée, la fabrique a 
soutenu d’abord qu’elle avait eu pendant plus de trente ans, par 
les enfants de choeur de la cathédrale et pour eux, la possession 
de la dite fondation, et ensuite, qu’à supposer que le moyen tiré 
de la prescription ne soit pas fondé, il est certain que la fonda
tion Walter de Marvis n’est pas une fondation d’enseignement 
primaire ; qu’elle constitue soit une fondation pour l’enseigne
ment spécial qui se donne dans les églises (art. 9 de la lot du 
19 décembre 1864), soit une fondation en faveur de l'enseigne
ment qui se donnait autrefois dans les maîtrises ou manécante- 
ries, soit une fondation d'enseignement moyen au profit des 
enfants de chœur de la cathédrale, soit enfin une fondation de 
bourse; que, dans tous les cas, l’arrêté royal du 31 octobre 1866 
est illégal, ce qui rend l'administration appelante non recevable 
à demander l'exécution dudit arrêté;

« Attendu que les fins de non-recevoir tirées de l’acte de ré
vélation et de la prescription n’ont plus été reproduites devant la 
cour, que les intimés se sont bornés à demander la confirmation 
du jugement à qao qui les a écartées ;

« Attendu que le jugement décide que la fondation litigieuse 
est une fondation de bourses d’étude, dont la loi du 19 décem
bre 1864 refuse l’administration aux communes; que, par suite, 
la ville appelante n’est pas recevable dans son action ;

« Attendu que les intimés, en acceptant cette décision, re
connaissent donc qu'ils n’ont aucune compétence pour l'admi
nistration de la fondation Marvis en tant qu’elle constitue une 
fondation de bourses ;

« Mais attendu qu’ils ont plaidé devant la Cour que cette fon
dation a avant tout le caractère d’une fondation destinée à l'en
seignement professionnel et littéraire des enfants de chœur, fon
dation pour la gestion de laquelle la fabrique avait, avant la loi 
du 19 décembre 1864, la capacité légale, capaciléque l’article49 
de celle loi ne lui a pas enlevée ;

« Attendu que l'administration appelante soutient, au con
traire, que cette fondation constitue une fondation d'instruction 
primaire, non pas au profil des choraux, ainsi que le porte erro
nément l’arrêté royal du 26 avril 1822, mais au profil des en
fants pauvres de la ville de Tournai, ainsi que le reconnaît l’ar
rêté royal du 31 octobre 1866; que, par suite, les intimés 
n ’ont, conformément à la loi du 19 décembre 1864, aucune com
pétence pour la gestion de la fondation en question ;

« Attendu qu’il importe donc de rechercher le caractère de 
cette fondation;

« Attendu qu’il résulte clairement des chartes émanées de 
l’évéque Waller de Marvis, du mois de juillet 1243, du 9 mars 1249 
et du 30 janvier 1251, ainsi que des documents anciens versés 
au procès, que Walter de Marvis a érigé une école (domus-col- 
legium-schola) en l’affectant à l’instruction primaire (ad cducan- 
dum juniores) des enfants pauvres de Tournai ;

« Attendu que c’est en vain que les intimés soutiennent que 
le fondateur avait créé et voulu créer un enseignement spécial 
pour les enfants de chœur, enseignement tombant sous l’appli
cation de l’article 9 de la loi du 19 décembre 1864;

« Que cet article n’est applicable qu’à l’enseignement spécial 
donné à l’église, à l’enseignement religieux, et que rien dans 
les documents produits ne justifie, à ce point de vue, le soutène
ment des intimés ;

« Attendu que les intimés insistent et prétendent que, si l’en
seignement créé par le fondateur ne doit pas être restreint à l’en
seignement religieux, il doit l’être tout au moins à un enseigne
ment technique ou professionnel quelconque en faveur des 
choraux exclusivement ;

« Attendu que rien, dans les documents de la cause, ne per
met d’admettre que les pauperes clerici scholares aient jamais 
été des choraux ;

« Qu’il résulte, au contraire, des documents historiques pro
duits, que l’école des Bons Enfants, indistinctement appelée 
dans les actes anciens domus ou collegium Bonorum Puerorum 
schola, a subsisté comme établissement distinct jusqu’au 
21 avril 1593 ;

« Qu’à cette date, elle a été annexée au College de Saint-Paul 
et que ses revenus ont principalement été employés à couvrir les 
dépenses générales de l’enseignement et du collège Saint-Paul ;

« Que les dépenses occasionnées par l’entretien des enfants 
de chœur au lieu d’être couvertes par la fondation des Bons En
fants, incombaient, au contraire, à l’établissement ou maison des 
choraux (domus Choralium) réunie à celle des pritnetiers (domus 
primitirorum), en l’an 1674 ;

« (Voir notamment compte de l’établissement des Primetiers 
et Enfants de chœur, rendu le 23 avril 1776 et rapporté dans 
Hoverlant, tome 25, pages 135 et suiv., et tome 9, pages 257 
et suiv.).

« Attendu que la fondation litigieuse n'étant pas destinée à 
l’enseignement professionnel et littéraire des enfants de chœur, 
il devient inutile de rechercher, avec les intimés, si ceux-ci 
avaient, avant la loi du 19 décembre 1864, la capacité de gérer 
semblable fondation et si, par suite, elle a pu être enlevée à leur 
gestion, par cette loi ;

« Attendu que le caractère spécial de la fondation à raison 
duquel les intimés soutiennent leur compétence (art. 4 de la loi 
du 19 décembre 1864), ne se rencontrant pas dans l’espèce, l’ar
rêté royal du 31 octobre 1866 a pu valablement leur enlever 
l’administration de la fondation dont il s’agit ;

« Attendu que les intimés, n’ayant aucun droit à cette admi
nistration et, par suite, étant sans intérêt, il n’échoit pas de re
chercher avec eux, ainsi que l’a fait le premier juge, si tout au 
moins la fondation de Marvis est faite au profit de l'enseignement 
moyen ou si elle constitue actuellement une fondation de bourses 
d’étude, dont l’administration doit être confiée à un autre organe 
qu’à la ville appelante ;

« Qu’en effet, le pouvoir judiciaire est incompétent pour dé
signer l’autorité à laquelle doit être confiée l'administration des 
biens donnés pour un service public ;

« Que c’est là une question que le pouvoir administratif seul 
est appelé à résoudre;

« Que l’on argumente à tort, de l'article 107 de la Constitution; 
que cet article doit être combiné avec les articles 92 et 93 qui 
ne soumettent à l’appréciation des tribunaux que les contesta
tions qui ont pour objet des droits civils ou politiques;

« Que, dans l’espèce, la désignation de tel organe plutôt que 
de tel autre organe, pour gérer la fondation, ne peut léser ni les 
droits civils, ni les droits politiques des intimés;

« Par ces motifs, La Cour, ouï en ses conclusions conformes 
M. Ver d u ssen , premier avocat général, met à néant le jugement 
dont appel; émendant, condamne les intimés à remettre au se
crétariat de la ville de Tournai, cl ce dans le mois de la notifi
cation du présent arrêt, la totalité des litres et documents dont 
ils sont dépositaires, et qui concernent la fondation de Walter 
de Marvis, administrée jusqu'ici par eux, à rendre et apurer leur 
compte et à le soumettre, avec quittances et pièces à l'appui, à 
l'administration communale appelante qui le transmettra ensuite, 
avec son avis, à l’approbation de la députation permanente du 
Conseil provincial du Hainaut; les condamne à payer le reliquat 
du compte, ainsi que toutes autres sommes qu'ils auraient reçues 
appartenant à ladite fondation ; condamne les intimés indivisé
ment à remplir les obligations ci-dessus, dans ledit délai d’un 
mois, contre la reconnaissance, quittance et décharge en double 
de ccs opérations, et ce, sans préjudice à tels dommages-intérêts 
que de droit ; autorise dès à présent, en cas de retard, l’admi
nistration communale appelante à se faire délivrer, dans les 
formes légales, tous duplicatas, secondes grosses de titres, 
inscriptions hypothécaires et au grand livre de la dette publique 
de l'Etat ou des provinces, et généralement à se mettre en pos
session de tous documents et deniers généralement quelconques 
de ladite fondation que l’appelante pourra se procurer, le tout 
aux frais des intimés. Dit n’y avoir lieu actuellement à des dom
mages-intérêts... » (Du 26 juillet 4875. — Plaid. MM“  J u les  
Bara c . W o e s t e .)

A N N O N C E .
O n  d e m a n d e  un exempl. J. BEDARRIDE,

D u commerce m aritim e , b vol. Paris, Durand, 1859, in-8°. 
Offres avec mention de prix à adresser franco sous les ini
tiales P. E., au bureau général d’annonces de Nygh et 
van Ditmar, Rotterdam.
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DES FRAIS DE REMPLOI (1).

Les frais de remploi ! Dans les régions encore si nou
velles. quoique déjà si bien explorées, de l’expropriation 
pour utilité publique, il est peu de questions sur lesquelles 
il se soit produit des dissentiments plus graves et plus 
persistants. Le phénomène est d'autant plus étrange que 
la difficulté renaît sans cesse, qu’il n’est point pour ainsi 
dire de procès d’expropriation où on ne la voie surgir, et 
que ces occasions fréquentes, loin de dissiper les désac
cords, ne semblent être pour les opinions opposées que 
des occasions de s’endurcir dans leurs convictions. Nous 
assistons depuis longues années au spectacle peut-être 
unique d’une de nos trois cours d’appel, celle de Liège, 
affirmant imperturbablement une doctrine contraire à celle 
des deux autres, ce qui a fourni à un publiciste trop ingé
nieux un prétexte pour alléguer que la différence des 
races germaine et gauloise qui se partagent fraternellement 
notre territoire, s'affirmait parfois jusque dans la manière 
de comprendre le droit et les textes juridiques. Le fait est 
grave quand on considère que notre cour de cassation ne 
peut intervenir pour vider le différend et ramener l’unité 
dans cette querelle pacifique ; en effet, il est de principe 
que toutes les règles par lesquelles se fixe la juste indem
nité sont des questions d’équité et de fait, échappant à tout 
texte de loi et gravitant, dès lors, comme des planètes 
éloignées, en dehors du cercle où la cour suprême pour
rait les attirer et les soumettre à son action régulatrice 
(Cass., 16 octobre 1851 [Belg. J ud., IX. p. 1449]).

En présence de cette situation curieuse et vraiment très- 
rare dans le domaine de la jurisprudence, on ne s’éton
nera pas si nous faisons au problème les honneurs d’une 
analyse attentive et d’une discussion approfondie. Ceux 
qui, dans le ressort de la cour de Bruxelles, sont habitués 
à ne plus voir discuter les règles des frais de remploi, 
trouveront peut-être oiseux les développements dans les
quels nous allons entrer. Mais tout véritable ami de la 
science du droit nous saura gré, nous en sommes con
vaincu, de faire dans la limite de nos forces, une nouvelle 
tentative pour dissiper un conflit regrettable.

Posons d’abord aussi nettement que possible les termes 
de la difficulté : nous arriverons ainsi plus aisément à pré
ciser les aperçus nouveaux par lesquels, si notre espoir ne

(1) La nouvelle théorie des frais de remploi que nous repro
duisons est extraite du second volume, actuellement sous presse, 
du Traité de l’indemnité due à l'exproprié, par Edm. P icard, 
avocat.

I nous trompe, nous ferons disparaître des contradictions 
1 jusqu’ici inébranlables.

Quand un immeuble est aliéné, l’acquéreur doit payer, 
outre le prix principal, une certaine somme à titre de frais 
de vente ; ces frais sont en général chiffrés à 10 p. c. du 
prix principal. Or, en cas d’expropriation d’un bien immo
bilier, y a-t-il lieu d’allouer à l’exproprié ces 10 p. c., ou 
tel taux analogue, en sus de la valeur d’estimation? Oui, 
répondent les cours de Bruxelles et de Gand, dans des 
arrêts innombrables, parce que l’exproprié doit être mis à 
même de se procurer un réapplicat identique à celui dont 
on le prive. Non, répond la cour de Liège, parce que rien 
n'est moins certain que le réapplicat immobilier de l’in
demnité par l’exproprié. Ajoutons, pour n’exagérer ni 
l’une ni l’autre jurisprudence, que chacun des deux camps, 
après avoir ainsi formulé son principe général, admet cer
taines restrictions qui ne sont, il est vrai, que l’application 
normale de ce principe bien compris. Ainsi la cour de 
Liège alloue les 10 p. c. quand le remploi est obligatoire, 
par exemple lorsque les biens expropriés appartenaient à des 
mineurs. Et la cour de Bruxelles a refusé de les accorder 
quand il était certain que le remploi ne se ferait point, 
par exemple lorsque les indemnités devaient être absor
bées par des créanciers hypothécaires et des saisies- 
arrêts.

S’il nous est permis d’émettre une opinion personnelle 
au milieu de cette mêlée d’avis discordants, nous dirons 
qu’il nous semble que de part et d’autre l’origine de la 
discussion est erronée. Les uns répètent à satiété que l’ex
proprié doit être mis à même de se procurer une situation 
équivalente à celle qu’il perd. Les autres disent avec non 
moins d’insistance que l’exproprié n’a droit qu’aux dépenses 
qu’il sera véritablement amené à faire et non pas à celles 
qui sont pour le moins problématiques. On s’accorde donc 
à n’envisager que l’avenir de l’indemnité, on recherche ce 
quelle va devenir, on scrute les intentions de l’exproprié. 
C’est là, d’après nous, se placer à un point de vue essen
tiellement vicieux, comme nous espérons bientôt le faire 
voir, et il n’est pas étonnant, dès lors, que l’on soit tombé 
dans des conséquences empreintes de graves contradic
tions.

Nous avons déjà eu occasion de dire que ce qu’il faut 
rechercher avant tout dans les règlements d’indemnité, 
c’est la situation présente de l’exproprié, c’est ce qu’on lui 
enlève, ce qu’on lui arrache. L’attention ne saurait être 
assez ramenée de ce côté. Il faudra assurément ne pas 
négliger le futur ; lui aussi est souvent fertile en dom
mages; mais il convient de ne se tourner vers lui que 
lorsque le présent aura été épuisé dans toutes ses consé
quences préjudiciables par l’analyse la plus soigneuse. En 
procédant ainsi dans la conjoncture actuelle, on remplace, 
croyons-nous, par des éléments clairs et sûrs, les raisons 
incertaines et discutables que fournit seule la condition à 
venir de l’exproprié.

Il faut, en effet, reconnaître que sur ce terrain la cour de 
Liège est bien puissante. Comme elle a raison quand elle 
dit que c’est une règle inexacte que de prétendre que l’ex-
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preprié a 4«eit 4 to u i-ce-^  lui est-nécessaire pour-se-pro- 
curer un réapplicat équivalent à celui dont on le prive! 
Nous avons nous-mêmc précédemment (vol. 1, p. 111) 
critiqué ce préjugé si fortement ancré dans une partie de 
nos tribunaux. Nous disions alors : « Une formule assez 
généralement admise comme moyen de triompher des hési
tations qui à chaque instant surgissent quand il s’agit de 
savoir ce que doit être l’indemnité complète, c’est qu’il 
faut que l’exproprié soit mis à même, autant que possible, 
de se procurer au moyen de l’indemnité les mêmes droits 
et avantages que ceux dont l’expropriation le prive. On 
trouve fréquemment cette règle dans les décisions judi
ciaires. A notre avis, elle laisse à désirer et, envisageant 
ce qu’on enlève à l’exproprié plutôt que ce qu’il doit 
acquérir, son passé plutôt que son avenir, nous croyons 
qu’il est plus exact de dire qu’il a droit à la représentation 
pécuniaire de tous les droits et avantages pécuniaires 
qu’on lui enlève et de tous les torts et préjudices que lui 
cause l’expropriation. Il y a quelquefois une grande diffé
rence entre les deux modes d’envisager la question, sans 
parler des cas nombreux où l’on aboutirait à une véritable 
impasse. S’il s’agissait de biens fongibles, abondants sur 
le marché, ayant une valeur courante et que l’on peut se 
procurer sans peine, les deux formules pourraient- être 
considérées comme adéquates. Mais si l’on prend, pat- 
exemple, le cas du propriétaire d’une usine spéciale, par
faitement outillée et achalandée, à quoi sert-il de dire qu’il 
a droit à une indemnité égale à la somme qu’il lui faudrait 
pour se procurer une usine de même nature? Peut-être 
n’en existe-t-il pas, et s’il en existe, peut-être le prix que 
l’on en exigerait serait-il bien supérieur à l’indemnité. 
Nous verrons plus tard, et notamment à propos des frais 
de remploi, que la formule erronée que nous combattons 
n’est pas sans avoir amené dans la pratique certains pré
jugés dont la jurisprudence a de la peine à se délivrer. »

La cour de Liège n’est-elle pas encore dans le vrai 
quand, s’emparant de circonstances de fait, elle objecte 
que dans la généralité des cas, l’exproprié ne remploie 
point son indemnité en immeubles; qu’il en peut faire un 
placement sur hypothèque ou en fonds publics; qu’il y a 
donc lieu tout au moins de rechercher dans chaque espèce 
la destination que recevra l’indemnité, et de rejeter les
10 p. c., quand les vraisemblances sont que le réapplicat 
immobilier ne sera pas effectué? Le principe des cours de 
Bruxelles et de Gand se trouve ainsi compromis, au moins 
dans l’extension presque absolue qu’elles lui donnent, et
11 nous paraît bien difficile de le rétablir dans sa teneur 
primitive par des raisons vraiment concluantes, quand on 
admet leur point de départ.

A notre avis cependant, ce principe est le vrai; et nous 
ajouterons même que les restrictions que l’on y a parfois 
faites doivent être rejetées ; nous disons, en un mot, sans 
hésiter, que nous considérons comme erronée la doctrine 
de la cour de Liège. Mais on ne peut, croyons-nous, 
triompher de celle-ci d’une manière décisive qu’en allant 
puiser ses raisons à une autre source que celle du sort à 
venir de l’indemnité. Exposons rapidement cette manière 
de voir et faisons observer immédiatement qu’elle repose 
tout entière sur l’examen, non pas des dépenses futures et 
plus ou moins probables que l’exproprié peut faire, mais 
sur l’observation attentive des avantages présents dont on 
le prive.

Il est avéré que lorsqu’on acquiert un immeuble, on paie 
outre le prix de vente, les frais ordinaires d’acte et d’enre
gistrement. Cet élément spécial contribue à former le prix 
intégral de l’acquisition ; celui-ci se décompose ainsi en 
deux fractions bien distinctes, soldées toutes les deux par 
l ’acheteur, l’une au vendeur, l’autre au notaire, tant pour 
lui-même que pour l’administration. La valeur exacte d’un 
immeuble, chiffrée en numéraire, 4 un moment quelconque 
de son existence, comporte ce double élément, car si son 
propriétaire en était tout à coup privé et devait le réac- 
qyérir, il aurait à débourser et le prix principal et les frais. 
De telle sorte que pour lui, qui a la chance d’être Je titu
laire actuel, sans nécessité de passer par une adjudication

entraînant ledébonrs des frais, la valeur présente implique 
inévitablement le montant de ces frais. Il y a donc pour 
tout immeuble, entre les mains de celui qui le possède, 
une valeur d’applicat existante parfaitement réelle, puis
qu’elle représente précisément l’économie des frais que 
tout autre devrait débourser pour obtenir une situation 
immobilière identique. Il est de plus à remarquer que cet 
élément particulier de valeur suit la progression de l’im
meuble lui-même. Si celui-ci, au jour de son acquisition, 
a été payé 100,000 francs, plus 10,000 francs pour frais, 
et si, par suite de circonstances heureuses, il vaut vingt 
ans après 200,000 francs, outre cette dernière somme, il 
vaudra pour son possesseur 20,000 francs de plus, puisque 
ce possesseur lui-même, en le supposant forcé de le réac
quérir, devrait payer cette dernière somme en sus, et que 
tout autre amateur, en l’achetant, n’en serait quitte que 
moyennant 220,000 francs.

Envisageons la question sous une autre face, nous y 
recueillerons des considérations nouvelles à l’appui de la 
doctrine que nous venons d’exposer. Quand on exproprie 
un bien quelconque, on enlève à l’exproprié non-seule
ment la valeur propre de ce bien, mais encore les avan
tages spéciaux que procure le placement particulier qu’il 
réalise. Notamment, quand on exproprie un immeuble, on 
prive son propriétaire, d’une part, de la valeur propre de 
cet immeuble, d’autre part, des sécurités spéciales que 
procure un placement immobilier. On lui enlève donc 
deux éléments patrimoniaux ayant chacun sa valeur. Dès 
lors, pour que l’indemnité soit complète, il faut accorder 
à l’exproprié une réparation pour l’un et l’autre. La valeur 
de l’immeuble trouve sa représentation dans l’indemnité 
habituelle. La valeur des sécurités résultant du placement 
spécial en biens fonds, peut raisonnablement être consi
dérée comme représentée par le prix que l’on est dans 
l’usage de payer pour les acquisitions immobilières, c’est- 
à-dire par les frais d’acte et de mutation. Pourquoi, en 
effet, consent-on à supporter cette charge si notable des
10 p. c. en sus du prix principal, si ce n’est parce que l’on 
obtiendra ainsi un applicat plus sûr? Pourquoi tous les 
capitaux ne sont-ils pas ailleurs, là où ces frais n’existent 
pas ou n’existent qu’à un degré moindre? Or, comme toute 
aliénation forcée d’un immeuble et la substitution à celui-ci 
d’une indemnité simplement pécuniaire, entraînent la dis
parition des sécurités et avantages attachés à un placement 
foncier, il faut attribuer à l’exproprié les frais de remploi, 
qui représentent en quelque sorte le prix courant de ces 
sécurités perdues.

Ces courtes considérations suffisent, croyons-nous, pour 
faire apercevoir le nœud de la difficulté et la façon de le 
délier. De quoi prive-t-on en réalité l’exproprié quand on 
lui enlève une propriété immobilière ? Du double élément 
de valeur que représente celle-ci. De la valeur ordinaire 
apparente qui équivaut à la partie du prix que l’on paie 
au vendeur, et de la valeur spéciale moins saisissable que 
l’on paie au notaire pour l’acte et la mutation. Chacune 
d’elles doit trouver sa compensation dans l’indemnité. 
Celle-ci doit comprendre l’estimation usuelle plus l’esti
mation des frais qu’une vente occasionnerait à l’acquéreur.
11 ne s’agit plus de rechercher ce que l’exproprié fera de 
son indemnité et de discuter les chances plus ou moins 
probables d’un remploi futur: il s’agit uniquement d’éva
luer l’emploi actuel qui n’a absolument rien de probléma
tique et qui existe dans tous les cas. Les objections de la 
Cour de Liège portent désormais à faux, le champ de la 
discussion est déplacé, on ne parle plus de ce qui advien
dra après, mais de ce qui est advenu avant, toutes les 
éventualités s’évanouissent et l’on n’est plus en présence 
que de réalités indiscutables.

Aussi trouvons-nous que c’est improprement que l’in
demnité spéciale dont nous nous occupons a reçu jusqu’ici 
la qualification de remploi, par une concession nouvelle au 
faux point de vue que nous espérons avoir rectifié. C’est 
valeur d’emploi qu’il faut dire. L’emploi est existant, c’est 
lui que l’on doit payer, c’est lui qui donne à J’immeuble 
une plus value particulière pour son propriétaire ; posses*
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seirr heureux il échappe par cela même à toute nécessité 
de payer à l’Etat et au notariat des frais élevés. S’il en est 
ainsi, c’est que son capital est déjà employé. Pour jouir de 
ces* avantages, il n’a aucun réapplicat à effectuer. Et si 
après avoir encaissé cette indemnité complexe et comme 
telle complète, il parvient à se procurer une situation nou
velle équivalente, ce ne sera pas l’origine de son indem
nité pour emploi, mais une preuve éloignée que l’indem
nité accordée aura, réellement été juste.

Quand on so place au point de vue de la valenr de con
venance dont nous avons exposé les principes au 1er vol., 
p. 237 et suiv., les raisons pour allouer la valeur d’em
ploi apparaissent encore sous un autre jour. Celui qui a, 
eneffet, consenti à payer 10 p. c. en sus pour acquérir un 
immeuble, l’a fait la plupart du temps parce qu’il avait 
dés motifs spéciaux d’utiliser ainsi scs capitaux. Tantôt 
c'est-parce qu’il trouvera l’opération plus sûre, tantôt parce 
que l’acquisition lui est nécessaire pour ses affaires ou 
s’adapte mieux à ses goûts. Ne serait-il pas injuste de lui 
refuser l’équivalent de cette plus value si sérieuse et si 
réelle que dès le début elle l’a décidé à un sacrifice pécu
niaire? Il y a droit comme à toute autre valeur de conve
nance.

L’auteur anonyme d’un article publié dans laXIX" année 
de la Belgique J udiciaire, p. 849, après avoir attaqué vive
ment, comme nous, le fondement usuel des frais de remploi, 
a- essayé d’en faire admettre un autre en présentant les con
sidérations ingénieuses que voici. Elles sont également 
tirées de la valeur actuelle du bien, et non de l’éventualité 
d’un remploi. Elles méritent d’être notées. Après avoir 
résumé la théorie commune et en avoir signalé les anoma
lies, il ajoute : « L’étrangeté de ces conséquences prouve 
l’inadmissibilité du principedont elles découlent. Qu’est-ce 
dbnc qui explique et justifie l’allocation des 10 p. c .’ Pour 
résoudre cette question, il faut se rendre compte de ce qui 
se passe dans la pratique. Un immeuble vaut 110,000 ff\ ; 
exposé en vente publique il sera adjugé à 100,000 francs, 
les frais à la charge de l’acheteur. Les frais s'élèvent d’or
dinaire à 10 p. c. ; l’acquéreur paiera donc 110,000 fr. et 
le vendeur n’en touchera que 100,000 fr. Il se voit ainsi 
que dans les aliénations volontaires, les frais d’enregistre
ment, de transcription et autres sont payés en réalité par 
les vendeurs, et en apparence par les acquéreurs ; en d’au
tres termes, que celui qui veut vendre est obligé de s’im
poser un sacrifice égal au montant des frais et loyaux coûts 
de l’acte de vente. Or, d’après l'esprit et le texte des lois 
du 8 mars 1810 et du 17 avril 1835, l’évaluation des 
emprises doit se faire eu égard aux contrats de vente 
passés antérieurement soit des mêmes fonds, soit des fonds 
voisins et de même qualité. Donc, si comme il arrive dans 
la pratique, on évalue l’emprise au taux des prix de vente 
insérés dans les contrats, il faut augmenter le prix d’esti
mation de 10 p. c., à peine de commettre une injustice au 
détriment de 1 exproprié. En effet, en matière d’expropria
tion pour cause d'utilité publique, l’acquéreur n’a pas à

E - des droits de mutation et de transcription; si dans 
othèse qui vient d'être posée, il n’avait à payer que

100,000 francs, pour un immeuble qui en vente publique 
s’adjugerait à ce prix indépendamment des 10 p. c. de 
frais et loyaux coûts, il en résulterait que l’expropriant 
ferait un bénéfice et que l’exproprié subirait un sacrifice 
de 10,000 francs. » Ce système vrai dans certain cas, n’a 
pas une généralité suffisante pour fournir à la théorie du 
remploi un fondement scientifique. Il arrive, en effet, sou
vent que l’évaluation des emprises se fait d’après des don
nées fort étrangères au prix des ventes récentes, qui 
peuvent faire complètement défaut et dont l’examen est 
recommandé par la loi de 1810 non pas comme un pro- 
cédé obligatoire, mais comme une analogie utile.

Si à tout ce qui précède nous voulions, pour justifier la 
légitimité de la valeur, d’emploi, ajouter un argument par 
réduction de l’opinion contraire à l’absurde, nous répéte
rions cette observation si frappante, tant de fois produite, 
que si l’exproprié qui replace son capital sans avoir reçu 
la valeur d’emploi de 10 p. c., était exposé à voir se renou
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veler dix fois l’opération, son capital serait réduit à zéro. 
Loin donc de lui maintenir sa situation, les lois d’expro
priation le ruineraient,

Après avoir ainsi posé ce que nous croyons être le véri
table principe de la matière, nous avons à en faire des 
applications aux cas qui surgissent le plus habituelle
ment.

Nous avons déjà dit que la jurisprudence s’est constam
ment préoccupée du sort de l’indemnité, recherchant avec 
insistance si elle serait ou ne serait pas réappliquée. De là 
sont venues toutes les distinctions entre le remploi obliga
toire, le remploi probable, le remploi possible, le remploi 
impossible. D’après nous il importe fort peu que l’expro
prié applique ou n’applique pas l’indemnité à un place
ment foncier nouveau. En effet, il s’agit, comme nous 
croyons l’avoir prouvé, de l’indemniser d’un préjudice 
accompli, et non de l’indemniser en vue d’un préjudice 
futur. S’il ne remploie pas, il aura une position moins 
sûre comme placement de son patrimoine, mais il aura par 
contre une compensation pécuniaire dans la possession de 
la somme à laquelle aura été fixée l’indemnité pour frais 
de remploi. Si au contraire il réapplique, il perdra cette 
compensation pécuniaire, mais il aura les garanties résul
tant d’un placement immobilier.

Il en résulte que si l’immeuble était grevé hypothécaire
ment et que l’exproprié dût employer immédiatement tout 
ou partie de l’indemnité au remboursement des créances 
inscrites, l’indemnité pour valeur d’emploi ne lui serait pas 
moins due. En effet, nous ne saurions assez répéter que 
cette indemnité ne lui est pas allouée pour subvenir aux 
frais d’un remploi éventuel, mais pour lui tenir lieu de 
l’avantage résultant d’un emploi acquis. Ainsi se trouvé 
résolue très-simplement une question qui ne cesse de divi
ser la jurisprudence, qui se place imperturbablement au 
point de vue d’un remploi futur. (Voir pour l’allocation 
des frais de remploi sur la valeur intégrale, sans déduction 
des charges hypothécaires, jugement de Bruxelles, 20 no
vembre 1869; Belg, J ud., XXVIII, p. 249 ; ib., 30 décem
bre 1871, Belg, J ud., XXX, p. 267; cour de Bruxelles 
3m" chambre, 19 janvier 1870, Belg. J ud., XXVIII, 
p. 324. En sens contraire, cour de Bruxelles, 3mo ch.' 
27 juillet 1868, Belg. J ud., XXVI, p. 1510; ib., 2m"ch.' 
24 février 1870, Belg. Jud., XXVIII, p. 326; Gand’ 
20 juillet 1861, Belg. J ud., XXI, p. 468; tribunal de Gand! 
16 juillet 1860, Belg. J ud., XVIII, p. 1456.)

Nous convenons, quant à nous, qu’il nous paraît bien 
difficile d’échapper en pareil cas au refus des frais de rem
ploi quand on se borne à rechercher si l’indemnité sera 
réemployée ou non. Gomment soutenir sérieusement que 
l’exproprié aura à supporter des frais d’actes pour réappli
quer son indemnité en biens fonciers, alors qu'aux termes 
de l’art. 21 de la loi de 1835 celle-ci va passer entre les 
mains des créanciers hypothécaires et que la matière même 
du réapplicat va ainsi disparaître. Aussi est-il intéressant 
de voir à quelles suppositions ingénieuses, mais au fond 
peu soutenables, recourent les partisans de l’opinion con
traire, qui sans doute étaient entraînés par l’exactitude de 
la solution et la force de l’équité, sans pouvoir en donner 
les véritables motifs.

C’est par des considérations analogues que la valeur 
d’emploi doit être comptée à l’exproprié quoique une sai
sie-arrêt ait été à bon escient interposée sur les deniers de 
l’indemnité.

M. DelMarmol, qui s’est lancé à son tour dans la théorie 
du remploi éventuel, pose quelques autres hypothèses. Les 
raisonnements qu’il fait pour justifier sa théorie des frais 
de remploi donnent un exemple de la fragilité et du carac
tère éminemment spécieux de la thèse que nous avons cru 
devoir combattre. « Lorsque le juge, dit-il au n° 485, puise 
dans les faits la conviction que le l'emploi s’effectuera en 
dehors même de toute obligation légale, il doit allouer une 
indemnité de ce chef. Prenons un exemple : un meunier 
est exproprié de son moulin, un industriel de son usine, 
un propriétaire de la maison qu’il habite; il est certain, à 
suffisance dedroit, que chacun devra réacquérir un immeu
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ble pour remplacer celui qui est exproprié ; et comme 
l’exproprié doit être mis à même de se procurer un immeu
ble de même valeur que l’ancien, il serait contraire à l’es
prit de la loi d’expropriation comme aux principes d’équité 
de ne pas tenir compte, dans l’indemnité, des frais de 
cette nouvelle acquisition. » Ainsi parle l’auteur. Arrêtons- 
nous un instant et demandons-nous si c’est sérieusement 
que l’on peut dire qu’il est certain, à suffisance de droit,

![u’un meunier ou un usinier exproprié rachètera une autre 
abrique! Mais rien n'est plus contestable et l’événement se 

chargera constamment de démontrer le contraire. Et com
ment peut-on ajouter que ce meunier ou cet usinier doit 
être mis à même de se procurer un immeuble de même 
nature que l'ancien, alors qu’un tel immeuble n’existe 
peut-être pas, ou ne pourrait être acquis que moyennant 
des sacrifices parfois énormes! Tout cela c’est de l’arbi
traire, du convenu. Tout cela, c’est se payer de mots, de 
raisons spécieuses. La cour de Liège est absolument dans 
le vrai quand elle refuse de se rendre à des considérations 
pareilles. On ne peut échapper à ces reproches, où le plus 
simple bon sens arrête l’opinion admise, qu’en se plaçant 
résolument sur le terrain nouveau que nous avons indiqué.

« S’il s’agit, continue M. Del Marmol, d’un propriétaire 
de plusieurs maisons, de terres rurales, ou bien d’un par
ticulier à qui l’on prend un morceau de cour ou de jardin, 
s’il n’existe aucun motif particulier qui fasse croire qu’un 
remploi sera effectué, il serait injuste d’allouer d’avance 
les frais de ce remploi incertain. » Voilà encore des con
séquences que nous ne saurions accueillir. Qu’importe que 
ce propriétaire foncier remploie ou ne remploie pas. En 
est-il moins vrai qu’on le prive d’un placement immobilier 
existant et acquis et qu’un tel placement a normalement la 
valeur des frais d’acte et de mutation. Ce n’est pas devant 
soi et dans l’avenir que l’on doit chercher le dommage, 
c’est derrière soi et dans le passé de l’exproprié. Il n’est 
pas plus exact de soutenir, comme on Ta fait quelquefois, 
que la valeur d’emploi ne doit pas être allouée quand on 
exproprie un immeuble indivis, dont chaque copartageant 
va prendre sa portion en argent dans l’indemnité totale, de 
telle sorte que le réapplicat de l’ensemble est impossible. 
Le réapplicat serait cent fois plus impossible qu’encore 
chaque divisionnaire n’en aurait pas moins été privé des 
avantages d’un placement foncier. Et au risque de paraître 
énoncer un paradoxe aux yeux des partisans de l’opinion 
adverse, nous dirons que loin d'écarter l’allocation d’une 
indemnité pour valeur d’emploi, rien ne la rend plus légi
time que l’impossibilité même du réapplicat, puisque plus 
cette impossibilité sera indiscutable, plus la perte de cette 
valeur sera mieux établie.

C’est indéfiniment que dans cet ordre d’idées on pour
rait critiquer la jurisprudence et signaler les erreurs quelle 
a commises.

Un faux point de départ est aussi fécond en consé
quences erronées qu’un principe exact en conséquences 
salutaires. On a jugé qu’en cas d’expropriation partielle, 
des frais de remploi ne sont pas dus pour la partie de l’in
demnité destinée à l’édification de nouvelles constructions 
sur la partie du terrain non emprise. « Attendu, dit à cet 
égard un jugement de Bruxelles du 27 février 1864 (Belg. 
J ud., XXII, p. 1474), que les défendeurs ont déclaré que 
par suite de l’emprise, ils seraient forcés de démolir le 
restant de la construction de fond en comble ; que cette 
nécessité est constatée par les experts et qu’il est manifeste 
que cette indemnité doit servir en totalité à payer les frais 
de ces travaux, ce qui exclut l’idée des frais de remploi. » 
Un arrêt de Gand du 6 juillet 1872 (Belg. J ud., XXX, 
p. 946', dit avec plus de précision encore : « Attendu que 
les frais de remploi sont uniquement destinés à mettre 
l’exproprié en état d’acquérir un autre immeuble de même 
condition, qualité et valeur, en remplacement de celui qui 
a été exproprié, et de lui rembourser les frais d’acte, d’en
registrement et de transcription, et les loyaux coûts que 
l’exproprié devra débourser pour faire cette acquisition 
nouvelle; que les indemnités sont accordées dans l’espèce 
pour les travaux d’appropriation à faire sur les terrains

restants et les aménager avec les besoins de leur industrie 
et de leur commerce; que cet aménagement ne nécessite 
aucune nouvelle acquisition d’immeubles et que, partant, 
aucuns frais d’acte, d’enregistrement ou de transcription, 
ou loyaux coûts ne sauraient être alloués de ce chef à titre 
de frais de remploi. » Voir dans le même sens, jugpment 
de Bruxelles du 23 décembre 1869 (Belg. J ud., XXVIII, 
p. 289). Et dans une espèce analogue, la cour de Bruxelles, 
réglant les indemnités dues pour l’expropriation d’une 
usine importante, statuait en ces termes le 10 août 1867 
(Belg. J ud., XXV, p. 1201) : « Attendu que l’indemnité à 
titre de remploi n’est due que dans le cas où les circon
stances de la cause en démontrent l’équité ; que dans l’es
pèce, il est équitable de mettre les intéressés à même d’ac
quérir un immeuble équivalant à celui dont ils ont été 
expropriés, ce qui ne peut avoir lieu qu’en ajoutant au 
prix de 233,300 francs alloué pour le terrain, 10 p. c. de 
ce prix. Mais qu’il en est autrement des sommes allouées 
pour la valeur des bâtiments, de la tuyauterie, des appa
reils et autres objets immobilisés de l’usine; qu’en effet, 
ces sommes sont naturellement destinées à mettre l’usine 
de Saint-Gilles en état de remplacer celle de Bruxelles, 
ce qui peut se faire sans aucuns frais de remploi. #

Cette distinction qui vise encore une fois le remploi 
futur et qui, étant donné ce point de vue spécial et inexact, 
serait irréprochable, oublie l’existence de l’emploi immo
bilier actuel, dont la perte doit trouver sa compensation et 
sa contre-valeur dans l’indemnité. L’usage plus ou moins 
avantageux que l’exproprié peut faire de son indemnité est 
une question qui le regarde exclusivement. Il est absolu
ment maître d’en faire telle application qu’il jugera à pro
pos. Si Ton admettait en règle que Ton peut à cet égard 
scruter les intentions de l’exproprié et lui imposer direc
tement ou indirectement un emploi quelconque, on en 
arriverait aisément à trouver illogique le principe que l’in
demnité doit être essentiellement pécuniaire, et à autoriser 
l’expropriant à se libérer en nature par l’exécution de cer
tains travaux de réappropriation. On serait aussi amené 
insensiblement à tenir compte dans le règlement des 
indemnités des spéculations plus ou moins avantageuses 
auxquelles, d’après les circonstances, un exproprié pour
rait se livrer et dont il pourrait tirer bénéfice au moyen 
des sommes tju’il reçoit. Pourquoi, en effet, ne pas consi
dérer, dès qu on entre dans ce nouveau domaine, qu’il y a 
des cas où c’est une véritable bonne fortune pour un par
ticulier que de réaliser en argent, grâce à une expropria
tion, un immeuble invendable, de manière à pouvoir 
mieux employer ses fonds, et pourquoi ne pas régler en 
conséquence ce qui lui revient. On voit combien il est aisé 
de se laisser ainsi entraîner arbitrairement à tenir compte 
de faits qui doivent demeurer étrangers à la matière. La 
seule chose dont le juge doit se préoccuper, c’est de 
rechercher ce qu’on enlève à l’exproprié, et de lui en faire 
payer la valeur, quel que soit le sort plus ou moins fruc
tueux que la somme versée recevra dès que l’exproprié 
l'aura à sa disposition.

On a parfois voulu exclure de l’allocation des frais d’em
ploi, les indemnités dues pour des terrains ou autres 
immeubles qui avaient été acquis par spéculation, avec 
connaissance de l’expropriation future et en vue de cette 
expropriation. Une telle conclusion ne repose sur rien. Dès 
que l’immeuble est acquis, il a sa valeur spéciale d’emploi 
et le propriétaire à qui on l’enlève doit être indemnisé de 
cette perte. La solution contraire s’expliquerait à peine de 
la part de ceux qui, s’obstinant à ne se préoccuper que de 
la vraisemblance du réapplicat, soutiendraient que le spé
culateur qui n’a acheté qu’en vue du projet d’expropria
tion, ne peut être présumé avoir l’intention de rechercher 
un autre emploi immobilier que sa spéculation même.

Nous craindrions, en insistant davantage, de devenir 
fastidieux. Nous en avons assez dit, pensons-nous, pour 
que les principes apparaissent dans tout leur relief et pour 
que Ton puisse passer sans peine du eonnu à l’inconnu. 
Nous abordons en conséquence une face nouvelle de la 
question, en recherchant ce qui, dans l'immeuble et les
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indemnités, doit être considéré comme compris dans le

fdacement immobilier, et comme devant participer dès 
ors à l’allocation d’un tantième pour valeur d’emploi fon

cier.
Sont compris dans le placement immobilier, tous élé

ments subsistant dans l’immeuble à titre permanent, à 
poste fixe ou durable, comme le sol, son contenu, les con
structions, les clôtures, les grottes factices, les citernes, 
les glacières, les ouvrages de toutes espèces. Tout ce qui 
n’en fait partie que momentanément et est destiné à dis
paraître périodiquement à courtes échéances, comme les 
moissons, les récoltes, les plantations soumises à de 
promptes coupes, les herbages, les légumes, etc., ne par
ticipe pas, au contraire, au placement foncier et aux avan
tages qui en découlent. Ce sont là des vérités de bon sens. 
Les fruits, même quand ils s’achètent sur pied, ne sont 
pas sujets à la forme coûteuse des actes notariés et aux 
droits de mutation ; ils n’ont donc pas la valeur d’emploi 
spéciale qui s’attache à la possession de biens qu’on ne 
pourrait acquérir qu’en passant par ces formalités oné
reuses. Les fruits croissants sont destinés à être séparés 
du sol sans retard et à être ainsi transformés en valeurs 
mobilières.

Mais, s’il s’agit de végétaux à demeure comme des 
futaies, de hauts taillis, des arbres fruitiers ou d’agré
ment, ils augmentent la valeur du sol de leur propre 
valeur, au même titre que les bâtiments et font dès lors 
partie du placement foncier et des avantages spéciaux qui 
en résultent. La valeur d’emploi immobilier existe donc 
pour eux et doit être allouée. Il en est de même, ainsi que 
nous le disions plus haut, des clôtüres, murs, haies, fossés. 
Les indemnités accordées de ces divers chefs devront être 
majorées de la valeur d’emploi.

C’est donc parler d’une manière trop absolue que de 
dire, comme certaines décisions judiciaires, que le tan
tième d’emploi est dû sur toutes les valeurs immobilières. 
Il faut, au contraire, rechercher attentivement celles de ces 
valeurs qui ne participent pas des avantages et des charges 
du placement foncier, parce qu’elles sont destinées à cir
culer et à quitter le fonds par un mouvement normal et 
périodique; ou tout au moins parce que dans les habitudes 
des achats et des ventes, on ne les considère point comme 
comprises dans le placement, quoique la loi les traite dans 
certains cas comme des choses immobilières. Tels sont, 
par exemple, certains immeubles par destination, comme 
les animaux attachés à la culture, les ustensiles aratoires, 
les semences, les pailles et engrais (art. 524 du code civil). 
Ces distinctions doivent être résolues en fait.

La chasse doit être regardée comme faisant partie de la 
valeur des fonds eux-mêmes et l’indemnité pour valeur 
d’emploi devra donc porter sur elle. Un arrêt de Bruxelles 
du 4 avril 1871 (Belg. Jud., XXIX, p. 1181) l’a admis, en 
indiquant comme suit la réalité de la valeur de ce droit 
spécial : « Attendu que les appelants soutiennent qu’au
cune indemnité ne doit être accordée pour dépréciation de 
la chasse, sous le prétexte que la chasse serait un simple 
agrément qui n’augmente nullement la valeur des pro
priétés;—Attendu que cette objectionn’estpasfondée;qu’il 
est incontestable, en effet, que l’exercice de la chasse con
stitue une source particulière de revenu pour le proprié
taire ; que ce qui le prouve, c’est que la plupart des admi
nistrations publiques, qui ont des propriétés d’une certaine 
étendue, et surtout des bois, y accordent le droit de 
chasse moyennant un loyer spécial et distinct de celui 
qu’elles obtiennent pour la jouissance des fonds. »

Les indemnités allouées pour mines, minières, carrières, 
devront être traitées de la même façon, sauf pourtant celles 
qui se rapportent à des produits déjà extraits. M. Del 
Marmol, au n° 492, adopte une opinion contraire : « L’in
demnité, dit-il, est en pareil cas représentative des fruits 
de l'immeuble, car les produits des mines et carrières 
sont considérés comme tels, lorsqu’elles sont en exploi
tation, puisque l’usufruitier y a droit. En outre, comme le 
porte un jugement du tribunal de Tournai du 28 février 
1860, dont les motifs ont été adoptés par la cour de

Bruxelles dans son arrêt du 6 août 1861, « le paiement 
« préalable de l’indemnitéfaitquel’expropriéjouit d’avance 
« et tout d’une fois des bénéfices qu’il n’aurait réalisés que 
« partiellement pendant un grand nombre d’années, au fur 
« et à mesure de son exploitation, d’où résulte qu’il n’y a 
« pas lieu de lui allouer des frais de remploi.» (Belg. Jud., 
1863, p. 264); même décision de la cour de Bruxelles, le 
6 juillet 1864 (P a s ic r , ,  1864, 2, 393). »

A notre avis, c’est mal poser la question. Il importe 
peu que les produits contenus dans une mine soient 
destinés à devenir petit à petit choses mobilières, si 
dans la pratique des transactions et des placements fon
ciers ils sont traités comme immeubles et sont com
pris dans l’ensemble pour lequel on consent à payer 
les frais d’emploi. Dès qu’il en est ainsi, ils ont cette 
valeur d’emploi spéciale, et quand on les exproprie, 
on les exproprie avec cette valeur et on en doit la com
pensation. La manière usuelle de traiter ces sortes de 
biens domine toute la situation, et ce n’est point la trans
formation plus ou moins tardive des richesses de la mine 
en produits mobiliers qui peut prévaloir contre cette façon 
constante d’envisager les choses dans la pratique. Il n’est, 
du reste, pas vrai que l’exproprié touche d’un seul coup 
une somme équivalente aux bénéfices de toute l’extraction 
future; ce n’est pas ainsi, nous le ferons mieux voir plus 
tard, que doit être expertisée la valeur d’une mine; on doit 
la fixer au prix de vente de l'immeuble considéré dans son 
ensemble actuel, avec ses chances d’avenir; or, envisageant 
la situation de cette manière, n est-il pas évident qu’il 
s’agit d’un véritable emploi immobilier pour le tout comme 
pour les parties.

L’indemnité pour perte de valeur d’emploi est-elle due 
sur les sommes allouées pour dépréciation des portions 
restantes? La solution affirmative n’est pas douteuse. La 
dépréciation des portions restantes est, en effet, une dimi
nution du placement immobilier que l’exproprié avait réa
lisé. Il avait, par exemple, placé 100,000 francs en un 
terrain à bâtir; l’expropriation lui enlève d’abord une em
prise de 40,000 francs; mais cette emprise coupe de plus 
la propriété de telle sorte qu’elle ne laisse à la portion 
restante, qui normalement devrait conserver une valeur de
60.000 francs, qu’une configuration fâcheuse, dont l’effet 
est de diminuer sa valeur de 10,000 francs. La consé
quence de ces circonstances multiples est donc d’élever à
50.000 francs la perte totale sur le placement foncier exis
tant. Or tout placement foncier ayant, ainsi que nous 
l’avons exposé ci-dessus, une valeur d’emploi spéciale, il 
y a lieu d’en tenir compte pour toute la valeur immobilière 
disparue, c’est-à-dire sur 50,000 francs, somme qui se 
décompose en 40,000 francs pour l’emprise ut 10,000 fr. 
pour la dépréciation du surplus. Ce point est de jurispru
dence constante; seulement les cours et tribunaux, fidèles 
à la théorie que nous avons critiquée, fondent leur solution 
sur des motifs différents des nôtres. « Attendu, dit un 
arrêt de Ganddu 20 juillet 1871 (Belg. Jud., XXX, p. 120), 
qu’un tantième de 10 p. c. est dû à l’exproprié pour 
frais de remploi, et que ce tantième doit porter non-seule
ment sur les sommes revenant pour la valeur des parties 
d’immeubles emprises, mais aussi sur celles qui lui sont 
accordées pour la dépréciation des portions restantes; que 
sans cela l’exproprié ne serait pas indemnisé d’une ma
nière complète, puisque la somme allouée pour dépréciation 
serait diminuée de toute l'importance des frais de remploi.»
« Attendu, dit de même un arrêt de Bruxelles du 4 avril 
1871 (Belg. J ud., XXIX, p. 1181), que l’indemnité allouée 
du chef de frais de remploi a pour but de mettre l’expro
prié en position de remplacer par une propriété de même 
valeur et de même importance, celle dont il est privé; que 
les frais de remploi doivent donc s’appliquer à toutes les 
valeurs immobilières, c’est-à-dire non-seulement aux em
prises proprement dites, mais encore aux dépréciations, 
des parties restantes. » « Attendu, dit enfin un jugement 
de Bruxelles du 13 août 1869, non critiqué de, ce chef 
devant le cour (Belg. J ud., XXVIII, p. 500), qu’il est de 
principe que l'exproprié a droit aux frais de remploi et aux
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intérêts d’attente, non-seulement de l’indemnité d’emprise, 
mais encore de celle qui lui est allouée pour dépréciation 
de l’excédant. »

On sait qu’aux dépréciations des portions restantes se 
rattachent les indemnités pour reclôture et réappropriation 
de bâtiments en partie expropriés. C’est ce que nous avons 
exposé au chapitre VII du premier volume, p. 288 et suiv. 
Les indemnités dues de ce chef sont des indemnités im
mobilières, c’est-à-dire tenant lieu d’une perte sur la 
valeur foncière. Leur caractère spécial est de sembler nor
malement destinées à la reconstitution immédiate sur les 
portions restantes de constructions ou valeurs foncières 
devant remplacer celles qui ont disparu par le fait de l’ex-

Œriation. Pas de frais de remploi dans ce cas, dit-on 
tuellement, puisqu’il n’y aura aucun acte notarié à 

passer. Nous avons ci-dessus, p. 17 et suiv., rencontré ce 
raisonnement fautif, qui ne refuse l’indemnité d’emploi à 
l ’exproprié qu’eu déplaçant le champ des préjudices souf
ferts et en désertant le présent pour l’avenir. L’exproprié 
perd une valeur d’emploi existante; dès lors, il faut qu’on 
la lui paie. Dès qu’il a touché l’indemnité, il en peut user 
à sa guise, soit en rebâtissant sur la portion restante, soit 
en acquérant un autre immeuble. On ne peut lui imposer 
un emploi fixe et déterminé. Dans le premier cas, il réali
sera une économie et ce sera tant mieux pour lui ; mais 
dans le second, il n’en fera aucune. Ce sont là des combi
naisons toutes personnelles, dans lesquelles l’exproprié 
doit rester libre. La seule chose à considérer, c’est ce qu’il 
perd; l’emploi de l’indemnité ne regarde personne que lui; 
il la fera fructifier ou la gaspillera à sa guise.

Tout ce qui précède démontre suffisamment que les 
indemnités qui n’ont qu’un caractère purement mobilier ne 
doivent pas, en principe, donner lieu à une indemnité 
pour valeur d’emploi. Tel est, par exemple, le cas des 
indemnités pour déménagement, chômage, publicité, perte 
de clientèle, mobilier devenu sans usage, etc. Il ne faut 
cependant pas poser ici de règle trop absolue. Des valeurs 
mobilières peuvent, dans certaines circonstances, avoir 
une valeur d’emploi, soit d’une manière générale, soit à 
un point de vue particulier. C’est ce qui arrivera notam
ment s’il s’agit de choses que l’on ne se procure habituel
lement qu’en passant par certains actes ou certaines for
malités occasionnant un tantième de frais analogue à celui 
des achats d’immeubles. Toutes les considérations que 
nous avons produites à l’égard de ces derniers surgissent 
alors avec une analogie évidente.

Une considération sur laquelle nous attirons tout spé
cialement l’attention des parties et des experts, c’est la 
nécessité de distinguer toujours avec soin, soit dans les 
évaluations, soit dans les points de comparaison utilisés, 
entre la valeur ordinaire et la valeur d’emploi, et de les 
signaler isolément afin d'éviter toute équivoque. Si, par 
exemple, des experts, en fixant dans leur rapport la valeur 
d’une emprise, ont entendu la donner avec la valeur d’em
ploi, il est évident que. les tribunaux n’ont pas à allouer 
celle-ci une seconde fois, en sus. De même, si les points 
de comparaison qui ont servi de base à l’expertise ont été 
envisagés à leur valeur majorée des frais d'acte et de mu
tation, l’évaluation qui en découle comprendra implicite
ment la valeur d’emploi et il n’y aura plus lieu de la 
réclamer. Si nous faisons cette remarque, c’est que dans 
la pratique, en présence de rapports d'expertise obscurs 
sur ce point, nous avons vu élever des doutes. 11 nous a 
même été dit que dans le ressort de la cour de Liège, les 
experts procédaient en général en englobant la valeur 
d’emploi dans leurs appréciations, ce qui justifierait à un 
point de vue particulier certaines décisions de cette cour, 
qui ont refusé à l’exproprié les frais de remploi. Quant à 
nous, il nous semble que la manière de procéder des 
experts à Bruxelles est plus garantissante; ils laissent tou
jours de côté les frais de remploi daus leurs évaluations 
premières, puis ils majorent celles-ci du tantième habi
tuel. Leur rapport est donc toujours parfaitement clair sur 
ce point. En cas de doute, les juges devraient renvoyer 
l’expertise à ses auteurs pour s’expliquer catégoriquement,

conformément aux principes que nous avons exposés dans 
notre 1" volume, p. 180.

Il nous reste à nous demander quel est le taux qu’il con
vient d’adopter pour la valeur d’emploi. La pratique inva
riable de nos tribunaux est de là fixer à 10 p. c. des indem
nités immobilières auxquelles elle se rapporte. D’après 
Dufour (Expropriation , 140), le jury français n’alloue que 
8 p. c. Del Marmol, au n° 494, dit ; « Nous croyons cette 
dernière appréciation beaucoup plus équitable. Il est rare 
aujourd’hui que les frais d’une acquisition d’immeubles 
s’élèvent à 10 p. c.; pour cela, il faut rencontrer un con
cours de circonstances exceptionnelles, telles que des frais 
de saisie, de formalités judiciaires ou de réunion de con
seil de famille et d’homologation, etc. Au contraire, il 
arrive le plus souvent que les frais et honoraires n’attei
gnent qu’à peine 8 p. c. Nous inclinons d’autant plus vers 
l’adoption de ce tantième, que l’examen du premier (10 p. c.) 
n’est pas sans influence sur les décisions contraires au 
remploi. » Malgré ces observations du savant auteur, pro
duites dès 1869, les cours et tribunaux ont persisté à 
accorder 10 p. c. pour frais d’emploi sur toutes valeurs 
immobilières. S’il est vrai, en effet, dit notre jurispru
dence, que dans les ventes amiables, les prix sout en 
général moins élevés, s’il est vrai encore que dans les 
ventes publiques, par des arrangements particuliers avec 
les officiers ministériels, le vendeur parvient à retirer une 
partie des frais que paie l’acquéreur, il n’en est pas moins 
incontestable que l’exproprié doit avoir la plus grande 
liberté d’acheter l’immeuble qui lui convient le mieux; or 
dans un grand nombre de cas, il devra acheter publique
ment, et dans d’autres il ne pourra imposer aux notaires 
des réductions avantageuses pour lui. Or, en matière d’ex
propriation, il est de principe que quand deux hypothèses 
sont également possibles, il faut, afin d’éviter tout mé
compte à l’exproprié et de rester absolument juste envers 
lui, se prononcer pour celle qui lui est le plus favorable 
Bruxelles, 16 mai 1874 (Belg. J ud., XXXII, p. 692). Du 
reste, il ne faut pas perdre de vue que tout achat immobi
lier est inséparable de recherches, de démarches, de 
pertes de temps et de faux frais divers, distincts des prix 
d’actes proprement dits, que l’on n’alloue aucune indem
nité pour ce dommage spécial, et que c’est encore un motif 
pour ne pas se montrer parcimonieux. En fixant donc à 
10 p. c., soit les frais de remploi dans la théorie de la 
jurisprudence, soit la valeur d’emploi dans la nôtre, on 
se maintient dans les limites d’une appréciation équi
table.

Il va sans dire que s’il s’agissait d’emplois spéciaux, 
notamment en ce qui concerne les valeurs mobilières 
d’après les distinctions que nous avons exposées ci-dessus 
p. 32, le taux de 10 p. c. pourrait être remplacé par celui 
qui se rapporterait au cas particulier qui se présenterait.

E dmond P ic a r d ,
avocat.

------------------------------------------------- ~t  ------------------------------------------------------------------------------------- — ___________

JURIDICTION CIVILE.
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COUR 0E CASSATION DE BELGIQUE.
D m K n e  chambre. — Présidence de M. n e  l* n (é .

ÉLECTIONS. —  APPEL. —  AVOCAT. —  PROCURATION.

L’avocat qui signe des conclusions pour une partie devant la cour 
d'appel, en matière électorale, doit-il être porteur d’une pro
curation ?

(DESPRET C. DELFOSSB.)

Arrêt. — « Sur l’unique moyen de cassation, pris de la viola
tion de l'art. 46 do code électoral, en ce que l’arrêt attaqué a été 
rendu sans réquisition du ministère public, bien que tes deux 
parties eussent fuit défaut a l’appel de la cause :

« Considérant qu'aux termes de l’art. 46 précité, la réquisition
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du ministère public est exigée lorsque toutes les parties font dé
faut, mais que la partie qui a produit à la cour un mémoire ou 
une défense n'est pas réputée faire défaut;

« Considérant que des conclusions motivées, signées par 
Me Dieudonné, ont été produites au nom de l'intimé et qu’elles 
■ont été déposées au greffe de la cour d’appel avant le jour fixé 
pour les débats;

« Considérant que l'appelant, actuellement demandeur en 
cassation, pouvait prendre connaissance de ce document et, s’il 
le jugeait utile, contester lors des débats les pouvoirs dont 
Me Dieudonné se disait investi;

« Que, en l'absence de toute contestation à cet égard, celui-ci 
n’était pas tenu de fournir spontanément la preuve de son man
dat cl qu’au surplus aucun texte de loi ne l'obligeait d'annexer 
sa procuration aux conclusions prises au nom du mandant;

« Qu’il résulte de ce qui précède, que l’intimé ne pouvait être 
réputé défaillant devant la cour d'appel et que, partant, le minis
tère public n'avait pas à requérir;

« Par ces motifs, la Cour, ouï M. le conseiller Simons en son 
rapport et sur les conclusions de M. Cuoquette, premier avocat 
général, rejette le pourvoi; condamne le demandeur aux frais... » 
{Du 28 décembre 187b.)

Observations. — La cour semble avoir hésité à se pro
noncer sur la question même soulevée par le pourvoi. 
Elle a tourné la difficulté sans la résoudre.

Cependant il nous paraît hors de doute que l’avocat, 
autorisé à plaider en matière électorale devant les cours 
d’appel et de cassation, par les articles 49 et 55 du code 
électoral, ne saurait être astreint à justifier d’un pouvoir 
de sa partie. La loi appelle un avocat; or, il est de l’es
sence du Barreau que l’avocat exerce son ministère sans 
procuration. Si l’avocat doit se munir d’un pouvoir devant 
les tribunaux consulaires, c’est précisément parce qu’il 
n’y comparaît pas à titre d’avocat, mais à titre de simple 
mandataire, (art. 421 du code de procédure civile).

Aussi l’usage belge qui tolère l’acceptation d’un mandat 
par l’avocat, n’est-il même pas reçu au Barreau de Paris. 
V. Duchaîne et P icard, De la profession d’avocat, p. 431, 
note 1.

L’opposition entre l’avocat et le mandataire dans l’arti
cle 49 du code électoral, le silence gardé par cet article et 
par l’art. 55 sur la nécessité d’un pouvoir pour l’avocat, le 
soin pris au contraire par les articles 35, 38 et 43 de ne 
parler que de fondés de pouvoirs seuls, nous fortifient 
encore dans la pensée que la procuration de l’avocat n’est 
point exigée par la loi.

Sans doute, l’avocat lorsqu’il plaide devant les tribu
naux civils a, à ses côtés, un représentant légal de la par
tie, l’avoué. Au criminel, il a la partie elle-même. Mais, 
en matière répressive, devant la cour de cassation, jamais 
on n’a contesté aux avocats, étrangers au Barreau de cette 
cour, le droit de plaider, de signer des mémoires sans être 
tenus de justifier d’un mandat de leurs clients, presque 
toujours absents de l’audience.

On les admet également en matière électorale, de mi
lice de patentes; partout où le concours d’un avocat en 
cassation n’est pas imposé.

COUR D’APPEL DE BRUXELLES.
Troisième chambre. — Présidence de M. n e  prelle de la ivleppe.

ÉLECTIONS. — APPEL. — LISTE. — INTERVENTION. — FORME. 
RECEVABILITÉ. —  INTÉRÊT.

L’intimé, en matière électorale, est non recevable, faute d’intérêt, 
à contester la régularité de l'intervention de l'appelant devant la 
députation permanente, lorsque celui-ci avait le droit d’appeler 
de la décision attaquée, même sans avoir figuré au procès en pre
mière inslanoe.

(THOMASSEN ET VERMEIREN C. VAN ROY.)

Arrêt. — « Sur la fin de non-recevoir :
« Attendu qu’en admettant que l'intervention des appelants 

devant la députation permanente ait été viciée et frappée de nul
lité, parce que l’exploit qui l’a notifiée à Janssens et à Van Roy 
ne mentionne point que copie dudit exploit ;a été laissée à ces 
défendeurs en intervention, Thomassen et Vermeiren ne seraient

pas moins recevables dans leur appel aux termes de l'art. 41 du 
code électoral, puisqu’il s’agit dans l’espèce d’un appel dirigé 
contre une décision qui ordonne l’inscription d’un citoyen qui, 
lors de la révision, n'avait pas été porté sur la liste des électeurs 
généraux ;

« Au fond, eic. (sans intérêt)... » (Du 30 décembre 1873. 
Rapporteur M. Ma u s . — Plaid. MM“  Dieudonné et de Hui.st.)

COUR D’APPEL DE BRUXELLES.
Quatrième chambre. — Présidence de M. De Hennin.

ÉLECTIONS. —  LISTES. —  RÉCLAMATION. —  INTERVENTION. 
FORME. —  DROITS CIVILS. —  BELGE. —  PREUVE. —  ACTE 
d e  l’é t a t  c iv il .

L'exploit d'huissier constatant la notification d'une réclamation 
contre la liste électorale, ou d'une intervention dans une contes
tation devant la députation permanente, est valable alors même 
qu'après la mention que l’huissier a laissé copie de la réclama
tion ou de l'intervention au notifié, il ne contiendrait pas celle 
d’avoir egalement laissé copie de l’exploil même.

Ni l'art. 31, ni l’art. 33 du code électoral ne rendent applicables 
aux notifications dont ils parlent, les formalités prescrites par 
l’art. 61 du code de procédure civile.

On ne peut prouver la nationalité du père d’un individu, né sous 
l’empire du code civil, à l'aide d’un extrait d’acte de baptême du 
fils, dressé en 1829 par un curé catholique, et indiquant le lieu 
de naissance du père de l’enfant, né lui-même avant le code.

(THOMASSEN c . I.AURYSSENS.)

Thomassen avait contesté l’inscription de Lauryssens 
sur les listes électorales d’Anvers, en se fondant sur ce que 
né en 1829 à Baerle-Nassau, Pays-Bas, Lauryssens ne 
justifiait pas de sa qualité de Belge.

Lauryssens opposa à cette réclamation d’abord un moyen 
de forme tiré de ce que l’exploit par lequel Thomassen lui 
avait, conformément à l’art. 31 du code électoral, notifié 
sa réclamation, portait bien que l’huissier avait laissé 
copie au signifié de la réclamation notifiée, mais n’ajoutait 
pas les mots : « ainsi que de mon présent exploit.» L’ex
ploit était donc nul, suivant Lauryssens, pour contraven
tion à l’art. 61 du code de procédure civile.

Au fond, pour établir que son père était Belge, Laurys
sens produisait un extrait des registres de baptême tenu 
par le curé de la paroisse de Baerle-Nassau, portant que 
le 8 octobre 1829, il avait été baptisé avec la qualification 
de fils de Lauryssens, né à Poppel, Belgique, le 15 dé
cembre 1798.

La députation permanente d’Anvers écarta le moyen de 
forme, mais donna gain de cause au fond à Lauryssens. 

Appel de Thomassen.
Arrêt. — « En ce qui touche le moyen de nullité, tiré de ce 

que l'exploit de notification de la réclamation des appelants ne 
porte pas la mention que la copie de l'exploit a été remise à l’in
timé :
■ « Attendu que l'art. 31 du code électoral exige que la récla
mation en cette matière soit notifiée à l'intéressé;

« Qu'aucune disposition de loi ne prescrit que l’acte de noti
fication renferme les mentions énumérées en l’article 61 du code 
de procédure civile ;

« Que le moyen n'est donc pas fondé ;
« Au fond :
« Attendu que les appelants fondent leur demande sur ce que 

l'intimé ne justifie pas de sa qualité de belge;
« Attendu que le sieur Lauryssens répond qu'il est Belge, étant 

né à Baerle-Nassau (Brabant septentrional), lé 8 octobre 1829, 
d'un père né à Poppel, le 15 décembre 1798.

« Qu’à l’appui de ce soutènement l’intimé produit, outre l’ex
trait de son acte de naissance, une pièce qu’il dit être un extrait 
du registre de l’église de Baerle-Nassau, destiné à constater le lieu 
de naissance de son père ;

« Attendu que les appelants critiquent à bon droit la force 
probante de cette pièce qui est dépourvue de tout caractère d’au
thenticité, dont la signature n’est pas même légalisée, et qui ne 
peut dès lors suffire à justifier la nationalité du père de l'intimé; 

« Par ces motifs, la Cour, avant faire droit, admet l’intimé A
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prouver par toutes voies de droit... » (Du 23 décembre 1875. 
Plaid. MM" W a x w eiler  c . Thibaut.)

Observations. — Le moyen de forme rejeté par l’arrêt 
s’appliquait à la notification d’une réclamation électorale, 
c’est-à-dire au cas prévu par l’art. 31 du code. La cour a 
rendu deux arrêts identiques le même jour et même cham
bre, à l’égard d’une intervention, c’est-à-dire au cas visé 
par l’art. 33, l’une au rapport de M. C. Casier, l’autre au 
rapport de M. Baude, en cause de Thomassen c. Devos et 
Van W esembeke.

Quant au fond, il est à remarquer que même sous l’an
cien régime, avant la sécularisation de l’état civil, les actes 
de baptême dressés par les curés catholiques aux Pays-Bas 
ne faisaient foi que des énonciations relatives à l’enfant 
baptisé. V. l’art. 20 de l’édit perpétuel de 1611 et le Com
mentaire d’Anselmo sur cette loi, §§ 13 et 14.

COUR D’APPEL DE LIÈGE.
Deuxieme chambre---- Présidence de M. I.enaerts.

ÉLECTIONS. —  SIGNIFICATION PAR HUISSIER. ---- LETTRE
RECOMMANDÉE. —  DOMICILE. —  AVOCAT. —  DÉCLARATION 
DE CHANGEMENT DE DOMICILE. —  PRINCIPAL ÉTABLISSE
MENT.

Les huissiers peuvent transmettre, par lettre recommandée à la 
poste, les exploits à notifier en matière électorale aux personnes 
non domiciliées dans le ressort du tribunal près duquel ils 
instrumentent.

Celui qui exerce la profession d'avocat dans une ville qu'il habite 
avec sa famille la plus grande partie de l’année, peut transférer 
son domicile réel dans une commune éloignée, dans laquelle il 
ne réside que quelques mois à ïépoque des vacances judiciaires, 
s'il y possède de grandes propriétés et y fait opérer des travaux 
et des plantations considérables.

(grignf.t c. fabry.)

Arrêt. — « Sur la double fin de non-recevoir :
« Attendu, d’une part, que l'intimé n’a apporté aucune justi

fication à l’appui de la déchéance qu’il invoque résultant de la 
tardivelé de l'appel ;

« Attendu, d'autre part, que les huissiers peuvent faire par 
lettres recommandées les notifications dont il est fait mention 
dans l’art. 59 du code électoral à des personnes domicilées hors 
de l’arrondissement judiciaire où ils instrumentent; que le texte 
et l’esprit de la loi ne comportent pas de distinction relativement 
au domicile des personnes auxquelles les exploits doivent être 
notifiés ; que, du reste, dans le cas de notification par lettres 
recommandées, la mission de l'huissier est accomplie quand il a 
recommandé à la poste le double de son exploit;

« Qu'il suit de ce qui précède que l’appel et la notification qui 
en a été faite par l’huissier Javaux, de Marche, sont réguliers;

« Au fond :
v Attendu que le changement de domicile s’opère par le fait 

d’une habitation réelle dans un autre lieu, joint à l’intention d’y 
fixer son principal établissement;

« Attendu que le sieur Fabry a manifesté l’intention de trans
férer son domicile de Liège à Grandhan par une déclaration 
expresse, conformément à l’art. 104 du code civil;

« Qu'il est constant que Grandhan est le centre de ses intérêts 
pécuniaires; qu’il possède dans cette localité une habitation et 
quatre fermes importantes ; qu’il y occupe des ouvriers et y fait 
faire des plantations considérables; qu'il y séjourne chaque 
année pendant plusieurs mois à l’époque des vacances judiciaires 
et accidentellement dans le cours de l'année ; qu’il a du reste 
déclaré dans son mémoire adressé à la députation permanente, 
que la maison par lui occupée à Liège ne peut, à raison de son 
éloignement du Palais, convenir qu’à un avocat qui renonce à 
occuper une position fort active au barreau et qu’il a atteint, après 
des travaux qui ont duré plus de quarante ans, un âge lui com
mandant le repos; que ces déclarations n'ont pas même été con
tredites ; enfin que le collège des bourgmestre et échevins de la 
ville de Liège lui a fait notifier le 15 août 1874 que, faute d'avoir 
conservé son domicile en cette ville, il n’y serait plus porté sur 
les listes électorales; que dans ces circonstances on doit néces
sairement admettre, quelle que soit d'ailleurs l’importance 
actuelle de son bureau d’avocat, que Grandhan est le lieu où. il a

fixé son principal établissement et où se trouve son domicile 
réel ;

« Par ces motifs et ceux de la décision attaquée, la Cour, ouï 
M. Lecocq , conseiller, en  son rapport et Me P h . de P o n th iè r e  
dans le développement de ses conclusions, confirme la décision 
de la députation permanente... » (Du 29 décembre 1875.)

O b se r v a t io n s . — Sur la première question : V. Cour de 
cassation belge, 7 février 1875 (Belg. J ud., 1875, p. 369).

VARIÉTÉS.

E rreur jud iciaire.
Au mois de juin dernier, trois jeunes gens, les nommés Le- 

marchand, Beaumont et Ghio comparaissaient devant la cour 
d’assises de la Seine, sous l’accusation de vol qualifié, commis 
au préjudice du sieur Grivolet.

Il résultait de l’instruction que le vol avait été commis par 
trois individus : d’ailleurs, les deux premiers accusés, Lemar- 
chand et Beaumont, avouaient leur participation au crime, dé
claraient avoir eu un complice, mais affirmaient aussi ne pas 
connaître Ghio, qui était assis auprès d'eux : « Ghio, disaient-ils, 
n’est pour rien dans l’affaire ; nous ne l’avons jamais vu ; c’est 
ailleurs qu’il vous faut chercher le troisième larron. Pour nous, 
nous ne pouvons pas le dénoncer. »

Ghio, de son côté, protestait énergiquement de son inno
cence.

Ghio, reconnu coupable, fut condamné comme ses complices 
à huit ans de travaux forcés et à vingt ans de surveillance.

Les condamnés étaient encore au dépôt de la Roquette, lors- 
qu’arriva dans cette prison, pour y subir une peine de treize 
mois d’emprisonnement, Jean-Victor Morel. A son entrée à la 
Roquette, Lemarchand et Beaumont le reconnaissent pour le 
troisième malfaiteur avec qui ils ont commis le vol Grivolet : 
c’est à sa place que Ghio a été injustement condamné.

Les autorités de la prison s émeuvent : Lemarchand et Beau
mont sont mandés devant le commissaire de police, et là, ils 
renouvellent leurs déclarations et les soutiennent de la façon la 
plus énergique. Morel a confirmé les déclarations de ses com
plices dans la lettre suivante qu'il a adressée le 13 juillet dernier 
à M. le juge d’instruction :

« Monsieur le juge d'instruction,
« Je vous écris ces quelques mots pour vous dire que je viens 

d'apprendre, par un de mes complices, qu’un individu venait 
d’être condamné à ma place à huit ans de travaux forcés et à 
vingt ans de surveillance, dans l’affaire Lemarchand et Beau
mont; c’est pourquoi je vous écris à cette seule fin que vous me 
mettiez devant mes complices, et vous verrez que c’est moi qui 
ai commis le fait avec eux, car c’est malheureux qu'un individu 
soit condamné à huit ans de travaux, innocemment.

« Je vous prie de vous occuper de mon affaire le plus tôt 
qu’il vous sera possible.

« Je suis, en attendant, votre très-humble serviteur.
« Mo r e l . »

La justice informa, l'affaire fut instruite à nouveau en ce qui 
concernait le troisième complice, et Jean-Victor Morel compa
raissait hier devant la cour d’assises, où il a renouvelé ses aveux 
confirmés par les témoins et les faits de la cause. Ses deux 
complices, Lemarchand et Beaumont, ont été appelés : ils se 
présentent revêtus de l’uniforme des prisonniers, et pour la 
quatrième ou cinquième fois, répètent leurs déclarations. Ghio, 
arrive, lui aussi, devant les jurés; il proteste de son innocence 
avec une énergie quintuplée par les cinq mois de prison qu'il 
vient de subir, et émeut L’auditoire par son accent de franchise 
et de vérité.

Que restait-il à faire au jury? Ce qu'il a fait évidemment : 
frapper Morel, auquel son aveu a valu le bénéfice des circon
stances atténuantes, et que la cour a condamné à sept années 
de réclusion (1).

(J) Comp. Bel g . J ud . ,  1875, p. 1236.
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DE L’ACTION PUBLIQUE
en matière de presse.

§ 1. —  Règles générales relatives à l'exercice de l’action 
publique.

Les délits de presse, prévus par le code pénal, doivent 
être poursuivis et jugés conformément aux dispositions 
du code d’instruction criminelle; ces dispositions doivent 
également être appliquées à la poursuite et au jugement 
de ceux qui sont réprimés par des lois particulières, à 
moins que ces lois n’y aient dérogé.

En effet, il est de principe que les lois spéciales sont 
dominées par le droit commun, quand elles n’y dérogent 
pas (1); d’où la conséquence que les dispositions du code 
d’instruction criminelle doivent en général être observées 
dans la poursuite et le jugement des infractions punies par 
des lois ou des règlements particuliers, à moins que 
ceux-ci ne dérogent audit code (2).

La jurisprudence a fait de nombreuses applications de 
ce principe (3) ; le législateur français a eu soin de l’in
scrire dans la loi du 26 mai 1819, dont l’art. 31 porte : 
Les dispositions du code d’instruction criminelle, aux
quelles il n’est pas dérogé par la présente loi, continueront 
d’être exécutées.

Quoique nos lois sur la presse ne renferment pas de 
disposition analogue, il est hors de doute quelles consa
crent la même règle. Le décret de 1831 a eu pour but 
principal d’introduire des modifications dans le code pénal 
et dans le code d’instruction criminelle (4).

De plus, l’intitulé de la loi du 6 avril 1847, les art. 4 
et 7 de cette loi, en dérogeant à certaines dispositions du 
code d’instruction criminelle, se réfèrent implicitement à 
ce code comme règle générale applicable à la poursuite et 
au jugement des délits de presse.

La jurisprudence est constante sur ce point. Le prési
dent de la cour d’assises exerce, dans les procès de presse, 
le môme pouvoir discrétionnaire qu’en matière criminelle, 
« parce que le décret sur la presse ne s’occupant pas du 
pouvoir discrétionnaire du président de la cour, ce pou
voir, créé par l’art. 268 du code d’instruction criminelle, 
existe en matière de délit de presse, aussi bien qu’en toute 
autre matière dont s’occupent les cours d’assises. » (o).

(1) Morin, Rép., V° Cumul des peines, n° 13.
(2) Haus, Principes généraux de droit pénal belge, 2e édit.,

1.1, n» 120.
(3) Gilbert, Code d’instruction criminelle annoté, art. 365, 

n° 56, et supplément, art. 365, n° 19; Dalloz, Rép., V° Peine, 
n° 163.

(4) Cassation, 22 février 1864 (Belg. Jud., 1864, p. 260).

La cour de Bruxelles a décidé en termes formels qu’il 
résulte de diverses dispositions de la loi de 1847, que 
le code d'instruction criminelle doit être observé dans les 
poursuites intentées en vertu du décret du 20 juillet 1831, 
dans tous les cas où ce décret n’y a pas dérogé, que cela 
est continué par l’exposé des motifs, par le rapport de la 
section centrale de la Chambre des représentants et par 
la discussion à laquelle celte loi a donné lieu à cette 
Chambre (6).

11 y aurait utilité à formuler ce principe dans la loi sur 
la presse, il domine la matière de la procédure, il importe 
de le mettre à l’abri de toute discussion.

§ 2 .  —  De la poursuite d’o/Jice et de la poursuite sur  
plainte préalable.

Dans le système de notre législation criminelle, la pour
suite des infractions a lieu d'office, à moins que la loi n’en 
ait ordonné autrement. Ce principe est applicable aux 
délits de presse; la poursuite d’office est la règle.

Ainsi peuvent être poursuivis d'office ;
1° Les provocations publiques à commettre un crime ou 

un délit (art. 66, § 4 du code pénal) ;
2° Les provocations à la désobéissance à une loi (art. 2 

du décret de 1831) ;
3° Les attaques contre le roi et contre les membres de 

sa famille ;
4“ Les attaques contre les Chambres (art. 3 du décret);
5“ Les outrages, sauf ceux adressés à un membre des 

Chambres (art. 276 du code pénal) ;
6° Les attaques contre les chefs des gouvernements 

étrangers et contre les agents diplomatiques;
7° Les outrages aux mœurs (art. 383 du code pénal) ;
8° Les délits prévus par le chapitre V, liv. ii, titre vin du 

code pénal, commis envers des personnes publiques ou 
des corps constitués (art. 46Ü du code pénal) ;

9° Les dénonciations calomnieuses (art. 450 du code 
pénal) ;

10° Les injures prévues par l’art. 561 7° du code 
pénal (7); les charivaris étant des injures par faits ne 
peuvent, comme le délit d'injure, être poursuivis que 
moyennant une plainte (8) ;

11° Toutes les infractions auxquelles nous avons donné 
le nom de contraventions de presse; nous avons fait 
remarquer qu’il conviendrait de modifier la loi en exigeant 
une plainte pour l’infraction prévue par l’art. 13 du 
décret de 1831 (9).

(5) Cour d’assises de Gand, 26 novembre 4868 (Pasicr., 1867, 
2, 40; Belg. J ud., t. XXV, p. 46).

(6) Bruxelles, 25 avril 1873 (Belg. Jud., 1873, p. 610).
(7) V. infrà, § 5.
(8) Liège, 5 juin 1869 (Belg. Jud., 1870, p. 1166); Crahay,  

Traité des contraventions, n° 450.
(9) Etudes sur les délits de presse, p. 301.
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La poursuite sur plainte constitue une exception; elle 
doit par conséquent être restreinte aux cas formellement 
prévus par la loi. Cette exception, comme le fait judi
cieusement observer Hélie, « ne peut avoir pour objet 
que des faits qui n’ont pas une haute gravité, qui compro
mettent des intérêts particuliers plutôt que l’intérêt public 
et qui n’appellent pas impérieusement l’exemple d’une 
punition (10). » C’est un principe fondamental qu’il ne faut 
pas perdre de vue dans l’examen des questions que soulève 
la poursuite.

L'art. 1er de la loi française du 26 mai 1819 porte : La 
poursuite des crimes et délits commis par la voie de la 
presse, ou par tout autre moyen de publication, aura lieu 
d’office et à la requête du ministère public, sauf les modifi
cations suivantes.

Chassan fait observer avec raison que ce principe n’avait 
nul besoin d’être consacré par une disposition particu
lière (11) : il n’est pas inutile cependant de le rappeler 
pour y rattacher les exceptions énumérées par la loi.

§ 3. — Attaques contre les Chambres.

I

Nous avons vu que la loi ne devrait réprimer que les 
attaques méchantes contre les droits constitutionnels des 
Chambres (12). Cette infraction peut être poursuivie d’office.

Il est vrai que la loi française de 1819 exige une auto
risation de la Chambre pour poursuivre les offenses qui lui 
sont faites, et que le projet de notre code pénal renfermait 
une disposition identique (art. 136); mais les raisons invo- 

uées à l’appui de cette disposition ne s’appliquent pas au 
élit tel que nous l’avons qualifié.

L’exposé des motifs de la loi française porte : « Quant 
à la répression des attaques dirigées contre les Chambres, 
il est nécessaire de prévoir l'ascendant qu’une majorité 
devenue constante exercera sur le gouvernement, et par là 
sur l’action du ministère public... Cette majorité pourrait 
être tentée de devenir oppressive, d’imposer silence à une 
opposition. Il faut alors qu’une délibération solennelle de 
la Chambre, qui se croit offensée, précède la poursuite; il 
faut que la minorité de la Chambre puisse être entendue 
dans la discussion ; il faut que l’opinion avertie puisse se 
prononcer. Avec cette garantie, il sera bien difficile que la 
poursuite ait lieu autrement que dans les cas suffisamment 
graves; il sera impossible d’en abuser contre la liberté. Il 
est d’ailleurs de la dignité des Chambres quelles ne puis
sent, elles présentes, être traduites en jugement, car tout 
procès intenté dans l’intérêt d’un pouvoir, l’y traduit plus 
ou moins lui-même; il est de leur dignité qu’elles ne puis
sent être compromises dans une lutte judiciaire que de leur 
consentement (13). »

La commission de révision du code pénal, qui avait 
proposé de punir les offenses faites aux Chambres, s’expri
mait en ces termes : « Il ne faut pas que le zèle indiscret 
d’un procureur du roi force la Chambre à descendre dans 
l’arène judiciaire pour venger une offense qu’elle méprise. 
Nous avons adopté le système de la législation française, 
qui nous paraît conforme aux vrais principes (14). »

La commission de la Chambre disait de son côté : « Cet 
article fait naître la question de savoir si la poursuite d’of
fice ne devrait pas être admise. Une solution dans le sens 
affirmatif serait conforme, aux principes généraux du droit 
criminel, mais des motifs de haute convenance et des rai
sons politiques exigent que l’on n’exerce des poursuites 
que sur la réquisition de la Chambre elle-même. On con
çoit sans peine qu’il faille laisser aux Chambres, corps es
sentiellement politiques, le soin d’examiner la convenance

(10) Hélie, Instruction criminelle, t. I, n°* 994 et 973.
(11) Chassan, t. II, n° 1101.
(12) Eludes, p. 191.
(13) Manuel de la liberté de la presse, p. 175, 176.

et l’opportunité des mesures que réclame le sentiment de 
leur dignité (15). »

Le projet n’admettait en conséquence la poursuite que 
« sur la réquisition de la Chambre qui se croira offensée. » 
Cette disposition fut supprimée plus tard pour laisser en 
vigueur celle de l’art. 3 du décret de 1831 ,16).

On peut faire au système proposé une objection péremp
toire.

La loi française n’exige d’autorisation que pour les 
offenses commises envers la Chambre ; elle ne l’exige pas 
quand il s'agit de l’attaque dirigée contre son autorité 
constitutionnelle (art. 2 de la loi du 26 mai 1819, mis en 
rapport avec les art. 11 et 4 de la loi du 17 mai 1819).

On conçoit en effet que la Chambre soit le meilleur 
juge du point de savoir s’il faut poursuivre des attaques 
qui ne l’atteignent que dans sa dignité personnelle; mais 
quand ses droits constitutionnels sont attaqués, l’agres
sion est en réalité dirigée contre la base de nos institu
tions politiques, contre la Constitution elle-même; l’ordre 
public est gravement troublé; le principe de la poursuite 
d’office doit conserver son empire.

Quant au zèle indiscret des procureurs du roi, il n’est 
guère à craindre : à notre connaissance la disposition de 
l’art. 3 du décret n’a jamais ôté appliquée.

II

Aux termes de l’article 275, § 3, du code pénal, les ou
trages adressés à un membre des Chambres ne peuvent, 
sauf le cas de flagrant délit, être poursuivis que sur la 
plainte de la personne outragée ou sur la dénonciation de 
la Chambre dont elle fait partie.

Cette disposition ne se trouvait pas dans les projets pri
mitivement adoptés; la poursuite pouvait donc avoir lieu 
d’office; elle fut vivement critiquée au Sénat par M. Pik- 
mez. « Le membre de la Chambre, disait-il, quoiqu’il ne 
se soit pas plaint personnellement, sera traîné en quelque 
sorte lui-même sur la sellette devant le tribunal correc
tionnel. Le prévenu s’adressera à un avocat de talent, qui 
dans ses plaidoiries attaquera et déconsidérera la personne 
outragéi1. Je vous demande lequel des deux, dans ce cas, 
de rinsultcur ou de l’outragé, jouera réellement le rôle de 
prévenu aux yeux du public? A mon avis ce sera le mem
bre de la Chambre. »

Le rapporteur, M. D’Anethan, fit une réponse péremp
toire à notre avis. « Je ne pense [tas, disait-il, qu’il soit 
nécessaire pour permettre les poursuites d’attendre la 
plainte du membre outragé. L’outrage dans ce cas est 
une infraction d’ordre public, car l’intérêt public exige 
que les membres des Chambres soient respectés, et ne 
puissent être l’objet d’aucun acte outrageant à l’occasion 
de l’exercice de leurs fonctions. La liberté et l'indépen
dance du député l’exigent impérieusement. Il faut donc 
que les poursuites aient lieu d’office, comme le prescrit 
du reste le décret de 1831. Si l’on attendait la plainte des 
membres outragés, souvent il n’y aurait pas de poursuite, 
car ils mépriseraient l’outrage, et dans ce cas une infrac
tion dont l’intérêt social réclame la répression, resterait 
impunie (17). »

Néanmoins, l’article ayant été soumis à une nouvelle 
délibération, la commission du Sénat proposa d’ajouter un 
paragraphe ainsi conçu : Toutefois, s’il s’agit d'outrages 
adressés à un ministre ou à un membre des Chambres, la 
poursuite ne pourra avoir lieu que sur la plainte de la 
personne qui se prétendra outragée.

« On a craint, dit le rapporteur, que les passions poli
tiques ne jouent un rôle dans la poursuite; d’autre part

(14) Législ. crim., t. II, p. 78, n° 4.
(15) Eod., p. 98, n° 4.
(16) Eludes sur les délits de presse, p. 193.
(17) Législ. crim., t. II, p. 731, n« 34.
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les personnes politiques outragées peuvent, dans cer
taines circonstances, désirer que la poursuite n’ait pas 
lieu 1̂8). »

La commission de la Chambre approuva pleinement le 
principe de cette restriction, introduisit deux modifica
tions dans l’article tel qu’il avait été adopté et lui donna 
sa rédaction actuelle (19).

Nous n'hésitons pas à adopter l’opinion primitivement 
émise par M. D’Anethan. En France, quoique la question 
soit controversée, la poursuite a lieu d'office (20), et il est 
évident que les principes exigent qu'il en soit ainsi. Il 
s’agit d'une infraction à l’ordre public, d’une atteinte à la 
dignité du pouvoir législatif; il ne peut donc dépendre du 
bon plaisir d’un député que ce délit reste impuni. La pro
tection spéciale de la loi est accordée bien plus h la fonc
tion et au mandat qu'à la personne de celui qui en est 
revêtu ; il n’a donc pas le droit de dédaigner une attaque 
qui, passant en quelque sorte au-dessus de lui, va frapper 
plus haut.

On a dit qu’il n’était pas convenable qu’un membre de 
la Chambre soit traîné sur la sellette du tribunal correc
tionnel, où l’avocat du prévenu ne manquera pas de le 
transformer en accusé. Mais un tribunal ne tolérera jamais 
Une pareille interversion de rôles et s’empressera de 
retirer la parole au défenseur qui serait à ce point ou
blieux de scs devoirs.

Il se peut néanmoins que la personne outragée soit ex
posée à entendre des choses peu agréables. Qu’importe? 
La situation n’est-elle pas la môme pour les magistrats de 
l’ordre administratif ou judiciaire? Pourquoi les membres 
des Chambres se montreraient-ils plus susceptibles qu’eux?

Qu’on ne l'oublie pas d’ailleurs : en acceptant un mandat 
législatif ou des fonctions publiques, le citoyen, en même 
temps qu’il acquiert une autorité nouvelle, contracte de 
nouvelles obligations, et en premier lieu celle d'effacer sa 
personnalité devant la dignité dont il est revêtu.

On craint le zèle indiscret des procureurs du roi ! En 
vérité nous ne savons pourquoi ce zèle se manifesterait 
en cette matière plutôt qu’en toute autre. On comprend 
d’ailleurs que les magistrats du parquet considéreront le 
plus souvent la plainte de l’offensé comme une condition 
que la prudence, à défaut de la loi, impose à l’exercice de 
l’action publique, dont ils restent toujours libres d’appré
cier l’opportunité.

§ 4 .  —  Attaques contre les chefs des gouvernements étran
gers et les agents diplomatiques.

Aux termes de l’art. 3 de la loi du 20 décembre 1852, 
la poursuite des offenses envers les chefs des gouverne
ments étrangers ne pouvait avoir lieu que « sur la demande 
du représentant du souverain ou du chef du gouvernement 
qui se croira offensé. »

Cet article reproduisait avec certaines modifications 
l’art. 4 de la loi du 28 septembre 1816. « Le gouvernement 
étranger, disait le rapporteur de la section centrale, doit 
rester juge exclusif de l'opportunité et du fondement de la 
poursuite. C’est à lui qu’il appartient d’en apprécier les 
conséquences et, par suite, de décider s’il y a lieu de 
l’exercer. Son intérêt exige qu’il en soit ainsi, et une dis
position contraire pourrait donner lieu à de graves incon
vénients (21). »

Six ans plus tard, le môme rapporteur, M. L e l iè v r e , se 
chargeait de réfuter ce que cette opinion avait de peu juri
dique et de peu pratique. Il disait en substance : « Les 
offenses envers les chefs des gouvernements étrangers ne 
sont pas des délits privés...., ce sont des délits contre la

(18) Eod., p. 743, n° 68.
(19) Eod., p. 745, n» 2.
(2U) Chassan, t. II, n° 1136 sq.
(21) Pasinomie, 1852, p. 630.
(22) Pasinomie, 1858, p. 85.

chose publique, que la loi réprime à raison du préjudice 
moral et matériel qu’ils peuvent causer au pays. La pour
suite d’office est donc une conséquence de la nature des 
faits mêmes ; elle est d’ailleurs conforme aux règles ordi
naires en matière pénale... La poursuite d’office consacre 
l’indépendance de la justice nationale..., elle engage sé
rieusement la responsabilité du gouvernement belge, elle 
ne sera par conséquent exercée qu’avec prudence et ré
serve (22). »

L’art. 3 de la loi du 20 décembre 1852 fut donc abrogé.
Nous approuvons complètement ce système; il est un 

retour au droit commun dont on ne doit jamais s’écarter 
sans des raisons puissantes qui n’existent pas en cette 
matière. Si, aux yeux de la loi belge, les souverains 
étrangers ne sont que des particuliers, parce qu’ils n’exer
cent aucune autorité dans le pays, on ne peut méconnaître 
que les attaques qui leur sont adressées sont de nature à 
jeter un trouble profond dans l’ordre public et à porter 
une grave atteinte à nos relations internationales, en expo
sant la Belgique à de déplorables représailles.

Si notre presse était aussi patriotique quelle prétend 
l’être, elle se souviendrait de ces vérités et s’abstiendrait 
d’attaques indignes d’une presse qui se respecte.

Les principes que nous venons de rappeler s’appliquent 
également aux agents diplomatiques : les outrages qui leur 
sont adressés peuvent donc être poursuivis d’office.

Nous n’admettons qu’une restriction à la poursuite des 
infractions dont nous nous occupons, c’est la réciprocité ; 
nous en avons donné les raisons ailleurs (23).

§ 5. — Atteintes portées à l'honneur.

N° 1. P articuliers.

Les infractions qui portent atteinte à l’honneur sont 
des délits essentiellement personnels, dont la répression 
intéresse surtout ceux qui ont été offensés. La personne 
lésée peut mépriser l’offense, elle peut avoir intérêt à ce 
que la publicité des débats ne provoque pas un scandale 
plus grand que celui qu'a produit l'attaque. Le législa
teur n’a donc pas le droit de forcer les personnes offensées 
à défendre leur honneur en justice (24).

M. D e S erre disait déjà, dans un langage aussi élevé 
que juste : « Nul, sans son consentement, ne doit être en
gagé dans dos débats où la justice même et le triomphe ne 
sont pas toujours exempts d’inconvénients, et si le maintien 
de la paix publique semble demander qu’aucun délit ne 
reste impuni, cette même paix gagne aussi à ce qu’on 
laisse sc guérir d’elles-mêmes des blessures qui s’enveni
ment dès qu’on les touche (25). »

Le principe de la plainte préalable, consacré par la lé
gislation française, l’est également par la nôtre. L’art. 10 
du décret de 1831 portait : << Les délits d'injure ou de ca
lomnie, commis par la voie de la presse, ne pourront être 
poursuivis que sur la plainte de la partie calomniée ou 
injuriée. » On conçoit que le décret de 1831, s'occupant 
spécialement des délits de presse, n’ait fait mention que 
des délits commis par cette voie; mais il n’y avait aucune 
raison pour faire de distinction entre ces délits et ceux 
commis par tout autre mode de publication ; aussi l’art. 450 
du code pénal a-t-il généralisé le principe posé par le 
décret (26). Il est conçu en ces termes : « Les délits prévus 
par le présent chapitre, commis envers des particuliers, 
à l’exception de la dénonciation calomnieuse, ne pourront 
être poursuivis que sur la plainte de la personne qui se 
prétend offensée. »

Cet article abroge la première partie de l’art. 10 du dé-

(23) Eludes sur les délits de presse, p. 201.
(24) Haus, Principes, t. II, n° 1106; Législ. crim., t. III, 

p. 267 in fine.
(25) Manuel de la liberté de la presse, p. 177.
(26) Législ. crim ., t. 111, p. 292, n° 75, et p. 395, n° 39.
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cret ; par la généralité de ses termes, il comprend évidem
ment la calomnie, la diffamation, la divulgation méchante 
et l’injure punie de peines correctionnelles.

S’applique-t-il également à l’injure punie de peines de 
police par l’art. 561 7°, du code pénal?

La question est controversée. Dans un rapport fait à la 
Chambre le 3 mars 1859, M. L elièvre, après avoir con
staté la nécessité d’une plainte préalable en matière de ca
lomnie, ajoutait : i< Même disposition devra être insérée 
dans le code au titre des contraventions en ce qui concerne 
l’injure (27). » M. Carlier disait dans un rapport du 
22 février 1861 : « Les règles admises par le code, quant 
à l’admissibilité de la preuve, à la nécessité de la plainte..., 
recevront leur application en matière de contraventions 
comme en matière de délits (28). »

M. Haus, s'appuyant sur ces deux rapports, enseigne 
que la plainte est requise même pour les injures qui ne 
constituent que des contraventions (29).

Nous n’hésitons pas à nous rallier à l’opinion contraire 
soutenue par M. Crahay (30).

Le législateur n’a pas réalisé l’intention manifestée en 
1859 et en 1861, d’inscrire dans la loi une disposition qui 
exige la plainte pour la contravention d’injure, celle-ci reste 
donc sous l’empire de la règle générale, la poursuite d’of
fice.

De plus, la Chambre, ayant à deux reprises exprimé la 
volonté de punir certaines injures de peines correction
nelles et les autres de peines de police, maintint les pre
mières au lit. viu et reporta les secondes au tit. x du 
livre n du code pénal : dès lors, il est évident que le mol 
délits de l’art. 450 du code pénal ne peut pas s’appliquer à 
ces dernières.

Les discussions de la Chambre et du Sénat ne laissent 
pas de doute sur la solution de la question qui nous 
occupe.

A la séance du 2 mai 1866, M. le sénateur P irmez pro
posa d’ajouter à l’art. 561 7° un paragraphe ainsi conçu : 
« La poursuite n’aura lieu que sur la plainte de la per
sonne offensée. » Celte restriction, disait-il, admise en 
matière de calomnie et d’injures correctionnelles, « doit à 
plus forte raison être rappelée dans l’article que nous dis
cutons comprenant des injures beaucoup plus légères. »

M. Bara lui répondit : « Je crois que cette disposition 
est inutile; je comprends que lorsqu’il s’agit de diffamation 
ou de calomnie, on no poursuive que sur la plainte de la 
personne offensée. Mais lorsqu’il s’agit d’injure, cela est 
différent. Deux ouvriers s’injurient dans un lieu public: 
est-il nécessaire que l’un d’eux aille porter plainte? Si on 
l ’exige, il n’v aura pas de poursuite dans la plupart des 
cas, et il vaudrait presqu’autanl supprimer la disposition 
contre l’injure. C’est dans l’intérêt de l’éducation publique 
qu’on est souvent obligé de traduire devant la police cor
rectionnelle des individus coutumiers du fait. On ne pour
suit que lorsque l'injure a une certaine gravité... Il n’y a 
pas d’inconvénient à laisser sur ce point le code tel qu’il 
existe et qu’il est pratiqué depuis longtemps (31). »

En rejetant l'amendement, le Sénat manifesta la volonté 
de maintenir la poursuite d’office. La Chambre ne tarda 
pas à en faire autant. M. Pirmez, qui refusait d’admettre 
avec le Sénat que toutes les injures soient punies de peines 
de police, disait dans son rapport : « en rétablissant les 
injures dans le tit. vin, on exclut, quant à ces injures, 
la poursuite d’office proscrite par l’art. 450(32). » «Il n’est 
pas possible, ajonlait-il à la séance du 26 février 1867, 
d’exiger pour une contravention de police (injure verbale) 
qu’il y ait une plainte, parce que ces contraventions ont

(27) Législ. crim., t. III, p. 292, n° 75.
(28) Eod., p. 784, n» 17.
(29) Haus, Principes, t. II, n» 1106.
(30) Contraventions de police, n° 536. V. en ce sens jugement 

du tribunal de Tongrcs du 17 février 1870 (Clo e s , Jurisprudence, 
1869-1870, p. 1079); tribunal de Tournai, 17 février 1872 (Be l g .

pour essence de constituer un trouble léger à l’ordre 
public, et il faut par conséquent laisser les officiers pu
blics, chargés d’empêcher tout ce qui peut jeter un trouble 
dans l’ordre matériel de la société, réprimer les contra
ventions (33). «Cette opinion fut confirmée parM.BARA(34).

La volonté du législateur a donc été fréquemment et 
clairement exprimée. Mais, hàtons-nous de le dire, le sys
tème adopté est diamétralement contraire aux principes 
qui régissent la matière.

La loi défend de poursuivre d’office les diffamations et 
les injures les plus graves, elle laisse le citoyen seul juge 
du point de savoir si son honneur est atteint, et quand il 
s’agit des attaques les plus minimes, des injures verbales, 
le citoyen est destitué de toute initiative, la société se 
charge de le venger des injures qui ne l’ont pas atteint et 
auxquelles il ne répond que par le mépris!

Il faudrait des raisons bien graves pour justifier cette 
étrange anomalie; on les cherche en vain. M. Bara disait 
qu’exiger une plainte pour l’injure verbale c’était en 
quelque sorte détruire la loi.

C’est une erreur. Si, pour nous servir de son exemple, 
l’ouvrier sent son honneur atteint par les injures que lui a 
lancées son adversaire, il s’empressera de porter plainte et 
subira volontiers les conséquences de cet acte; mais si 
l’invective ne l’a pas touché, de quel droit la société se 
montre-t-elle plus soucieuse de son honneur que lui-même ?

C’est dans l’intérêt de l’éducation publique, disait en
core le ministre, qu’on est obligé de poursuivre des indi
vidus coutumiers d’injures ayant une certaine gravité. 
Nous ne sachions pas que les tribunaux soient institués 
pour faire l’éducation publique, ils auraient trop d’occu
pation. D’ailleurs si l'intérêt public doit l’emporter sur 
celui de la personne injuriée, il faut, pour être logique, 
poursuivre d'office toutes les atteintes à l’honneur et sur
tout les plus graves.

M. Bara disait, en terminant, qu’il n’y a pas d’inconvé
nient à laisser la loi telle quelle est. Nous y voyons un 
double inconvénient. D’abord celui de laisser l’officier du 
ministère public seul juge de la poursuite, de telle sorte 
que la même injure sera poursuivie dans un canton et ne 
le sera pas dans un autre. Ensuite, il paraît peu conve
nable d’encombrer les justices de paix d affaires dont le 
mépris plus que le juge devrait faire justice, et de provo
quer des débats où le prestige de la justice a tout à perdre 
et l’ordre social rien ü gagner.

La raison alléguée par M. P irmez n’est pas plus con
cluante que celles invoquées par M. Bara. La contraven
tion d’injure, dit-il, jette un léger trouble dans l’ordre 
matériel de la société, il faut que les officiers publics 
chargés de réprimer ce genre de trouble puissent la pour
suivre d’office.

L’argument prouve trop. Une diffamation, une injure 
par faits, un charivari, par exemple, ne causeront-ils pas 
dans les mêmes circonstances un trouble bien plus grand? 
Et cependant ces infractions ne peuvent pas être poursui
vies d’office. D’ailleurs le plus souvent ce trouble n’existe 
pas, et s’il se produit la police a toujours le droit de l’em
pêcher, car elle a le devoir de veiller à la sûreté et à la 
tranquillité des habitants dans les rues, lieux et édifices 
publics (article 40 du décret du 14 décembre 1789).

N° 2. P ersonnes publiques.

Le principe de la nécessité d’une plainte, préalable à la 
poursuite des atteintes portées à l’honneur, n’est pas 
absolu.

J ud. ,  1873, p. 222).
(31) Législation criminelle, t. III, p. 826, n° 28.
(32) Eod., p. 459.
(33) Eod., p. 469.
(34) Eod., p. 467.
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M. De Serre disait dans l’exposé des motifs de la loi 
de 1819 : « La vie privée des fonctionnaires n’appartient 
qu’à eux-mêmes, leur vie publique appartient à tous. C’est 
le droit, c’est souvent le devoir de chacun de leurs conci
toyens, de leur reprocher publiquement leurs torts ou leurs 
fautes publiques (35). »

La conséquence naturelle était de permettre la poursuite 
d’office pour les faits qui rentrent dans la vie publique des 
fonctionnaires et de ne la prohiber que pour ceux qui sont 
relatifs à leur vie privée. Cependant l’art. 5 de la loi du 
26 mai 1819 ne faisait pas cette distinction : elle assimilait 
les dépositaires ou agents de l’autorité publique aux parti
culiers et exigeait une plainte pour poursuivre les délits 
de diffamation ou d’injure contre les uns et les autres.

Le législateur belge s’est montré plus logique : il a fait 
une distinction entre la vie privée et la vie publique des 
fonctionnaires. Aux termes de l’art. 10 du décret de 1831, 
les délits d’injure ou de calomnie envers les corps ou indi
vidus dépositaires ou agents de l’autorité publique, en 
leur qualité ou à raison de leurs fonctions, peuvent être 
poursuivis d’office. Ce principe fut maintenu par la com
mission de révision du code pénal. M Haes le justifiait en 
ces termes : « Les offenses commises publiquement contre 
des corps constitués, des fonctionnaires ou toutes autres

fiersonnes ayant agi dans un caractère public, à raison de 
eur qualité ou à raison de faits relatifs à leurs fonctions, 

portent atteinte à la considération dont ces personnes phy
siques ou morales doivent jouir, pour pouvoir remplir 
avec succès la mission qui leur est confiée : ces outrages 
sont donc des délits contre la chose publique qui doivent 
être poursuivis d’office, dans l’intérêt même de la so
ciété (36). »

Le projet du gouvernement ne contenait pas de disposi
tion qui le consacrait ; la commission de la Chambre com
bla cette lacune en inscrivant dans son projet la poursuite 
d’office pour les délits de calomnie envers les corps con
stitués, les fonctionnaires et toutes autres personnes ayant 
agi dans un caractère public (37).

Le rapporteur de la commission de la Chambre disait : 
« En ce qui concerne les corps constitués et les personnes 
ayant un caractère public, la poursuite d’office, autorisée 
par l’article 10 du décret de 1831, est maintenue dans le 
projet, parce que l’intérêt général exige que l’honneur des 
fonctionnaires soit conservé intact. Les agents de l’auto
rité exercent un pouvoir qui doit être respecté. Leur hon
neur est une propriété publique dont ils ne peuvent 
disposer et que la société, dans son intérêt, doit sauve
garder (38). »

La partie de l’article 528, qui maintenait la poursuite 
d’office, fut supprimée sans doute comme superflue; 
en effet, la poursuite d'office étant la règle, il suffit d’in
diquer dans la loi les cas où une plainte est nécessaire; 
il en résulte que la seconde partie de l’art. 10 du décret 
reste en vigueur et que les fonctionnaires, en ce qui con
cerne les faits relatifs à leur vie privée, sont mis sur la 
même ligne que les particuliers.

N° 3. — Corps constHués.

Aux termes de l’article 4 de la loi française du 26 mai 
1819, les diffamations et les injures contre les corps con
stitués ne peuvent être poursuivis qu’après une délibéra
tion de ces corps, prise en assemblée générale et requérant 
les poursuites.

Cette délibération n’est autre chose qu’une plainte préala
ble (39); elle se conçoit parfaitement dans le système de la

(35) Manuel, p. 185.
(36) Législation criminelle, t. III, p. 268, n° 159.
(37) Eod., p. 192, art. 528.
(38) Eod., p. 292, n» 75.
(39) Ghassan, t. 11, n° 1108 et suiv.
(40) Législ. crim., t. 111, p. 271, n» 173.

loi française qui exige une plainte préalable pour les fonc
tionnaires publics comme pour les particuliers (art. 5).

La commission de révision du code pénal avait intro
duit dans son projet la disposition de la loi française. 
M. Haus essaya de la justifier. Les offenses commises publi
quement contre des corps ou des individus dépositaires ou 
agents de l’autorité publique, disait-il, peuvent être pour
suivies d’office, mais l’action publique ne doit être mise 
en mouvement que lorsque l’intérêt de la société le com
mande; un corps constitué, un fonctionnaire public peut 
avoir autant d’intérêt qu’un particulier à ce que l’affaire ne 
soit pas portée devant les tribunaux, les débats pourraient 
compromettre la dignité d’un corps plus que l’injure qu’il 
s’agit de réprimer. Des poursuites indiscrètes, intentées 
d’office, seront généralement plus nuisibles qu’utiles (40).

Cette observation est juste, mais elle ne justifie nulle
ment la nécessité d’une délibération des corps constitués. 
De deux choses l’une : ou cette délibération n’empêche 
pas la poursuite d’office et alors elle est parfaitement 
inutile, ou elle arrête l’exercice de l’action publique et 
alors on assimile les corps constitués à des particuliers, 
ce qui est absurde.

Aussi la commission de la Chambre repoussa-t-elle 
cette innovation : assimilant complètement les corps con
stitués aux fonctionnaires publics, elle maintint pour les 
uns et les autres la poursuite d'office inscrite dans le 
décret de 1831.

La raison en est bien simple. Les corps constitués sont 
en général composés de personnes revêtues d'un caractère 
public; si le principe qui exige pour celles-ci la poursuite 
d'office est fondé, à plus forte raison doit-il recevoir son 
application quand ces-personnes sont réunies en corps; 
Une diffamation dirigée contre un juge par exemple peut 
être réprimée d’office; conçoit-on que si le tribunal entier 
est diffamé il faille une délibération? Evidemment non. 
L’honneur des corps constitués, comme celui des fonction
naires, est une propriété publique placée sous la sauve
garde de la société.

§ 6. — Des personnes qui ont le droit de porter plainte.

Qui a le droit de porter plainte? La partie calomniée ou 
injuriée d’après l’article 10 du décret de 1831, la personne 
qui se prétend offensée suivant 1 article 450 du code pénal. 
Ces deux expressions sont évidemment synonymes : elles 
désignent, dit la cour de cassation, la partie qui soutient 
avoir été calomniée ou, comme l’exprime l’art. 63 du code 
d’instruction criminelle, toute personne qui se prétend lésée 
par le délit de calomnie ou d’injure. D'où la conséquence 
qu’il suffit, pour que l'action publique soit recevable, qu’il 
y ait plainte d’avoir été calomnié ou injurié (41).

Le droit de porter plainte appartient exclusivement à 
celui qui a été lésé par une infraction (article 63 du code 
d’instruction criminelle): si donc la personne offensée vient 
à décéder, le droit est éteint; d’où résulte qu’en principe 
les atteintes portées à la mémoire des morts ne peuvent 
être poursuivies, puisque la plainte n’est plus possible. Le 
législateur belge, guidé par des considérations de l'ordre 
moral le plus élevé, a dérogé à ce principe : l’art. 450, § 2 
du code pénal accorde le droit de plainte à l’époux survi
vant et à certains héritiers (42).

Le droit de porter plainte est inhérent à la personne 
offensée, il appartient donc même aux personnes qui ne 
jouissent pas de la capacité civile. Ainsi la femme mariée 
non autorisée de son mari, le mineur non assisté de son 
père ou de son tuteur, l’interdit sans l’assistance de son 
tuteur peuvent valablement se plaindre (43).

(41) Cassation, 3 février 1851 (Bej.g. J ud., 1851, p. 598).
(42) Etudes sur les délits de presse, p. 248.
(43) Hélie, Inst, crim., 1.1, nos 749 et 750 ; Cass, fr., 5 février 

1857 (Dai.loz, pér., 1857, I, 108); Dalloz, V° Inst, crim., n°s 88 
et 479; V. Carnot, sur l’art. 1er, Inst, crim., n* 38.
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Les termes de l’art. 63 du code d’instruction criminelle 
sont en effet généraux et absolus, et la plainte non suivie 
de constitution de partie civile n’est qu’une simple dénon
ciation ; or, le droit de dénoncer appartient à tout le 
monde.

On objecterait en vain qu’une dénonciation téméraire 
peut donner lieu à une condamnation pénale ou à des 
dommages-intérêts et que les incapables ne peuvent con
tracter un pareil engagement, car les incapables peuvent 
commettre des délits et en être déclarés responsables.

Ghassan enseigne que lorsque l'infraction est dirigée 
contre des incapables, la plainte doit être portée par les 
personnes capables qui les représentent, non pas en leur 
nom personnel, mais au nom des incapables,comme exer
çant leurs droits ou les autorisant (44).

Il cite à l’appui de son opinion celle de Mangin, qui en
seigne « qu’un père peut porter plainte et se constituer 
partie civile à raison du préjudice que son fils mineur a 
éprouvé par suite d’un fait puni par la loi : qu’un mari 
peut également agir pour sa femme, un tuteur pour son 
pupille (43). »

Il faut écarter l’autorité de Mangin; une lecture 
attentive du passage prouve que l’auteur n’avait en vue 

ue l’action civile et non le droit de porter plainte : cela 
evient évident, si l’on remarque que le passage en ques

tion se trouve sous la rubrique : « Des parties auxquelles 
appartient l’action civile. »

L’opinion de Chassan n’est pas admissible dans ses 
termes absolus. En ce qui concerne la femme mariée no
tamment, il est évident que ce n’est point ester en justice 
que de se plaindre, par conséquent l’autorisation du mari 
n’est point requise (art. 215 du code civil). On ne peut pas 
prétendre davantage qu’en se plaignant elle exerce des 
poursuites, car celles-ci sont exercées par le ministère 
public; dès lors la femme ne doit pas se munir d’une 
autorisation, qui lui est nécessaire, quand c’est elle qui 
exerce des poursuites, par exemple quand elle a recours 
à la voie de la citation directe (art. 216 du code civil;.

La plainte, dit Dalloz, est pour la femme un acte d’une 
extrême gravité pour lequel il paraît prudent d’exiger 
l’autorisation maritale (46). Mais elle n’est requise par 
aucun texte ! De quel droit le magistrat l’exigerait-il?

L’opinion contraire à la nôtre a été émise à la Chambre. 
M. Allard ayant demandé si une femme, abandonnée de 
son mari, étant calomniée, pouvait poursuivre sans l’assen
timent de son mari, M. P irmkz lui répondit : En ce qui 
concerne la femme, il y a un système complet. Le mari 
doit donner à la femme son autorisation pour les actes 
qu’elle peut faire, mais il est toujours permis à la femme, 
à défaut de mari, de se faire autoriser par la justice (47).

L’honorable rapporteur a confondu l’action publique 
avec l’action civile. L’article 218 du code civil donne au 
juge le droit d’autoriser la femme à ester en jugement, 
mais encore une fois se plaindre et ester en jugement 
sont deux choses tout-à-fait différentes; aucun texte n’exige 
l’autorisation maritale; donc la plainte rentre dans la ca
tégorie des actes extra-judiciaires que la femme peut poser 
seule.

Notre opinion a été confirmée implicitement par un 
arrêt récent de la cour de cassation. Le texte de l’art. 450, 
dit la cour, exclut évidemment le mari du droit de porter 
plainte à raison de calomnies ou de diffamations dirigées 
contre sa femme, alors qu’il ne peut se dire personnelle
ment offensé (48).

D’où la conséquence évidente que la femme, personnel
lement offensée, a le droit de porter personnellement

(44) Chassan, t. II, n°1162.
(45) Mangin, Traité de l'action publique et de l'action civile, 

édit, belge, p. 103, n° 124.
(46) V° Presse-Outrage, n° 1089.
(47) Législ. crimin., I. III, p. 370, n° 19.
(48) Cass., 9 fév. 1875 (Pasicr., p. 111).

plainte, sans l’intervention ni du mari ni de la justice.
Quant au mineur et à l’interdit, on peut soutenir que le 

tuteur, étant chargé par la loi de prendre soin de leurs 
personnes (art. 450 du code civil), a le droit de porter 
plainte en leur nom ; mais ce droit n’est nullement exclusif 
de celui qui appartient personnellement à ces incapables.

La question a été soulevée à la Chambre. Un membre 
demanda si les parents d’un aliéné, qui aurait été l’objet 
d’une calomnie, pourraient poursuivre; le rapporteur ré
pondit que, lorsqu’il s’agit d’incapables, la loi y pourvoit 
et permet à des mandataires qu’elle désigne, de faire pour 
eux dps actes qu’ils n’ont pas le pouvoir de faire (49). Le 
tuteur peut donc porter plainte, mais les officiers du par
quet feront bien d’exiger qu’elle émane cumulativement 
du tuteur et des incapables, si ceux-ci sont en état de 
manifester leur volonté.

Le droit de se plaindre est un droit naturel et non 
l’exercice d’un droit civil; l’étranger peut donc porter 
plainte sans être obligé de fournir caution (50).

§ 7. — De la forme et des effets de la plainte.
Du désistement.

I.

La plainte pour être valable doit-elle revêtir les formes 
prescrites par le Code d’instruction criminelle? A notre 
avis l’affirmative ne saurait être douteuse ; on doit évidem
ment appliquer le principe que dans le silence des lois 
spéciales, il faut recourir au droit commun.

Cependant en France la majorité des auteurs et la ju
risprudence donnent une solution négative à cette ques
tion. Il suffit, dit Dalloz, que la partie qui se prétend 
lésée manifeste clairement l’intention de provoquer l’action 
publique. Cette opinion est fondée exclusivement sur ce que 
les lois spéciales à la presse n’ont déterminé aucune forme 
particulière (51). Elle paraît bien difficile à concilier avec 
l’article 31 de la loi de 1819, qui se réfère formellement au 
code d’instruction criminelle pour toutes les dispositions 
de procédure auxquelles il n’est pas dérogé.

Hélie soutient l’opinion contraire : « Lorsque, dit-il, 
la poursuite puise toute sa validité dans la plainte, il est 
nécessaire que cet acte, base unique de l’action, soit 
régulier; il est nécessaire qu’il constate la volonté for
melle du plaignant, et il ne peut en fournir la preuve 
que par l’accomplissement des formalités exigées par la 
loi (52). »

M. Haus enseigne que « dans les cas où la poursuite ne 
peut avoir lieu que sur une plainte, il faut que celle-ci 
soit régulière, c’est-à-dire qu’elle doit être adressée à un 
fonctionnaire ayant qualité pour la recevoir, et être écrite 
et signée conformément aux prescriptions de la loi (53). «

Nous partageons complètement la manière de voir des 
deux éminents jurisconsultes. Quand le ministère public 
peut agir d’office, la plainte n’a aucune importance, on 
conçoit dès lors qu’il serait absurde d’exiger qu’elle réu
nisse toutes les conditions requises par le code d’instruc
tion criminelle : mais il en est autrement quand la plainte 
est une condition essentielle de l’exercice de l’action pu
blique; il faut alors quelle soit régulière, afin qu’il n’y ait 
pas de doute possible sur la volonté du plaignant, c’est- 
à-dire qu’elle soit revêtue des formes prescrites par l’ar
ticle 31 du code d’instruction criminelle. Décider le con
traire, c’est enlever toute valeur aux articles 31 et 65 du 
code d’instruction criminelle, qui paraissent avoir été en 
quelque sorte inscrits dans la loi, pour les cas où la pour-

(49) Législation criminelle, eod.
(50) Crim. rcj., 22 juin 1826 (Dalloz, V° Lois, n« 451).
(51) Dalloz, V° Presse-Outrage, n° 1095; Chassan, t. Il, 

n° 1475; Rolland de Villargues, Code de la presse, p .l30 ,n° 24.
(52) Inslr. crim., t. I, n° 999.
(53) Principes, t. H, n° 4091.
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suite ne peut avoir lieu d’office, et pour rendre plus diffi
cile l’exercice de l'action publique.

Les formalités dont il s’agit doivent-elles être observées 
à peine de nullité? Hélie paraît enseigner l’affirmative : 
« Il nous semble difficile, dit-il, de ne pas admettre que 
l’omission de ces formalités entraîne la nullité de la pro
cédure (S4). »

Nous ne saurions admettre cette opinion dans ces termes 
absolus; il faut à notre avis faire ici la distinction, établie 
ailleurs par le savant criminaliste, entre les formalités 
essentielles à la plainte et les formalités accessoires.

Pour que la plainte existe, il faut : que l’acte constate 
quel est le plaignant dont il émane; qu’il formule à 
charge d’un tiers un fait punissable; qu’il ait été remis 
à un officier de police, c’est-à-dire au procureur du roi 
ou aux officiers auxiliaires de police. 11 faut avant tout, 
dit H élie , que la plainte ne laisse pas planer de doute sur 
la volonté du plaignant ; or il est évident que celle qui 
réunira les trois conditions que nous venons d’énumérer 
manifestera clairement l’intention de la personne offensée.

La plainte doit donc, à peine de nullité, être écrite et 
signée par le plaignant, à moins que le procès-verbal de 
l’officier qui la reçoit ne supplée à la signature ; mais l’ab
sence de signature à chaque feuillet n’entraînera pas la 
nullité. 11 faut ensuite que la plainte précise le fait et que 
ce fait soit punissable, enfin il faut qu’elle soit remise à 
un officier de police, quand même cet officier serait in
compétent (56).

Telle paraît également être l’opinion de M. Haus, quoi
qu’il ne fasse pas en termes formels la distinction entre 
les formalités essentielles et les formalités secondaires (56).

La jurisprudence est fort indécise sur la question que 
nous examinons. Dans un premier arrêt non motivé, la 
cour de Liège semble dire que la plainte, requise par l’ar
ticle 450 du code pénal, n’est pas soumise à l’observation 
rigoureuse des formalités prescrites par les articles 31 et 65 
du code d’instruction criminelle (57).

Pour écarter l’observation de ces formalités, le tribunal 
de Tcrmondc dit que la loi n’exige aucune forme en ce 
qui concerne la plainte prescrite par l’article 450 du code 
pénal; qu’il appartient dès lors aux tribunaux d’appré
cier, suivant les circonstances, si l’action du ministère 
public se trouve régulièrement mise en mouvement (58).

L’argument porte à faux. Pourquoi le code pénal aurait-il 
indiqué ces formalités, puisqu’elles sont déjà prescrites par 
le code d’instruction criminelle? Celui-ci ne contient-il pas 
toutes les règles à observer pour poursuivre les infractions 
prévues par celui-là? Le législateur a-t-il jamais mani
festé la volonté d’en prescrire d’autres, ou d’en affranchir 
la plainte en matière de diffamation et d’injure?

Il faut, dit-on, s’en rapporter aux circonstances pour 
apprécier la valeur de la plainte! C’est le renversement 
de tous les principes. Depuis quand les formalités qui 
garantissent les droits des personnes diffamées et les pré
rogatives de la vindicte publique, qui touchent à l’ordre 
public, peuvent-elles dépendre des circonstances? Ne 
voit-on pas qu’en s’écartant des prescriptions de la loi on 
tombe dans l’arbitraire?

Ainsi la cour de Liège décide que la plainte doit être 
écrite, les tribunaux de Gand et de Termonde qu’une 
plainte orale suffit : la cour de Liège qu’un brigadier de 
gendarmerie n’a pas qualité pour recevoir la plainte, le 
tribunal de Gand qu’il a qualité à cette fin (59).

La question a été soumise récemment à la cour de cas

(54) Inslr. crirn., t. I, n“ 1000.
(35) Hélie, Inslr. crirn., t. II, n° 2275. — Chassan, t. II, 

n° 1190.
(56) Principes, t. Il, n» 1091.
(57) Liège, 5 juin 1869 (Be i .g . Jud., 1870, 1166).
(58) P a sicr . ,  1873, 3, p. 313.
(59) P a sic r . ,  1872, 3, p. 203.
(60) Cassat., 15 octobre 1874 (Belg . J ud. ,  1874, p. 1500).

sation : elle a décidé qu’en matière d’injures et de diffa
mations envers des particuliers, la loi n’exige pas, à peine 
de nullité, que la plainte soit revêtue des formalités pres
crites par les articles 31 et 65 du code d’instruction cri
minelle (60). Il est regrettable que cet arrêt ne soit pas 
motivé. Aussi les variations de la jurisprudence conti
nuent-elles. La cour de Liège, revenant sur son opinion, 
décide qu’un procès-verbal dressé par un brigadier de 
gendarmerie, constatant la plainte formelle de la personne 
offensée, rend recevable la poursuite du délit de diffama
tion (61).

Le tribunal de Namur va plus loin : il déclare valable 
une plainte orale faite à deux simples gendarmes (62)! Il 
se base, comme le tribunal de Termonde, sur ce que l’ar
ticle 450 du code pénal n’a soumis la plainte, ni aux 
conditions spécifiées par le code d’instruction criminelle, 
ni à aucune formalité particulière quelconque. En vérité, 
si tel est le sens de la loi, on doit se demander pourquoi 
elle exige une plainte.

Seul le tribunal de Liège a rendu hommage aux prin
cipes, en jugeant « qu’en se servant de l’expression plainte, 
le législateur s’est évidemment référé aux articles 31 et 65 
du code d’instruction criminelle qui déterminent les for
malités des plaintes; que ces formalités ont pour but de 
garantir la sincérité des déclarations de la partie lésée et 
son intention formelle de provoquer des poursuites; que 
l'écriture ou la signature de cette personne est une form alité 
essen'ielle de la plainte, à moins qu’elle ne sache ou ne 
veuille pas signer, auquel cas il en est fait mention par le 
procureur du roi; qu’aucune disposition de la loi ne per
met de considérer comme des plaintes régulières de sim
ples procès-verbaux, non signés des plaignants et rédigés 
par les officiers auxiliaires de la police (63). »

En résumé la plainte doit être revêtue des formes pres
crites parle code d’instruction criminelle, mais l’inobser
vation des formalités essentielles emporte seule nullité de 
la plainte et non-recevabilité de la poursuite.

La citation directe, donnée devant la juridiction répres
sive par la partie lésée, équivaut évidemment à une plainte 
qui autorise le ministère public à requérir l’application de 
la peine. Il en serait autrement si la partie lésée avait 
porté son action devant la juridiction civile : le ministère 
public ne serait pas recevable à agir au criminel (64).

II.
Une plainte régulière étant déposée, l’action publique 

est débarrassée de toute entrave et le ministère public 
reprend toute sa liberté; il est donc libre de ne pas 
poursuivre s’il trouve que la plainte est mal fondée. Le 
principe de l'indépendance du ministère public, reconnu 
par tous les criminalistes, exige qu’il reste toujours libre 
d’agir ou de s’abstenir (65). La révocabilité du magistrat 
investi des fonctions du ministère public, le recours à ses 
supérieurs hiérarchiques et la citation directe, sont des 
garanties suffisantes contre le mauvais vouloir des officiers 
du parquet.

III.
Le désistement du plaignant n’arrête point l’exercice de 

l’action publique si celle-ci est intentée. C’est une applica
tion du principe de l’article 4 du code d'instruction crimi
nelle, principe général et absolu, qui s’applique à toutes 
les affaires susceptibles de l’action publique et qui ne peut 
recevoir d’exception que dans les cas expressément ré
servés par la loi (66).

(61) Liège, 5 novembre 1874 (Pasicr., 1875, p. 30).
(62) P a sicr . ,  1875, 3, p. 29.
(63) Pasicr., 1875, 3, p. 121.
(64) Chassan, t. II, nos 1187 et 1188. — Dalloz, V° Presse- 

Outrage, n° 1098.
(65) Chassan , t. II, n° 1117. —  Hé l ie , Instr. crimin., t. I, 

n°* 1005 et 712.
(66) Cassai., 4 avril 1854 (Belg . Jud., 1854, p. 1421).
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Tous les auteurs sont d’accord sur ce point, qui a été 
rappelé dans les travaux préparatoires du code pénal de 
1867 (67). La jurisprudence est fixée définitivement en ce 
sens (68).

La cour d’assises de la Flandre orientale a cependant 
décidé le contraire, en se basant exclusivement sur l’arti
cle 10 du décret de 1831, qui implique, dit l’arrêt, « que 
lorsque la plainte vient à disparaître et est à considérer 
comme si elle n’avait pas existé, par suite d’un désiste
ment, fait d’une part et accepté de l’autre, la poursuite ne 
peut plus être continuée (69). »

Cette decision perd complètement de vue le principe de 
l’article 4 du code d’instruction criminelle, auquel l’arti
cle 10 du décret n’a pas dérogé. Cela est d’autant plus 
certain, qu’au Congrès M. S imons proposa d'ajouter à l’ar
ticle 10 du décret la disposition suivante : « Toute pour
suite de la part du ministère public cessera par le désiste
ment de la partie civile, lorsqu’il ne s’agira que de 
calomnies ou injures privées; » et que cet amendement 
ne fut pas môme appuyé (70).

Que décider si le désistement est intervenu avant que 
l’action publique ait été mise en mouvement?

Chassas et M. Haus enseignent que dans ce cas le désis
tement de la partie plaignante doit avoir pour effet de 
paralyser l’action publique (71).

Nous préférons l'opinion d'HÉLiF, adoptée par Dalloz (72).
Le ministère public, dit H é l i e , ne doit point en général 

s’opposer à ce que la plainte soit retirée, lorsqu’il n’a fait 
encore aucun acte de poursuite, mais cette, adhésion n'est 
que facultative, elle ne peut être exigée d’une manière 
absolue : il est certain que le droit du ministère public, 
enchaîné jusqu’au dépôt de la plainte, a repris sa liberté 
d’action au moment où cette plainte a été déposé; tel est 
le sens de l'article 4 du code d’instruction criminelle; les 
mots arrêter et suspendre n’ont évidemment pas la môme 
signification, l'un s’applique à l'action déjà commencée, 
l’autre a en vue l’action prête à s'exercer, mais encore 
inactive.

Dalloz fait observer avec justesse qu’il faut respecter la 
dignité du ministère public; il ne doit pas se trouver 
complètement à la merci du plaignant, qui pourrait deux 
ou trois fois dans une semaine déposer et retirer sa plainte. 
C’est à la partie qui sc prétend offensée d’examiner mûre
ment avant de porter plainte les conséquences de l’acte 
quelle pose.

Concluons donc que le désistement n’enlève en aucun 
cas au ministère public le droit de donner suite à une 
plainte régulière.

§ 8. — De la citation directe.

I

En déférant au jury la connaissance des délits commis 
par la voie de la presse, le législateur, pour être logique, 
eût dû soumettre la poursuite de ces délits aux règles qui 
concernent les délits et non aux formalités relatives aux 
crimes, et admettre par conséquent en cette matière la 
citation directe établie par l’art. 182 du code d’instruction 
criminelle.

Le législateur français, auquel cette vérité avait échappé 
en 1819, revint plus tard aux vrais principes en accordant 
au ministère public le droit de citer directement devant la 
cour d'assises les prévenus de délits de presse (Lois du 
8 avril 1831, 9 septembre 1833 et 27 juillet 1849) (73;.

(67) Chassan, t. Il, n° 1193. — Haus, t. II, n° 1094.— Législ. 
crim., t. 111, p. 292, n°75.

(68) Bruxelles, 19 mars 1830 (Pasicr., p. 74). — ld., 16 dé
cembre 1839 (Pasicr., 1841, p. 137). — Cour d’assises du Bra
bant, 21 décembre 1843 (Belg. J ud., 1845, p. 1638)— Id. de la 
Flandre orientale, 31 juillet 1852 (Belg. J ud., 1852, p. 1339).

(69) Cour d’assises de la Flandre orient., 5 mai 1834 (Pasicr.,
p. 111).

Le Congrès repoussa, implicitement du moins, ce sys
tème en statuant que les délits de la presse doivent être 
instruits et jugés comme en matière criminelle (art. 8 du 
décret du 19 juillet 1831).

Le législateur constituant s’attachait exclusivement à la 
juridiction compétente, il perdait de vue que presque 
toutes les infractions de la presse sont de simples délits, 
que par conséquent celait à la procédure correctionnelle 
et non à la procédure criminelle qu’il eût fallu les sou
mettre en lui faisant subir les modifications néces
saires (74).

Le ministère public a le droit de citer directement 
devant le tribunal correctionnel pour un délit commis par 
la voie de la parole. Quelle raison plausible y a-t il de lui 
refuser ce droit pour la même infraction, commise par la 
voie de la presse?

Ce système aurait do grands avantages, notamment en 
matière de diffamation qui, plus que tout autre délit, 
exige une répression immédiate (73).

Ajoutons que la calomnie et l’injure ne sont pas les seuls 
délits qui appellent une prompte punition, il en est d’au
tres qui peuvent faire courir les plus graves dangers à 
l’ordre social ; il importe que des lenteurs de procédure 
souvent inutiles n’entravent pas l’action de la justice.

M. Schuf.iimans combat l’opinion que nous soutenons. 
On ne pouvait pas, dit-il, laisser au ministère public et à 
la partie civile le droit de citation directe, parce que les 
poursuites en matière de pressa répandent une émotion 
profonde dans le public, et que l’initiative prise par le 
ministère public doit être contrôlée par l’intervention de 
la justice inamovible, siégeant dans les chambres du con
seil et des mises en accusation (76).

Nous n’avons jamais remarqué que les procès de presse, 
si rares dans notre pays, aient jeté dans l’opinion publique 
une émotion plus profonde que tout autre procès cri
minel.

11 est possible que ce soit le « zèle indiscret des par
quets » qui ait fait proscrire le droit de citation directe: ce 
« zèle indiscret » pou va i l être à craindre à une époque où 
le ministère public était recevable à poursuivre d’office 
toute espèce de calomnie (77) ; aujourd'hui qu’une plainte 
régulière et formelle est requise pour les poursuites du 
chef de diffamation, les plus fréquentes de toutes, il n’est 
plus qu’une chimère.

D’ailleurs le ministère public sait combien les pour
suites de cette nature doivent être entourées de circon
spection, il ne s’exposera pas bénévolement à des chances 
probables d’acquittement, en assignant devant le jury alors 
que la prévention n’est pas clairement établie.

Si l’inculpé est reconnu coupable, la personne diffamée 
trouvera une large réparation de l’atteinte portée à son 
honneur, dans la solennité et la publicité des débats de la 
Cour d’assises ; s’il est reconnu innocent, il a tout intérêt à 
être acquitté publiquement, plutôt que d’être renvoyé des 
poursuites par une ordonnance ou un arrêt de non-lieu 
rendus à huis-clos.

II

Faut-il également accorder le droit de citation directe 
à la partie civile?

M. Dupin le réclamait déjà en 1821. La loi de 1819, 
disait-il, en attribuant certains délits de diffamation au 
jury, « n'a pas changé la nature de l’action... Les affaires 
de ce genre ne cessent donc pas d’ôtre correctionnelles,

(70) Séance du 20 juillet 4831.
(71) Traité, t. II, n° 1194. — Principes, t. II, n° 1094.
(72) Inslr. crim., 1.1, n° 1008. — V° Presse-Outrage, ti" I 10:.
(73) Chassan, t. II, n0! 1624 et suiv.; 1d., Appendice, p. 113.
(74) Législation criminelle, t. II, p. 99, n° 4.
(75) Belg. J ud., I. XIX, p. 564.
(76) Scuuermans, Code de la presse, p. 442.
(77) Bruxelles, 7 juillet 1828 (Pasicr., p. 248).
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lorsque le fait dont on se plaint ne constitue qu’un simple 
délit ; il n’y a que les juges de changés. Pourquoi n’est-il 
donc pas permis au plaignant d’assigner directement 
devant la cour d’assises au jour qui sera indiqué?... Laissez 
aller l’affaire à la cour d’assises... Dans les affaires qui 
intéressent l’honneur des citoyens, ne leur refusez pas 
l’accès de la justice, ne les privez pas du droit de défendre 
leur réputation au grand jour; ne décidez pas à huis- 
clos (78). »

C hassa n  regrette que le législateur français n’ait pas 
accordé ce droit à la partie civile (79); M. S c h u er m a n s  le 
lui conteste, mais les raisons qu’il invoque et que nous 
avons réfutées s’appliquent exclusivement à la partie 
publique. On ne peut en réalité objecter que des diffi
cultés de procédure, qu’il serait bien facile de trancher 
dans une loi spéciale.

La section centrale, chargée de l’examen de la proposi
tion de M M . D e  B a et s  et consorts, propose d’accorder à  la 
partie civile le droit de citation directe devant la cour d’as
sises, même dans le cas où l’écrit incriminé rentre dans 
les prévisions de la loi pénale.

A notre avis c’est dans ce dernier cas seul qu’il faut le 
lui accorder. Comme le dit la section centrale, c’est une 
précaution contre la négligence ou le mauvais vouloir du 
ministère public et des magistrats chargés de l’instruction 
préalable. Mais celte précaution ne doit évidemment être 
prise que si l'écrit incriminé renferme un délit; s’il est 
simplement dommageable, il ne soulève que des contesta
tions civiles, qui sont, de leur nature et en vertu de la Con
stitution, de la compétence exclusive des tribunaux civils.

On objectera peut-être que ce système peut engendrer 
de graves inconvénients, résultant de citations téméraires 
données à des hommes irréprochables. Nous ne partageons 
pas cette crainte : le plaignant peut, le cas échéant, être 
poursuivi comme calomniateur et être actionné en dom
mages-intérêts (80), et il est peu probable qu’il s’exposera 
de gaieté de cœur à être accablé en pleine audience, sous 
les coups de la défense et de la partie publique. Ajoutons 
enfin que jusqu'à ce jour, la section centrale le reconnaît, 
on n’a pas eu à signaler de cas de négligence ou de mau
vais vouloir des officiers du parquet, que par consé
quent les affaires sur citation directe seront excessivement 
rares.

III

En accordant le droit de citation directe à la partie 
publique et à la partie civile, nous croyons être plus 
logique que la section centrale, qui ne l’accorde qu’à cette 
dernière. Toutes deux doivent être mises sur un pied 
dcgalilé : mais les droits de la défense doivent être sur
tout sauvegardés ; il importe donc que la loi donne à l’in
culpé un délai suffisant pour se défendre, et que la citation 
contienne, dans les deux cas, l'indication précise du délit, 
ainsi que sa qualification légale.

Il va sans dire que le droit de citation directe ne s’ap
plique qu’aux délits de presse proprement dits : quant aux 
crimes commis par la voie de la presse, leur gravité exige 
qu’ils passent par les phases de l’instruction préalable.

L’art. 89 de la loi du 18 janvier 1869, qui autorise le 
premier président de la cour d’appel à déroger au système 
des assises trimestrielles, si les besoins du service l’exigent, 
permettra déjuger avec la célérité qu’elles comportent les 
affaires dans lesquelles est en jeu l'honneur des citoyens 
et il est à espérer que ceux-ci témoigneront à l’avenir un 
attachement un peu moins platonique pour une de nos 
institutions constitutionnelles.

La rédaction suivante résume les observations du para
graphe précédent :

T ome XXXIV. — Deuxième sé r ie , T ome

(78) Du pin , Observations sur plusieurs points de notre légis
lation criminelle, p. 282.

(79) Chassan , t. Il, n° 1636.
(80) Hélie, Instruction criminelle, 1.1, n°* 827 et suiv.

Le ministère public a le droit de faire citer directement 
le prévenu d’un délit de presse devant la cour d’assises.

Le même droit appartient à la personne lésée par un 
délit de presse, si, en se constituant partie civile, elle élit 
domicile dans la commune où siège la cour d’assises.

Il y aura au moins un délai de dix jours, outre un jour 
par dix myriamètres de distance, entre la citation et le 
jour fixé pour la comparution, à peine de nullité de la 
poursuite. Cette nullité ne pourra être opposée qu’à la 
première audience et avant toute exception ou défense.

La citation contiendra l’indication précise des imprimés, 
images ou emblèmes incriminés, ainsi que la qualification 
des délits poursuivis.

Ch. L aurent,
substitut.

9. — N* 4 .  —  J eudi 13 J anvier 1875.

JURIDICTION CIVILE.

COUR DE CASSATION DE BELGIQUE.
Première chambre. — Présld. de M. Vaadenpeereboom, cons.

COMPÉTENCE. —  COMMUNE. —  FRAIS DU CULTE. —  RÉPARA
TION. —  DETTE.—  ÉRECTION DE SUCCURSALE. —  PAROISSE.
CIRCONSCRIPTION.----RÉTROACTIVITÉ. —  CASSATION CIVILE.
RENVOI.

Le pouvoir judiciaire est incompétent pour décider si une com
mune est tenue de concourir avec d'autres aux dépenses du 
culte dans une paroisse déterminée.

En cas de cassation prononcée pour incompétence absolue du pou
voir judiciaire, il n'y a pas lieu à renvoi.

Il n’y a pas de paroisse sans territoire.
La délimitation d'une paroisse par l’autorité ecclésiastique est 

dépourvue de tout effet civil, si elle n'est pas décrétée par le gou
vernement.

Le consentement postérieur de l’autorité civile ne rétroagit pas.

(LA VILLE DE HUY C. LA COMMUNE DE BEN-AHIN)

Nous avons rapporté Belg. Jud., 1875, p. 1393, un 
arrêt de notre cour de cassation du 21 octobre 1875, rendu 
sur les conclusions de M. l’avocat général Mesdach de ter  
Kiele, qui s’est exprimé en ces termes :

« L’érection de la nouvelle succursale de Ben-Ahin a donné 
lieu à une double réclamation de la part de la commune de ce 
nom : l’une à charge de la commune de Marchin, l’autre vis-à-vis 
de la ville de Huv. Quoique dérivant de la même cause et défé
rées en même temps à la connaissance du même juge, ces deux 
demandes présentent entre elles cette différence de procédure 
que, tandis que la commune de Marchin a soulevé en premier 
ordre une exception d’incompétence, la ville de Huy, au con
traire, a d'emblée discuté le fond.

L’appellation donnée à celte exception manque de justesse, car 
c'était un véritable excès de pouvoir qui était reproché à la cour 
de Liège; on ne se bornait pas à prétendre qu’elle avait empiété 
sur les attributions d’une autre section de l’autorité judiciaire, 
mais qu’elle avait retenu la connaissance d'une cause complète
ment étrangère au pouvoir judiciaire ; qu’elle s’était portée dans 
le domaine de l’administration et qu’une fois sortie de ses limites, 
elle était devenue sans pouvoir.

Dans ce cas, la transgression revêt un caractère plus grave q u e  
dans celui de simple incompétence; la loi confère non-seulement 
au  gouvernement le droit de vous dénoncer une entreprise d e  
celle nature et de la faire annuler (loi du 27 ventôse an VIII, 
art. 80), mais elle charge expressément le ministère public d e  
vous en donner connaissance à cette fin (art. 88). C’est assez d ire  
que le moyen peut être soulevé d’office en cour de cassation, à 
l’occasion d’un pourvoi sur le fond dirigé par l’une des parties.

Quelle était la nature de la réclamation ? c’est ce qu’il importe 
avant tout de rechercher. L’action avait pour objet le rembour
sement d'avances faites pour la reconstruction de l’église et du 
presbytère communs, avec les intérêts depuis l'origine, c’est-à- 
dire depuis 4857. Une réclamation de celte espèce, a dit la cour 
de Liège, en cause de la commune de Marchin, portant sur la 
débition de sommes d’argent, constitue un droit purement civil,
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de la compétence exclusive des tribunaux, aux termes de l'arti
cle 92 de la Constitution.

La cour raisonne dans l'hypothèse d'une créance parfaitement 
établie, reconnue par le pouvoir compétent, mais au paiement 
de laquelle le débiteur chercherait à se soustraire.

11 ne faut pas beaucoup de réflexion pour s’apercevoir que les 
choses n’en sont pas encore à ce point, et que les rapports de 
fabrique à fabrique, de commune à commune, que l’érection de 
la paroisse nouvelle a fait naître, n’ont pas, jusqu'à cette heure, 
fait l’objet d'un règlement administratif, dans les formes tracées 
par la loi; car ce ne serait pas assez d’établir qu'un droit de 
créance existe déjà en principe au profit de l’établissement nou
veau, encore faudrait-il qu'il eût pris corps et consistance, que 
son existence fût proclamée et sa quotité déterminée par l’auto
rité compétente ; et c'est ce qui n'est pas.

Dès à présent, il importe de remarquer que la créance elle- 
même, aussi bien dans son principe que pour la fixation de sa 
quotité, appartient b un ordre de choses essentiellement variable, 
non susceptible d’étre réglé b priori d’une manière préfixe.

Car, en effet, que l’on admette pour la répartition des charges 
communes, soit le nombre des habitants, ainsi que le fait l'arrêt 
attaqué, soit le nombre desfeux, ainsi que d’autres l'ont proposé, 
soit encore 1b quotité des contributions directes, ces éléments, 
éminemment sujets b des fluctuations, excluent la possibilité 
d’une détermination invariable.

.Mais la question doit être examinée b un point de vue plus 
général. Est-il vrai de dire avec l’arrêt attaqué que celte récla
mation constitue un droit purement civil?

En théorie, le caractère d’un droit quelconque est intimement 
lié à la nature de l’intérêt sur lequel il se fonde; suivant que 
cet intérêt est purement privé ou général, le droit lui-même sera 
civil ou politique; il en résulte que la personnalité du créancier 
devient ici prépondérante, par le motif que c’est elle qui imprime 
au droit son véritable caractère; tout droit établi au profil d'in
dividus déterminés est effectivement civil ; c'est, au contraire, le 
critérium des droits poliiiqucs de n'exister que pour la société 
ou pour un démembrement de celle-ci.

Dans l'espèce, le créancier est représenté par une commune 
qui réclame, à charge d'une autre commune, sa contribution dans 
des dépenses prélendnement faites dans son intérêt, ou dont 
celle-ci aurait profilé. L’action se fonde sur un intérêt collectif 
si indéniable, qu’il ne peut exister qu'au profit d'une agrégation 
politique, telle qu'une cité, et que l'esprit ne conçoit pas la pos
sibilité de son existence an profit d'individus déterminés.

Et quel est l'objet du différend? Est-ce un droit de propriété 
ou de rente, une servitude ou autre droit réel, dont le règlement 
réclame l’application du droit civil? Non, le débat s'agite entre 
deux fractions de la grande société politique, deux cités voisines 
dont les intérêts sont en opposition : personnes morales placées 
sous une même tutelle et dont l'incapacité justifie l'intervention de 
l’autorité administrative, ainsi qu'un règlement spécial, en dehors 
des principes du droit commun. Un droit de celle espèce échappe, 
par sa nature, à toutes les transactions de la vie civile; n'étant 
pas dans le commerce, il ne saurait entrer dans le patrimoine 
d'aucune individualité déterminée ni faire l'objet d'aucune aliéna
tion ou transmission; nul trafic ne peut l’atteindre.

Il ne lire son principe ni du consentement mutuel des parties, 
ni de la loi civile qui n’est que l’expression de leur accord pré
sumé, mais bien d'une loi politique de haute administration, qui 
autorise le gouvernement à ériger des cures ou succursales. (Loi 
du 48 germinal an X, art. 60 cl 61.) L’administration de la com
mune de Ben-Ahin éprouve ici, dans l'exécution d'une loi d 'in
térêt général, une difficulté qu’il est nécessaire de vaincre et qui, 
par cela même qu'elle intéresse le gouvernement de deux cités, 
doit se résoudre d'après la loi politique. Le véritable objet du 
procès, c’est l'intérêt matériel d'une société religieuse, c'est la 
répartiiion d’une charge publique engendrée par le service du 
culte. Une commune réclame b charge d'une autre commune de 
concourir à la dépense d'un service public auquel toutes deux 
sont intéressées ; si ce concours vient à être refusé, le service 
qu’il concerne peut en souffrir, il importe d’y pourvoir sans 
retard ; c’est à l’administration publique de statuer sur un intérêt 
de celle nature et d’assurer l’exécution des lois qui s'y rapportent. 
L’arrêté royal d'érection a donné naissance à une situation nou
velle, b des obligations, b un conflit d’intérêts, que l’administration 
est appelée à régler, en qualité de conservatrice de l’ordre social. 
C’est un principe constitutionnel que les règlements et arrêtés 
nécessaires pour l'exécution des lois sont de la compétence de 
l'autorité administrative (art. 67). Deux questions se présentent à 
juger ; 1° la ville de Huy doit-elle intervenir dans la dépense? 
2° dans quelle mesure? Questions de pur droit public, qui inté
ressent exclusivement le gouvernement de la société (itdAu;).

Vous l avez proclamé en 1867 : « Si les contestations relatives

« au droit de propriété et aux droits civils en général sont de 
« la compétence du pouvoir judiciaire, au contraire les actes 
« qui se rapportent à l'organisation et à l’exercice des pouvoirs 
« publics rentrent dans lès attributions essentielles et exclusives 
« du pouvoir exécutif.

... « L’autorité administrative est, en effet, seule à même de 
« remplir ce devoir, à l’avantage de tous, en tenant compte des 
« divers intérêts confiés à sa tutelle.

« Si le règlement de ce service (abstraction faite des questions 
« de propriété) donne lieu à des difficultés ou à des réclamations 
« d’une administration b une autre, ce n’est pas aux tribunaux 
« qu’il appartient d’en connaître, mais à l'autorité exécutive, 
« seule compétente pour statuer sur ces conflits entre des inlé- 
« rêts collectifs, suivant l'ordre hiérarchique établi par la loi. » 
(Cassation, 10 janvier 1867, Belg. Jud., 1867, p. 593.)

La répartition de la dépense du service public commun à plu
sieurs localités est faite entre elles par la députation perma
nente, de même que la répartition du contingent militaire entre 
des cantons de milice, appartenant b un même arrondissement 
administratif (loi du 18 septembre 1873, art. 5) ; de même que 
le règlement des dépenses de construction et d’entretien d’un 
chemin vicinal intéressant plusieurs communes (loi du 10 avril 
1841, art. 34); de même enfin que la décision des différends en 
matière de domicile de secours, entre communes d'une même 
province (loi du 18 février 1845, art. 20).

Et b l’occasion de celle dernière loi, l'exposé des motifs faisait 
justement observer que : « le principe de la compétence admi- 
« nistrative, pour décider les différends en celte matière, doit être 
« maintenu ; son application est non-seulement fondée en droit 
« sous l’empire des lois organiques qui régissent les provinces 
« et les communes, mais elle est d'une évidente utilité. » (Pasin., 
1845, p. 23, note 2).

Or, la loi communale du 30 mars 1836 met à charge de la 
commune les secours aux fabriques d'église, en cas d'insuffisance 
constatée des moyens de ces établissements, ainsi que l’indem
nité de logement des ministres des cultes, lorsque celui-ci n’est 
pas fourni en nature (art. 131, nos 9 et 13); et Part. 132 de la 
même loi dispose que : « Lorsqu'une des dépenses obligatoires 
<> intéresse plusieurs communes, elles y concourent toutes, pro- 
« porlionncilemenl à l'intérêt qu'elles peuvent y avoir ; en cas 
« de refus ou de désaccord sur ia proportion de cet intérêt et des 
« charges à supporter, il y est statué par la députation perma- 
« nente du conseil provincial, sauf recours au roi. »

Ce sont bien là des intérêts publics et non des intérêts privés 
qui sont enjeu, et c’est à l'administration qu'il appartient de les 
concilier et d'en faire le partage; elle peut agir sans y être pro
voquée et prendre des mesures de conservation avant qu’elles 
lui soient demandées; enfin elle dispose pour l’avenir, par voie 
de règlement.

Le jugement des conflits de cette espèce est donc placé par la 
loi dans* les attributions expresses de la députation permanente, 
et l'arrêt attaqué n’a pu statuer sur l'action sans excès de pou
voir, cl sans violation des dispositions précitées.

La commune de Ben-Ahin avait fait une plus juste appréciation 
de la nature du différend, lorsqu en 1867 elle avait commencé 
par en saisir la députation permanente, et ce collège, bien loin 
de méconnaître sa compétence, avait rejeté la demande, par le 
motif qu’elle manquait de base, attendu que jusque lors, le gou
vernement n’avait pas encore arrêté la délimitation de la nouvelle 
paroisse.

A ces considérations viennent s'en ajouter deux autres qui, 
pour être d'ordre secondaire, n’en ont pas moins leur impor
tance. Il n'est pas indifférent pour les communes de voir juger 
leurs désaccords par l’autorité administrative, de préférence au 
pouvoir judiciaire; indépendamment des frais qui, devant les 
tribunaux civils, peuvent s'élever très-haut et dont la juridiction 
administrative est heureusement exempte, celle-ci présente 
encore cet avantage d’une expédition plus prompte; avantage 
inappréciable lorsqu’un grand service public, tel que celui du 
culte, se trouve engagé; ses nécessités sont de tous les instants 
et ne peuvent rester en souffrance ; sa subsistance doit être as
surée et les obstacles qu'elle éprouve réclament une solution 
immédiate. L'on ne peut donc que regretter que, dès le principe, 
c'est-b-dire en 4867, depuis près de huit années, lorsque cette 
affaire a été portée devant la justice civile, il ne se soit pas élevé 
une seule voix pour signaler l'écueil et la rétablir dans sa voie 
régulière.

Au fond :
Dans la supposition que le pouvoir judiciaire ait compétence à 

l’effet de statuer sur celte action, encore l’arrêt attaqué n’échap
perait-il pas à votre juste censure.

Prenons la situation de fait telle qu'elle résulte de la décision
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même. Son point de départ est dans un arrêté royal de 1845 
qui érige en succursale l'église de Saint-Léonard à Ben-Ahin, 
mais sans désignation de circonscription paroissiale.

L’année suivante, en 1846, le chef diocésain, se conformant à 
un étal de fait déjà ancien, fixe une circonscription qui comprend 
une partie du territoire de la ville de Huy.

En 1855, l’ancienne chapelle de Saint-Léonard étant devenue 
trop exiguë, le conseil de fabrique en décrète la reconstruction, 
qui fut autorisée, deux années plus tard, par arrêté royal (1857).

Enfin, ce ne fut qu’en 1870 et le 23 septembre, qu’un arrêté 
royal vint mettre un terme à toutes ces expectatives, en détermi
nant la circonscription territoriale de la nouvelle paroisse, de 
manière à y faire entrer une portion du territoire de Huy, et 
consacrant ainsi la délimitation faite par l’évêque dès 1846.

II s’agit actuellement de décider, en droit, si la ville de Huy 
est tenue de concourir à ces dépenses de construction effectuées 
sans son aveu antérieurement à ce dernier arrêté de 1870?

Pour décider l’affirmative, la cour de Liège raisonne dans 
l’hypothèse d’une paroisse de fait, dont elle fait remonter l'ori
gine au décret épiscopal de 1846, et à laquelle elle reconnaît des 
droits civils certains U partir de cette époque.

Elle dit, en effet, que : « l’évêque a fixé, le t8 novembre 
« 1846, une circonscription qui comprend dans la paroisse de 
« Saint-Léonard une partie du territoire de Huy...; »

Que : « en 188S, le conseil de fabrique a sollicité un subside 
« de la ville de Huy, en proportion des habitants ressortissants 
« à celte paroisse ; »

Que : « dans la prévision de toutes les autorités, y compris le 
« gouvernement, le nouvel édifice, autorisé par l'arrêté royal de 
« 1857, était destiné à satisfaire aux besoins du culte de la 
« paroisse de Saint-Léonard, telle qu'elle avait été délimitée par 
« l'évêque; »

Que : « la répartition, à effectuer entre les diverses communes 
« en cause, doit être faite au prorata du nombre des habitants 
« compris dans la paroisse, au moment de la reconstruction. »

L’existence de la paroisse depuis 1845 se trouve ainsi affirmée 
jusqu’à quatre reprises dans l'arrêt, et nous verrons bientôt que 
ce qu’il y avait d'anomal dans celle situation aurait été régularisé 
par l'arrêté royal de 1870, qui « doit rétroagir par ses effets jus- 
« qu’au 13 mai 1845. »

Cet exposé de faits laisse déjà entrevoir toute la fragilité de la 
décision à laquelle ils servent de base.

Une paroisse est un corps de mainmorte, une vraie société 
politique dont l’érection n'appartient qu’à la souveraineté so
ciale.

L. 111, § 1, de Colleg. et corpor. : « Nisi ex senatusconsulti auc- 
« toril ale vel Cœsaris, coüegium, vel quodeumque taie corpus coie- 
« rit, contra senatusconsullum et mandata et conslitutiones col
is legium célébrât.

« La paroisse, dit Durand de Maillane, hoc verbo, est un cer- 
« tain lieu limité où le curé fait les fonctions de pasteur spirituel 
n envers ceux qui l’habitent : Est locus in quo degit populus alicui 
a ecclesiæ deputatus cerlis finibus limitatus. »

Celte délimitation est faite par l’autorité ecclésiastique de 
commun accord avec le pouvoir civil. « C’est une règle parmi 
« nous, dit encore Durand de Maii.lane, V» Paroisse, p. 568, 
« que la division des paroisses se doit faire par territoire et à 
« proportion du nombre des habitants, par l’évêque, en présence 
« du juge royal et du procureur du roi du bailliage ou sénéchaus- 
« sée royale. »

P. 569 : « Au surplus, le décret de l'évêque sur l’érection, 
« soit d une succursale ou de nouvelle paroisse, doit être suivi 
« et autorisé par des lettres-patentes du roi; dûment vérifiées. 
« Outre qu’il s'agit d’un nouveau corps, d’une nouvelle société 
« qui a besoin en général du prince pour légitimer son exis- 
« tence, l’ordre public y est intéressé et c'est la disposition for
ce melle de l’art. 1er de l’édit du mois d'août 1749. »

H n’en était pas autrement dans nos anciennes provinces et, à 
cet égard, il est intéressant d’observer, une fois de plus, les ten
dances envahissantes de l’Eglise romaine sur le domaine du pou
voir social.

L’érection d’une succursale en paroisse n’est pas un acte pure
ment spirituel, qui n’intéresse que la puissance ecclésiastique; 
elle affecte aussi la société civile, ne fût-ce qu’à l’endroit des

(1) Prœlectiones juris canonici, t. I, p. 95, n° 61 : « Quce prœ- 
« cipua syslemata excogilata fuerint contrà genuiiiam nationem 
« constilutioms Ecclesiæ? » P. 97, 3°. « Politici plures.... jus 
exclusivum principi tribuunt resolvendi dubia qaæ oriuntur circa

charges publiques auxquelles elle donne naissance, et ce double 
caractère la fait ranger au nombre des matières mixtes, dont le 
domaine appartient éminemment au magistrat politique. Cette 
doctrine peut n’avoir pas l'approbation des canonistes (1), mais 
sa conformité avec la loi ne saurait être mise en question. Le 
fondement de notre droit public est que dans les choses sécu
lières toute autorité dérive du souverain; si à cet élément 
temporel vient s’ajouter quelque intérêt spirituel, le pouvoir 
ecclésiastique est admis à y prêterson concours, mais sans amoin
drissement aucun pour la prérogative souveraine, dont l’essence 
est de s’exercer sans partage.

La prépondérance de l'Etat en ces matières eut occasion de 
s'affirmer encore avec une grande fermeté, passé trois siècles, 
précisément à propos de la promulgation, dans les Pays-Bas, du 
décret du concile de Trente, relatif à l’érection des paroisses.

L’auguste assemblée avait décrété ce qui suit : « lllis autem 
« sacerdolibus qui de novo erunt ecclesiis noviter ereclis prœ/i- 
« ciendi, competens assignetur portio arbilrio episcopi ex frucli- 
« bus ad ecclesiam matricem quoniodocumque pertinentibus; et, si 
« necesse fuerit, compellere possil populum ea subministrare quæ 
« sufficinnt ad vitam diclorum sacerdotum suslentandum; quâ- 
« cumque reservatione generali, vel speciali, vel affectione, super- 
« dietis ecclesiis, non obslantibus. »

Mais, indépendamment de la réserve générale des « haulleurs, 
« droicls, prééminences et jurisdiction de Sa Majesté » dont la 
publication du décret fut précédée, les cours de justice, Concilia 
regia, à l’examen desquelles il fut préalablement communiqué, 
firent celte remarque importante : « Datur episcopis facilitas 
« novas parochias erigendi, et si necesse fuerit, compellendi po- 
« pulum ea subministrare quæ su/jïciant ad vitam sacerdotum 
« suslentandum. Communie nota est, compulsionem illam populi 
« et exnctioncm fieri non posse, sine auctoritate. regiû ; neque hanc 
« jurisdictionem ecclesiaslicis judicibus unquàm competiisse. »

Van Espen, en relevant celle annotation précieuse, en tire 
celte conséquence essentielle : « Undé nec in Ilelgio videmus allas 
a nouas parochias erigi, nisi auclorilas regia interoeniat. » (I, 
p. 626, 2e col., n° 26.)

C'est donc là un principe bien constant de notre droit public, 
que le Concordat du 26 messidor an IX n'a fait que confirmer en 
ces termes : « Art. 9. Les évêques feront une nouvelle circon- 
« scription des paroisses de leurs diocèses, qui n’aura d’effet que 
« d’après le consentement du gouvernement. »

La circonscription faite par l’évêque est donc dépourvue de 
tout effet juridique, aussi longtemps que le souffle du pouvoir 
souverain n'a pas donné la vie à cet être nouveau. Les art. 61 
et 62 des organiques contiennent le développement de ce prin
cipe : lorsque l'évêque, de concert avec le préfet, a réglé le nom
bre et l'étendue des succursales selon le besoin, les plans arrêtés 
seront soumis au gouvernement et ne peuvent être mis à exécu
tion sans son autorisation. Aucune partie du territoire ne peut 
être érigée en cure ou en succursale, sans l’autorisation expresse 
du gouvernement.

De toutes ces dispositions il ressort, avec une évidence incon
testable, qu'il n’y a de paroisses que celles qui sont légalement 
constituées; qu’il n'existe pas de paroisses de fait, mais unique
ment des paroisses de droit, érigées en titre par l’expresse vo
lonté du gouvernement.

Il en ressort une autre conséquence non moins palpable, que 
le caractère propre de toute paroisse est d’être éminemment ter
ritoriale : elle correspond à une division du sol effectuée pour les 
besoins du culte, de même que la division par arrondissement 
répond à des nécessités administratives. 11 n’existe donc pas de 
paroisses personnelles, toutes sont réelles et impliquent une as
siette territoriale. Aussi le décret du II  prairial an XII, contenant 
règlement sur une nouvelle circonscription des succursales, en
trevoit-il la possibilité de réunir plusieurs communes en un seul 
territoire dépendant de la même succursale. De même le décret 
du 5 nivôse an XIII, dans son art. 2, met-il le paiement de cer
tains desservants à la charge des communes de leur arrondisse
ment. De même enfin le décret du 30 septembre 4807 (art. 1er) 
exige-t-il que la répartition des succursales comprenne la totalité 
des communes des départements, de manière qu’aucune partie 
du territoire n’y échappe.

L’origine de cette division géographique a été historiquement

U

res mixtas, seu quæ simul utcumque ordinem civilem et religio- 
sum atlingunt. »

Encyclique du 8 décembre 1864, § VI. Errores de societate- 
civili, t. XL1I. In con/liclu legum utriusque polestatis, jus civile 
prœvalet.
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démontrée par La fe r r iè r e , d a n s  son  travail remarquable sur le  
droit français (l. 111, p. 287).

Aussi dans l'arrêté royal du 13 mai 1845, en érigeant en suc
cursale l'église de Saint-Léonard, s'est-on prudemment abstenu 
de parler d’une paroisse, attendu que la circonscription n’en était 
pas encore arrêtée. En cet état, la mesure prise par le gouverne
ment était incomplète et impuissante à l'effet d'établir à charge 
de certains habitants aucune obligation à raison d'un territoire 
non encore déterminé, et la paroisse, dont l’arrêt attaqué fait 
remonter l'origine à 1845, n’était, il faut bien le dire, qu'une 
paroisse en l'air, sans attache au sol, sans aucune consistance, 
comme le serait la concession d'une mine sans fixation d’un pé
rimètre. Le seul droit engendré jusque lors par cet établissement 
nouveau est purement personnel et se réduit à la jouissance, au 
profit du desservant, d’un traitement à charge du trésor public.

La circonscription arrêtée par le chef diocésain, en 1846, et 
dans laquelle se trouve comprise une petite partie du territoire 
de la ville de Huy, cette disposition a-t-elle en quoi que ce soit 
modifié la situation juridique? Nullement. Qu'au point de vue de 
la juridiction et de la discipline purement ecclésiastique, l’évêque 
ail toute autorité, fort bien, c’est sa mission, il est constitué à 
cet effet; il peut, sans l'intervention du pouvoir civil, modifier 
la circonscription ecclésiastique, faire ressortir une cure ou suc
cursale h tel doyenné qu’il juge convenable. Mais les mesures 
qu’il arrête dans l’exercice de cette prérogative sont dépourvues 
de tout effet civil; il ne représente aucun pouvoir dans l'Etat; il 
est sans litre et sans qualité pour obliger ses ouailles autrement 
que dans leur for intérieur; il n’a pas le droit de créer ni de dé
placer des charges publiques, ni le moyen d’en assurer le recou
vrement; et lors même que les habitants de la nouvelle circon
scription y auraient acquiescé, ce que l’arrêt constate en fait 
pour la ville demanderesse, ce consentement n’aurait la valeur 
que d'un simple avis, comme en matière administrative, destiné 
à éclairer le gouvernement sans le lier en aucune manière ; mais 
le plan lui-même ne peut être mis à exécution qu’en vertu d’un 
arrêté royal. (Décret du 41 prairial an XII, art. 3.)

C’est au gouvernement qu'incombe la mission de veiller à ce 
qu’il ne s’érige aucune succursale nouvelle qui ne soit justifiée 
par le besoin spirituel du peuple; son devoir est de ne statuer 
qu’en parfaite connaissance de cause.

A cet égard, il est utile de rappeler que les limites de la 
paroisse de Saint-Léonard ne paraissent pas s’être présentées dès 
le principe à l’esprit des diverses autorités chargées d’y statuer, 
avec, ce caractère de fixité que l'arrêt attaqué leur attribue, lors
qu'il dit que l'évêque, en les décrétant en 4846, s’est conformé à 
un état de fait déjà ancien. Car dans une dépêche du 10 juillet 
4844, par laquelle l’évêque renvoyait au gouverneur le dossier 
relatif à l'érection en succursale de la chapelle Saint-Léonard, ce 
prélat s’exprimait en ces termes :

« Considérant qu’il résulte des pièces produites : 4° que la 
« population à ressortir de la nouvelle succursale s'élèverait à 
« 540 âmes, dont 200 dépendent de la commune de Marchin et 
« le reste de la commune de llen-Ahin ;_

« Sommes d’avis qu’il y a lieu de prononcer l’érection en suc- 
« cursalede la chapelle Saint-Léonard...

« (Signe) Jacquehotte, vie. gén. »

On le voit donc, en 4844 et dans un temps très-voisin de l’érec
tion de la succursale, il n’était pas dans l’intention de l’autorité 
ecclésiastique de faire entrer un seul habitant de la ville de Huy 
dans la nouvelle paroisse.

El ce qui est non moins concluant, c’est qu’en 4860 encore, 
et par conséquent plus de quinze années après l’arrêté d’érection 
du 43 mai 4845, le gouvernement n’appréciait aucunement l’uti
lité d'y incorporer aucune partie du territoire de la ville de Huy. 
« Aucun motif n'est donné, disait le ministre de la justice 
« (M. Tesch) au gouverneur de la province de Liège, pour 
« adjoindre à la circonscription de la succursale de Saint-Léonard, 
« à Ben-Ahin, une partie du territoire delà ville de Huy; il semble 
« préférable d’adjoindre cette partie à la succursale de Sainl- 
« Rcmy, à Huy, et alors la circonscription de celle-ci serait... » 
(Dépêche du 24 août 4860.)

Qui pourrait croire que, tandis que le gouvernement, seul com
pétent à cet effet, hésitait encore sur l'opportunité d'annexer à la 
nouvelle succursale une partie quelconque du territoire de Huy, 
la paroisse existait déjà de fait avec celte incorporation, que son

(2) Un avis du conseil d’Etat approuvé par décret du 4" sep
tembre 4814, inséré au Bulletin des lois. t. IV, p. 390, n°« 7216, 
règle une situation tout h fait identique (Pasin., t. XVI, p. 4.)

(3) Fait digne de remarque, la situation irrégulière faite à la

conseil de fabrique fonctionnait et délibérait, décrétant, en dehors 
de l’administration de la ville de Huy (2), des dépenses communes 
à celle-ci et dont il obtiendrait un jour le remboursement partiel 
d’autorité, par voie de justice? Qui pourrait croire qu'en 4860, 
déjà depuis trois années, les intérêts de cette dette avaient com
mencé à courir à charge de ladite ville? Car, il ne faut pas l'ou
blier, la condamnation porte encore sur les intérêts à partir du 
jour des avances, c’est-à-dire 4857.

La violation de la loi est-elle assez manifeste?
Nous venons de parler du conseil de fabrique, dont l’arrêt 

attaqué nous révèle et l’existence et le fonctionnement, déjà en 
4855, quoique d’après l’article 3 du décret du 30 novembre 4809, 
les membres de ce collège doivent être domiciliés dans la 
paroisse. N'est-il pas à présumer qu’à défaut d'une circonscrip
tion déterminée par le gouvernement, le choix des conseillers 
aura été fait parmi les notables domiciliés dans la paroisse de 
fait, délimitée par le décret épiscopal de 1846, attribuant ainsi à 
un acte de l’autorité ecclésiastique les effets que la loi ne confère 
qu’aux résolutions du pouvoir civil?

Le véritable caractère de la dette consiste donc, d'après l'arrêt, 
dans des avances faites à la décharge de toutes les communes, à 
raison du nombre respectif de leurs habitants, compris dans la 
circonscription paroissiale. (Qualités de l’arrêt.) La raison d'être 
de cette dette gtl dans l’établissement de cette circonscription, 
elle en implique nécessairement l’existence; mais le néant est 
incapable de possession, aucun droit ne peut subsister à son 
profit, dès lors comment la créance a-l-clle pu prendre naissance 
avant l’arrêté du gouvernement?

C’est, dit la cour de Liège : « que l’arrêté de 4870, en consa- 
« crant la délimitation de fait et en y comprenant une partie du 
« territoire des communes de Huy et de Marchin, constate vir- 
« tuellement que les nécessités religieuses auxquelles l'arrêté 
« royal du 13 mai 4845 avait pour but de pourvoir, s’étendaient 
« à une partie du territoire de ces deux communes.

... « L’arrêté du 23 septembre 4870 n'a fait que compléter Par
ti rêlé du 43 mai 4845, en en comblant les lacunes et doit, par 
« conséquent, rétroagir par ses effets jusqu'à la date de ce
lui-ci (3). »

Ici l’on oublie que la loi ne dispose que pour l’avenir, qu’elle 
n’a point d’effet rétroactif.

Quelle était, jusqu'en 4870, la situation juridique de la ville 
de Huy à l’égard de la nouvelle succursale? C'était de lui être 
complètement étrangère, indifférente même, aussi longtemps 
qu’aucune partie de son territoire ne s’y trouvait incorporée par 
décret régulier; il n’était pas au pouvoir du gouvernement de 
revenir sur le passé, de ressaisir une occasion qui lui avait 
échappé et de constituer, en 4870, un étal de choses dont les 
effets devaient remonter vingt-cinq ans en arrière; aucune consi
dération, humaine ou surhumaine, ne saurait justifier une dis
position aussi exorbitante; le passé n’est dans le domaine de per
sonne.

« Leges et constitutiones futuris certum est dare formant nego- 
« tiis, non ad facta prælerila revocari. » (L. 7, C.,de Legibus.l, 44.) 
Ce principe tutélaire est inscrit au frontispice de toutes les légis
lations; et si le législateur lui-même s’est imposé celte limite, à 
combien plus forte raison ne s’impose-t-elle pas à ceux qui sont 
chargés de l’exécution de ses volonlés? Non-seulement l’arrêté 
n’a pas expressément reporté ses effets sur le passé, mais ce 
serait faire injure au gouvernement que de lui supposer cette 
intention et l'eût-il voulu, que le devoir des juges serait d’en 
refuser l’application.

Le pourvoi est donc des plus fondés, nous concluons à la cas
sation. »
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COUR D’APPEL DE BRUXELLES.
Troisième chambre. — Présidence de M. De Prelle de la Rfleppe.

ÉLECTIONS. —  APPEL. —  APPEL INCIDENT.

En matière électorale l’appel incident n'est pas autorisé.
La décision de la députation permanente rejetant une fin de non- 

recevoir dirigée contre la réclamation dont elle était saisie, tout 
en repoussant celle réclamation au fond, passe en force de chose

nouvelle paroisse de Ben-Ahin résulte de trois arrêtés royaux 
contresignés ; le premier, du 43 mai 4845, par M. le baron 
d’Anethan; le second, du 48 juin 4857, par M. Alph. Nothomb, 
et le troisième, du 23 septembre 4870, par M. Cornesse.

(Note de la Rédaction.)
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jugée sur ce point du débat, lorsque le réclamant écarté s’est
borné à appeler de la décision rendue sur le fond.

(thomassen et  verm eiren  c . van h er en d a el .)

Arrêt. — « Vu la décision de la députation permanente du 
conseil provincial d’Anvers du S novembre 1875, laquelle main
tient le nom de l'intimé sur la liste des électeurs provinciaux ;

« Vu l'appel régulièrement interjeté par exploit du 30 du 
même mois, déposé le lendemain ail greffe de la province;

« Vu les conclusions déposées pour les appelants par M' Wax- 
Vveiler, avocat et pour l’intimé par M' Le Grelle, avocat: ouï à 
l’audience public du 23 décembre courant, M. le conseiller 
Terunden en son rapport et MM" Waxweiler et Le Grelle en 
leurs moyens ;

« En ce qui touche l’appel incident, par suite la nullité de la 
réclamation adressée à la députation permanente :

« Attendu que la députation permanente a déclaré qu'il n'y 
avait pas lieu de prononcer cette nullité ;

« Attendu que l’intimé n’a pas interjeté appel dans les formes 
et le délai prescrits par le code électoral, mais que par ses con
clusions déposées au greffe de la cour, le 22 décembre, il déclare 
interjeter appel incident de la décision qui a refusé de prononcer 
la nullité de la réclamation ;

« Attendu que l'appel incident n’est pas recevable en la 
matière; qu’en effet, les formes et le délai de l’appel sont limita
tivement tracés à peine de nullité par les art. 42 et 43 du code 
éloctoral;

« Attendu que la disposition exceptionnelle du dernier para
graphe de l'art. 443 du code de procédure civile, qui permet à 
l'intimé d'interjeter incidemment appel, en tout état de cause, 
ne saurait, par sa nature même, être étendue à des contestations 
qui n'ont pas le caractère de contestations civiles;

« Attendu qu'il s'en suit que la validité de la réclamation a 
été définitivement jugée dans l'espèce par la députation perma
nente ;

« Sur l’appel principal :
« Attendu que les appelants dénient à l’intimé la possession 

des bases de la patente qu'il s’attribue ;
« Attendu que le fait articulé par les appelants est pertinent 

et concluant et qu’il y a lieu d’en autoriser la preuve ;
« Par ces motifs, la Cour déclare l'intimé non recevable en 

son appel incident et en sa demande en nullité de la réclama
tion... » (Du 30 décembre 1875.)

COUR D’APPEL DE BRUXELLES.
Deuxieme chambre. — Présidence de M. Delevtngne.

ÉLECTIONS. —  EXPLOIT. —  DOMICILE. —  FORMES.
ÉTABLISSEMENT. —  FONCTIONS.

Un exploit d'assignation est valablement donné au domicile que le 
défendeur s'attribue, alors même que le litige aurait pour but 
de lui contester ce domicile.

Le domicile est au lieu où le citoyen a son principal établissement, 
alors même qu'il exercerait dans une autre commune, son domi
cile d'origine, des fonctions telles que celles de bourgmestre et 
n'aurait jamais fait de déclaration de transfert.

(VOETS C. VAN DEN BOSCH.)

Arrêt . — « Attendu que l'intimé critique sans motif la rece
vabilité de l’appel, en se fondant sur ce que l'appelant lui a fait 
notifier la copie de son exploit b Bonlez, domicile que Voets lui 
dénie ;

« Attendu, en effet, qu'en présence de la prétention de l'in
timé d’avoir en ladite commune son domicile réel et même de 
n'en avoir jamais eu un autre, il ne peut se plaindre qu’on l’y ail 
assigné ;

« Attendu d’ailleurs que tout en contestant b l’intimé la léga
lité de ce domicile, l’appelant ne pouvait préjuger la question 
qu'il soulève b cet égard et que du reste il a eu soin de faire des 
réserves en déclarant dans son exploit de notification qu’il n’en
tendait nullement par lù reconnaître la réalité du domicile que 
la députation permanente, par sa décision, attribuait b l’intimé ; 
que parlant celui-ci n’est ni recevable, ni fondé dans son excep
tion ;

« Au fond *.
« Attendu qu’il résulte de l’économie de la loi que le domi

cile légal du Belge, qui est le lieu où s'exercent ses droits poli
tiques, est celui où il a son principal établissement;

« Attendu que les documents du procès établissent, et que les 
aveux de l’intimé confirment qu'il s'est remarié il y a quelques 
années avec la veuve Perpèlc, qui possède conjointement avec sa 
fille, Mlle Virginie Perpèle, une ferme à Dion-le-Mont ; que depuis 
ce temps Vanden Bosch demeure en cette commune avec sa 
femme et sa belle-fille ; qu'il y exploite celle ferme, ainsi que 
les terres qu’il possède lui-même b Bonlez ; qu’il a ses chevaux, 
ses vaches, ses domestiques, en un mot, tout son attirail de ferme 
b Dion-le-Mont; qu'il a converti son ancien corps de ferme de 
Bonlez, qu'il occupait avant son mariage avec la veuve Perpôte, 
en deux habitations où demeurent actuellement ses enfants et 
son gendre qui y cxcercent le commerce pour leur propre compte; 
qu’il n'est plus porté au rôle de la contribution personnelle de 
Bonlez, mais qu’il est imposé de ce chef b celui de Dion-le-Mont; 
qu'il n’a même conservé, ni résidence, ni établissement dans la 
commune dont il est le bourgmestre ;

«Attendu que l'intimé se prévaut en vain deson mandat adminis
tratif, delà prétendue discontinuité de son séjour b Dion-Ic-Mont, 
de sa naissance b Bonlez et de l'absence de toute manifestation 
expresse contraire, pour soutenir qu’il a toujours conservé et 
entendu maintenir son domicile en cette dernière commune ;

« Attendu que les faits et circonstances relevés plus haut 
protestent contre cette intention ; qu’il ressort des considérations 
qui précèdent que l’intimé ayant transféré sa demeure et son 
principal établissement b Dion-le-Mont, il y a fixé son domicile, 
et que par suite, c'est b tort que la députation permanente a 
rejeté la réclamation de l'appelant ;

« Par ccs motifs, la  Cour, entendu M. le conseiller Donnez 
dans son rapport, etc., déclare l’intimé non recevable cl mal 
fondé dans sa fin de non-recevoir; met la décision dont appel 
au néant: émendant, ordonne que le nom du sieur Antoine Van
den Bosch sera rayé des listes électorales de Bonlez; dit que les 
frais seront supportés par l'Etat... » (Du 9 décembre 1875.)

COUR D’APPEL DE BRUXELLES.
Troisième chambre. — Présidence de M. De prelle  de la Nteppe.

ÉLECTIONS. —  DOMICILE. —  HABITATION DOUBLE. —  PRIN
CIPAL ÉTABLISSEMENT. —  FONCTIONS. —  DOMICILE D’ORI- 
GINE.

On ne peut considérer comme ayant abandonné son domicile d'ori
gine le citoyen qui, tout en ayant transféré dans une commune 
limitrophe, son habitation et son ménage, a conservé dans la 
première commune un appartement et s’y rend journellement 
pour y exercer les fonctions de bourgmestre et gérer les affaires 
d’une banque dont il est le chef.

(drion c . fauconnier .)

La députation permanente du Hainaut avait, après 
enquête, rayé Drion, bourgmestre deGosselies, de la liste 
des électeurs de cette commune, comme ayant transféré 
son domicile dans la commune voisine de Courcelles.

Ar r ê t é . — «Revu son arrêté du 23 octobre dernier, qui charge 
M. le juge de paix du canton de Gosselies de tenir une enquête 
pour vérifier la réalité des faits contestés ;

« Ouï le député rapporteur dans l’exposé de la réclamation fait 
en séance publique, en conformité de l’art. 36 du code précité ;

« Attendu qu’il résulte du procès-verbal de l’enquête tenu par 
M. le juge de paix, que le sieur Drion habite le château de Mian- 
court situé sur le territoire de la commune de Courcelles avec sa 
famille; qu’il y a ses domestiques, ses chevaux, ses voitures, 
enfin tout son personnel;

« Attendu que c’est de son château très-rapproehé de Gosse
lies qu’il se rend tous les jours, soit b la banque de Ghislain, 
Cahn, Painvin, Drion et Cle, soit b l'hôtel de ville ;

« Attendu qu’il ne paie pas de contribution personnelle audit 
Gosselies ;

« Attendu que le fait d’avoir loué un appartement chez sa 
mère n’est pas probant;

« Attendu que le fait de l'habitation permanente b Courcelles 
constitue son principal, son unique établissement elqu’aux termes 
de l'art. 102 susvisé du code civil, c'est en celte commune qu’il 
a son domicile réel ;

« En exécution de l’art. 37 du prédit code,
« Arrête :

« La réclamation des sieurs Fauconnier et Martin est admise et
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le nom du sieur Drion, Emile, sera rayé des listes électorales de 
la ville de Gosselies ;

« Décide, en outre, que les frais de l’enquête seront à la charge 
de l’Etat... » (Du 26 novembre 1875.)

Appel par Drion.
Ar r ê t . — « Attendu que si, vers la fin de l'année 1874, l’ap

pelant est allé habiter avec sa famille la commune de Coureelles, 
où il a transféré son ménage, son mobilier et le personnel de scs 
domestiques.il est constant qu’il a conservé néanmoins h Gosse
lies une résidence dans une propriété indivise entre lui, sa mère, 
son frère et ses sœurs;

« Attendu que par acte authentique reçu parle notaire Quarré 
de Gosselies, le 18 février 1875, il a pris en location pour neuf 
ans une partie de cette propriété et s’est obligé à payer la moitié 
des contributions personnelles y afférentes;

« Attendu qu’il appert des éléments de la cause qu'il se rend 
journellement ù Gosselies dès le matin et ne rentre à Coureelles 
que le soir; qu’il dîne habituellement à sadite résidence de Gos
selies, pour le besoin de laquelle il a fait des approvisionnements 
de ménage ;

« Attendu qu’il reçoit des visites dans celte résidence, qu’il y 
remise souvent sa voilure et y met ses chevaux à l’écurie; qu’il 
lui arrive aussi d’y loger la nuit, parfois même avec sa femme et 
ses enfants ;

« Attendu qu'indépendamment des fonctions de bourgmestre, 
officier de l'état civil et chef de la police, qu’il exerce encore à 
Gosselies, il s’y trouve, en outre, à la tête d une maison de banque 
importante, d’une des succursales de la maison Ghislain, Câlin, 
Painvin et Drion ;

« Attendu qu’il s’y occupe activement et journellement comme 
directeur des affaires de cette banque et qu’en 1875 il n'a rien 
changé, sous ce rapport, aux habitudes qu'il avait contractées 
auparavant ;

« Attendu qu'il est patenté pour 1875 comme banquier à Gos
selies, et qu'il a continué d'y être porté aux rôles de l’impôt 
communal ;

« Attendu qu’il est demeuré inscrit avec sa femme et ses 
enfants sur les registres de la population do celte ville et ne 
figure pas sur ceux de Coureelles, n'ayant fait aucune déclaration 
afin de transporter dans cette dernière commune soit son domi
cile, soit même sa simple résidence;

« Attendu qu’il résulte, d'autre part, des enquêtes avenues en 
cause que le château de Mianrourt, sis U Coureelles, dont l’appe
lant a fait l’acquisition en 1874, lui sert uniquement d’habitation 
pour lui et sa famille; qu’il n’y traite pas d’affaires et n’y a pas 
établi de bureau, tandis qu’il en a un à son usage au local de 
ladite banque à Gosselies;

« Attendu que l'ensemble des circonstances relatées ci-dessus 
démontre que l'appelant, dont le domicile d’origine est à Gosse
lies et qui a conservé dans cotte ville le centre de ses affaires, 
n’a pas manifesté l'intention de transférer son principal établis
sement dans une autre localité, notamment à Coureelles; qu’il 
l’a maintenu au contraire h Gosselies, et doit partant être réputé 
comme y étant encore domicilié, aux termes des art. 103, 104 
et 105 du code civil;

« Attendu qu'il se trouve d'ailleurs dans toutes les conditions 
voulues pour y être inscrit sur les listes des électeurs généraux, 
provinciaux et communaux;

« Attendu que par suite, c'est à tort que la décision dont appel 
a ordonné sa radiation de ces listes;

« Par ces motifs, la Cour met au néant cette décision ; émen- 
dant, dit que le nom de l’appelant sera maintenu sur lesdites 
listes dressées à Gosselies pour 1876 et rejette la réclamation 
des intimés tendant h ce qu’il en soit rayé; dit que les frais des 
deux instances seront à la charge de l'Etat... » (Du 23 décembre 
1875. — Plaid. MMes Dequesne c. Or ts .)

COUR D’APPEL DE LIÈGE.
Deuxième chambre. — Présidence de H . fcenaerts.

BREVET. —  MACHINE. —  PRODUITS A RÉSULTATS NON BREVE
TABLES. —  FAUTE. —  DOMMAGES-INTÉRÊTS. —  ACTION 
PRINCIPALE. —  NON-FONDEMENT. —  EFFET EN CE QUI 
CONCERNE LACTION EN GARANTIE,— RENVOI DU CHEF DE 
LITISPENDANCE. •

Le fait de ligner dis ardoises factices appartient au domaine 
public.

Le mode de ligner et la machine employée pour y parvenir peuvent

être des moyens brevetables; les résultats obtenus par l’emploi de 
ces moyens ne sont pas des produits brevetés; en conséquence, la 
seule mise en vente d’ardoises factices lignées ne peut donner 
lieu à des poursuites, aux termes de la loi du 24 mai 1854.

■Si le vendeur avait connaissance du lignage des ardoises à l’aide 
d'une machine contrefaite, il serait passible de dommages- 
intérêts.

Une action principale étant déclarée non fondée, l’action en 
garantie doit nécessairement suivre le même sort, bien que le 
demandeur au principal ait conclu directement contre l’appelé 
en garantie.

U y a lieu A renvoi du chef de litispendance, lorsqu’il n'existe plus 
à la cause que deux parties qui plaident, en la même qualité, la 
même question devant un autre tribunal.

(MALRÉCHAUFFÉ c. BALON, MANCEAU ET VANDEGRAVE.)

Nous croyons devoir ajouter à l’exposé de faits de l’arrêt, 
que Balou ayant appelé Manceau en garantie, celui-ci 
désigna Vandegrave comme étant le vendeur des ardoises 
lignées dont il s’agit. Le demandeur Malréchauffé, à la 
suite de cette déclaration, assigna directement Vande
grave devant le tribunal de Namur et conclut contre toutes 
les parties.

Arrêt.—« Attendu que le 16 mai 1870, Malréchauffé a obtenu 
un brevet pour une machine à ligner les ardoises factices; qu’en 
vertu de ce brevet, il s’est fait autoriser à saisir chez Balon et à 
faire décrire par un expert une certaine quantité d'ardoises qu’il 
disait être contrefaites; qu'il assigna ensuite Balon devant le tri
bunal civil de Namur pour entendre ordonner la confiscation de 
ces ardoises et statuer sur les indemnités réclamées; que Balon 
appela en garantie son vendeur Manceau, libraire et imprimeur, 
domicilié à Mons, et désigné par Balon comme ayant ligné et 
fourni les ardoises saisies ;

« Attendu que le succès de l’action dirigée contre Balon 
dépend du point de savoir si le brevet, en le supposant valable, 
couvre les ardoises lignées au moyen de la machine brevetée et 
si, en cas de contrefaçon de celle machine, Balon a agi de mau
vaise foi;

« Attendu que le brevet, tel qu'il a été accordé, n’a pas la 
portée que Malréchauffé lui assigne; que le fait de ligner des 
ardoises appartient au domaine public et que, si le mode de 
ligner et la machine employée pour y parvenir peuvent être des 
moyens brevetables, les résultats obtenus par l'emploi de ces 
moyens ne sont pas des produits brevetés;

« Que telle semble, du reste, être l’appréciation de Malréchauffé 
lui-même, puisque depuis l’obtention de son brevet, plusieurs 
autres machines ayant la même destination ont été brevetées, et 
qu’il n’appert nullement que jamais les détenteurs de ces brevets 
aient été par lui poursuivis en contrefaçon pour avoir ligné des 
ardoises; que c’est donc bien le moyen qui est breveté ; d’où il 
suit que la seule mise en vente d’ardoises factices lignées ne peut 
donner lieu à des poursuites, celles-ci n’étant autorisées par l’ar
ticle 4 de la loi du 24 mai 1854 que contre ceux qui fabriquent 
des produits ou emploient des moyens compris dans le brevet, 
ou qui détiennent, vendent, exposent en vente ou introduisent 
sur le sol belge un ou plusieurs objets contrefaits;

« Attendu que certes le contrefacteur d’une machine valable
ment brevetée peut, à raison de l’emploi qu’il a fait de la ma
chine contrefaite et du tort qu’il a ainsi occasionné, être l’objet 
de poursuites et qu’il en est de même de celui qui, étant de con
nivence avec le contrefacteur, vend les produits par lui fabri
qués; que Balon serait donc passible d’un recours direct de Mal
réchauffé, s’il s'était trouvé en pareil cas; mais qu'en supposant 
même que Vandegrave eût réellement contrefait la machine bre
vetée au profit de Malréchauffé, il n’est nullement établi que 
Balon serait son complice; qu’en effet, Balon n’a pas acheté ses 
ardoises à Vandegrave, mais les a acquises d'un tiers faisant le 
commerce d’objets de cette nature; qu’il est vrai que Malréchauffé 
a, en instance d’appel, ajouté à ses conclusions une offre de 
preuve à l’effet d’établir que Balon et son vendeur savaient que les 
ardoises saisies provenaient d’une contrefaçon de son brevet; 
mais que cette demande n’est appuyée, tout au moins en ce qui 
concerne Balon, d’aucun indice la rendant vraisemblable ; qu’on 
n’explique pas même pourquoi, si Balon a eu connaissance de la 
contrefaçon et a voulu en profiler, il n'a pas directement traité 
avec le contrefacteur; qu’il n’y a donc pas lieu de s’arrêtera cette 
offre de preuve produite in extremis et que, par suite, l’action 
dirigée contre Balon doit être déclarée.mal fondée;
- « Attendu que Manceau n’est au procès que pour garantir 
Balon; qu'aucune saisie faite chez lui n’est l’objet de la présente



instance; que l’action principale tombant, l'action en garantie 
doit suivre le même sort;

« Attendu que l'assignation donnée par Malrécbauffé à Vande- 
grave pour intervenir dans l’instance pendanie devant le tribunal 
de Namur trouve sa justification dans l’art. 89, § 2, du code de 
procédure civile; qu’on ne peut considérer l’action dirigée contre 
Balon comme ayant eu pour but d’enlever Vandegrave à ses juges 
naturels; que, dès lors, l’exception d’incompétence n’est pas éta
blie ; mais que Vandegrave est en droit de demander son renvoi 
devant le tribunal de Mons, où, lors de son assignation, une 
action identique était déjà pendante entre lui et Malréchauffé; 
qu’en présence du sort de l’action principale dirigée contre Balon 
et de la circonstance que Malréchauffé aurait pu poursuivre Van
degrave devant le tribunal de Mons en réparation de tout le 
dommage résulté de la contrefaçon lui imputée, il y a lieu de 
condamner Malréchauffé aux dépens, même vis-à-vis de Vande
grave;

« Attendu que la demande de dommages-inlérêts formée par 
Balon n’est pas justifiée, etc. (sans intérêt, décision en fait);

« Par ces motifs, la Cour, ouï M. l’avocat général Faider en 
son avis sur les moyens déduits de l’incompétence et de la litis
pendance, statuant s ir les appels respectifs des parties et sans 
égard aux preuves subsidiairement offertes, met le jugement dont 
est appel à néant; dit mal fondée l’action dirigée par Malréchauffé 
contre Balon ; décharge Manceau du recours en garantie formé 
contre lui, dit Vandegrave mal fondé dans son exception d’in
compétence et faisant droit à son appel incident, renvoie l'affaire, 
en tant qu’elle le concerne, devant le tribunal de Mons, premier 
saisi; dit Balon mal fondé dans sa demande de dommages-inté
rêts et condamne Malréchauffé aux dépens... » (Du 29 décembre 
4878. — Plaid. MM“  Charmer et Méi.ot, du barreau de Namur, 
c. Clochereux, du barreau de Liège.)
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TRIBUNAL CIVIL DE BRUXELLES.
Deuxième chambre. — Présidence de H . Schollaerl.

PRESSE. —  QUESTION DAUTEUR. —  NON-RECEVABILITÉ.

Lorsqu’un jugement a statué sur la question d’auteur, en rejetant 
comme tel la personne indiquée, l'imprimeur n’est plus receva
ble à en présenter une autre pour demander sa mise hors de 
cause.

(DE GREEF c. POOT ET Cie ET POOT ET Cle C. JANSSENS.)

J ugem ent. — « Revu, en expédition enregistrée, le jugement 
de ce siège en date du 14 août 1873 ;

« Attendu que ce jugement, en refusant de reconnaître Achille 
Thevissem comme auteur des articles incriminés, en mainte
nant Pool et Cie et en ordonnant de plaider au fond, a clos le 
débat sur la question d'auteur;

« Attendu que ce débat no peut plus être rouvert par une 
nouvelle présentation ;

« Qu’ainsi le veut l’art. 11 du décret du 20 juillet 1831 sur la 
presse qui, en faisant de la question d’auteur l'objet d’une instruc
tion préalable à l'examen du caractère criminel de l’écrit, a tracé 
une règle de procédure spéciale dont il n’est pas permis de se 
départir ;

« Attendu que cette règle sauvegarde à la fois le droit des 
agents secondaires de la presse, à qui elle indique le moment 
précis de le faire valoir, et le droit de la partie poursuivante, en 
empêchant que, par des productions successives d’auteurs préten
dus, on ne paralyse la poursuite elle-même ;

« Attendu que cette règle, comme toutes les dispositions du 
même décret qui en sont susceptibles, doit être appliquée par les 
tribunaux civils ;

« Attendu que l’appel en intervention de Jansscns est donc 
non recevable ;

« Par ces motifs, le Tribunal, entendu en son avis M. Cop- 
PYN, juge suppléant faisant fonctions de procureur du roi, déclare 
Pool et Cie non recevables dans la mise au procès de Jansscns; 
maintient Pool et Cie en cause; ordonne aux parties de plaider au 
fond ; condamne Pool et Ci8 aux dépens de l’incident, y compris 
les frais de l’appel en intervention, réserve le surplus... » (Du 
29 décembre 1873. — Plaid. MMe8 Hahn c. Coenaes.)

JURIDICTION CRIMINELLE.
62

COUR DE CASSATION DE BELGIQUE.
Deuxième chambre. — Présidence de H . De i.ongé.

CASSATION CRIMINELLE. —  RÈGLEMENT DE JUGES. —  CONFLIT 
DE JURIDICTION. —  COMPÉTENCE CRIMINELLE. —  CRIME 
CORRECTIONNALISÉ. —  FORME.

Il y a lieu à réglement de juges, lorsque le tribunal saisi par une 
ordonnance de renvoi s’est déclaré incompétent pour connaître 
de la prévention renvoyée et que ces diverses décisions sont 
coulées en force de chose jugée.

Le tribunal correctionnel, saisi par renvoi d’une accusation de 
crime correctionnalisé, doit se déclarer incompétent, si l’ordon
nance de la chambre du conseil ne constate pas que sa décision 
a été prise à l’unanimité des juges.

(LE PROCUREUR DU ROI A COURTRAI C. BAUJOT.)

Arrêt. — « Vu la demande en règlement de juges formée 
par le procureur du roi près le tribunal de première instance de 
Courlrai ;

« Vu l'ordonnance en date du 28 décembre 1872, par laquelle 
la chambre du conseil du tribunal de Courlrai, en raison des 
circonstances atténuantes dont elle reconnaît l’existence, ren
voie Henri-Charles Carpentier et Alexandre liaujot devant le tri
bunal correctionnel, sous la prévention d’avoir, à Courlrai, dans 
la nuit du 12 au 13 août 1872, à l’aide d’effraction ou d'escalade, 
soustrait frauduleusement six billes de billard, un parapluie et 
un paletot;

« Vu, d’autre part, le jugement du la  octobre 1878, par lequel 
le tribunal correctionnel de Courlrai se déclare incompétent pour 
connaître de la prévention ;

« Considérant que ces deux décisions contraires ont acquis 
l’autorité de la chose jugée; qu’il en résulte un conflit négatif qui 
arrête le cours de la justice et qu’il y a lieu par conséquent à 
être réglé de juges ;

« Considérant que les faits qui font l’objet de la prévention 
sont punis d’une peine criminelle par l’art. 467 du code pénal ;

« Qu’aux termes de l’art. 2 de la loi du 4 octobre 1867, les 
chambres du conseil ne peuvent, qu’a l’unanimité de leurs mem
bres, renvoyer les prévenus d’un crime aux tribunaux de police 
correctionnelle ;

« Considérant que l'ordonnance précitée du 28 décembre 
1872 ne constate pas quelle a été rendue à l'unanimité des juges 
composant la chambre du conseil;

« Quelle contrevient par suite à l'art. 2 de la loi du 4 octobre 
1867 et quelle n’a pu avoir pour effet de saisir la juridiction 
correctionnelle; que le jugement du tribunal de Courlrai du 
•15 octobre 1878 est donc fondé ;

« Par ces motifs, la Cour, ouï M. le conseiller De Rongé en 
son rapport cl sur les conclusions de M Croquette, premier 
avocat général, statuant par voie de règlement de juges, sans 
avoir égard à l’ordonnance de la chambre du conseil du tribunal 
de Courlrai du 28 décembre 1872, laquelle ordonnance sera con
sidérée comme nulle et non avenue, renvoie l’affaire au juge 
d’instruction et à la chambre du conseil du tribunal de première 
instance séant à Bruges, pour y être procédé conformément à 
la loi... » (Du 3 janvier 1876.)

TRIBUNAL CORRECTIONNEL DE TERMONDE.
Présidence de H . scbcllekens.

CHASSE. —  RÉQUISITOIRE. —  MINISTÈRE PUBLIC. ---- PRES
CRIPTION. —  INTERRUPTION.

En matière de chasse, le réquisitoire du ministère public adressé 
à l’huissier, à l’effet de citer le prévenu, interrompt la prescrip
tion.

(LE MINISTÈRE PUBLIC ET BOEYÉ C. DE FORMANOIR DE LA CAZERIE.)

J u g e m e n t . — « Sur le moyen de défense tiré de la prescrip
tion :

« Attendu que l’article 18 de la loi du 26 février 1846 dispose 
que toute action pour délit de chasse est prescrite par le laps 
d’un mois à compter du jour où le délit a été commis; qu’en 
l’absence de toute disposition sur le mode d’interruption de cette
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prescription spéciale, l’on doit s’en référer à cet égard au droit 
commun, dont les règles sont tracées aux art. 637 et 638 du code 
d’instruction criminelle ; que d'après ces articles, le cours de la 
prescription est interrompu s'il a été fait un acte d'instruction ou 
de poursuite, même non suivi de jugement, avant qu’elle soit 
acquise ;

a Attendu que le 24 septembre 1875, le procureur du roi a 
requis tous huissiers de citer le prévenu pour l'audience du 8 oc
tobre suivant du chef de délit de chasse qui aurait été commis le 
25 août 1875 ; que le réquisitoire du procureur du roi est un acte 
de poursuite; qu’en effet, il faut entendre par acte de poursuite 
tout acte qui met en mouvement l’action publique et qui par sa 
nature et la qualité du magistrat dont il émane, a pour effet né
cessaire de porter la prévention devant les juges qui doivent en 
connaître ;

« Attendu que le réquisitoire écrit du procureur du roi est un 
acte authentique faisant foi de son contenu comme de sa date;

« Par ces motifs, le Tribunal déclare le prévenu non fondé 
dans son moyen d'exception... » (Du 18 novembre 1875. — PI. 
MM“  E verman  et B l o m m e .)

C o r r e s p o n d a n c e .

DÉTENTION PRÉVENTIVE. —  LOI DU 20  AVRIL 1874.
DIFFICULTÉ D’APPLICATION.

Nous recevons la lettre suivante, qui soulève une ques
tion intéressante :

« Louvain, 9 janvier 1876.
Monsieur le Directeur de l a  Be l g iq u e  J u d ic ia ir e .

L’affaire du vicaire Duchesne, qui vient de se dérouler devant 
le tribunal de Louvain, soulève en ce moment une difficulté d'ap
plication, nouvelle et singulière, de la loi sur la détention pré
ventive.

Afin de bien saisir le cas, rappelons brièvement les évolutions 
principales de cette procédure déjà longue.

Duchesne a été mis sous mandai d’arrêt en juin 1875 et ren
voyé le 12 juillet suivant, dans le mois de son interrogatoire, 
devant le tribunal de Liège, sous la prévention : 1° de quatre 
attentats à la pudeur qualifiés crimes par le code pénal et que la 
chambre du conseil avait correctionnalisés sans mentionner 
qu’elle le faisait à l'unanimité; et 2° d'un cinquième attentat con
sidéré par la loi comme délit.

Le 29 juillet, jugement de Liège (B e l g . Jud., 1875, p. 1039), 
ui acquitta du chef d’un des crimes correctionnalisés et con- 
amna du chef des quatre autres faits.

Sur appel, arrêt de la cour de Liège, du 21 août (Be l g . Jud., 
1875, p. 1135), qui admet tous les chefs de la prévention et con
damne Duchesne h cinq peines de huit mois d’emprisonnement 
chacune.

Pourvoi du condamné et le 25 octobre (B e l g . J u d . ,  1875, 
p. 1417), arrêt de la cour de cassation qui, il raison de l’omission 
des mots «à l’unanimité» dans l’ordonnance de correctionnalisa
tion, rendue par la chambre du conseil le 12 juillet 1875, « casse 
« et annule : 1° l’arrêt rendu par la cour d'appel de Liège, le 
« 21 août 1875, mais en tant seulement qu’il déclare coupable 
« et condamne le demandeur à quatre peines de huit mois d’em- 
« prisonnemenl du chef des attentats à la pudeur commis sur la 
« personne de ...; 2° toute la procédure qui a précédé, à partir 
« de l'ordonnance rendue par la chambre du conseil du tribunal 
« de première instance de Liège, le 12 juillet 1875 et y compris 
« cette ordonnance, en ce qui concerne les faits criminels 
« ci-dessus rappelés; renvoie la cause et le prévenu, pour être 
« disposé à nouveau à l’égard desdits chefs de prévention, devant 
« le juge d’instruction et la chambre du conseil du tribunal de 
« première instance de Louvain... »

Cette chambre du conseil renvoie l’affaire devant le tribunal 
correctionnel qui, par jugement du 24 décembre, rejette un des 
chefs de la prévention, admet les trois autres et condamne de 
nouveau Duchesne à trois peines de huit mois d’emprisonnement 
chacune.

Appel du prévenu et, quelques jours après, expiration des huit 
mois d’emprisonnement auxquels il avait été condamné définiti
vement par la partie non cassée de l'arrêt de Liège.

La question qu’on se pose maintenant est de savoir s’il faut 
mettre Duchesne en liberté?

En effet, où est l’ordonnance de justice qui justifie sa détention 
actuelle? Ce n’est pas l’arrêt de Liège, puisque la seule des 
peines comminées par lui et que l’arrêt de cassation ail laissée

debout, est subie. Ce n’est pas non plus le jugement de Louvain, 
puisque, d’une part, il ne peut être exécuté pendant l'instance 
d'appel et que, d'autre part, il n'a pas ordonné l'arrestation im
médiate comme l’art. 21, § 2, de la loi du 20 avril 4874 lui en 
donnait le droit.

Reste le mandat d’arrêt décerné par le juge d’instruction de 
Liège au début du la procédure. Mais ce mandat n'a-t-il pas perdu 
toute efficacité aux termes de l’article5 de la loi sur la détention 
préventive? Cet article porte: « Si la chambre du conseil n’a pas 
« statué sur la prévention dans le mois ù compter de l'interroga- 
« toire, l’inculpé sera mis en liberté, à moins que la chambre, 
« par ordonnance motivée rendue û l'unanimité, le procureur du 
« roi et l'inculpé ou son conseil entendus, ne déclare que l’in- 
« térêl public exige le maintien de la détention. Il en sera de 
« même successivement de mois en mois, si la chambre du con- 
« seil n’a pas statué sur la prévention ù la fin d'un nouveau 
« mois. » Or, l'ordonnance du 42 juillet 4875, rendue dans le 
mois de l'interrogatoire, est cassée et n'a donc jamais existé en 
droit.

Que faire, partant? Ou suppléer h la loi par une interprétation 
extensive, ou mettre ù son actif, comme un nouveau bienfait, la 
liberté de Duchesne.

Agréez...... A. B. »

/ A c te s o f f i c ie l s .
Tribunal de pr em ière  instance. — Hu is s ie r . —  Nomination. 

Par arrêté royal du 6 décembre 4875, M. De Buck, candidat 
huissier à Anvers, est nommé huissier près le tribunal de pre
mière instance séant en celte ville, en remplacement de M. Lau- 
reys, décédé.

Conseil  de prud’hommes. —  P r ésid en t . — Vic e- p r é s id e n t . 
Nomination . Par arrêté royal du 7 décembre 4875, M. Vivroux, 
architecte, est nommé président du conseil de prud'hommes de 
Yerviers.

Par le même arrêté M. Hans, menuisier, est nommé vice-pré
sident dudit conseil.

J u stice  de pa ix . —  J u g e . —  Nomination. Par arrêté royal du 
40 décembre 4875, M. Gielen, docteur en droit, juge suppléant 
à la justice de paix du canton de Bilsen, est nommé juge de 
paix du canton d'Achel, en remplacement de M. Borman, appelé 
à d’autres fonctions.

Notariat. — Démission. Par arrêté royal du -42 décem
bre 4875, la démission de M. Sleipens, de ses fonctions de 
notaire à la résidence de Pommerœul, est acceptée.

T ribunal de pr em iè r e  instance . — Hu iss ie r . —  Nomination . 
Par arrêté royal du 42 décembre 4875, M. Cocriamonl, candi
dat huissieur, commis greffier h la justice de paix du canton de 
Foniaine-l’Evéque, est nommé huissier près le tribunal de pre
mière instance séant à Charleroi, en remplacement de M. Collé, 
décédé.

J ustice m ilita ir e . —  S uppléant de l ’auditeur m ilita ir e . 
Dém issio n . Par arrêté royal du 43 décembre4875, la démission de 
M. Cuylits, de scs fonctions de suppléant de l’auditeur militaire 
de la province d’Anvers, est acceptée.

T ribunal de commerce. —  J uge su pplé a n t . — Dém issio n . Par 
arrêté royal du 46 décembre 4875, la démission deM. Misson, de 
ses fonctions de juge suppléant au tribunal de commerce de 
Liège, est acceptée.

T ribunal de pr em iè r e  in stance . — Ju g e . — Nomination. Par 
arrêté royal du 49 décembre 4875, M. Bareel, substitut du pro
cureur du roi près le tribunal de première instance séant à 
Tournai, est nommé juge à ce tribunal, en remplacement de 
M. Delafosse, appelé à d'autres fonctions.

T ribunal de pr em iè r e  instance. —  Substitut du procureur  
du r o i. — Nomination . Par arrêté royal du 49 décembre 4875, 
M. Leschevin, juge de paix du canton de Lcuze, est nommé 
substitut du procureur du roi près le tribunal de première 
instance séant à Tournai.

T ribunal de pr em iè r e  instance . —  Gr e f f ie r -a d jo int . — No
m ination . Par arrêté royal du 49 décembre 4875, M. Descamps, 
greffier-adjoint surnuméraire au tribunal de première instance 
séant à Courtrai, est nommé greffier-adjoint au même tribunal, 
en remplacement de M. Berlemont, décédé.

T ribunal de pr em iè r e  instance. —  J uge su ppléa n t . —  Nomi
n ation . Par arrêté royal du 20 décembre 4875, M. Dew iluc- 
leur en droit, avoué près le tribunal de première instance séant 
à Neufchûteau, est nommé juge-suppléant au même tribunal, en 
remplacement de M. Bergh, démissionnaire.

Brux. — Alliance Typographique, M.-J. P o o t  A C°, rue aux Choux 37.
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D R O I T  F I S C A L .

Le Fisc et les Obligations de Sociétés.

Cet article est le troisième que nous publions sous ce 
titre.

Le premier contenait une protestation contre la percep
tion d’un droit d’enregistrement, à laquelle l’administra
tion voulait soumettre les obligations de sociétés et qui 
nous paraissait illégale (1).

Dans un second article, nous fîmes part à nos lecteurs 
de la bonne nouvelle qu’on avait fait droit à nos observa
tions (2) ; mais la décision de M. le ministre des finances, 
qui, k la vérité, constituait un précédent, ne tranchait 
pourtant la controverse que pour un cas déterminé.

M. le ministre a tenu à y mettre définitivement un terme 
et, en vue de réaliser ce but, il a déposé dans la séance de 
la Chambre des représentants du 7 décembre 1875, un 
projet de loi dont voici le texte :

« L’art. 10 de la loi du 24 mars 1873 est abrogé et 
« remplacé par la disposition suivante :

« Art. 10. Sont exemptes de l’enregistrement les actions 
« et les obligations émises sous forme de titres au porteur 
« par des sociétés dont le siège est établi dans le 
« royaume. »

Par cet article 10 que l’on propose d’abroger, les a c tio n s  
de sociétés ayant leur siège en Belgique étaient dispensées 
de l’enregistrement.

Lorsque la loi du 24 mars 1873 fut soumise k la Cham
bre des représentants, l’art. 10 ne fut l’objet d’aucune ob
servation.

Il n’en fut pas de même au Sénat, où il donna lieu k 
l’échange des paroles que nous reproduisons :

M. F o r t a m p s . — « Je demanderai au Sénat la permis- 
« sion de dire un mot sur l’art. 10.

« Je désirerais savoir de l’honorable ministre si les 
« obligations des sociétés dont le siège est établi dans le 
« royaume, sont exemptées également d’enregistrement 
« quand on doit les mentionner dans les actes?

.« C’est, je pense, l’opinion du département des finances; 
« mais comme la question a été soulevée dans un pays 
« voisin, et qu’elle a été résolue contrairement, je crois, k 
« l’opinion du département des finances, je désirerais 
« que l’honorable ministre de la justice voulût bien four- 
« nir au Sénat quelques renseignements. »

M. De Lantsheere, ministre de la justice. — « La dis- 
« position de l’art. 10 a pour but de trancher une contro- 
« verse qui s’est élevée récemment.

« Jusque dans ces derniers temps, les actions de sociétés

(1) V. Belg. J ud., 1873, p. 1425.
(2) V. Belg . J ud., 1874, p. 593.

* qui venaient k être mentionnées dans un acte authenti- 
« que, étaient admises sans que le fisc exigeât le paiement 
« d’un droit d’enregistrement. Mais la jurisprudence du 
« fisc s’est modifiée k cet égard, et il a soutenu qu’indé- 
« pendamment du droit d’enregistrement perçu sur l’acte 
« de société, un autre droit d’enregistrement serait éga- 
« lement perçu sur chacune des actions dont il était fait 
« usage.

« Les tribunaux ont admis la prétention du fisc ; le pro- 
« jet du gouvernement l’abandonne.

« A l’avenir, il pourra donc être fait usage, dans les 
« actes authentiques, d’actions émises par des sociétés 
« dont le siège est établi dans le royaume, sans qu’il soit 
« nécessaire de faire enregistrer ces actions.

« L’honorable sénateur de Bruxelles me demande si 
« cette disposition s’appliquera également aux obligations.

* Aucune difficulté ne s’est présentée jusqu’k présent,
« que je sache, quant aux obligations; il n’y avait pas de 
« motif, dès lors, de présenter une disposition nouvelle.

« N é a n m o in s , j e  v ie n s  d e  so u m e ttr e  la  q u e s tio n  à  M . le  
« m in is tr e  d es f in a n c e s , q u e  d ’a u tre s  d é b a ts  r e t ie n n e n t  à  la  
« C h a m b re , e t  i l  m 'a u to r is e  à  d ir e  q u e  ja m a i s  le  f isc  n 'é lè -  
« v e r a ,  q u a n t a u x  o b lig a tio n s , la  p r é te n t io n  q u 'il é c a r te  
« r e la tiv e m e n t  a u x  a c tio n s . »

Cette dernière déclaration n’était pas une simple expli
cation ou une opinion personnelle d’un membre du cabi
net; c’était un engagement formel du gouvernement et 
l’indication précise de la portée des termes employés dans 
la loi.

Après cette assurance, l’art. 10 fut voté.
Néanmoins, à quelque temps de lk, l ’administration de 

l’enregistrement manifesta l’intention d’astreindre k l’en
registrement les obligations d’une société dont le siège 
était établi dans le royaume.

Nous crûmes devoir protester contre cette prétention qui 
nous paraissait une violation d’une promesse formelle et de 
l’esprit hautement déclaré de la loi ; en terminant, nous 
disions :

« Si le fisc exécute le projet de perception qu’on lui 
attribue, serait-ce être téméraire que de présumer que 
M. Fortamps trouvera que l’on manque à une parole 
donnée et que l’on s’est joué de lui et de la respectable 
assemblée devant laquelle il a produit son interpellation? 
Nous ne connaissons pas les dispositions de l’honorable 
sénateur, mais ce qui s’est passé nous autorise pourtant à 
supposer que, s’il avait pu prévoir la versatilité de l’admi
nistration, sinon de son chef, et sa tendance k sacrifier ses 
engagements les plus exprès k ses appétits, il ne se fût 
pas contenté d’une explication et d’une promesse, et qu’il 
eût présenté un amendement. La déclaration de M. Malou 
nous permet d’ajouter, qu’appuyé par le gouvernement, 
cet amendement eût été voté. L’on s’est fié k messieurs les 
ministres ; nous espérons encore qu’on n’aura pas lieu de 
s’en repentir et que l’administration changera d’avis, afin 
de ne pas provoquer de regrets de la part de ceux qui ont 
eu confiance et de ne point détruire, pour toujours, ce sen
timent à l’égard du gouvernement. »



67 68

La réclamation ne fut pas faite en vain ; elle fut accueil
lie par M. le ministre des finances qui tint à honneur de 
respecter la parole donnée h la législature.

Toutefois, il n’en restait pas moins vrai que si la con
duite de M. Maloü mettait la jurisprudence de son admi
nistration d’accord avec l’esprit de l’art. 10 de la loi du 
24 mars 1873, cette disposition légale contenait un mot 
qui avait été transféré de son sens propre à une significa
tion conventionnelle. Il y a quelque temps, M. le ministre 
des finances annonça à la Chambre qu’il allait présenter 
une loi destinée à réparer cette irrégularité ; c’est cette in
tention qu’il vient de réaliser.

Nous l’en félicitons, car nulle part plus que dans la loi, 
la correction du langage est indispensable : les termes y 
doivent conserver la valeur que l’usage et les règles leur 
ont attribuée, à peine de provoquer des doutes, des con
troverses et des abus.

Quant à l’exemption accordée aux obligations de sociétés

Fossédant leur siège en Belgique, nous sommes porté à 
approuver.

Les lois fiscales se sont, avec raison, montrées favora
bles au commerce et aux moyens propres à développer le 
crédit qui lui est d’un si puissant concours qu’il souffre et 
s’éteindrait sans lui, ainsi qu’à l’association qui, en réunis
sant les capitaux et les hommes, en décuple la force. De 
cette tendance est provenue l’exemption en faveur des 
actions; grâce à elles, en effet, à la responsabilité limitée 
quelles procurent et à leur transmission facile, la consti
tution des sociétés est devenue aisée; elles forment la 
substance de la société. Mais, si l’on porte ses regards 
vers les obligations, n’est-on pas forcé de reconnaître 
quelles sont aussi un élément considérable de succès 
pour les associations? Ne représentent-elles pas, pour 
celles-ci, le mode le plus naturel de crédit?

Qu’il nous soit permis de rappeler une comparaison 
que nous empruntions naguère à la physiologie.

On peut affirmer, disions-nous, que les actions consti
tuent le sang de ce corps, qui a nom de société, tandis que 
les obligations en sont les muscles. Cette comparaison 
nous semble toujours juste.

Il suit de ce qui précède qu’il est essentiellement logi
que, quoique l’obligation et l’action, considérées en elles- 
mêmes, soient de natures différentes, quelles jouissent des 
mêmes avantages au regard de la loi fiscale et que l’entrave 
de l’enregistrement ne gêne pas plus l’une que l’autre; 
les sociétés, dont l’intérêt est ici le régulateur, deman
dent, pour toutes deux, une égale franchise.

D’ailleurs, à un autre point de vue, M. Maloü nous four
nit, dans son exposé des motifs, un renseignement impor
tant : c’est que le Trésor ne trouverait guère son profit à 
frapper les obligations.

Là s’arrête notre assentiment.
Nous venons de parler de l’exposé des motifs qui pré

cède le projet de loi ; nous ne pouvons nous empêcher 
d’en critiquer certains passages.

A côté des deux raisons judicieuses que nous avons 
indiquées, on en rencontre d’autres qui sont de véritables 
erreurs.

On y lit, par exemple, que l’obligation et l’action sont 
des valeurs de m êm e ordre, constatées, transmises ou 
engagées.

Qu’elles se constatent, se transmettent ou s’engagent 
d’une manière identique, nous l’admettons ; mais quelles 
soient de même ordre, voilà ce qu’il nous est impossible 
é e  reconnaître.

L’action est un titre déclaratif d’une part dans l’avoir 
social, qui est constatée déjà par l’acte constitutif de la 
Société. Quant à l’obligation^ c’est le titre original d’une
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(3) Art. 69, § 3, n° 3, ou § 2, n° 6 de la loi du 22 frimaire 
an VII.

(4) Le passage auquel nous faisons allusion est conçu comme 
suit :

créance ; aussi, à notre avis, s’il fallait l’enregistrer, ce ne 
serait jamais au droit fixe de 2-20, comme l’écrit M. le 
ministre des finances, mais au droit proportionnel de 
fr. 0-60 ou 1-30 p. c., selon qu’on la considérerait comme 
une dette à terme ordinaire, ou qu’on lui attribuerait le 
caractère d’effet négociable (3).

Cette observation que l’obligation est un titre original, 
et non un extrait d’un titre enregistré, nous amène égale
ment à nous demander comment M. le ministre des 
finances est arrivé à émettre la pensée qu’il serait possible 
de soumettre toutes les obligations à l’enregistrement 
avant leur émission (4).

L’obligation est un acte sous seing privé ; or, pareil acte 
ne doit être enregistré que quand il est produit en justice 
ou qu’on en veut faire mention dans un acte authentique.

Et bien ! avant l’émission de leurs obligations, les so
ciétés ont-elles l’habitude d’en faire usage en justice ou 
devant notaire? A la vérité, le procès-verbal de l’assem
blée générale qui décide une émission d’obligations, est 
d’habitude dressé sous la forme d’un acte authentique. 
Mentionne-t-il, toutefois, des actes déjà existants d’obliga
tions? Certes non, puisqu’il ne fait que les concevoir.

Enfin que signifie l’observation que voici, que nous 
extrayons du même document :

« En faisant une donation, une vente, un cautionne
ment, un nantissement ou tout autre acte, pourquoi fau
drait-il plutôt enregistrer une obligation au porteur qu’une 
action au porteur de la même société? Toutes deux ont 
acquitté l’impôt du timbre qui seul les frappe ; toutes deux 
sont une valeur de même ordre, constatée, transmise ou 
engagée.

<> Le droit d’enregistrement atteint l’acte d’après sa 
teneur; mais qu’une obligation ou une action au porteur y 
soit mentionnée, le droit d’enregistrement ne doit, pas 
plus dans un cas que dans l’autre, frapper une seconde 
fois, sous une autre forme, cotte valeur ainsi constatée, 
transmise ou engagée. »

Depuis la loi du 24 mars 1873, nous voulons bien qu’il 
ait été également permis de mentionner une obligation ou 
une action dans une donation, une vente, etc. Mais avant 
ou en dehors de cette loi, point; sinon, à quoi donc eût- 
elle servi ?

Après la loi de 1873, ce motif n’est donc, en réalité, que 
l’affirmation de la situation créée par cette loi ; abstraction 
faite de cette loi, il est la négation du texte de loi qui 
interdit de faire mention d’aucun titre, sans qu’il soit 
enregistré, dans un acte authentique.

Avons-nous mauvaise grâce à critiquer les considéra
tions invoquées à l’appui d’un projet que nous approuvons? 
Nous ne le pensons pas : de piètres raisons ne peuvent 
que compromettre une bonne mesure, et d’ailleurs nous 
jugeons qu’il convient de blâmer l’erreur, même quand on 
l’emploie à notre avantage. Il faut craindre qu’on ne s’ac
coutume à s’en étayer, et qu’après en avoir profité la veille, 
nous n’en devenions les victimes le lendemain.

Ajoutons, avant de finir, que l’exposé des motifs et le 
projet de loi précisent la nature des obligations qui joui
ront de l’exemption : ce sont les obligations au porteur 
dans le sens restreint des art. 68 à 70 de la loi du 18 mai 
1873 sur les sociétés, c’est-à-dire celles qui sont émises 
par des sociétés, soit anonymes, soit en commandite par 
actions. Le bénéfice de cette exemption ne s’étendra donc 
pas aux obligations ou engagements ordinaires que les so
ciétés pourraient contracter à l’égard de tiers au cours de 
leurs opérations.

Hubert B rdnard.

JUDICIAIRE.

« Si le droit d’enregistrement est dû par le motif que les obli
gations de sociétés ou autres, émises au porteur, sont des titres 
de créance, il faut soumettre toutes les catégories à l’enregistre
ment préalable, c’est-à-dire avant l’émission. »



JURIDICTION CIVILE.
----- ^ ----

COUR D’APPEL DE BRUXELLES.
Troisième chambre. — Présidence de M. De Prelte de la m leppe.

LEGS UNIVERSEL. —  SAISINE. —  FRUITS. —  ÉTARLISSEMENT 
PURLIC. —  CAPACITÉ DE RECEVOIR. —  AUTORISATION 
ADMINISTRATIVE. —  INTERPRÉTATION. —  APPEL. —  DE
MANDE NOUVELLE. —  COMPTE DE FRUITS. —  TRIRUNAL 
COMPÉTENT. —  DÉCISION ULTRA PETITA. —  CONDAMNATION 
PRÉMATURÉE. —  ERREUR DU JUGE. —  DÉPENS.

La disposition par laquelle le gouvernement, en vertu de l'art. 910 
du code civil, autorise un établissement public à recueillir un 
legs universel, tout en en réduisant l'émolument à une somme 
fixe, mais en accordant à l’institué tous les fruits de l'hérédité 
jusqu'à la date de l'arrêté royal et en le chargeant de tous les 
legs particuliers, doit être interprété comme ayant entendu con
server au legs son caractère d'universalité.

Cette interprétation fondée sur le texte même de l'arrêté royal ne 
peut être influencée par l’avis émis postérieurement dans un 
sens opposé par le ministre de la justice.

Il n’appartient, du reste, pas au gouvernement, compétent pour 
accorder ou refuser, en tout ou en partie, l ’autorisation requise 
pour l'acceptation de dons ou legs faits à un établissement public, 
de substituer sa volonté à celle du testateur en altérant le carac
tère des dispositions prises par celui-ci.

Il en résulte que, abstraction faite de toute intention manifestée à 
cet égard par le gouvernement, et même nonobstant toute 
intention contraire de sa part, le legs universel, quoique réduit 
à une somme fixe, conserve nécessairement ta nature de legs 
universel.

Les établissements publics, reconnus par la loi, ont en principe 
capacité de recevoir par donation et testament.

L'autorisation administrative n'est requise que pour donner effet 
aux dispositions gratuites faites en leur faveur et, une fois 
l’autorisation accordée, la libéralité produit en faveur de l’éta
blissement public tous les effets qu'elle aurait si le legs avait été 
fait au profit d'un simple particulier.

En conséquence, s’il n’y a pas d’héritiers réservataires, l’établisse
ment public, institué légataire universel, a la saisine et recueille 
les fruits depuis le jour du décès du testateur.

Les héritiers legaux ne sauraient, pour retenir les fruits, prétex
ter de la possession qu'ils ont prise des biens de la succession, 
cette possession n'étant pas appuyée de titre et te légataire uni
versel ayant la saisine de l'hérédité sans devoir faire aucun 
acte d’appréhension.

Dans le cas où le legs universel fait à un établissement public a été 
réduit par le gouvernement à une quotité ou à une somme fixe, 
le droit que l'institué peut avoir aux fruits ne doit-il pas se 
restreindre dans la même proposition? (Non résolu par la Cour.)

Les héritiers légaux ne peuvent prétendre opérer cette ventilation 
si le gouvernement a attribué tous les fruits à l’établissement 
public par une disposition expresse.

’ Ne constitue pas une demande nouvelle, non recevable en appel, 
Coffre de rendre compte des fruits, alors que, en première instance, 
la partie s’est bornée à contester la dette des fruits, sans s’ex
pliquer sur l'évaluation qui en a été faite par son adversaire et 
qui a été admise par le juge.

C'est au tribunal de l'ouverture de la succession qu’il échet de ren
voyer les débats du compte des fruits, alors même qu'un juge
ment de ce tribunal condamnant prématurément l'appelant à 
payer du chef des fruits perçus une somme déterminée, a été 
réformé en appel.

Recevable et fondé à demander en appel la réformation d’un ju 
gement qui statue ultra petita ou prématurément;  l’appelant 
doit néanmoins supporter les dépens des deux instances si c’est 
de son fait que provient l’erreur du juge.

(delbove c . l e  bureau  de  bienfaisance de  ch a r ler o i.)

M. l’avocat général Van B erchem a donné son avis dans
les termes suivants :

« Pierre Mayence est décédé à Charleroi le 18 janvier 1867 ne
laissant que des collatéraux éloignés.

Par testament olographe en date du 18 octobre 1865, il a
institué légataire universel le bureau de bienfaisance de Charle-

69 LÀ BELGIQUE

roi. Par le même testament et par d’autres testaments antérieurs, 
Mayence a fait divers legs particuliers.

Un arrêté royal du 9 mars 1870, accueillant les réclamations 
des parents du testateur, a réduit le bénéfice du legs universel 
dans les termes suivants : « Le bureau de bienfaisance de Char- 
« leroi est autorisé à accepter jusqu’à concurrence de 240,000 fr.
« le legs universel qui lui est fait par le sieur Mayence, plus les 
« loyers, les fermages et les intérêts de ce legs échus depuis le 
« décès du disposant jusqu’à ce jour, à la charge de délivrer les 
« legs particuliers laissés par le testateur... Il n’est pas autorisé 
« à accepter le surplus dudit legs qui rentrera dans la succession 
« du disposant. »

Le bureau de bienfaisance avait interprété l’arrêté royal 
comme conservant au legs son caractère universel, tout en en 
réduisant les effets. Le ministre de la justice, auquel il en fut 
référé, estima que le legs universel avait été transformé en legs 
particulier. Nous verrons bientôt si cet avis ne repose pas sur 
une erreur de droit. Quoi qu'il en soit, le bureau de bienfaisance 
se conforma aux instructions du département de la justice et 
demanda aux héritiers du sang, par assignation en date du
29 juillet 4870, la délivrance du legs comportant : 1° la somme 
de 240,000 francs ; 2° les loyers, fermages et intérêts du legs 
universel depuis le décès du disposant jusqu’au 9 mars 4870, 
cesdits loyers, fermages et intérêts évalués, sauf erreur ou omis
sion, à la somme de 44,000 francs, le tout avec les intérêts 
judiciaires.

Par leur première conclusion du 7 novembre 4870, les défen
deurs offrirent le paiement de 240,000 francs, mais refusèrent de 
délivrer les fruits de la succession, prétendant qu’il leur appar
tenaient de plein droit, comme seuls investis de la saisine, et que 
l’arrêté royal n’avait pu modifier, à cet égard, les principes de la 
loi civile. Par un nouvel acte du palais du 43 février 4874, les 
défendeurs persistèrent dans cette attitude quant au second point 
de la contestation, déclarant au surplus : « que la demande de 
« délivrance du legs de 240,000 francs est devenue sans objet. » 
Cette déclaration faisait allusion au paiement du principal du 
legs qui avait eu lieu dans l’intervalle. Enfin par des conclusions 
additionnelles, en date du même jour, les défendeurs réclamè
rent, à titre de demande reconventionnelle, le remboursement 
des droits de succession qu’ils avaient payés à la décharge du 
bureau de bienfaisance sur la somme de 240,000 francs, avec 
intérêts du jour du paiement.

Quant à l’administration demanderesse, ses conclusions du 
47 mars 4874 restèrent muettes sur la somme de 240,000 francs 
comprise à l’assignation introductive d’instance, et ne portèrent 
plus que sur les fruits du legs universel estimés à 44,000 francs. 
En ce qui concerne les droits de succession, le bureau de bienfai
sance s’en rapporta à justice.

Le 23 mars 4871 fut rendu le jugement dont il est appel.
Cette décision condamne les héritiers au paiement de la somme 

de 240,000 francs, qui n'était plus réclamée par le bureau de 
bienfaisance, ainsi qu’au paiement d’une somme de 44,000 francs, 
à laquelle celui-ci avait évalué, sauf erreur ou omission, les 
fruits du legs universel. Par contre, le tribunal condamne le 
demandeur à tenir compte aux défendeurs des droits de succes
sion payés par ceux-ci à sa décharge. »

Ce jugement est ainsi conçu :

J u g e m e n t . —  « Attendu que, par son testament olographe en 
date du 18 octobre 1865, déposé au rang des minutes de Me Del- 
bruyère, notaire à Charleroi, selon acte de ce notaire en date du
30 janvier 4867, enregistré, le sieur Mayence a institué le bureau 
de bienfaisance de Charleroi son légataire universel ;

« Que ce legs a été réduit, par arrêté royal du 9 mars 4870 :
« 1° A la jouissance de 240,000 francs; 2“ à la perception des 

loyers, fermages et intérêts du legs universel, échus depuis le 
décès du testateur jusqu’au 9 mars 1870 ;

« Attendu que les défendeurs déclarent, par leurs conclusions 
signifiées, être prêts à délivrer la somme de 240,000 francs, 
mais se refusent à exécuter la seconde disposition de l’arrêté 
royal;

« Attendu qu’il n’existe aucune contestation quant à la validité 
du testament olographe du 48 octobre 4865, et qu’il est reconnu 
que la volonté de Mayence a été d’instituer le bureau de bienfai- 
faisance de Charleroi son légataire universel;

« Attendu que le bureau de bienfaisance avait, au décès du 
testateur, qualité pour recevoir le legs; que décider le contraire 
serait déclarer qu’aucune libéralité ne peut être faite aux hos
pices, aux pauvres d’une commune et aux établissements d’utilité 
publique ;

« Qu’il est, en effet, de principe que pour être habile à succé
der, il faut exister, c’est-à-dire être capable de recevoir au mo
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ment où le droit s’ouvre, partant lorsqu’il s’agit de testament au 
moment du décès du testateur;

« Attendu que l'art. 910 du code civil n’a point eu pour but 
de créer un droit, mais seulement, dans un intérêt d’ordre public, 
de régler l’exercice d’un droit préexistant;

« Que cela est si vrai que cet article ne dit pas que les dispo
sitions dont il parle n’auront leur effet qu’après avoir été autori
sées, mais bien qu’autant qu’elles seront autorisées;

« Que ces dispositions, dès l'instant du décès du disposant, 
ont donc toute leur force comme si elles étaient faites au profit 
d’un citoyen capable de recevoir; le droit existe, son exercice 
seul est suspendu ;

« Attendu que, quant à l’exercice de leur droit de recevoir, 
les établissements publics ont été mis dans la même position 
que les mineurs et autres personnes qui leur sont assimilées;

« Attendu que, quand le gouvernement ne modifie pas posté
rieurement et accorde l’autorisation de recevoir, cette autorisa
tion ayant effet rétroactif, aux termes de l’art. 4-179 du code 
civil, le légataire universel a la saisine à partir du décès du tes
tateur et l’héritier ab intestat n’a jamais eu aucun droit ni à la 
chose, objet de la libéralité, ni aux fruits qu’elle a pu produire 
depuis le décès du testateur;

« Que, jusqu’à la décision de l'autorité compétente de l’accep
tation du legs universel, les fruits deviennent un accessoire de 
la succession et, à ce litre, sont compris dans l’action en péti
tion d’hérédité et dans l’action en partage : « fructus aulem omnes 
augenl hereditatem sive ante additam, ’sive posl addilam heredi- 
tatem accesserint »;

« Attendu que s’il peut être vrai qu’un legs universel fait avec 
une condition suspensive ne donne pas la saisine à l’institué, 
c’est parce qu’il découle du testament que telle a été la volonté 
dii testateur qui, ayant subordonné sa libéralité à l’existence 
d’un événement qui peut ne pas arriver, a, par cela même, appelé 
son héritier ab intestat à jouir des biens dans l’intervalle;

« Que telle n ’est pas la position de l’établissement public 
appelé par le testateur à lui succéder sans terme ni condition;

« Attendu que s’il est vrai que la réduction apportée par l’ar
rêté royal du 9 mars 1870 a eu pour effet d’anéantir le legs uni
versel et partant les droits qui découlent d’une semblable insti
tution, il est non moins vrai qu'il était parfaitement libre à l’Etat 
de n’accorder cette faveur aux héritiers ab intestat que sous les 
conditions qu’il a jugé convenable d'imposer ;

« Que, trouvant dans la succession les fruits et revenus des 
biens depuis le décès du testateur, il pouvait les comprendre dans 
la part qu’il accordait au bureau de bienfaisance, de la même 
manière et au même litre que tout autre objet faisant partie de la 
succession;

« Attendu que le bureau de bienfaisance estime à la somme de
44.000 francs l’importance des loyers, fermages et intérêts aux
quels il a droit en vertu de l’arrêté royal du 9 mars 1870, et que 
cette estimation n’est pas contestée ;

« En ce qui concerne la demande reconventionneile ;
« Attendu que le demandeur ne conteste pas qu’il doit resti

tuer aux défendeurs les droits de succession payés à sa décharge;
« Attendu, en ce qui concerne les intérêts réclamés, qu’aux 

termes de l’art. 2 de la loi du 27 décembre 1817, les défendeurs 
étaient tenus d’avancer les droits de succession; qu’en remplis
sant cette obligation pour le légataire, l’héritier agit comme 
mandataire légal de ce dernier départant a le droit, aux termes 
de l’art. 2001 du code civil, de réclamer de son mandant l’in
térêt des avances qu’il a faites à dater du jour où elles ont eu 
lieu ;

« Attendu que les parties concluent à la disjonction de la 
•cause principale pour être plaidée séparément ;

« Par ces motifs, le Tribunal, entendu M. Loiseau, substitut 
du procureur du roi, en ses conclusions conformes, dit et déclare 
que les sommes de 240,000 francs en principal et de 44,000 fr. 
pour loyers, fermages et intérêts, augmentés des intérêts judi
ciaires, calculés à 5 p. c. sur ces deux sommes, à dater du 
29 juillet 1870, date de l’ajournement jusqu’au jour du paiement, 
seront prélevées au profit du demandeur sur la succession de feu 
Pierre Mayence... » (Du 23 mars 1871.)

M. l’avocat général continue en ces termes :

« Les héritiers appelants sollicitent la réformation de ce juge
ment : 1° en ce que, statuant ultra pelila, il les a condamnés au 
paiement de la somme de 240,000 francs qui n’était plus due; 
2° en ce qu’il a déclaré qu’ils devaient compte au demandeur des 
fruits du legs à partir du décès; 3° tout au moins, en ce qu’il les 
a prématurément condamnés à payer de ce chef une somme de
44.000 francs, montant de l’évaluation arbitraire du demandeur,

alors qu’il y avait simplement lieu de leur ordonner de faire 
compte des fruits perçus. Tout en concluant à la confirmation du 
jugement en tant qu’il a ordonné le remboursement à leur profit 
des droits de succession, les appelants demandent à la cour de 
fixer le montant de ces droits à fr. 34,996-90. Quant aux dépens, 
les appelants, dans l’ordre de leur conclusion principale, deman
dent que les frais des deux instances restent intégralement à la 
charge de l’intimé. Dans l’hypothèse de l’accueil de leur conclu
sion subsidiaire, ils soutiennent que les frais d’enregistrement 
perçus sur la minute et l’expédition du jugement a quo en ce qui 
concerne la condamnation indue de 240,000 francs doivent tom
ber à charge de l'intimé, le surplus des dépens de première 
instance restant au contraire à leur propre charge et les dépens 
d’appel devant être compensés.

L’intimé conclut à la confirmation du jugement quant à la 
question de principe relative aux fruits du legs universel. Il ne 
s’oppose pas cependant à ce que le quantum, en soit déterminé 
de la manière que la cour le croira le plus expédient. 11 déclara 
aussi ne pas réclamer devant la cour plus que devant le premier 
juge le capital de 240,000 francs. 11 fait toute réserve au sujet 
de l’évaluation proposée par les appelants des droits de succes
sion, en observant que la cour ne peut en tous cas être saisie de 
cette question. Enfin il sollicite la condamnation des appelants à 
tous les dépens des deux instances, y compris ceux d’enregistre
ment du jugement, même dans l’hypothèse où les appelants 
obtiendraient la rectification de la décision en ce qui touche la 
condamnation au paiement du capital de 240,000 francs et de la 
somme de 44,000 francs, représentant les fruits, l’erreur du juge 
ayant été causée, à ce double égard, par la faute des appelants 
eux-mêmes.

La question principale du procès, celle relative aux fruits, est 
importante; elle intéresse la capacité et les droits des établisse- 
sements publics et elle touche aux prérogatives du gouvernement, 
appelé à se prononcer, en vertu de l’art. 910 du code civil, sur 
les effets des legs qui sont faits à ces établissements.

C’est bien en vertu du testament combiné avec l’arrêté royal 
d’autorisation que le bureau de bienfaisance réclame des héritiers 
légaux du sieur Mayence la restitution des fruits de toute l'héré
dité depuis le décès, comme c’est en vertu du testament et de 
l’arrêté royal qu’il est obligé, malgré la réduction du legs uni
versel, de" supporter la charge de tous les legs particuliers. Si 
l’arrêté royal ne contenait pas une attribution expresse des fruits, 
l’intimé ne pourrait, tout au plus, réclamer ceux-ci qu'en pro
portion du capital qu’il reçoit; il y aurait lieu de faire une venti
lation en tenant compte des forces totales de la succession (1).

De même, si l’arrêté royal n’avait mis à la charge du bureau 
de bienfaisance tous les legs particuliers, il y aurait également 
eu une répartition à faire entre lui et les héritiers (art. 873, 4017 
du code civil). Pour justifier sa réclamation, l’intimé ne peut 
donc se borner à invoquer les dispositions du testament et celles 
de la loi ; il doit s’appuyer également sur l’arrêté royal.

La vraie question du procès est celle de savoir si le gouverne
ment a le droit de disposer dans le sens de l’arrêté du 9 mars 
1870.

Voici, semble-t-il, ce que l’on peut dire pour l'affirmative ;
Aux termes de l’art. 910 du code civil, le droit de l'établisse

ment public institué légataire, tout en s’ouvrant à son profit dès 
le jour du décès du testateur, ne peut être exercé que moyen
nant l'autorisation du gouvernement. Celui-ci peut refuser l’auto
risation ; c’est comme s'il n’y avait pas eu de testament. Le gou
vernement autorise-t-il au contraire pour le tout? Les droits de 
l’établissement avantagé restent ce qu'ils devaient être d’après le 
testament. Le gouvernement a également la faculté de réduire 
l’importance du legs, en vue de considérations d’intérêt public 
ou privé ; dans ce cas, tout ce qui est retranché du legs va à la 
famille légitime et l'établissement public est censé n'y avoir 
jamais eu aucun droit ; au contraire, ce qui est conservé, il le 
reçoit, non pas en vertu de la décision du pouvoir, mais en vertu 
du testament auquel le gouvernement a donné, pour partie, force 
exécutoire.

Or, aux termes du testament, qu’aurait recueilli le bureau de 
bienfaisance? D’abord tous les fonds, tous les capitaux, à charge 
de payer les dettes et les legs; ensuite tous les fruits de la suc
cession, à partir du jour même du décès, sans demande en déli
vrance (art. 4006 du code civil).

Voilà la matière sur laquelle le gouvernement a opéré les

(1) Cass, fr., 4 décembre 1866 (Dalloz Pér., 1867, 1, 107), et 
la note sous l’arrêt d’Amiens du 8 mars 1860 (Dalloz Pér., 
1860, II, 209).
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réductions qu’il a jugées nécessaires. En capital, il enlève tout à 
l’institué, sauf une somme de 240,000 francs ; le reste va à la 
famille, grevé de toutes les dettes, mais sublevé de tous les legs. 
Quant aux fruits, l'arrêté royal maintient expressément les droits 
de l’intimé, tels qu’ils résultaient du testament combiné avec 
l’art. 1006.

Dès lors, on ne voit pas en quoi le gouvernement serait sorti 
du rôle que lui assigne l'art. 910 du code civil et comment on 
pourrait invoquer contre la disposition de cet arrêté qui concerne 
les fruits, l’art. 107 de la Constitution. La difficulté paraît même 
si peu pouvoir se présenter, que M. La urent , d’après lequel les 
établissements publics n’ont pas droit aux fruits avant le décret 
d’autorisation, avoue que, dans le cas du procès, le fait que le 
gouvernement a disposé des fruits en faveur du légataire univer
sel décide la question (2).

Certainement le gouvernement n’a pas le droit d’imposer au 
légataire ou à l’héritier des conditions contraires au testament 
ou à la loi : il n’est ni testateur ni législateur. Sa mission se 
borne à autoriser l’acceptation du legs pour le tout ou pour par
tie, ou bien encore à refuser complètement cette autorisation (3). 
Mais, dans l’espèce, il n’est pas sorti de celte mission ; il n’a 
innové ni au testament, ni à la loi; il n’a fait autre chose qu'au
toriser l’acceptation partielle du legs, n'ajoutant rien aux dispo
sitions du testateur, ne modifiant non plus, sous aucun aspect, 
les conséquences que la loi attache à un legs de la nature de celui 
qui figure dans le testament du sieur Mayence. N’est-il pas vrai 
que les fruits de l’hérédité étaient l’accessoire nécessaire du legs 
et qu’ils appartenaient de par la loi exclusiveement au légataire 
universel (art. 1006)? Au moment où le gouvernement statue, il 
trouve les fruits perçus jusqu’alors dans la masse héréditaire 
dévolue au bureau de bienfaisance et de laquelle il va opérer cer
tains retranchements au profit des héritiers. Il distrait du legs, 
en capital, tout ce qui excède 240,000 francs, il le pouvait. 11 ne 
distrait pas les fruits perçus, c’était également son droit. En sta
tuant de cette manière quant aux fruits, il ne prend rien aux 
héritiers; il laisse seulement au légataire ce à quoi il avait droit 
en vertu du testament et de l’art. 1006 du code civil.

Ici les appelants nous arrêtent. D’après eux, les fruits de l’hé
rédité perçus avant l'autorisation sont attribués parla loi aux seuls 
héritiers légaux, et l’établissement institué légataire universel ne 
peut y prétendre la moindre part. En un mot, ils soutiennent que 
les personnes morales ne peuvent invoquer l’art. 1006 du code 
civil.

Cette forme que nous donnons à l’objection, pour la rendre 
plus appréciable, nous fournit notre première réponse. L’arti
cle 1006 est général : il parle de tous les légataires. Aucune autre 
disposition du code ne distingue davantage, en ce qui concerne 
l’appréhension des fruits, entre les légataires universels per
sonnes physiques, et les légataires universels, personnes mo
rales.

A défaut de texte exprès, les appelants sauraient-ils au moins 
invoquer l’économie générale de la loi? Pas davantage. L’art. 902 
déclare que toutes personnes peuvent recevoir par donation entre 
vifs ou par testament, excepté celles que la loi en déclare inca
pables. Dans les articles suivants (903 à 909 inclus) sont énon
cées diverses incapacités ; puis vient l’art. 910 qui, bien loin de 
proclamer l’incapacité des établissements d’utilité publique 
reconnus par la loi, les déclare capables de recevoir entre vifs ou 
à cause de mort, tout en subordonnant l’effet des dispositions à 
l’autorisation gouvernementale. Il est vrai qu’un auteur éminent, 
mais isolé dans la doctrine, prétend que les établissements d’uti
lité publique, quoique reconnus par la loi, sont incapables de 
recevoir et qu’ils n’ont jamais qu’une capacité relative et limitée 
qui leur est accordée par l’autorisation (4). Nous avons eu l'occa
sion, dans l’affaire Boulengé de la Hainiôre, de toucher cette 
controverse et la cour l’a tranchée dans notre sens (5). Nous 
avons rappelé que Bigot-Préam eneu , dans l’exposé des motifs du 
titre des Donations et testaments, disait au Corps législatif : « On 
« ne met pas au nombre des incapables de recevoir les hospices, 
« les pauvres d’une commune et les établissements d'utilité 
« publique.... mais il faut que le gouvernement les auto- 
« rise (6). » Ce commentaire, émané d’un des auteurs du code 
civil, doit faire écarter les arguments que M. Laurent tire de la

(2) Principes de droit civil, t. 11, p. 442, en note.
(3) Voyez circulaire du département de la justice du 40 avril 

4849, section VII (Pasinom ie , 4849, p. 443); T ielem a n s , Rép., 
t. VI, p. 404.

(4) Laurent, t. II, n° 487, p. 254.
(5) Bruxelles, 6 janvier 4875 (Bel g . Jud., t. 33, p. 324).
(6) Locré, t. V, p. 345; XIV, n» 44.

placé que l’art. 940 occupe dans le chap. II du titre des Dona
tions et testaments, ainsi que de l’article 937. Aussi la doctrine 
est-elle unanime pour affirmer la capacité virtuelle des établis
sements publics reconnus par la loi, de recevoir des dons et legs 
et pour dire que l’intervention du gouvernement, n’ayant pas'à 
créer une capacité préexistante, a seulement pour but et pour 
effet de permettre aux personnes morales d’appliquer leur capa
cité et leur activité à tel ou tel objet de droit, en appréhendant 
les biens qui leur sont donnés ou légués (7).

Capables dès l’origine, dès le décès, les établissements d’uti
lité publique, légataires universels, ont sur la succession les 
mêmes droits que les personnes physiques, mais ils ne peuvent 
les exercer avant l’autorisation. Que faut-il conclure de là au 
sujet des fruits? C’est que l’établissement public, ayant de droit 
la saisine, doit recueillir avec l’hérédité les fruits qui, en thèse 
générale, appartiennent à celui qui continue la personne du défunt 
(art. 724, 4006 du code civil).

Dira-t-on que les fruits ne vont pas à l’établissement public 
avant l’autorisation, parce que, avant cette époque, il ne peut 
exercer la saisine? La réponse est donnée par Deholom be (8). En 
vertu des art. 724 et 4006, la saisine produit ses effets indépen
damment de tout acte d’acceptation ou d’appréhension de la part 
de l’héritier ou du légataire universel. La loi ne faisant aucune 
distinction entre les légataires ordinaires et les établissements 
d’utilité publique au point de vue de la saisine, ce qui sera vrai 
pour les uns, le sera aussi pour les autres. Les premiers ont la 
saisine et les fruits sans acte d’appréhension de la succession, 
les seconds doivent avoir la saisine et les fruits, quoiqu'ils ne 
puissent accepter ou appréhender la succession avant l'arrêté 
d’autorisation. Les uns comme les autres étaient, dès le décès, 
capables d’être institués, et c'est parce qu’ils sont institués qu’ils 
ont la saisine et les fruits. Les uns, par inaction, les autres, à 
cause de l’obstacle de l’autorisation gouvernementale, n’exercent 
pas effectivement la saisine et ne perçoivent pas directement les 
fruits; mais, quand l’inaction des uns cesse, quand l’obstacle de 
l’art. 940 est levé pour les autres, le fait se joint au droit et tous 
recueillent les fruits avec l’hérédité.

A quel titre les héritiers du sang, exclus par le testateur, 
pourraient-ils retenir ou réclamer les fruits perçus avant le décret 
d’autorisation? Ce n’est certes pas la volonté du testateur qui les 
leur donne. Ce n’est pas la loi non plus, car, d’un côté, l’arti
cle 4006 les accorde au légataire universel, et, d’autre part, les 
héritiers ne sauraient transformer leur appréhension de fait en 
possession de bonne foi, ils n’ont pas de titre; bien plus, ils 
savent qu’un litre valide saisit l’établissement public et que les 
droits existants du légataire ne sont arrêtés dans leur exercice 
que par un obstacle qui peut être levé d’un jour à l’autre. Serait- 
ce parce qu’ils ont la garde de la succession et qu’ils ont donné 
leurs soins à la conservation des biens? Quel est le texte qui leur 
confie cette garde et qui leur prescrit ces soins pendant l’espace 
de temps très-court, d’après le vœu du législateur, qui s’écoule 
entre le décès et le décret d’autorisation? Où est le texte qui, en 
dehors des articles 427, 438, 549, 550, 4005, 4044 et 4014 du 
code civil, attribue les fruits à celui qui, de fait, a gardé et soi
gné les biens d’autrui?

Les appelants ont cru trouver des arguments dans la matière 
des legs conditionnels, auxquels ils assimilent le legs destiné à 
un établissement public, ce dernier legs étant fait, disent-ils', 
sous la condition tacite, forcément connue du testateur et voulue 
par lui, de l’autorisation du gouvernement.

Ces arguments échappent aux appelants, car il est inexact de 
dire qu’un pareil legs ait la nature d'un legs conditionnel. Ce 
legs est pur et simple, dans le fait, c'est-à-dire d’après la volonté 
du testateur, comme dans le droit, c’est-à-dire d’après la volonté 
du législateur.

Le testateur qui lègue à un établissement public s’est attendu 
à ce que l’autorisation serait accordée, il l’a désirée, il l’a voulue; 
sans cela il n’aurait pas disposé. Sa volonté de gratifier l’établis
sement public est donc certaine et absolue. Le testateur qui 
subordonne son legs à une condition suspensive n’a pas voulu 
donner dans tous les cas. 11 a préféré la condition à l'exécution 
pure et simple de son legs, sans cela il ne l’aurait pas imposée. 
En un mot, sa volonté de gratifier l'institué est toute relative.

(7) V. notamment Dalloz, Rép., V° Dispositions entre vifs et 
testamentaires, n0’ 442, 446 ; Demolombe, Donations entre vifs, 
t. I, p. 646, § 592 ; Marcadé sur les art. 940 et 937; Pont, Dis
sertation, revue critique, 4854, t. IV, p. 6; Troplong, Donations 
entre vifs et testamentaires, n1* 556, 557, 664 à 665, 678, 
note 4.

(8) Loco citato, n1* 600 et 604.
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Les caractères légaux de la condition suspensive et de l’obstacle 
né de la nécessité de l’autorisation gouvernementale sont aussi 
bien différents. La condition suspend l’obligation (art. 1160) ou 
le droit au legs (art. 1040). L’autorisation de l’art. 910 est seu
lement nécessaire pour permettre au droit, existant dès le décès, 
de se développer dans ses effets. La condition affecte l'obligation 
ou le legs même ; l’autorisation est exigée à raison de la personne 
du légataire. C’est en effet un droit de tutelle et de surveillance 
que l’Etat exerce en vertu de l’art. 910. Il doit protéger les insti
tutions chargées de la poursuite d’un but d’intérêt public pour 
empêcher qu’elles ne s’appauvrissent en acceptant des dons ou 
legs onéreux. Il doit aussi surveiller l’exercice de leur capacité 
d’acquérir à titre gratuit, pour empêcher que les biens ne s’ac
cumulent chez elles sans nécessité, sans utilité et même d’une 
manière dangereuse pour les intérêts publics, fâcheuse pour les 
intérêts privés.

Ces différences de fait et de droit sont telles qu’elles doivent 
faire considérer comme une impossibilité juridique l’assimilation 
que les appelants prétendent établir entre la condition suspen
sive et l’obstacle dérivant de l’art. 910 du code civil.

Des obstacles analogues existent dans d'autres matières du 
droit. Les personnes qui ne peuvent, sans danger pour elles- 
mêmes ou pour leur famille, agir seules et sans contrôle, la 
femme mariée et le mineur, sont également obligés d'avoir l’au
torisation soit du mari, soit du conseil de famille, pour accepter 
un legs. A-l-on jamais, sous ce prétexte, assimilé la nécessité de 
l’autorisation du mari ou du conseil de famille à une condition 
affectant le legs et essayé d’appliquer au legs fait à la femme 
mariée ou an mineur les règles du legs conditionnel?

Les appelants n’ont donc aucun intérêt à invoquer les prin
cipes, controversés du reste, spéciaux à cette dernière matière. 
En supposant, contrairement à l'opinion de Larombière (9), que 
l’effet rétroactif de la condition accomplie ne donne pas au léga
taire universel, qui se trouve en présence de parents collatéraux, 
la saisine et les fruits, en supposant que ceux-ci restent, pen- 
dente cunditione, h l’héritier du sang (10), ces conséquences ne 
pourront s’appliquer au legs fait purement et simplement h un 
établissement public, parce que ce legs n’est soumis ni par la 
volonté du testateur, ni par celle de la loi, à aucune condition, 
comme l’ont décidé si explicitement votre arrêt du 12 juillet 
1871 (H), l'arrêt de Bordeaux du 20 février 1865 et celui de la 
cour de cassation de France du 4 décembre 1866 (12).

Aussi ces décisions accordent-elles, en vertu de l'art. 1006, la 
saisine et les fruits à l’établissement institué (13).

Quelques-uns des arrêts cités en note invoquent, parmi leurs 
motifs, le principe de la rétroactivité de la condition; mais il ne 
nous paraît pas douteux que, pas plus que Demolombe, ils n’ont 
entendu assimiler à la condition proprement dite la nécessité de 
l’autorisation gouvernementale, mais qu’ils ont seulement voulu 
donner une forme abrégée et saisissante à cette vérité qu’ils con
sacrent par leur dispositif, à savoir que le droit au legs résulte 
du testament et non pas de l’arrêté d’autorisation et qu'il s’ouvre 
au jour même du décès.

L’appelant a paru croire que la jurisprudence française était 
influencée dans celte matière par des lois spéciales, celles du 
18 juillet 1837 et des 7-13 août 1851 (14), qui autorisent le 
maire et le président du conseil des hospices h accepter provisoi
rement les dons et legs et qui font remonter les effets de l’autori
sation au jour de cette acceptation. C'est une erreur. Les arrêts 
que nous avons cités ont décidé la question abstraction faite de 
ces lois, dont l’utilité n’existe du reste que dans le cas d’un legs 
à titre universel ou d’un legs particulier. Pour les legs univer
sels, l’art. 1006 suffit à assurer convenablement les intérêts des 
établissements publics, et c’est de l’art. 1006 seul que les arrêts 
cités font application.

Avant de terminer sur ce point, nous devons ajouter que, si 
l’on voulait à toute force faire de la nécessité de l’autorisation 
gouvernementale une condition du legs, ce ne pourrait jamais

(9) Traité des Obligations, sur l’art. 1181, n° 14.
(10) Da lloz , Rép., V° Obligations, n° 1182, et Dispositions entre 

vifs et testamentaires, n° 3617 ; Demolombe, Donations et testa
ments, t. 4, n°‘ 532, 535, t. V, n° 324, et Obligations, n° 401 ; 
Duranton, X I, 82; To u ll ier , t. 3, n0! 541, 545, 548; La ü ren t , 
1 .13, p. 595, n° 54, et t. 14, n“  9, 66; Marcadé, sur Fart. 1014, 
n° 126, et sur l’art. 1179, n° 558 ; Troplong , Donations et testa
ments, t. i, n° 283 et t. II, n«1815; Zachariæ , t. III, p. 189, 
« 717, note 12 et t. I, p. 361, § 302, note 37.

(H) Pa sic r . ,  1872, II, 85.
(12) Da lloz , pér., 1865, II, 150, et 1867, I, 107.
(13) Voir dans le même sens : Amiens, 8 mars 1860 ; Lyon,

être qu’une condition tacite. Or, il est certain que les conditions 
tacites dans les testaments n’ont pas pour effet, comme les con
ditions expresses, de suspendre l’existence même du droit (15). 
En appliquant les principes relatifs aux conditions tacites, on 
arriverait ainsi au même résultat que celui auquel nous conduit 
la saine interprétation de l’art. 910 du code civil.

Tels sont les éléments essentiels de la première objection des 
appelants contre la légalité de l’arrêté royal du 9 mars 1870. 
Leur argumentation admettait hypothétiquement que le legs dont 
il s’agit a la nature d’un legs universel. C’est ce qu’ils contestent 
dans l’ordre d’établir leur seconde objection. Ce legs, à cause de 
la réduction imposée par le gouvernement, constitue, d’après 
eux, un legs à titre particulier. Il suit de là que ce ne serait plus 
l’article 1006 qu’il faudrait appliquer, mais bien l’article 1014, 
en vertu duquel le légataire n’a les fruits qu’à partir de la de
mande en délivrance. Or celle-ci, étant l’exercice du droit attaché 
au legs, ne peut être formée qu’après l'autorisation du gouverne
ment (16), de telle sorte que les fruits n’ont jamais appartenu au 
légataire, qu’ils reviennent aux héritiers légaux, au préjudice 
desquels l’arrêté royal n’a pu en disposer sans violer l’art. 1014 
du code civil.

En vue de prouver que le legs est un legs particulier, les appe
lants invoquent tout d'abord l'interprétation que l’intimé lui- 
même a faite de son droit en formant une demande en délivrance, 
ainsi que l'opinion consignée dans la lettre de M. le ministre de 
la justice en date du 27 avril 1870.

Le fait et le document invoqués ne donnent pas d’appui sérieux 
au système des appelants. En formant sa demande en délivrance, 
le bureau de bienfaisance a suivi, malgré l'opinion personnelle 
de ses membres, les instructions du département de la justice. 
Quant à ces instructions, elles ont certes de la valeur comme 
émanant de jurisconsultes éminents et consciencieux ; elles doi
vent être discutées avec respect ; on ne peut cependant les adop
ter que si elles se basent sur la loi. Comme élément d’interpré
talion de l’arrêté royal du 9 mars 1870, comme justification des 
intentions du gouvernement, nous serions disposés à attribuer 
une grande valeur à la lettre de M. le ministre de la justice, si 
elle était quelque peu d’accord avec le texte de l'arrêté royal. 
Mais il n’en est rien. D’après la lettre du ministre, ce serait un 
legs particulier que le gouvernement aurait autorisé; or, l’arrêté 
royal dit formellement que c’est le legs universel qui est autorisé, 
sauf réduction à 240,000 fr.

Quoi qu'il en soit, et en supposant que l’intention du gouver
nement ait été de transformer le legs universel en legs particu
lier, le legs n’en gardera pas moins son premier caractère.

Le gouvernement peut, en vertu de l’article 910, réduire les 
effets d’un legs; il est impuissant à transformer la volonté du 
testateur en modifiant la nature de ses dispositions. Donner à un 
legs universel le caractère d'un legs particulier, c’est défaire un 
testament ou plutôt c’est faire un autre testament, et cela n'entre 
pas dans la compétence du gouvernement. Du legs universel, il 
peut retrancher telle ou telle portion de biens, mais tout ce qui 
n’est pas retranché va au légataire, en vertu du testament, au 
titre indiqué par le testateur.

Mais, dit-on, comment concevoir une institution universelle 
réduite à une somme fixe? Cela est parfaitement admissible. 
C’est par le testament que l’institué est appelé à l’universalité des 
biens du de cujus (article 1002); c’est la vocation à l’universalité 
qui caractérise le legs universel (art. 1003). Il importe peu que 
dans l’exéeution du testament l’universalité ne soit pas recueillie 
par l’institué : ce n’est pas ce que reçoit effectivement le léga
taire qui caractérise le legs comme universel, mais ce qu’il pou
vait recevoir en vertu du testament. Grevé de legs particuliers 
qui absorbent tout le bénéfice du legs universel, sauf un corps 
certain ou une somme modique, le legs n’en reste pas moins 
universel. N’en est-il pas de même en cas de réduction au profit 
des héritiers à réserve (art. 1004 du code civil)? Les dispositions 
universelles souscrites par un mineur de 16 ans ou celles faites

22 mars 1866; Rejet, 7 juillet 1868 (Dalloz, pér., 1860, II, 209; 
1866, II, 84; 1868, 1, 447); Demolombe, P o n t , Tro plo n g , loco 
citato. V. aussi Besançon, 11 mai 1869, et rejet, 8 février 1870 
(Da lloz , pér., 1871, I, 12). En sens contraire : Voyez Bordeaux, 
9 mars 1859 (Da lloz , pér., 1859, II, 220); La u ren t , t. II, 
n" 296, 297.

(14) Voyez Troplong , Donations et testaments, t .  I, n° 678, 
p. 230 et 232, note 1.

(15) Gand, 13 juin 1866 (Bel g . Jud., 1866, p. 835).
(16) V. Bruxelles, 1er février 1854 et 27 mars 1867 (Belg. 

Jud. ,  1857, p. 1413, et 1867, p. 609).
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à un enfant naturel ne gardent-elles par leur nature originaire, 
quoique réductibles, les unes à moitié, les autres à la part attri
buée aux enfants naturels par le titre des successions (art. 904, 
908)? De même dans le cas présent, il y a eu vocation à l’univer
salité par le testament; pour ce motif, le legs est universel et il 
le reste, malgré la réduction de l’émolument opéré par l'arrêté 
d'autorisation.

M. Laurent professe seul dans la doctrine une opinion con
traire (17). Il était forcé d’arriver à cette conséquence, après avoir 
posé comme prémisse que c’est l’arrêté d’autorisation et non pas 
le testament qui décide quel sera le droit du légataire, substi
tuant au texte de l'article 910 un principe dont l’esprit gouverne
mental exagéré n’a pas été dans l’intention du législateur. Non, 
le droit du légataire ne dérive pas de l'arrêté d'autorisation, mais 
bien du testament. Le gouvernement donne seulement au testa
ment une espèce d’exequatur, en lui permettant de produire tous 
les effets ou quelques-uns des effets voulus par le de cujus. Mais 
ces effets autorisés par le gouvernement sont produits par le tes
tament, seul titre du légataire. La nature du legs, la qualité du 
légataire sont en dehors de l’empire du gouvernement, tuteur et 
surveillant des établissements publics. La matière du legs, c'est- 
à-dire ce qui doit ou peut être recueilli, est seule soumise à son 
droit de contrôle et de disposition.

La jurisprudence française (18) admet presque unanimement 
que le legs universel réduit à une quotité ne se transforme pas 
en legs à titre universel. Demolombe (19) enseigne que, même 
réduit à une somme fixe, il ne prendrait pas la nature de legs 
particulier. Les éléments de la question sont en effet les mêmes 
dans les deux cas. 11 n’y a pas de précédent judiciaire en Bel
gique, mais on peut invoquer à l'appui de la même doctrine les 
principes de la circulaire organique du 10 avril 1849, citée plus 
haut.

Les appelants soutiennent en dernier lieu que, si l'intimé a 
droit aux fruits depuis le jour du décès, ce ne peut jamais être 
que sur la part recueillie effectivement par lui. Dans l’espèce, il 
y aurait une ventilation à faire pour attribuer au bureau de bien
faisance une part de fruits proportionnée à la somme de
240.000 fr. Le gouvernement aurait excédé ses pouvoirs et porté 
un arrêté contraire à la loi en attribuant à l'intimé tous les fruits 
de l’hérédité, donc ceux-là même qui correspondent à la part 
des héritiers légaux.

Certes, s'il n’y avait pas eu disposition expresse par le gouver- 
menl au sujet des fruits, ce que demandent les appelants aurait 
été de droit (20). En réduisant le legs universel à la somme de
240.000 francs, sans s'expliquer sur les fruits, le gouvernement 
aurait ipso facto réduit ceux-ci dans la même proportion, car 
ils sont l’accessoire du legs. Cette situation est changée, parce 
qu’il y a eu disposition expresse quant aux fruits, et cette dis
position n'est pas contraire à la loi, comme nous avons essayé de 
le démontrer au début de ce réquisitoire. De par le testament et 
la loi, l’intimé avait droit à tous les fruits depuis le décès; tous 
les fruits étaient compris parmi les avantages qu’il était appelé 
à recueillir, et l’autorisation gouvernementale a eu pour effet de 
lui conserver l’avantage des fruits.

En résumé, moyennant des réserves au sujet de quelques-uns 
des motifs de la sentence attaquée, il y a lieu de confirmer en 
principe ce qu’elle a statué relativement aux fruits de l’héré
dité.

Nous disons en principe, car il faudra, d’après nous, réformer 
le jugement en ce qu’il a de piano condamné les appelants en 
une somme de 44,000 fr. comme équivalent des fruits perçus. 
L’intimé ne s’oppose pas à la conclusion subsidiaire de l’appe
lant sur ce point. Seulement, la Cour ne pourra retenir l'instruc
tion du compte, que les parties auront à débattre de ce chef 
devant le tribunal de Charleroi, qui a compétence d'attribution.

11 n’y a pas de difficulté en ce qui concerne l’appel de la par
tie du jugement qui condamne les héritiers à payer à l’intimé le 
capital du legs. La somme de 240,000 fr. ayant été payée durant 
l'instance, avant le jugement, et n’étant plus réclamée par l’in
timé dans ses dernières conclusions, le juge a statué ultràpetila. 
L’appelant sollicite, de ce chef, une réformation, à laquelle l’in
timé a déclaré ne pas s'opposer.

Les appelants veulent saisir la cour d’une question dont elle 
n’a pas à connaître, celle de la liquidation du montant des droits 
de succession. Toutes les parties demandent la confirmation du

(17) Principes, t. II, p. 412, n° 299.
(18) V. arrêts cités aux notes 12 et 13. V. en sens contraire : 

Nîmes, 29 décembre 1862 (Dalloz, pér., 1865, II, 152).
(19) Donations et testaments, 1.1, n<> 602.
(20) V. arrêts cités, notes 1, 12 et 13.

jugement en ce qui concerne la condamnation à la restitution de 
ces droits. S’il y a une difficulté d’exécution entre parties sur ce 
chef du jugement, elles auront à s’adresser au tribunal de Char
leroi, compétent pour connaître de l’exécution de la partie con
firmée de sa sentence.

Un débat s’est élevé quant aux dépens.
En définitive, il n’y avait litige sérieux entre les héritiers et le 

légataire qu’au sujet de la question des fruits, et sur cette ques
tion les appelants ont succombé en première instance et doivent, 
d'après nous, succomber en appel. Il est vrai que les appelants 
obtiendront, si notre avis est suivi, la réformation du jugement 
quant à la condamnation prématurée de 44,000 fr. et la condam
nation non justifiée du capital de 240,000 francs; mais il serait 
inique, nous semble-t-il, de faire retomber sur l’administration 
publique, en tout ou en partie, les conséquences de l’erreur du 
juge, parce que celle-ci a été causée par la défense incomplète 
des appelants. Us ne se sont pas donné la peine de contester 
l’évaluation des fruits : ils se sont exprimés énigmatiquement au 
sujet du capilal de 240,000 fr., et iis ont négligé de demander 
acte de ce que celte somme n’était plus réclamée par l'intimé dans 
le dernier état de la procédure (21).

Nous croyons, par suite, que tous les dépens de première 
instance, y compris ceux de l’enregistrement du jugement, ainsi 
que les dépens d’appel, doivent être mis à charge des appe
lants. »

La Cour a prononcé comme suit :

Arrêt. — « Attendu que, par testament olographe du 18 octo
bre 1865, l’intimé a été institué légataire universel de Pierre 
Mayence, qui est décédé à Charleroi dans le courant de l’année 
1867, sans laisser d’héritiers réservataires;

« Attendu qu’un arrêté royal du 9 mars 1870, ayant pris en 
considération que les parents du disposant n’étaient pas dans une 
position aisée et qu’il était équitable d’opérer une réduction sur 
ledit legs universel, a autorisé le bureau de bienfaisance de 
Charleroi à l’accepter à concurrence de 240,000 francs, plus les 
loyers, les fermages et les intérêts de ce legs échus depuis le 
décès du de cujus jusqu’à la date de l’arrêté, à la charge de déli
vrer les legs particuliers laissés par le testateur;

« Attendu qu’il y est ajouté que ledit bureau n’est pas autorisé 
à accepter le surplus de son legs qui rentrera dans la succession 
du disposant;

« Attendu que les appelants soutiennent à tort que l’arrêté 
royal du 9 mars 1870 a transformé en un legs particulier la dis
position que Pierre Mayence avait faite au profit de la partie 
intimée;

« Attendu qu’il a maintenu, au contraire, à cette disposition 
le caractère de legs universel que le testateur y avait assigné;

« Attendu que la preuve s’en induit des termes de cet arrêté 
relatés ci-dessus ;

« Attendu qu’elle découle encore des clauses précitées con
cernant les fruits à recueillir par l’intimé et les legs particuliers 
mis à sa charge;

« Qu’en effet, ces clauses impliquent nécessairement qu’au 
dire de Pierre Mayence, ledit bureau a continué de représenter 
le défunt et a été investi de la saisine de sa succession ;

« Attendu qu’il importe peu qu’il ne doive recevoir en défini
tive qu’une partie déterminée de cette succession, puisque la 
vocation du légataire à l’universalité des biens du testateur, qui 
existe dans l’espèce,- est l’élément caractéristique d’un legs uni
versel, aux termes de l'art. 1003 du code civil;

« Attendu qu’à la vérité, le ministre de la justice, consulté 
administrativement, a attribué à l’arrêté susmentionné un sens 
différent de celui qui vient d’y être donné, ce qui a amené l’intimé 
à former une demande en délivrance ; mais que l’interprétation 
ministérielle, survenue postérieurement à l’arrêté même, ne 
saurait modifier la portée de celui-ci, telle qu’elle résulte claire
ment de son contexte;

« Attendu qu’au surplus, il appartenait bien au pouvoir royal 
d’accorder ou de refuser, en tout ou en partie, l’autorisation 
requise pour l’acceptation du legs dont s’agit, mais qu’il n’aurait 
pu substituer sa volonté à celle du testateur, en altérant le carac
tère des dispositions prises par celui-ci;

« Attendu que, d’après l’art. 1006 du code civil, l’intimé, en

(21) V. espèces diverses et analogues : cass., 31 mars 1859 et 
4 mai 1865; Gand, 18 mars 1859; Bruxelles, 1er août 1855, 
1" mars 1858, 11 juin 1860, 14 juin 1862 (Belg. Jud., 1859, 
p. 577; 1865, p. 632; 1864, p. 1290; 1856, p. 1332; 1858, 
p. 808; Pas., 1860, II, 284; 1862, II, 271).
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sa qualité de légataire universel, ne se trouvant pas en concur
rence avec des héritiers réservataires de Pierre Mayence, a eu de 
plein droit la saisine de toute la succession de celui-ci dès le jour 
du décès du de cujus;

« Attendu que les fruits et revenus de cette hérédité doivent 
donc être réputés avoir été légués à l’intimé par le défunt à partir 
de la même date, en vertu du testament du 18 octobre 1865, mis 
en rapport avec la loi;

« Attendu qu’il s’en suit qu’en autorisant le bureau de bienfai
sance à accepter son legs universel à concurrence de 240,000fr., 
plus les fruits et revenus susmentionnés, l’arrêté prérappelé n’a 
l'ait que donner effet à ce legs dans une certaine mesure; qu’il 
n’a rien ajouté à la volonté du testateur et est demeuré dans les 
limites de la prérogative que l’art. 910 du code civil accorde 
au pouvoir royal :

« Attendu que les appelants objectent à tort que l’art. 1006 
de ce code est inapplicable dans l’espèce, parce que, d’après eux, 
les dispositions testamentaires faites au profit d’établissements 
d’utilité publique ne peuvent sortir leur effet qu’à partir du mo
ment où ces établissements ont été autorisés légalement à 
accepter ces avantages ;

« Attendu, à cet égard, que l’art. 910 précité ne range pas les 
êtres moraux qu’il dénomme parmi les personnes incapables de 
recevoir entre vifs ou par testaments;

« Qu'il leur reconnaît même capacité à cette fin, car en disant 
que les dispositions faites à leur profil n’auront effet qu’autant 
qu’elles seront autorisées, il admet implicitement que lorsqu’elles 
ont été autorisées, elles produisent tout leur effet, c’est-à-dire 
celui que la loi y attache suivant leur nature;

« Attendu que l’article susvisé se borne donc à restreindre ou 
à suspendre une capacité existant en principe;

« Attendu qu’il n’a pas pour objet de transformer, contraire
ment à la volonté du testateur, une disposition pure et simple, 
comme celle de l’espèce, en une disposition subordonnée à une 
condition qui tienne en suspens le droit même du légataire ;

« Attendu qu’il résulte, au contraire, de la lettre et de l’esprit 
dudit article que l’autorisation requise pour l’exercice de ce 
droit, lorsqu’elle intervient, permet à celui-ci de sortir toutes ses 
conséquences, telles qu’elles dérivent ab initio du testament 
combiné avec la loi, ce qui, au cas actuel, a conféré à l’intimé la 
saisine et les fruits de la succession du de cujus dès le jour du 
décès de ce dernier;

k Attendu que les appelants n’argumentent pas avec plus de 
succès de ce qu’ils se seraient mis en possession de cette succes
sion antérieurement à l’arrêté royal du 9 mars 1870;

« Qu’en effet, il n’existe aucun texte de loi qui, à raison de 
cette prise de possession dénuée de titre, leur ait donné un droit 
aux fruits des biens délaissés par Pierre Mayence, et que, d'un 
autre côté, la saisine de ces biens s’est opérée de plein droit au 
profit de l’intimé, abstraction faite de toute appréhension de sa 
part;

« Attendu qu’enfin les appelants ne sont pas mieux fondés à 
vouloir restreindre le droit de l’intimé aux fruits d’une portion 
de l’hérédité dont s’agit, en rapport à ce qu’il est autorisé à y 
recueillir en principal, l’arrêté du 9 mars 1870 ayant nettement 
déterminé l’étendue de ce droit et ayant été rendu, sous ce rap
port, conformément à la loi, ainsi qu’il a été démontré plus 
haut;

« Attendu qu’il suit de toutes les considérations qui précèdent 
que ledit arrêté doit produire tous ses effets, non-seulement pour 
la somme de 240,000 francs au sujet de laquelle il n’y a pas de 
contestation, mais encore quant à sa disposition relative aux 
loyers, fermages et intérêts du legs universel fait à l’intimé par 
Pierre Mayence;

« Attendu, pour ce qui a trait au quantum de ces fruits et 
revenus, qu’il a été évalué par le bureau de bienfaisance à
44,000 francs ;

a Attendu que les appelants, qui ne se sont pas expliqués sur 
ce point devant le premier juge, sont encore recevables à con
tester en appel ladite évaluation et fondés dans leur demande de 
pouvoir présenter le compte des fruits dont s’agit ; que c’est là 
un moyen de défense à l’action principale et non une demande 
nouvelle;

a Attendu, toutefois, que c’est devant le tribunal de première 
instance de Charleroi qu’il échet de renvoyer les parties pour la 
reddition et le jugement de ce compte ;

b En ce qui concerne la somme de 240,000 francs :
b Attendu que les parties sont d’accord, qu’elle a été payée 

dans le cours du litige et antérieurement au jugement dont 
appel;

b Attendu, d’ailleurs, que la dernière conclusion prise par

l’intimé en première instance, le 9 mars 1874, ne reproduisait 
plus sa demande originaire quant à ladite somme;

b  Attendu qu’il y a donc lieu de décharger les appelants de la 
condamnation prononcée contre eux par le jugement à quo rela
tivement à cette même somme; mais que les appelants ayant 
négligé de formuler en conclusion des déclarations suffisamment 
explicites et des demandes d’acte de nature à prévenir l'erreur 
dans laquelle le premier juge a été induit, il n’échet pas d’ac
cueillir leurs conclusions d’appel tendant à faire supporter par 
l’intimé les frais d’enregistrement de la minute et le coût de l’ex
pédition dudit jugement;

b Attendu qu’en disposant que le bureau de bienfaisance sera 
tenu de rembourser aux défendeurs originaires les droits de suc
cession sur les sommes qui doivent lui' être comptées, ainsi que 
les intérêts du jour où ces droits ont été payés à la décharge de 
ce bureau, le premier juge n'a fait qu’allouer aux appelants la 
demande reconventionnelle qu’ils avaient formée devant lui et 
que l'intimé n’avait pas contestée;

« Attendu que celte disposition n'est critiquée en appel par 
aucune des parties, mais que les appelants concluent à ce que 
la cour fixe au chiffre de fr. 34,996-90 les droits de succession 
précités et condamne l’intimé à leur payer cette somme avec 
intérêts ;

b  Attendu que, pût-on considérer comme recevable hic et nunc 
celte conclusion prise pour la première fois en degré d’appel, 
elle ne saurait en tous cas être accueillie par la cour, les appelants 
n’ayant fourni aucun élément justificatif dudit chiffre et l’intimé 
ayant fait toutes réserves à cet égard;

a  Par ces motifs, la Cour, entendu M. l’avocat général Van  
Be r c h e m  en son avis conforme, met au néant le jugement dont 
appel, en tant qu’il a condamné les appelants au paiement avec 
intérêts judiciaires de la somme susénoncée de 240,000 francs; 
émendant, décharge les appelants de cette condamnation ; met 
encore au néant le même jugement, en tant qu’il a prématuré
ment condamné les appelants au paiement, avec intérêts judi
ciaires, de la somme de 44,000 francs du chef des fruits et 
revenus de la succession de Pierre Mayence, dus à l’intimé ; 
émendant, dit et déclare que l'intimé a droit aux loyers, fermages 
et intérêts de ladite succession, échus depuis le décès de Pierre 
Mayence jusqu’au 9 mars 1870; donne acte aux appelants de leur 
offre subsidiaire de rendre compte de ces fruits et revenus; leur 
ordonne de réaliser celte offre dans le délai et devant le juge qui 
seront indiqués par le tribunal de première instance séant à 
Charleroi, devant qui les parties sont renvoyées pour la reddition 
et le jugement dudit compte ; confirme la décision à quo dans 
ses disposition relatives aux dépens de première instance et à la 
demande reconventionnelle formée devant le premier juge par 
les appelants, en déboutant ceux-ci de leur conclusion d’appel 
tendant à faire fixer hic et mine au chiffre de fr. 34,996-90 les 
droits de succession dont ils réclament la restitution et à deman
der la condamnation de l'intimé par la Cour au paiement de celte 
somme avec intérêts ; condamne les appelants aux dépens d’ap
pel... » (Du 29 novembre 1875. — PI. MM“  P a u l  J anso n , Or t s  
père et Or t s  fils.)

COUR D’APPEL DE BRUXELLES.
Troisième chambre. — présidence de IH. De Prelle de la IWeppe.

ÉLECTIONS. —  EXPLOIT. —  NULLITÉ. —  APPEL.

En matière électorale la nullité d'un exploit d'intervention, signi
fié au cours de la procédure devant la députation permanente, 
est couverte par la défense au fond.

On ne peut produire ce moyen pour la première fois en appel.

(THOMASSEN ET VERMEIREN C. ROBERT.)

Ar r ê t . — b Vu, etc......
b  Sur la fin de non-recevoir :
b  Attendu que la requête des appelants à  la députation per

manente a été notifiée à  l’intimé par exploit d’huissier; que 
celui-ci a procédé devant la députation permanente sans opposer 
de fin de non-recevoir du chef d’une nullité dans l’exploit de 
notification, et qu’il y a débattu ses droits au fond ; que dans ces 
circonstances, il n’est plus recevable à  se plaindre de la nullité 
dudit exploit, qu’il a reçu dans le délai légal;

b  Au fond, etc. (sans intérêt)... » (Du 30 décembre 187o. 
Rapporteur, M. le conseiller J o ly . —  Plaid. MMes D ieu d o n n é  c . d e  
H u l s t .)

Alliance T ypograph ique  (M .-J. P oot et C1' ) ,  rue  aux Choux, 37 .
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JURIDICTION CIVILE.

COUR DE CASSATION DE BELGIQUE.
prem ière chambre. — Présidence de M. n e  crassier, 1er prés.

CHEMIN VICINAL. —  INSCRIPTION. —• ATLAS. — POSSESSION.
LARGEUR.--- COMPLAINTE.

L'inscription d’un chemin à l'allas des chemins vicinaux, avec 
l’approbation de la députation, n'a pas pour effet de faire sortir 
du domaine privé des riverains le terrain compris dans la lar
geur attribuée au chemin par l’allas, et ijui, de fait, n’est jias 
incorporé au chemin.

Le riverain est donc recevable à s'opposer par action possessoire 
aux travaux entrepris par la commune pour porter le chemin de 
sa largeur actuelle à la largeur inscrite aux plans.

(LA MARQUISE DE TRAZEGNIES C. LA COMMUNE D’OUGRÉE.)

La demanderesse est propriétaire d’nne partie du bois 
Saint-Jean, à Outrée. Des chemins sillonnent ce bois ; ce 
sont, d'après la demanderesse, de simples sentiers, de lar
geur irrégulière. Trois de ces chemins figurent à l’atlas 
des chemins vicinaux de la commune d’Ongrée, avec une 
largeur de 4m60. Eu 1873, la commune fil exécuter des 
travaux à lVfl'et de leur donner les dimensions indiquées à 
l’atlas; à cette occasion, des souches d’arbres, des taillis, 
divers baliveaux furent enlevés.

A la suite de ces faits, la demanderesse intenta devant le 
juge de paix de Seraing trois actions en complainte pos
sessoire, fondées sur sa possession plus qu’annale, avec 
demande de dommages-intérêts.

La commune d’Ougrée opposa à ces actions, qui furent 
jointes, une fin de non-recevoir tirée de l’art. 12 de la loi 
du 25 mars 1841, en soutenant que la possession de la 
demanderesse ne pouvait être que précaire, puisque les 
chemins litigieux figuraient à l’atlas et qu’ils n’avaient pas 
cessé de servir à l’usage du public, à l’époque où la pos
session invoquée aurait commencé, points qu’elle offrait 
d établir.

Le juge de paix, après avoir écarté la fin de non-rece
voir déduite de l’art. 12 de la loi de 1841, admit la deman
deresse à prouver quelle avait la possession légale des 
parcelles indiquées dans les exploits introductifs, réser
vant à la défenderesse la preuve contraire, notamment 
celle de l’existence de chemins réservés au public.

Appel.
Devant le tribunal de Liège, la commune appelante 

reproduisit, par ses conclusions principales, la fin de non- 
recevoir tirée de l’art. 12 précité. Subsidiairement, elle 
conclut, avant faire droit sur la fin de non-recevoir pro
posée, à être admise :

1° A établir par experts que les parcelles dérodées sont 
comprises tout entières dans les limites assignées par les 
plans de l’atlas;

2° A prouver par témoins que les chemins contestés

n’avaient pas cessé de servir à l’usage du public, à 
l’époque où aurait commencé la prétendue possession 
annale de l’intimée.

En ce cas, réserver les dépens. La demanderesse conclut 
à la confirmation de la décision du juge de paix. Le Tri
bunal de Liège statua par un jugement du 3 août 1874, 
ainsi conçu :

Jugement. — « Attendu que, par exploits des 11, 13 et 2a no
vembre 1873, la marquise de Trazegnies a assigné la commune 
d’Ougrée devant le juge de paix du canton de Seraing dans le 
but de sc faire maintenir en possession de diverses parcelles 
situées dans le bois de Saint-Jean et de Selessin à Ougrée, dont 
la commune aurait, sans litre ni droit, fait abattre les taillis et 
les arbres, et dont elle se serait emparée pour élargir des chemins 
vicinaux ;

« Attendu (pie les trois actions possessoires dont il s’agit, exis
tant entre les mêmes parties et ayant mi objet identique, ont été 
jointes par jugement du 21 février 1874;

« Attendu que, pour répondre à cette triple demande, ta com
mune a soutenu qu’elle n’avait fait que restituer à la voie de 
communication existante la largeur qui lui estaltrihuée par l’atlas 
des chemins vicinaux; qu'aux termes de la loi du 10 avril 1841, 
la détention plus qu’annale de parties de semblables chemins par 
des particuliers ne peut servir de base ni à la prescription, ni à 
une possession utile et que, dès lors, l’action de la demanderesse 
n’était pas recevable;

« Attendu que, par jugement du 7 mars 1874, le juge de paix 
a écarté cetle fin de non-recevoir cl admis lu marquise de Traze- 
gnies à faire la preuve de la possession ;

« Attendu que la commune a interjeté appel de ce jugement; 
qu’elle reproduit devant le tribunal la même fin de non-recevoir, 
en offrant de prouver que les parcelles en litige sont comprises 
dans les limites assignées aux chemins par l’allas, et que les che
mins n’ont pas cessé de servir à l’usage public;

« Attendu qu’il s’agit de statuer sur le mérite de ce moyen;
« Attendu, en droit, que la loi du 10 avril 1841, après avoir, 

dans les premiers articles, ordonné la confection du plan d’ali
gnement et de délimitation pour tous les chemins vicinaux du 
royaume, prescrit la publication de ces plans et donné aux parti
culiers un double recours administratif contre leur teneur, sti
pule expressément dans son article 12 que les chemins vicinaux, 
tels qu’ils sont reconnus et maintenus par les plans généraux 
d’alignement et de délimitation, sont imprescriptibles aussi long
temps qu'ils servent à l’usage public, sans préjudice aux droits 
acquis antérieurement à la présente loi;

« Attendu qu’il résulte clairement de ces termes que toute 
parcelle comprise dans les limites d’un chemin vicinal par les 
plans publiquement et contradictoirement dressés est impres
criptible et ne peut, par conséquent, être l’objet que d’une pos
session précaire, aussi longtemps que ce chemin n’a pas été 
entièrement abandonné par le public;

« Attendu que c’est ce qu’a formellement déclaré au Sénat le 
ministre de l’intérieur, M. Liedts : « Ainsi, disait-il en coinmcn- 
« tant l’art. 12, du moment qu’un chemin vicinal figurera sur les 
« plans définitivement arrêtés, il sera imprescriptible, en ce sens 
« que les propriétaires riverains auront beau empiéter sur la lar- 
« geur pendant dix, vingt, trente ou môme quarante ans, tant 
« qu’une partie du chemin était toujours à l’usage du public, 
« les communes, invoquant les plans et l’usage public auquel il 
« n’a pas cessé de servir, pourront réclamer le chemin dans toute 
« son intégrité tel qu’il figure sur les plans..., quand même on
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« aurait empiété de manière à réduire à un simple sentier un 
« chemin de douze mètres, l’usage public n’ayant pas cessé, il 
« reste imprescriptible; »

« Attendu que, malgré les termes précis de la loi et les décla
rations susmentionnées du ministre qui en expliquent encore le 
sens, la demanderesse soutient qu’un chemin n'est imprescrip
tible que s’il a été maintenu en fait sur le terrain dans les limites 
fixées par l'autorité et s'il est resté dans toute sa largeur affecté 
à l’usage public;

« Attendu, à cet égard, que l'article 12 porte expressément : 
« maintenu par les plans, » et ne parle aucunemenlde l’application 
des plans aux terrains; qu’il ne se comprendrait pas que cet 
article n'eût voulu déclarer imprescriptibles que les terrains dont 
les communes alliaient conservé intégralement l’usage et, par 
suite, la possession;

« Qu’uinsi entendue, cette disposition de la loi serait évidem
ment sans portée, puisqu’elle se bornerait à dire que les riverains 
ne peuvent prescrire un sol qu'ils ne possèdent pas ;

« Attendu que la marquise invoque sans plus de raison l’ar
ticle 10 de la loi, d'après lequel « l’ordonnance de la députation 
« provinciale, qui arrête définitivement le plan, ne fait aucun 
« préjudice aux réclamations de propriété, ni aux droits qui 
« en dérivent; »

« Qu’en vain elle veut induire de ce texte qu'on a maintenu 
aux riverains le droit de se prévaloir en tout temps de leur pos
session; qu’il est manifeste que cet article 12 lui-même n’a 
entendu réserver aux particuliers que les droits de propriété ou 
de possession acquis par eux antérieurement à la loi ou à l'or
donnance de la députation qui a ordonné les plans;

« Attendu qu'il suit de ces considérations que, à moins que la 
demanderesse n'en lût propriétaire par litre ou par prescription 
avant la confection des plans, ce qu’elle n’offre pas de prouver, 
les parcelles litigieuses n'ont pu faire, de sa part, l’objet que 
d'une possession précaire, si la commune établit, comme elle le 
prétend, que lesdiles parcelles sont comprises dans les limites 
des chemins déterminés par les plans officiels et que les chemins 
ont, antérieurement à la confection de l'atlas et jusqu'au moment 
du procès, constamment servi à l'usage public;

e Attendu qu'il y a donc lieu, afin de pouvoir statuer en con
naissance de cause sur la recevabilité de la demande, d'autoriser 
la commune à faire la preuve qu’elle sollicite;

« Par ces motifs, le Tribunal, ouï M.Hé.noul, substitut du pro
cureur du roi, en son avis contraire, réforme le jugement dont 
est appel, et, avant faire droit au fond, admet la commune 
d'Ougrée, appelante, à établir par experts : 1° que la parc elle de 
terre, dérodée par la commune, qui est indiquée dans l’exploit 
du 11 novembre 1873, est comprise tout entière dans les limites 
assignées au chemin n° 2, par les plans 7 et 8 de l’allas des che
mins vicinaux d’Ougrée; 2“ que la parcelle indiquée dans l'exploit 
du 13 novembre 1873 est comprise tout entière dans les limites 
assignées au chemin n" 7 par le plan 8 du même atlas: 3° que la 
parcelle indiquée dans l'exploit du 23 novembre 1873 est com
prise tout entière dans les limites assignées au chemin n° 5 par 
le plan 7 de l'allas; commet pour procéder à celte constatation 
MM. l ayet, contrôleur du cadastre à Liège; Masy et Kreyl, géomè
tres du cadastre à Liège; admet également ladite commune à prou
ver par témoins : 1° que le chemin n° 2 préindiqué, vulgairement 
appelé voie de Lambiel-Moulin, allant d’Ougrée à Ti 1 If, n'avait 
pas cessé de servir à l'usage du public à l'époque où avait com
mencé la prétendue possession annale de l'intimée; 2° qu'il en est 
de même du chemin n° 7 préindiqué, vulgairement appelé voie 
de C.olonslcr, allant de Boncelles à Colonster; 3° qu'il en est aussi 
de même du chemin n° 7 préindiqué, vulgairement appelé voie 
du Sarl-Tilman, allant de Boncelles au Sart-Tilman ; preuves 
contraires réservées; commet M. Petithan, juge, pour recevoir le 
serment des experts et fixe l'enquête directe à l’audience du 
•16 novembre prochain et l’enquête contraire à l'audience du 
17 du même mois; réserve les dépens... » (Du 3 août 1874. 
Tribunal de Liège, 3e chambre. —Prés. M. Frère, vice-président. 
Plaid. MMM Robert et Fabri.)

La marquise de Trazegnies s’est pourvue en cassation 
pour violation des art. 23 du code de procédure civile, 9 de 
la loi du 2b mars 1841, 2228 et 2230 du code civil, 10 et 
11 de la loi du 10 avril 1841, fausse application et viola
tion de l’art. 12 de la même loi, 11 et 92 de la Constitu
tion, 544 et 545 du code civil, éventuellement 1319,1320, 
1322 du code civil.

La demanderesse faisait observer, d’abord, que le juge
ment est définitif et par suite que le pourvoi est recevable. 
Si l’on combine, en effet, les motifs et le dispositif du juge
ment, il est évident qu’il admet l’applicabilité aux faits

posés par elle, de l’art. 12 de la loi de 1841 ; le jugement 
admet donc en principe la fin de non-recevoir proposée 
par la commune ; ce point est jugé définitivement.

Au fond, le pourvoi reprochait au jugement dénoncé 
d’avoir repoussé l’action possessoire de la demanderesse, 
ou au moins la preuve des faits de possession légale arti
culés par elle ;—• d’avoir privé la demanderesse d’un droit 
civil, sa possession légale, par le seul fait de l’inscription 
à l'atlas (simple mesure administrative) d’un chemin non 
tracé sur le terrain; —d’avoir admis l’application possible de 
l’art. 12 de la loi de 1841 et le caractère précaire de sa 
possession, par cela seul que la commune aurait tracé un 
chemin sur son allas et que le passage du public s’exerce
rait sur une partie du chemin ainsi tracé;— d’avoir écarté, 
à ce titre, la preuve de faits qui excluent toute possession 
réelle de la part de la commune et qui établissent que la 
possession de la demanderesse n’a jamais ôté précaire; 
que c’est la commune, au contraire, qui a usurpé sur elle ; 
éventuellement d’avoir, en méconnaissant l’articulation 
faite, violé la foi due aux actes.

Le pourvoi invoquait l’arrêt de cette cour du 27 décembre 
1866 (Bei.g . Jun., 1866, p. 98), le rapport de M. L iedts et 
l’opinion de M. Delebecque {Comment., art. 10 et 12 de la 
loi de 1841).

Subsidiairement, le pourvoi soutenait que le jugement 
violait l’art. 12 de la loi de 18 41, même tel qu’il l ’inter
prète, en admettant comme pertinent •< que les chemins 
n’avaient pas cessé de servira l’usage du public, il l’époque 
où aurait commencé la prétendue possession annale de la 
demanderesse. » Il est évident que c’est après la possession 
et concurremment avec elle que l’on doit établir l'usage 
public et non-seulement au point initial de cette posses
sion.

La commune d’Ougrée, déclarant s’en rapporter à la 
sagesse de la cour sur le point de savoir si le jugement 
dénoncé est définitif, répondait au fond en s'appuyant sur 
le texte et sur l'esprit de l’art. 12 de la loi de 1841, pour 
établir que le législateur a voulu, par la règle d’impres
criptibilité, empêcher les usurpations incessantes des rive
rains. Le pourvoi méconnaît, disait-elle, le rôle du plan 
régulièrement approuvé. Ce plan constitue une sorte de 
procès-verbal d’abornement ; quant au passé, il met les 
riverains en demeure de revendiquer leurs droits acquis, 
soit par l’action péliLoire, soit peut-être môme par l'action 
possessoire intentée dans l’année de la publication. Quant 
à l'avenir, l'inscription du chemin au plan joint à l’usage 
du public, donne naissance ù la règle d'imprescriptibilité 
et rend précaire toute possession des riverains. (Voir, sur 
le sens de l’art. 12, le discours de M. L ieuts, ministre de 
l’intérieur, au Sénat, le rapport de la section centrale; 
D efooz, t. IV, 190; Sauveur, n° 92; D alloz, Rép., 
V° Voirie par terre, n“s 571 et suiv.)

D’après le pourvoi, le point de départ de l'imprescripti
bilité, ce n'est pas le plan, dûment approuvé, c’est l’acqui
sition du chemin par la commune par titre ou par pres
cription.

A défaut de titre, la commune devra prouver la posses
sion pendant dix ou vingt ans, par le passage du public 
par toutes les parties du chemin; preuve d’un fait vague, 
variant tous les jours. Tel n’est pas le but du plan ; il fixe 
d’une manière stable la zone d’imprescriptibilité ; il con
stitue le titre légal de la possession du la commune et la 
possession annale des riverains ne saurait la mettre con
stamment en question.

L’arrêt du 27 décembre 1866 ne peut être invoqué dans 
la cause. Il repousse comme insuffisant le fait seul de l’in
scription d’un chemin à l’atlas, tandis que le jugement 
impose à la commune, outre la preuve de l’inscription, celle 
de l’usage du public. Ou ne saurait admettre la prétention 
d’un riverain opposant à la possession conforme au plan 
par la commune, une possession annale survenue remon
tant ù l’époque où le chemin servait à l’usage du public.

Dans l’espèce, le jugement ne tranche aucune question 
de propriété pour ou contre la commune ; l’action n’a pour
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objet qu’une complainte possessoire. En vain, la deman
deresse prétend-elle qu’elle a toujours possédé par elle ou 
ses auteurs; le juge n’aurait pu admettre la preuve de ces 
faits dans une instance possessoire. Ce que la demanderesse 
peut invoquer, c’est uniquement une possession annale et 
en présence de l’art. 12, celle-ci est nécessairement pré
caire.

Quant au moyen subsidiaire, la commune faisait obser
ver que si le commencement de la possession de la deman
deresse est entaché de précarité, elle ne peut prétendre à 
une possession annale utile; en outre, que l’existence 
actuelle des chemins est reconnue et décidée en fait.

M. l’avocat général Mf.sdach de ter Kiele a conclu au 
rejet en ces term es :

« Le pourvoi n’est recevable que pour autant que la décision 
contre laquelle il est dirigé ail un caractère définitif. Au premier 
aspect, c'est un jugement d'avant faire droit, ainsi que le juge 
lui-même le qualifie et qui admet à preuve, sans statuer sur les 
dépens. Le tribunal a si bien entendu réserver son opinion sur 
le fond que, dans le considérant final, il déclare expressément 
autoriser la commune à faire la preuve qu'elle sollicite, afin de 
pouvoir statuer en connaissance de cause sur la recevabilité de 
la demande. 11 entend donc ajourner l’examen de cette fin de 
non-recevoir opposée par la commune. Et cependant, malgré 
toutes ces réserves et ces déclarations, il réforme déjà la sen
tence du juge de paix, laquelle, statuant également par avant 
faire droit, autorisait une preuve, de manière à préjuger la rece
vabilité de la complainte. Le jugement attaqué a donc pour con
séquence de faire perdre, dès à présent, aux demanderesses, 
l’avantage de cette position et cet avantage, elles ne peuvent le 
ressaisir que par un pourvoi immédiat, dont elles seraient 
déclines si elles ne l'intentaient qu'après le jugement à rendre 
sur le fond.

Il en résulte que le jugement est définitif en tant qu’il 
réforme la sentence première, et que le pourvoi n’est pas pré
maturé.

Au fond : le plan des chemins vicinaux de la commune d'Ou- 
grée a été arrêté définitivement par la députation permanente le 
7 juin 1848; les trois chemins en litige y sont portés avec une 
largeur uniforme de 4mG0: dans le courant de l’année 1873, la 
commune a fait disparaître tous les obstacles à la libre circula
tion, dans cette limite de 4m60; elle offre de prouver, si on le 
conteste, qu’elle n’est pas sortie de cette limite; elle a fait arra
cher non-seulement de vieilles souches d’arbres qui s’v trou
vaient, mais encore du taillis et des baliveaux croissants.

En cet état, les riverains sont-ils recevables dans leur com
plainte, s’ils sont restés en possession effective d'une partie de 
la largeur du chemin? Peuvent-ils encore invoquer une posses
sion l'égale, à l’encontre d'un litre qui leur dénie ce droit, titre 
appuyé'de l’usage plus ou moins étendu que le public a fait de 
ce chemin?

En principe général, les voies publiques sont imprescriptibles, 
le sol sur lequel elles sont établies n’est pas dans le commerce, 
il n’est susceptible ni de propriété, ni de possession privée, aussi 
longtemps qu'il sert à l’usage du public, (res inhabilis).

«' Ainsi, dit IIf.niuon de I’ansf.y (Justices de paix, chap. XL1V), 
« nulle espèce de difficulté sur ce point de notre droit public. 
« Les chemins sont imprescriptibles. A leur égard, la possession, 
» même la possession la plus longue, est donc comptée pour 
« rien; par conséquent, celui qui aurait anticipé sur un chemin 
« et qui serait sommé de le rétablir dans son ancienne largeur, 
« ne pourrait pas prendre celte sommation pour trouble et 
« intenter la complainte possessoire. »

Mais ici la difficulté naît d’un défaut de concordance entre le 
litre et l’exercice du droit; tandis que le litre attribue aux che
mins une largeur de 4,n60, les demanderesses prétendent et se 
font fort de prouver qu’elles sont restées en possession d’une 
partie de cette largeur; qu’elles vont exercé des actes de posses
sion, voire même de propriété, quelles y ont exploité du taillis 
et de la futaie. Aussi longtemps, disent-elles, qu’on nous a lais
sées en jouissance, nous n’avions nul motif de réclamer; mais 
du moment où nous avons ressenti une lésion de notre droit, 
nous avons agi. '

Les termes du débat étant ainsi posés, nous nous trouvons 
immédiatement en présence de l'article 40 de la loi du 40 avril 
4844, d’après lequel l’ordonnance de la députation, qui arrête 
définitivement le plan, sert de litre pour la prescription de 40 et 
20 ans. Ce principe, fécond en conséquences, sert de pivot à la 
discussion actuelle et, puisqu’il s’agit d’en déterminer l’étendue, 
il est du plus haut intérêt de s’en faire avant tout une concep

tion bien nette et bien arrêtée, convaincu que nous sommes que, 
en celte matière, il suffit d’être fixé sur la théorie de la loi, pour 
n’éprouver ensuite plus d'hésitation dans les applications à en 
faire.

On peut dire de la loi du 40 avril 4841 qu’elle a fondé l’état 
civil de la voirie vicinale, à laquelle elle rend une utilité de 
même nature que celle de l'excellente institution du cadastre à la 
propriété foncière. C’est un règlement admirable de police, un 
des plus précieux pour le bien-être de la société, en ce qu’il 
rétablit l’ordre dans une matière où, précédemment, il en régnait 
fort peu; désormais, la situation des chemins vicinaux se trouve 
nettement fixée ; il n’en est pas qui n’ait son numéro distinct, 
avec sa désignation, sa direction, ses dimensions en longueur 
comme en largeur, son caractère, la charge de son entretien, son 
alignement, sa délimitation.

Ainsi constitués, ils sont placés à l’abri des atteintes inces
santes de l'intérêt privé, que la vigilance de l’administration ne 
suffit pas toujours à contenir. Véritable dépendance du domaine 
public, la sauvegarde du pouvoir social leur est assurée.

Cependant, quelque considérables qu'aient été les services 
rendus au pays par le législateur de 4 841, il n’a pas été le pre
mier à apprécier l’ulilité d'arrêter des plans généraux de la voirie 
vicinale. Déjà cet objet avait frappé l'attention du Directoire exé
cutif, à la fin du siècle dernier, à l’époque de notre réunion à la 
France et, par un arrêté du 23 messidor an V, il prescrivit : « Dans 
« chaque département de la République, l'administration centrale 
« fera dresser un état général des chemins vicinaux do son arron- 
« dissement, de quelque espèce qu ils puissent être. »

Cette disposition fut renouvelée quelques années plus tard, 
sous le considat, par la loi du 19 ventôse an XI11, en ces termes, 
article 6 : « L’administration publique fera rechercher et rccon- 
« naître les anciennes limites des chemins vicinaux et fixera,
« d'après cette reconnaissance, leur largeur suivant les loca- 
« lilés... »

Enfin, le gouvernement des Pays-Bas porta également sa solli
citude de ce côté, par des instructions ministérielles qui, dans la 
province de Liège entre autres, déterminèrent les Etats à prendre 
un règlement, approuvé par arrêté royal du 18 avril 1826, dont 
nous extrayons l’art. 42 : « Dans les six mois de la réception du 
« présent règlement, les bourgmestres dresseront un tableau de 
« tous les chemins qui, d’après la disposition de l'art. 4, sont 
« des chemins vicinaux. »

« Ce tableau désignera :
« 4Ü La dénomination et la largeur actuelle do chaque 

chemin ;
« 2" La nature et la largeur qu’il doit avoir;...
« 3» Etc,__  »
Aussi la loi de 1841 a-t-elle eu pour objet, moins de faire 

dresser des plans qui existaient déjà pour la majeure partie du 
pays, que de compléter ou réviser ceux dont les communes se 
trouvaient déjà pourvues. C'est pourquoi le titre du chapitre pre
mier est libellé en ces termes : « De la reconnaissance et de la 
« délimitation des chemins vicinaux. » Ce qui autorisait le gou
vernement à dire, dans sa circulaire du 4S juin 48.41 (lf, en 
exécution de la loi ; « Dans la presque totalité des communes,
« la reconnaissance des chemins vicinaux a déjà été faite plu- 
« sieurs fois, en exécution des lois et règlements sur la matière.»

« La loi du 10 avril prescrit, sous une forme nouvelle, la 
« même opération, qui laissera des traces plus durables; elle 
« exige que des plans de délimitation des chemins vicinaux 
« soient formés là où ils n’existent pas et révisés lorsqu'ils 
« existent. »

11 en résulte que la déclaration de vicinalilé par la députation 
permanente ne crée pas une situation nouvelle, mais est sim
plement récognitive d’une vicinalilé déjà existante; l’administra
tion ne fait que la constater après s êlrc entourée de tous les ren
seignements propres à l’éclairer.

Cependant, il ne manque pas de gens, notamment parmi ceux 
qui sont étrangers à la pratique des lois, qui se laissent aller à 
croire que celte loi de 4844 a été pour nombre de communes une 
occasion précieuse d’étendre quelque peu les limites de leur voi
rie, aux dépens de la propriété privée et d’augmenter subrepti
cement la largeur de leurs sentiers, d'autant plus facilement 
qu’il leur suffisait d’endormir la confiance des riverains, en n’ap
portant aucun trouble de fait à leur possession, aussi longtemps 
que l’inscription à l’allas n’aurait pas au moins dix années d’an
cienneté.

On ne doit pas oublier que si le travail de préparation à cette 1

(1) Sauveur, Recueil des lois, etc., concernant la législation des 
chemins vicinaux, 1868, p. 64.
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reconnaissance a été confié aux administrations locales, le soin 
d'arrêter définitivement le plan a été attribué b un pouvoir supé
rieur, indépendant, désintéressé, à la conscience des députations 
permanentes.

On ne doit pas oublier davantage que ces opérations délicates 
ont été entourées de toutes les précautions désirables, à l’effet 
d’en assurer la sincérité et la vérité. « Ces administrations, pres- 
« crivait l'instruction ministérielle du 26 octobre 1841, devront 
« donc faire porter sur les plans tous les chemins considérés 
« comme vicinaux, avec leurs direction et largeur actuelle et la 
« direction et la largeur qu'ils devraient avoir et qui leur appor
ta tiennent légalement en vertu de titres existants...

« Elles devront rechercher et consulter tous les documents, 
« actes, étals descriptifs ou de. classement, règlements et ren- 
« seignements qui seraient de n2 ture b établir les droits de la 
« commune, sous le rapport de la nature des chemins, de leurs 
« direction, largeur et entretien. » (Sauveur, Ibid., p. 73.)

En agissant ainsi, le gouvernement n’a fait que répondre au 
vœu énoncé par M. Dubus aîné, quand il disait : « Il faut appeler 
« l’attention des autorités locales sur les moyens de déterminer 
« la largeur des chemins ; il ne faut pas que cette largeur puisse 
« être fixée d'une manière arbitraire ; il faut exiger que l’on fasse 
« des recherches pour constater l’ancienne largeur légale du 
« chemin, » (Delebecque, Commentaire législatif de la loi du 
10 avril 1841, p. 18, n° 26; Moniteur du 7 février 1839.)

En Belgique, on peut le dire b l’honneur de son administration, 
la reconnaissance des chemins vicinaux a été avant tout une 
œuvre de bonne foi.

Précédées de cette double garantie d'une information préalable 
et consciencieuse, puis d'une délibération mûrement réfléchie, 
les décisions administratives sont investies d’une autorité morale 
qui ne le cède pas b celle des sentences rendues en justice 
réglée. Bientôt elles acquièrent un degré de confiance de plus et 
s'élèvent b la hauteur d’une vérité légale, par le contrôle des 
intéressés, par la contradiction qu’ils sont appelés b y fournir, 
par l’acquiescement qui résulte de leur silence; et la chose jugée 
administrativement est susceptible aussi de passer b l’état de ces 
présomptions légales qui arrêtent toute discussion.

Quand, en 1848, l’administration a proclamé, b la face de tous 
les intéressés, quelle maintenait b l'atlas de la voirie les trois 
chemins en litige avec une largeur uniforme de 4m60, trois hypo
thèses différentes pouvaient se présenter, toutes trois prévues 
par les art. 1 et 5 de la loi.

La première est celle sur laquelle la commune fonde actuelle
ment tout son système de défense. Les chemins avaient effective
ment, dans toute leur étendue, la largeur de 4nl60 qui leur a été 
reconnue, la voie était libre dans tout son parcours, l'adminis
tration n’a fait que reconnaître l'état de choses existant; il n’v 
avait lieu, ni b restitution, ni b incorporation d’aucune partie du 
chemin et, pour lors, les riverains n’ont été et n'ont dû être 
informés du dépôt du plan b leur examen, que par la voie géné
rale de publication, d'affiches et d’insertion dans les journaux, 
tracée par l'art. 4. Le droit de réclamation leur a été ouvert; de 
deux choses l’une, ou bien ils l’ont exercé et dans ce cas il y a été 
fait droit ; ou bien ils n’en ont pas usé et alors leur silence équi
vaut à un consentement formel. Dans cette hypothèse, il faut 
tenir pour constant et vrai d’une manière irréfragable, que les 
chemins avaient antérieurement une largeur effective d'au moins 
4m60 et qu’aucun empiètement n’avait été commis; de plus, il 
ne souffre pas de contestation que toute possession contraire, 
qui aurait pris naissance postérieurement b l'inscription sur 
l’atlas, serait non paisible, vicieuse, inefficace.

Celle hypothèse est moins loin de la réalité qu’on pourrait le 
croire, nous avons de justes motifs pour l'affirmer, l'examen du 
plan dressé en vertu du règlement de 1826 suffirait b dissiper 
toute incertitude. Elle se fortifie encore par cette considération, 
que d’après le règlement de la province de Liège, du 18 avril 
1826, la largeur des chemins, allant d’une commune ou section 
b une autre, devait être de 6 mètres, b moins de décision con
traire de la députation des Etats. (Art. 7 , AngilL is  et Van Damme, 
Législation des chemins publics, p. 244). Or, parmi les chemins 
en litige n en est-il pas qui se dirigent d’une commune ou section 
b une autre, notamment celui d’Ougrée b Tilff?

Le système consacré par les demanderesses verse dans la 
seconde supposition et peut se résumer en ces termes ; au mo
ment de la révision des plans, en 4848, nous étions en posses
sion paisible et publique de toute une lisière de terrain dans 
l’étendue des 4m60 attribués b leur largeur, nous y avons fait des 
plantations que nous avons exploitées jusqu’à ce jour, sans con
tradiction aucune de la part de la commune.

Cette situation est prévue et réglée par l’art. 5 de la loi. Il y 
avait lieu à restitution de cette partie de terrain, ou b son incor

poration au chemin, suivant le cas. Restitution, si les riverains 
avaient usurpé sur la largeur du chemin. Incorporation, si la 
possession était légitime, justifiée, et que l’administration jugeât 
nécessaire de porter la largeur de la voie à 4m60.

Occupons-nous en premier lieu de la nécessité d'une restitu
tion. L'administration communale, s'apercevant qu’on a empiété 
sur la largeur du chemin, indique au plan les parcelles à restituer 
et avertit les propriétaires du dépôt du plan, par écrit remis à 
personne ou b domicile. (Art. S); les réclamations sont admises 
pendant le délai de deux mois. — Or, il y a, non-seulement pré
somption très-forte, mais certitude légale, que les demanderesses 
ont reçu cet avertissement, si tant est qu’elles fussent en posses
sion, attendu que l'art. 9 n’autorise la députation à arrêter défi
nitivement le plan, qu’après l'accomplissement des formalités 
ci-dessus; l'arrêté emporte donc avec lui-même la preuve indé
niable que cet avertissement (toujours dans la supposition d’un 
empiétement) les a touchées. — Mais alors, averties de l’usurpa
tion qui leur était imputée et de l’imminence d’une restitution, 
ou bien elles y ont acquiescé par leur silence, ou bien elles ont 
réclamé, et, dans ce dernier cas, il a été slatué sur cette récla
mation avant l'arrêté définitif de la députation. L’ordonnance 
implique donc virtuellement la remise de l’avertissement, lequel 
a eu pour conséquence d’enlever b celte possession, pour l’ave
nir, tout ce qu'elle avait pu avoir de paisible dans le passé. Mais 
il résulte de la déclaration faite b l'instant par l’honorable con
seil des demanderesses, qu’au plan de 1848, il n’est porté aucune 
indication de parcelles b restituer, ce qui rend la première hypo
thèse extrêmement vraisemblable.

Reste la troisième hypothèse, de la nécessité d’une incorpo
ration. L’administration reconnaissant que le chemin n’a que la 
largeur d’un sentier, mais appréciant l’utilité de la porter b 4m60, 
en fait la déclaration et les parcelles b incorporer sont indiquées 
au plan avec avertissement aux intéressés, dans la forme qui 
précède. L’arrêté définitif de la députation sert de titre b la com
mune pour en poursuivre l’expropriation moyennant indemnité 
préalable, à défaut de cession amiable. Mais ce cas n’est pas 
celui du procès.

L’ordonnance de la députation, qui arrête définitivement le 
plan, ne fait aucun préjudice aux réclamations de propriété, ni 
aux droits qui en dérivent (art. 10). Elle ne confère encore ni un 
droit de propriété, ni un droit de servitude sur le chemin tel qu'il 
est reconnu par le plan d'alignement et de délimitation; mais elle 
lui sert de titre pour la prescription de dix et vingt ans. Si, à ce 
litre, vient s'ajouter une possession de bonne foi, pendant dix 
années entre présents, le chemin sera définitivement acquis à 
la commune, soit b titre de propriété1 du fonds, soit b titre de 
servitude seulement, suivant le caractère des actes de possession. 
A dater de l'ordonnance, la faculté de réclamer est ouverte aux 
riverains pour la conservation de leur propriété ou des droits qui 
en dérivent; si une atteinte leur est portée par le fait de cette 
délimitation, ils peuvent agir, soit au possessoire dans le délai 
d’un an et jour, soit au pétitoire dans les dix années entre pré
sents. Il y a trouble de droit, trouble civil b leur possession, 
donnant immédiatement ouverture à complainte. Mais quiconque 
souffre d’une lésion et garde le silence, qui n’agit pas quand 
il a pu agir, s’expose inévitablement à des forclusions ou à des 
déchéances, toutes les fois qu’un délai est imparti b son action ; 
or, est-il besoin de rappeler que les actions possessoires ne sont 
recevables, qu’autant qu’elles sont formées dans l'année du trou
ble? (Art. 23 du code deprocédure civile.) C’est surtout dans des 
circonstances de cette espèce que l’inaction équivaut à un 
acquiescement tacite, b un aveu d’impuissance.

« La vérification, par les propriétaires, des sentiers qui seront 
« portés au plan, dit M. Delebecque, est donc pour eux d'une 
« grande importance, quand ils croiront pouvoir prétendre à la 
« propriété de ces sentiers.» (Commentaire de la loi du 10 avril 
1841, n» 82).

L un des esprits les plus judicieux de la Chambre des repré
sentants avait, dans le cours de la discussion, énoncé la même 
pensée. « Ainsi, disait M. Milcamps, supposons que les arrêtés 
« des administrations provinciales déclarent un chemin vicinal et 
« en fixent la largeur; que dans la largeur donnée au chemin 
« on eût porté atteinte à la propriété d’un tiers, ce tiers serait 
a fondé à porter son action devant les tribunaux, et les tribu- 
« naux seraient compétents pour juger la question d'indemnité, 
« pour statuer sur l'indemnité qui pourrait être réclamée par ce 
« tiers. » (Moniteur du 8 février 1840, supplément; — Dele
becque, n° 80).

La commune, au contraire, ne se trouvait pas dans la même 
nécessité d’opérer immédiatement sur le terrain les rectifications 
autorisées par l’arrêté de délimitation ; plus d’un motif l’y pou
vait déterminer, soit la suffisance d’un sentier au lieu d’une voie 
charretière, soit un sentiment de tolérance à l’égard des proprié



89 90LA BELGIQUE JUDICIAIRE.

taires voisins, soit enfin le désir d’éviter un procès et les frais 
qui en résultent. Elle fondait son assurance sur l'efficacité de son 
litre, fortifié d’une possession, à l'encontre de celle des riverains 
qui n’était plus que précaire.

Il est donc hors de toute contestation que les demanderesses 
ont pu intenter leur complainte à partir de l'arrêté définitif, c'est- 
à-dire dès 1848, et nous ajoutons, sous le couvert de l’autorité 
d’un de nos jurisconsultes les plus éminents, M. Raikem, ministre 
de la justice, que non-seulement ces dames ont pu, mais qu’elles 
ont dû agir immédiatement, en temps utile,à peine de déchéance. 
« Le plan général de la commune désigne tel chemin vicinal; il 
« regarde le chemin comme appartenant à la commune et ce plan 
« ou ce titre reçoit plus de publicité que les titres qui existent 
« dans les cas ordinaires: il peut donc servir à la commune, si 
« elle est en possession depuis 10 on 20 ans, sans réclamation 
« de la part du propriétaire (2). — Maintenant, le propriétaire, 
« que pourrait-il venir prétendre? Il pourrait soutenir que le 
« chemin, tel qu'il est indiqué dans le plan, forme en tout ou en 
« partie sa propriété. Le cas qui arrivera le plus ordinairement 
« sera celui où il y aura doute sur le point de savoir si telle 
« portion de terrain comprise dans le chemin en faisait partie, 
« ou si cette portion de terrain appartenait au riverain ; et le 
« propriétaire pourra toujours réclamer en temps utile... Plus on 
« s’éloignera de la date du plan et plus sera douteuse la question 
« de savoir si telle parcelle appartient à la commune ou au rive- 
« rain ; par la disposition proposée (art. 10), on atteindra le but 
« que se propose toute bonne loi, qui est d’empêcher, autant 
« que possible, les procès. » Séance du 24 février 1840 (Pasino- 
mie, 1841, p. 149).

Cette pensée d'éviter aux communes des procès et la nécessité 
de les faire juger dans un temps très-voisin de celui où les plans 
ont été reconnus, alors que les souvenirs de chacun sont encore 
récents, celte pensée, disons-nous, a tenu une place importante 
dans les préoccupations du législateur.

M. Raikem éprouva le besoin d’v revenir, dans la séance du 
24 février 1840. « Remarquez, disait-il, que si l'on prolongeait le 
« temps nécessaire pour la prescription, ou si on laissait indé- 
« cise la question de savoir si les communes peuvent prescrire 
« les limites des chemins vicinaux, ce serait faire naître bcau- 
« coup do procès ; lorsque les ordonnances sont encore pré- 
ci sentes, lorsqu’il ne s’est pas écoulé dix ou vingt ans depuis 
« leur publication, on peut plus facilement constater les droits, 
« soit de la commune, soit des propriétaires qui réclameraient 
« des portions de terrain considérées comme faisant partie des 
« chemins; mais plus vous vous éloignerez, du moment de lap- 
« probalion des plans, plus les questions de propriété qui pour- 
« raient être douteuses deviendront difficiles à résoudre; aussi, 
« a-t-on toujours considéré la prescription comme la patronne 
« du genre humain, et je crois qu’il faut principalement appli- 
« quer celle prescription au cas dont nous nous occupons, car 
« il faut, autant qu’il est en nous, éviter des procès aux com- 
« mimes. » (Moniteur du 25 février 1840 ; Delebecque, n° 66, 
in fine.)

L’orateur ne pouvait mieux entrer dans les vues de l’auteur de 
l’amendement à l'article 10, consistant à déclarer que : « L’or- 
« donnance servira de titre à la presrieption de dix et vingt 
« ans. »

M. de Theux, ministre de l'intérieur, avait dit : « Cet amende- 
« ment, je le propose pour mettre les communes à l’abi i des 
« réclamations après un certain temps... On a pensé que les 
« communes pouvaient être exposées dans un siècle ou deux à 
« se voir contester la jouissance de tous leurs droits de servi
ce tude, bien qu’ils fussent portés sur les plans. C'est ce que j ’ai 
« voulu éviter par mon amendement. » (Delebecque, n° 66.)

(2) Il est donc impérieusement nécessaire d’élever de suite 
une réclamation, si l’on veut empêcher ce titre de conduire à la 
prescription acquisilive.

(3) « Js, qui per parlent itineris il, tolum jus usurpare vide- 
« tur. » (D., VIII, lit. VI, 8, § I.)

« Et magis est ut tola (via) amittatur, aut tola retineatur. » 
(I)., VIII, lit. III, n° 18.)

« Qui laliore viâ vel angustiore usas est, retinet servitutem. » 
(D., VIII, lit, V, 9, § I.)

Cujas, VII, p. 464 B (édit, de Naples, 1722) : « Retinentur 
« sive usurpanlur servitutes, etiamsi quis eis ulalur ex parte, non 
« in tolum; neque enim uti necesse est in tolum ut usurpentur. »

Voet, lib. Vlll, lit. VI, n° 12. « Si quis non toto ilinere usus 
« sit sed parte tantum, vel nqn ad omnes fundi partes, ad quas 
« ducere poterat. aquam duxerit, plénum servitutem, uti concessa 
« est, nihilominus salvarn habet. »

Il est donc bien certain que toute action pétiloire viendra 
échouer devant une possession de dix années, appuyée sur une 
ordonnance de la députation. A plus forte raison une complainte 
possessoire.

Le chemin est définitivement classé et se trouve incorporé dans 
le domaine public par l'effet d’un commun accord du pouvoir 
social, qui l'a proclamé tel, et des intéressés, propriétaires rive
rains, qui n'ont élevé aucune réclamation, ni devant l’adminis
tration, ni devant les tribunaux en temps utile. Il est acquis à la 
commune par prescription, par le motif que ceux qui auraient eu 
quelque droit de propriété ou de possession à faire valoir ont 
gardé le silence pendant dix ans ; silence d’autant plus signifi
catif que l’inscription à l'allas les avertissait, d’une manière non 
douteuse, de l’étendue de cette possession par le public, ainsi 
que de son caractère; possession exclusive de toute tolérance, 
pratiquée d'autorité en vertu d’un juste titre.

On ne saurait trop s'appesantir sur la force et les effets de ce 
titre. Il est caractéristique de la possession; il révèle à chacun com
ment, pourquoi et dans quelles limites le public use du chemin: il 
n ’importe dès lors plus de rechercher s'il en a été fait usage avec 
plus ou moins d’étendue; la maxime tantum prasscriplum quan
tum possessum, est sans application à des choses qui ne sont pas 
dans le commerce (Troplong, De la prescription, n° 158). L'at
tention des riverains s'est trouvée appelée, non plus sur le plus 
ou moins de largeur foulée aux pieds par le public, mais sur 
celte enseigne placée en tête du chemin par l’autorité publique, 
sans contradiction aucune : « Ceci est un chemin de 4ni60. 
« Limites du domaine public. » El par le fait du passage pratiqué 
par le public, la possession opère et produit ses effets dans toute 
l’étendue des limites indiquées au titre (3).

Aussi les riverains, avertis du caractère et de la portée de cette 
possession qui peut conduire à l’usucapion, ont-ils cessé de s'en
dormir dans cette confiance dont ils jouissaient par le passé, 
alors que la possession la plus longue était inopérante pour l'ac
quisition d’une servitude discontinue.

M. Liedts, ministre de l’intérieur, fit ressortir devant le Sénat, 
avec, beaucoup de clarté, le changement de situation qui allait 
résulter de la loi nouvelle, quand il disait : « Les servitudes de 
« passage sont imprescriptibles d'après le code civil. On fit 
« observer alors (devant la Chambre des représentants) que 
« beaucoup de propriétaires laissent passer à travers leurs bois 
« et leurs terres, parce qu'ils savent qu’il ne peut jamais résulter 
« de là un litre pour la commune; mais que s’ils pouvaient pré- 
« voir qu’un jour on se prévaudrait de ce passage pour le main- 
ci tenir à tout jamais, ces propriétaires n’agiraient plus avec la 
« même tolérance, au grand détriment des habitants des cam- 
« pagnes, à qui ces communications sont aujourd’hui fort utiles. 
« Cette observation était fondée; mais aujourd'hui l'inconvénient 
« disparaît, puisque la disposition de M. le ministre ne s’applique 
« qu'aux seules communications vicinales qui sont portées sur 
« ies plans publiquement exposés, contre lesquels tous les inté- 
« ressés peuvent réclamer et qui doivent être approuvés par la 
« députation permanente. »(iMoniteur du 25 février 4840; Dele
becque, p. 34.)

Il est donc bien certain que c'est là un des effets de l’inscrip
tion à l’atlas, de révéler aux riverains que le passage s’exerce, 
non par suite d’une tolérance de leur part, mais à litre de droit, 
contre eux et à leur détriment. Le pouvoir social, dont une des 
fonctions propres à son institution est de faire jouir les habitants 
d’une bonne voirie, le pouvoir social, après avoir vérifié le fon
dement de cette affectation publique, invite ses administrés à en 
user librement en toute sécurité. Si son appréciation lèse quelque 
droit individuel, la faculté de réclamer devant les tribunaux 
civils est ouverte, aussi bien à la propriété qu’à tous les droits qui

Anselme en donne la raison (Consult., XII, n° 7) « Quia major 
« aut minor, frequentior seu rarior usus servilutis, ad subslan- 
« tiam servilutis non refertur, sed ad modum, ad quem servan
ts dum, nisi pactovel conventioueexpressà constringalur, dominas 
« fundi dominantis non tenetur. »

Pothier, Coutume d'Orléans. Introduction au titre XIII, n° 18. 
« Il (le propriétaire de l’héritage dominant) est censé en avoir 
« usé, quoiqu'il n’ait fait qu'une partie de ce que son droit de 
n servitude lui donnait droit de faire dans l’héritage servant, et il 
« n’en conserve pas moins son droit de servitude dans toute son 
« intégrité. »

Du moment où il y a un titre, la quotité du droit n’est plus en 
question, le plus ou moins d étendue dans l’exercice de la servi
tude importe peu ; ce qui est essentiel, c’est qu'elle soit exercée; 
mais dans quelles limites, cela est indifférent, parce que c’est 
toujours au titre qu’il faut revenir, c’est le titre qui décide.
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en dérivent. Mais de 1848 à 1873, aucune réclamation de cette 
espèce ne s’est produite et, pendant ce long silence, le public a 
continué à user du chemin, ajoutant ainsi à la force du titre l’effi
cacité d'une possession paisible et sans contradiction, à laquelle 
le temps, qui consume tout, a fini par donner sa consécration 
suprême. A partir do l’ordonnance de la députation, la prescrip
tion a commencé son œuvre, le droit au chemin s’est affirmé 
chaque jour davantage, à litre de propriété, tout au moins à titre 
de servitude, par l'effet d’un contrat tacite d’aliénation. Vraie 
prescription acquisitive qui a fait passer le domaine privé dans 
le domaine public, s’il ne l’était pas déjà antérieurement.

« 11 faut, continuait M. Liedts, pour que ces chemins puissent 
« être acquis à la commune par prescription, que ceux qui y 
« auraient un droit de propriété gardent pendant dix ans, s'ils 
« sont présents, et pendant vingt ans, s'ils sont absents, un 
« silence absolu relativement à la déclaration de la députation 
« qui approuve le plan ; car, pendant ce délai, tous ceux qui 
« croiraient que l'on fait à tort passer un chemin sur leur pro- 
« priélé, peuvent recourir aux tribunaux. » (Delebecque, p. 34.)

Croit-on qu'après dix années et plus de possession paisible 
par la commune, en vertu de son titre, les riverains seront 
encore recevables à prétendre qu’à aucune époque le public n’a 
joui de la plénitude de son droit, qu'à certains endroits il s’est 
contenté d une largeur moindre que celle que le plan indique, et 
que la lisière de terrain non foulée par les passants a été mise en 
culture et est restée en possession effective du domaine privé? 
Pourra-l-on ajouter que celte situation est ancienne et remonte 
à une époque bien antérieure à la confection du plan, puisqu'elle 
s'est continuée jusqu’à ce jour sans opposition de la part de la 
commune ?

Si l’on veut bien se rendre compte des effets de l’arrêté de la 
députation, on reconnaîtra sans peine qu’une prétention pareille 
ne serait rien moins que le renversement de toute l’économie de 
la loi et engendrerait un véritable contre-sens légal.

D'après l'art. 2 de la loi, en effet, le plan dressé par l'adminis
tration communale a dû indiquer, outre la largeur actuelle du 
chemin, la largeur qu'il devait avoir par suite des recherches et 
reconnaissances légales; dans ce dernier cas, les propriétaires 
des parcelles indiquées au plan comme devant être restituées au 
chemin, devaient être avertis du jour du dépôt du plan (art. S). 
Dans le système plaidé par la commune d’Ougrée et confirmé à 
l’audiencè par la déclaration de l’honorable conseil des deman
deresses, aucune parcelle n'a été indiquée au plan comme devant 
être restituée au chemin, de telle sorte que l’administration com
munale n'a pas eu autre chose à faire que de reconnaître la lar
geur actuelle du chemin. Lors donc que, dans l'exercice de cette 
attribution déférée par la loi, elle déclarait avoir reconnu que les 
trois chemins en litige avaient effectivement une largeur présente 
de 4m60 et qu'il n'y avait aucune restitution à faire par les rive
rains pour lui donner celle largeur, elle affirmait en même temps 
la non-existence d’aucun fait de possession contraire à cet état.

Cependant il pouvait se faire que cette affirmation publique, 
quoiqu'émanée d'une autorité compétente à cet effet, ne fut que 
le résultat d’une erreur; qu’à cette époque-là même les chemins 
n’avaient en réalité qu'une largeur moindre et que, parlant, pour 
les porter à 4m60, il était indispensable, ou de faire restituer les 
excédants en cas d’usurpation, ou d'en poursuivre l’expropriation 
aux frais de la commune. C’est alors et dans ce délai de deux 
mois, pendant lequel les plans ont été exposés au secrétariat de 
la commune, que chacun a eu le droit de réclamer et d'affirmer 
à son tour que le domaine public n'étendait pas ses limites 
jusque-là. Mais quand la loi, par respect pour tous les droits et 
toutes les convenances, appelle la contradiction et commande de 
se prononcer, le silence a toute l’autorité d’une adhésion for
melle et les demanderesses, sollicitées de protester et ne protes
tant pas, ne pouvaient, par une déclaration expresse, mieux 
reconnaître avec la commune l’exactitude de ce double fait, à 
savoir :

4° Que la largeur présente était bien de 4m60 ;
2° Qu'il n'y avait aucune restitution de terrain b faire par elles 

b la voie publique.
L’accord s’est trouvé parfait, l’exactitude de la reconnaissance 

des chemins par l’administration communale ne saurait plus être 
mise en discussion. Et ce n’est pas sans de bons motifs que la 
loi appelle cette contradiction immédiate, sans retard, attendu 
qu’après un certain temps les vérifications deviennent difficiles 
et incertaines.

La députation permanente vient enfin mettre le dernier sceau 
à cette reconnaissance ; les intéressés, appelés b contredire, 
n'ont formé aucune opposition, le plan est arrêté définitivement 
et, ce qui jusque-lb n’était qu'une présomption juris tantum, 
devient la vérité même par l’autorité de la loi. Les chemins 
avaient en 4848, au moment de l’ordonnance, une largeur de

4m60, sans qu’il y eût aucune restitution b exiger des riverains. 
La présomption légale est celle qui est attachée par une loi spé
ciale b certains actes ou b certains faits ; tels sont les cas dans 
lesquels la loi déclare la propriété ou la libération résulter de 
certaines circonstances déterminées (art. 4330 du code civil).

A quoi donc ira aboutir celle preuve, sollicitée par les deman
deresses, d'une prétendue possession légale, dans cette limite de 
4m60, si ce n’est à combattre un fait que la loi réputé dès b pré
sent vrai, juris et de jure, et contre lequel rien désormais ne 
peut plus prévaloir? La vérité est acquise, elle existe tout entière 
et ne demande plus que le respect.

Serait-ce qu'on se propose de faire remonter l’origine de cette 
possession b une époque bien antérieure à l’ordonnance de 4848? 
Mais alors celle-ci y forme obstacle et obéissance lui est due. Qui 
ne voit, indépendamment de ces procès tardifs que la sagacité de 
nos hommes d’Etat et de nos jurisconsultes au sein du Parlement 
a si bien su prévenir, qui ne voit le conflit qui va naître de cette 
contrariété entre un arrêté du pouvoir administratif compétent, 
proclamant qu'en 4848 il n’existait aucun empiétement sur la 
voie publique, dans sa limite légale de 4m60 et, d’autre part, une 
décision d’un tribunal, non moins compétent, affirmant l'exis
tence d une possession privée dans cette même limite ?

Si, au contraire, l’origine de cette possession est plus récente, 
son caractère s’en ressentira inévitablement; elle ne sera plus 
qu’une simple occupation, précaire et non paisible, d’une dépen
dance du domaine public, dépourvue par conséquent de tout 
effet civil.

« Les choses qui sont hors du commerce, dit Pothier, ne 
« peuvent être susceptibles de cette prescription (de 40 ou 20 ans),
« telles que sont......  les chemins publics, non-seulement les
« grands chemins, mais même les chemins de traverse, qu’on 
« appelle viœ vicinales. C’est pourquoi, si quelqu’un s'était 
« emparé d’un chemin public, et l'eût labouré (4) et me l’eût 
« vendu ensuite comme terrain dont il se disait propriétaire; 
« quoique je l’aie acquis de bonne foi, dans l’opinion en laquelle 
« j’étais, que c'était une chose qui lui appartenait, je ne puis en 
« acquérir, par cette prescription, le domaine de propriété. » 
(Prescription, n° 7, t. IV, p. 361.)

El ce que dit Pothier est vrai, non-seulement pour la partie 
dont le public a usé, s’il s'est conlenlé d’une moindre largeur, 
mais de toute la surface du chemin, dans l’étendue des limites 
qui lui ont été assignées par Cordonnance de la députation. Titu- 
lus est causa possessionis; si la possession trouve sa raison d'être 
dans un titre, du moment où elle a été exercée, c'est à ce litre 
qu'il faut recourir pour eu déterminer l’étendue; voilà la posses
sion légale.

La délimitation du chemin, par l’administration, équivaut b 
un véritable procès-verbal d'abomemenl, jusqu’il contradiction; 
encore faut-il que cette contradiction se produise en temps utile. 
Déjà l'ancien règlement des Etats provinciaux de Liège, du 
18 avril 4826, prescrivait d'aborner les chemins. « Art. 7. Par- 
« tout où les circonstances et les localités le permettront, les 
« chemins vicinaux seront abornés, lorsque leur largeur aura été 
« définitivement fixée. » Pareillement, la loi de 4841 prescrit des 
plans d'alignement et de délimitation, des plans qui déterminent 
la limite entre la voie publique et les propriétés limitrophes, de 
manière à n’abandonner rien ni au hasard, ni b l'incertitude.

« Les chemins vicinaux, dit l’art. 42, tels qu’ils sont reconnus 
« et maintenus par les plans généraux d’alignement et de déli- 
« mitalion sont imprescriptibles, aussi longtemps qu'ils servent 
« b leur usage public__ »

Ils sont imprescriptibles dans la mesure, non pas de ce qui 
est effectivement possédé par le public, mais de ce qui est indi
qué au plan: ce qui b est l’abri des empiétements privés, ce n’est 
pas seulement la largeur plus ou moins grande sur laquelle s’est 
pratiqué le passage, largeur essentiellement variable et que le 
non-usage par le public ne saurait restreindre, c’est tout ce qui 
a été reconnu officiellement appartenir an chemin; c’est le che
min dans son entièreté, dans son indivisibilité.

Et si le texte ne suffisait pas b trancher la question, les paroles 
de M. Liedts, rapporteur de la section centrale devant la Cham
bre des représentants, devenu ministre de l'intérieur lorsqu'il 
eut b défendre le projet devant le Sénat, ces paroles rappelées 
dans le jugement attaqué rendraient toute controverse impos
sible.

Le langage de M. Dubus aîné ne fut pas différent. « Il n’y aurait 
« aucune prescription, disait-il, quelque long temps qu'on eût 
« possédé une usurpation faite sur la largeur du chemin, tant 
« qu’il reste une largeur de terrain, si étroite qu’elle soit, à 
« usage de chemin. » (Delebecque, n° 76.)

(4) Fait de possession bien caractéristique.
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Doctrine en tons points conforme aux principes généraux du 
droit, d’après lesquels l’usage et l'étendue du droit de servitude 
se règlent par le titre qui le constitue. Toutes les fois qu’il y a 
un titre, il devient la loi des parties.

« Cum apparet lilulus, ab eo possessiones legern nccipiunl.
« Hoc servabilur, quod inilio convenil; legem cnim contraclus 

« dédit. » (L. 23, Dig., De regulis juris.)
« Origo enim nanciscendæ possessionis exquirenda est. » (D.,

XLI, lit. II, 6.;
En cas de désaccord entre la possession et le titre, c'est le 

titre qui prévaut et explique la première.
Ecoutez d'ARGENTKÉE (article 263, cbap. V, n° 12, p. 827 : 

« Actus possessorii omîtes quos quisquam exerect, determinnri 
« debett l ab sua causa, id est, sent per referri ad tituluin correla- 
« livè, vt omitino fructus collegisse et tentasse pulundus sit ex 
« eo litulo qiiem habet; nam à primordio tiluli posterior forma
ts. tur eventus. »

« N0 14. U nus quisque prœsumitur in possessione esse ex 
« litulo qtient habet. »

P. 838, B. Possessio ad usucapiendi effectuai, necessariam 
« débet habere relalionem ad prœcedentem titulum (5). »

Principes religieusement maintenus dans le code civil, par de 
nombreux articles (art. 628, 686, § 2, 702, etc.).

il importe donc peu que le public ait usé plus ou moins dis
crètement du chemin, qu’il se soit contenté d’un sentier pour 
piétons, tandis qu’il pouvait y passer avec chevaux et chariots; 
le titre n’en est pas moins resté debout, avec l'autorité d’une 
clameur incessante contre tonte usurpation.

C'est ce que vous avez décidé par l'un de vos derniers arréls, 
sur celte matière (eass., 18 mars 1870, Pasicrisie, 70, 1, 162). 
« L’art. 12 contient un principe qui a pour effet d’imprimer au 
« sol le caractère de dépendance du domaine public communal, 
« qui le soumet, comme tous les chemins publics, aux lois et 
« règlements administratifs, t int sous le rapport de sa conserva
is lion, de son entretien et de sa destination que sous le rapport 
« de la police. »

Nul fait ne saurait prévaloir à l'encontre; la nature de l'objet 
résiste à toute appropriation privée, et, dans ces conditions, la 
possession ne sera jamais paisible; l’art. 23 du code de procé
dure lui ôte d’avance tout effet civil, la loi ne saurait la prendre 
sous sa protection. »

Nous concluons au rejet (6).

(5) Domat, Lois civiles, liv. 1, lit. XII, sect. 1, n° 8, p. 117. 
“ Le droit et l’usage d'une servitude se règle par le titre qui 
« l’établit et elle a ses bornes et son étendue, selon qu’il a été 
« convenu, si le titre est une convention. »

« D. VIII, lit. 13, 18, § 2. Latiludo actus itinerisque ea est 
u quœ deinons/rata est. Quod si nihil diclum est, hoc ab arbilro 
« statuendum est. »

(6) Chacun sait la part prépondérante prise par M. Liedts 
dans la discussion de la loi de 1841 , aussi bien comme rappor
teur de la section centrale à la Chambre des représentants, que 
comme ministre de l’intérieur devant le Sénat; aussi ne s'est-on 
pas lait taule de chercher à atténuer la portée de ses paroles qui, 
dit-on, s appliquent bien à la conservation des chemins acquis à 
la commune, entrés dans son domaine et parlant couverts du 
privilège de l'imprescriptibilité, mais non à l’acquisition de ces 
mêmes voies par proscription.

Un lait décisif, postérieur à la discussion de la loi et même à 
sa promulgation, nous permet d’affirmer que dans la pensée de 
cet administrateur éminent, une possession de chemin restreinte 
dans sa largeur, mais appuyée sur une inscription à l’atlas plus 
ample, est de nature à procurer à la commune toute l'étendue 
indiquée sur le plan.

C est 1 application qu'il fut appelé à faire de la loi, en qualité 
de gouverneur du Brabant et l'altitude qu'il prit vis-à-vis du dé
partement de l’intérieur, dans un conflit né de circonstances qui 
ne sont pas sans analogie avec celles que les demanderesses sup
posent exister en leur faveur.

C’était en 1838, à l’occasion d'un différend entre Mu,e la baronne 
Vanderlinden d’IIoogvorst et la commune de Bierges. Dans le 
courant de décembre 1856, l'administration communale avait 
fait donner, sur le terrain,, à une voie traversant les biens de 
Mn,u d’Hoogvorst la largeur indiquée au plan arrêté définitivement 
par la députation permanente le 5 lévrier 1846.

Mlne d'Iloogvorst intenta de ce chef une action pétiloire à la 
commune, prétendant que les indications de l'allas étaient fau
tives et qu’il pouvait tout au plus exister sur ses propriétés, en 
cet endroit, un petit sentier.

Le tribunal de Nivelles, par avant faire droit, ordonna à la 
commune de prouver que ce chemin existait depuis un temps 
immémorial.

Pour mettre fin à ce procès, les parties convinrent que le sen
tier serait rétabli dans son ancien état et que la commune paierait 
les deux tiers des dépens pour tous dommages.

La députation permanente, sous la présidence de M. Liedts, 
fut d'avis de ne pas approuver cette transaction, par le motif qu'il 
n’appartenait pas à la commune de s’écarter des indications du 
plan qui avait acquis la force d'un litre authentique (23 mars 
1858).

Le département de l’intérieur ayant élevé quelques doutes, 
parce que la commune n’avait point possédé , pendant dix ans, 
le chemin selon la largeur portée à l’allas, demanda à M. Liedts, 
gouverneur du Brabant, quelle était sa manière de voir (6 avril 
1858).

M. Liedts répondit (19 avril 1858) : « Il est évident, Monsieur 
« le ministre, que si voue opinion prévaut, le but de l’art. 10, 
« qui était de tarir la source des procès, n’est pas atteint et que, 
« pendant trente ans et même au delà, les communes, malgré les 
« atlas, auront à subir des procès, qui porteront dorénavant sur 
« la largeur des chemins.

« Mais en supposant que le moindre empiètement des voisins 
« sur la largeur des chemins, telle qu’elle figure à l’allas, fasse 
« perdre à la commune la force acquisilive qui découle du titre 
« créé par la loi de 1841, il n'en serait pas moins vrai. Monsieur 
« le ministre, que dans l’espèce le tribunal de Nivelles a posé un 
« principe dangereux, en ordonnant à la commune de prouver 
« que le chemin en question exislail depuis un temps immémo- 
« rial ; ce jugement, fûf-il passé en force de chose jugée entre 
« parties, que le ministère public, dans l'intérêt de la loi, devrait 
« examiner s’il n'v a pas lieu de le déférer à la censure de la cour 
« de cassalion.

« En effet, si un pareil principe prévaut, tout le système de 
« la loi du 10 avril 1841 me semble renversé.

« La loi a entouré l’inscription des chemins vicinaux aux atlas 
a d’une foule de précautions tutélaires de lu propriété ; et, lors- 
« que, malgré toutes les annonces, toutes les mises en demeure, 
« les propriétaires ont laissé porter des chemins vicinaux, sans 
« faire, ni en première instance auprès du conseil, ni à la dépn- 
« tatiou permanente en appel, la moindre objection, lorsqu'enfin 
« le plan a été définitivement arrêté, il n’en résulte pas, sans 
« doute, une preuve en faveur de l’existence légale du chemin, 
« mais il en résulte au moins une présomption en faveur de la 
« vicinalite et si le propriétaire veut plus lard se pourvoir en jus- 
« tice pour faire rectifier l'allas, il n’est plus admis à rejeter la 
« preuve de la vicinalité du c hemin sur la commune; celle-ci a 
« pour elle la présomption et c’est dorénavant au propriétaire à 
« détruire celte présomption, en prouvant l’erreur commise.

« Dans cet état de choses, sanctionner sans réserve, la trans
ie action proposée par la commune de Bierges, c'est sanctionner 
« implicitement, ce semble, le principe admis par le tribunal de 
« Nivelles, que même après l'approbation définitive des atlas, 
« c'est à la commune à prouver par titre l’existence légale de ces 
« chemins.

« Je dis par litre, car la preuve de l’exislenre immémoriale 
« qu’exige le tribunal suppose la preuve de l'existence du che- 
« min trente ans avant l’introduction du code civil, ce code 
« n'admettant plus l’acquisition d’un chemin par la simple pos- 
« session; or il est humainement impossible de prouver aujour- 
« d'hui autrement que par titre l’existence d'un chemin en 1760 
« à 1765.

« Le Gouverneur, 
« Liedts. »

Sans doute la portée de celle dépêche, que l’impartialité nous 
faisait un devoir de rapporter intégralement, ne doit pas être 
étendue au delà de son objet et l’on ne peut méconnaître que les 
critiques de son auteur étaient principalement dirigées contre une 
jurisprudence qui mettait une preuve à charge des communes, 
tandis qu’elles avaient déjà pour elles une présomption favorable; 
alors que dans l'espèce actuelle, les demanderesses offrent elles- 
mêmes la preuve de leur possession privée ; mais il n’en est pas 
moins certain qu’à ce titre est venue s’ajouter une possession à 
laquelle il sert do base pour conduire à l’usucapion ; il n’en est 
pas moins certain non plus que ce débat oblige la commune à une 
preuve contraire, qu’il l’entraîne dans un procès sur des faits 
accomplis depuis longtemps, tandis que le but bien évident de 
l ’art. 10, ainsi que l’a rappelé M. Liedts, avait été d’en tarir la 
source. M.
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La Cour a rendu l’arrêt suivant :
Arrêt. — « Sur la recevabilité du pourvoi :
« Attendu que l'action intentée au posse.ssoire par la demande

resse contre la commune d'Ougrée a pour objet de sc faire main
tenir en paisible possession de divers terrains situés dans les 
bois de Saint-Jean et de Sclessin à Ougrée, dont la commune se 
serait emparée pour élargir les chemins vicinaux;

« Attendu que le juge de paix du canton de Scraing, saisi par 
la complainte, a décidé par des motifs juridiques que l'art. 12 de 
la loi du 10 avril 1841 n’est pas applicable aux rapports établis 
entre les parties liligantes;

« Attendu que, sur l’appel, le tribunal de Liège a réformé 
cette décision et a admis en droit l’application à la cause de l'ar
ticle 12 précité; d’où il suit que le jugement attaqué a pris un 
caractère définitif;

(. Au fond ;
« Sur le moyen de cassation, déduit de la violation des art. 23 

du code de procédure civile, 9 de la loi du 25 mars 1841, 2228 
et 2230 du code civil, 10 et 11 de la loi du 10 avril 1841; de la 
fausse application et de la violation de l’art. 12 de la même loi, 
11 et 92 de la Constitution, 544 et 545 du code civil; éventuelle
ment de la violation des articles 1319, 1320 et 1322 du même 
code :

« Attendu que les contestations qui ont pour objet des droits 
civils, sont exclusivement du ressort des tribunaux;

« Attendu que, par application de ce principe, l'art. 10 de la 
loi du 10 avril 1841 sur les chemins vicinaux, porte que l'ordon
nance de la députation provinciale, qui arrête définitivement le 
plan des chemins, ne fait aucun préjudice aux réclamations de 
propriété, ni aux droits qui en dérivent;

« Attendu que, si le même article dispose que l'ordonnance 
prémentionnée servira de litre à la prescription, celle-ci ne peut 
s'acquérir qu’aux conditions ordinaires de la loi et pour autant 
que le litre soit accompagné d’une possession ayant tous les 
caractères définis par le code civil ;

« Attendu que la confection du plan des chemins vicinaux par 
l’autorité communale et l’approbation donnée par la députation 
permanente constituent des actes de pure administration qui 
n'exercent aucune influence sur les droits des particuliers;

« Qu’il suit de là que la mention inscrite au plan qu’un terrain 
déterminé est compris dans les limites d’un chemin vicinal, ne 
fait pas sortir ce terrain du domaine privé pour l’incorporer dans 
le domaine public; que, n’opérant aucune dépossession, elle 
n’équivaut pas à une prise de possession;

« Attendu qu'il n'est pas dérogé à ces règles par l’art. 12 de la 
même loi, qui déclare les chemins vicinaux imprescriptibles, tels 
qu’ils sont reconnus par les plans généraux d’alignement et 
de délimitation, aussi longtemps qu’ils servent à l'usage du 
public;

« Qu'en effet, l’article se borne à appliquer aux empiétements 
sur le domaine public le principe de l’inaliénabilité attachée à ce 
domaine, principe do droit commun, que le législateur a con
sacré expressément en cette matière, afin de protéger les droits 
des communes sur leurs chemins vicinaux contre toute usurpa
tion des riverains, comme il ressort des discussions législatives 
qui ont précédé l'adoption de la loi;

« Attendu que, dès lors, l’imprescriptibilité de l’art. 12 doit 
se restreindre aux terrains qui constituent en réalité les chemins 
vicinaux et qu’elle ne peut s’étendre aux propriétés contiguës qui 
ne sont pas entrées légalement dans le domaine public, dont la 
commune n’a pas la jouissance à titre de ce domaine, et qu'un 
propriétaire riverain continue à posséder;

« Que la possession de celui-ci ne serait donc pas entachée de 
précarité, parce que l’immeuble qui en est l'objet aurait etc inscrit 
à l’atlas de la commune comme faisant partie d'un chemin 
vicinal ;

« Attendu que la marquise de Trazegnies avait posé en fait 
avec offre de preuve :

« 1° Qu elle possédait, par elle ou ses auteurs, avec les con
ditions prescrites par la loi, les parcelles de bois reprises en 
l’exploit d'assignation ;

« 2° Que les coupes de bois, et notamment la dernière, ont 
toujours été faites dans les lieux sus-indiqués par la demande
resse et ses auteurs;

« 3° Que la commune n'a jamais, avant les faits qualifiés de 
troubles, accompli un acte de possession sur les parcelles de bois 
litigieuses ;

« Attendu que le jugement attaqué refuse d'admettre la deman
deresse à cette preuve; qu’il se fonde sur ce que la possession 
vantée, en la supposant établie, serait précaire par le motif que 
les parcelles auxquelles elle se rapporte sont, d'après le plan 
des chemins vicinaux de la commune d'Ougrée, comprises dans
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un chemin public, quoique celui-ci n’eût jamais existé tel qu’il 
figure au plan;

« Attendu qu’en statuant ainsi, le tribunal de Liège a expres
sément contrevenu aux art. 10, I l et 12 de la loi sur les chemins 
vicinaux du 10 avril 1841, ainsi qu'a l'art. 23 du code de procé
dure;

« Par ces motifs, la Cour, ouï M. le conseiller Vanden Peere- 
boom en son rapport et sur les conclusions contraires de M. Mes- 
dach de ter Kiele, avocat général, reçoit le pourvoi et y faisant 
droit, casse et annule le jugement dénoncé, rendu parle tribunal 
de première instance de l’arrondissement de Liège, le 3 août 
1874; renvoie la cause devant le tribunal de première instance 
de Huv... » (Du 30 décembre 1875. — Plaid. Mll“  L. Leclercq 
c. Doj.ez.)

Observations.—Le même jour, arrêt identique en cause 
de Noidans-Calf contre la même commune.

A c t e s  o f f i c i e l s .
Notariat. — Nomination. Par arrêté royal du 20 décem

bre 1875, M. Breckpot, candidat notaire à Alost, est nommé 
notaire en ce canton, en remplacement de M. Deschaepdrvver, 
décédé.

— Par arrêté royal du 20 décembre 1875, M. I)e Loneux, 
candidat notaire à Wellin, est nommé notaire à Bouillon, en 
remplacement de M. Nothomb, appelé à une autre résidence.

Conseil de prud’hommes. — Président. — Nomination. Par 
arrête royal du 21 décembre 1875, ill. Lefebvre est nommé pré
sident du conseil de prud’hommes d'Anvers.

Conseil de prud'hommes. — Vice-président. — Nomination. 
Par arrêté royal du 21 décembre 1875, M. Suremonl est nommé 
vice-président du conseil de prud’hommes d'Anvers.

Tribunal de première instance. — Procureur du roi. — No
mination. Par arrêté royal du 22 décembre 1875, M. Scheyven, 
juge au tribunal de première instance de Bruxelles, est nommé 
procureur du roi près le tribunal de première instance séant à 
Malincs, en remplacement de M. Hoffman, décédé.

Tribunal de première instance. — Substitut du procureur 
du roi. — Nomination. Par arrêté rovai du 22 décembre 1875, 
M. Lenaerts, avocat à Anvers, est nommé substitut du procureur 
du roi près le tribunal de première instance séant en cette ville, 
en remplacement de M. Woulers, démissionnaire.

J ustice de paix. — J uge. — Nomination. Par arrêté royal du 
22 décembre 1875, M. De Blauvve, docteur en philosophie et 
lettres, avocat, juge suppléant à la justice de paix du premier 
canton de Courtrai, est nommé juge de paix du même eanton, 
en remplacent de 11. Haus, décédé.

Justice de paix. — J uge suppléant. — Démission. Par arrêté 
royal du 26 décembre 1875, la démission de M. L'abri, de ses 
fonctions de juge suppléant à la justice de paix du deuxième 
canton de Liège, est acceptée.

Tribunal de première instance. — J uge suppléant. — Nomi
nation. Par arrêté royal du 31 décembre 1875, M. Vernier, 
avocat et conseiller provincial à Dinant, est nommé juge sup
pléant au tribunal de première instance séant en cette ville, en 
remplacement de M. Bansarl, appelé à d'autres fonctions.

Justice de paix. — J uge suppléant. — Nomination. Par arrêté 
royal du 31 décembre 1875, M. Tumson, rentier à Beauraing, est 
nommé juge, suppléant à la justice de paix de ce canton, en rem
placement de M. Lauvaux, décédé.

Justice de paix. — Greffier. — Nomination. Par arrêté royal 
du 31 décembre 1875, M. Destrait, commis greffier à la justice 
de paix du canton de Soignies, est nommé greffier de la justice 
de paix du canton d'Alh, en remplacement de M. Deramaix, dé
missionnaire.

Notariat. — Démission. Par arrête royal du 31 décembre 1875, 
la démission de M. Deslrée, de ses fonctions de notaire à la rési
dence de Dinant, est acceptée.

Tribunal de pbemière instance, — Huissier. Par arrêté royal 
du 3 janvier 1876, M. Aerlcbout, candidat huissier à Nieuport, 
est nommé huissier près le tribunal de première instance séant à 
Fûmes, en remplacement de M. Duyisehe, décédé.

Tribunal de première instance. — J uge. — Nomination. Par 
arrêté royal du 6 janvier 1876, M. Van Wambeke, avocat, con
seiller communal et conseiller provincial à Grammonl.est îminmé 
juge au tribunal de première instance séant a Termonde, en rem
placement de M. Diericxsens, appelé à un autre siège.

B ru i.— Alliance Typographique, M.-J. P oot A C«, rue aux Choux, 37.
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R A P P O R T COMTE RENDU.

SUR LES
AFFAIRES PORTÉES AU RÔLE DU TRIBUNAL.

TRAVAUX DU TRIBUNAL DE COMMERCE
DE L’ARRONDISSEMENT DE BRUXELLES 

P E N D A N T  L ' E X E R C I C E  18 7 4 - 1 8 7 5 ,

Par M. É d o u ard  CLUYDTS, président.

Avant de présenter cette année, comme d’usage, le 
compte rendu des travaux du tribunal de commerce de 
Bruxelles pendant l’exercice judiciaire écoulé, avant de 
reprendre le fauteuil de la présidence, auquel les élections 
du mois de septembre dernier nous ont porté pour la se
conde fois, nous tenons tout d’abord à protester haute
ment contre l’indifférence continue des commerçants qui 
ont reçu la mission d’élire les juges consulaires.

Quelles qu’aient été les observations de nos honorables 
prédécesseurs, nous avons encore constaté, aux élections 
de cette année, une abstention des plus regrettables.

En effet, sur 1,942 électeurs inscrits, soit 135 de plus 
que l’année dernière, étaient présents seulement :

60 pour l’élection du président,
49 à celle des juges titulaires,
48 à celle des juges suppléants, 

et 30 à un second scrutin pour l’élection des juges sup
pléants.

Comme le disait une voix autorisée, l’apathie des élec
teurs est de nature à décourager les hommes les plus dé
voués à l’existence d’une juridiction dont l’utilité n’est plus 
aujourd’hui contestée.

Grand nombre d’électeurs motivent leur abstention sur 
ce que le tribunal a l’habitude de procéder à des élections 
préparatoires, qu’il discute les capacités de ses candidats, 
et que le choix qu’il présente aux électeurs étant parfait, 
il devient inutile pour ceux-ci de se déplacer et de mani
fester leur approbation par leur vote.

Ces objections ne sont pas sérieuses.
L’honorable M. Dansaert le répétait encore en octobre 

1873 : les juges consulaires sont les mandataires des com
merçants, ils se dévouent dans l’intérêt commun. Par con
séquent, ils ont le droit d’exiger de leurs mandants une 
preuve non équivoque de la confiance qu’ils leur in
spirent.

Ceci dit, abordons l’examen de nos travaux pendant 
l’exercice 1874-1875.

Du 16 août 1874 au 15 août 1875, il a été porté au rôle
général 12,736 causes.

Ce nombre se décompose comme suit :
Causes restant à juger de l’exercice précédent. . 740
Nouvelles causes introduites pendant l’année . . 9,362
Anciennes causes réinscrites après radiation . . 602

— — poursuivies par opposition à des
jugements par défaut.............................................  882

Renvois aux débats des contestations en matière
de fa illite ..............................................................1,150

Total. . . 12,736

Ces causes ont été terminées de la manière suivante : 
Jugcmentscontradictoiresendcrnierressort 1,462)

— — à charge d’appel. 461)
— par défaut en dernier ressort. .5 ,592)
— — à charge d’appel . . 213)
— de radiation d’o f f ic e .............................

Causes terminées sur déclaration des parties ou
par décrètement de c o n c lu s io n s .......................

Causes terminées en chambre de conciliation. . 
Causes restant au rôle au 15 août 1875. . . .

Total égal. . . 12,736
Les 1,923 jugements contradictoires ont été prononcés 

à dater du dépôt des pièces et conclusions, savoir :
A l’audience m ê m e ............................................. 43

— s u iv a n te ....................................... 33
— de h u ita in e .................................1,394

Après la huitaine et dans la quinzaine . . . 308
— la quinzaine et dans les trois semaines . 112
— les trois semaines et dans le mois. . . 19
— un m o i s ..................................................  12

Total. . . 1,923

APPELS A LA COUR.

Parmi les 461 jugements contradictoires et les 213 juge
ments par défaut rendus par le tribunal à charge d’appel 
pendant l’exercice 1874-1875 :

111 seulement ont été soumis à l’apprécia
tion de la cour;

85 restaientàjugerdesexercicesprécédents.
. . 196

34 ont été confirmés ;
10 — infirmés en tout;
17 — — en partie ;
17 — biffés,

118 restaient au rôle au 15 août 1875.
. . 196

Total.
dont

et

Total.

1,923

5,805
3,564

187
129

1,128
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FAILLITES (1).

Pendant l’exercice 1874-1875, le tribunal a déclaré 
176 faillites, savoir :

83 sur aveu ;
46 sur assignation ;
36 sur requête ;

5 sur avis du parquet;
6 d’office.

Total. . . 176
124 restaient à liquider de l’année précédente. 

Ensemble . 300

De ces 300 faillites, 141 se sont terminées pendant 
l’exercice, savoir :

36 par concordat ;
51 par liquidation judiciaire;
46 par défaut d’actif ;
8 par jugements qui en ont ordonné le

----------rapport.
Total. . . 141

159 restaient à liquider au 15 août 1875. 

Ensemble . 300
48 faillites ont été déclarées en plus que l’année der

nière.
Les 141 faillites terminées l’ont été à partir du jugement 

déclaratif :
36 dans les trois mois ;
50 après trois mois et dans les six mois;
29 après six mois et dans l’année ;
26 après un an et au delà.

Total. . . 141

ACTIF DES FAILLITES.

Dans les faillites terminées par liquidation, l’actif s’est 
élevé en moyenne :

De 1862 à 1867 à 25.95 p. c. du passif.
1867 à 1872 à 24.50 —

En 1872-1873 à 26.65
1873- 1874 à 19.16 —
1874- 1875 à 29.04 —

La répartition de cet actif s'est faite comme suit :
1862-67 1867-72 1872-73 1873-74 1874-75

Les privilèges
représentaient . 48. » 

Les honorai'68
25.20 12.24 24.36 13. »

des curateurs . 6.40 5.05 6.54 5.07 5.98
Les frais de

toute nature, y 
compris ceux 
de continuation

O
CS

d’affaires. . . 5.20 
Les réparti

tions aux créan-

5. » 7.05 8.40 11.34 ( ■O
O"o-

1 Cu
ciers chirogra- 1
phaires. . . 40.40 64.65 74.17 60.46 69.58

Les restitu-
tions aux faillis. » 0.10 )> 1.71 0.10

100. » 100. » 100. » 100. » 100. »
Les 32 faillites qui ont abouti au concordat en 1874- 

1875, non compris les quatre faillites qui se sont terminées 
par abandon, possédaient un actif sur pied d’inventaire, 
en sus des droits réels, hypothèques, nantissements, etc., 
de 468,434 francs, dont 201,363 francs ont été réalisés en 
espèces; de cette somme, 14,162 francs ont été payés aux 
créanciers chirographaires et 99,995 francs ont été resti
tués aux faillis ; le surplus a été acquis aux créanciers pri
vilégiés ou appliqué aux frais de ces faillites.

Dans les quatre faillites terminées par abandon, l’actif 
total réalisé s’est élevé à 74,811 francs, dont 18,087 ont 
été payés aux créanciers chirographaires, — 6,029 francs 
aux créanciers privilégiés, — 5,833 francs ont été appli
qués aux frais et honoraires, — 101 francs ont été resti
tués aux faillis, — et 44,769 francs ont été versés entre les 
mains des liquidateurs nommés, aux termes du concordat, 
pour en faire la répartition aux créanciers chirogra
phaires.

DIVIDENDES.

Dans les faillites terminées par liquidation, la moyenne 
du dividende attribué aux créanciers chirographaires s’est 
chiffrée :

De 1862-1867 par 12.10 % du montant de leurs créances.
1867-1872 — 16.93 — —

En 1872-1873 — 20.43 — —
1873-1874 — 12.15 — —

En 1874-1875, dans les 51 faillites, les créanciers chi
rographaires ont reçu :

Dans 15 faillites, moins de 5 p. c. \
9 — de 5 à 10 —
9 — de 10 à 20 — I
3 — de 20 à 30 — I Moyenne générale :
4 — de 30 à 40 — [ 21 p c.
5 — de 40 à 50 — \
1 — de 60 à 70 —
1 — de 70 à 80 — /

Et 4 n’ont rien produit.
Total. ~~M

Dans les faillites terminées par concordat, la moyenne 
du dividende promis aux créanciers chirographaires s’est 
élevée :

De 1862-1867 à 39.70 °/0 du montant de leurs créances.
1867-1872 à 41.95 — —

En 1872-1873 à 28.30 — —
1873-1874 à 25.57 — —

En 1874-1875, les concordats ont été consentis moyen
nant l’engagement pris par les faillis de payer aux créan
ciers chirographaires, en une ou plusieurs fois, à des termes 
plus ou moins éloignés, un tantième de leurs créances, 
savoir :

Dans 3 faillites,m oinsde20p.c.\
9 — de 20 à 30 —
4 — de 30 à 40 — (Moyenne générale :
6 — de 50 — 43.10 p. c.
2 _  de 60 — \
8 — de 100 — 1

Il y a eu 4 concordats par abandon.

Total. . 36

HONORAIRES DES CURATEURS.

Dans les faillites terminées par liquidation pendant le 
dernier exercice, l’ensemble des honoraires perçus, pour 
devoirs ordinaires et extraordinaires, par les curateurs, au 
nombre de 18, a été de 5.98 p. c. de l’actif réalisé.

Dans les 32 faillites terminées par concordat, les hono
raires des curateurs se sont élevés, pour devoirs ordinaires, 
à 18,482 fr., et pour devoirs extraordinaires, à 2,860 fr., 
soit en totalité à 4.55 p. c. de l’actif mobilier et immobi
lier inventorié, en sus des droits réels, etc.

Dans les quatre faillites terminées par abandon, les ho
noraires des curateurs se sont élevés à 3,797 francs, soit à 
5.07 p. c. de l’actif réalisé.

Dans les 46 faillites clôturées pour insuffisance d’actif, 
20 seulement présentaient un avoir qui a produit en tota
lité 14,886 fr. Les honoraires de 14 de ces faillites ont été 
réglés incomplètement par 1,768 francs; les 6 autres, loin 
d’avoir pu rémunérer aucun devoir fait, ont encore laissé 
à la charge des curateurs un excédant de frais judicaires 
de 165 francs.(1) Voir Annexe.
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Une conséquence analogue s’esl produite dans les 26 fail
lites restantes, qui, ne présentant aucune trace d’actif, ont 
occasionné aux curateurs la perte totale de 839 fr. débour
sés par eux pour frais judiciaires.

En résumé, la moyenne annuelle des honoraires des 
curateurs s’est élevée :
De 1862 à 1867 à 30,000 fr. ou 596 fr. par faillite déclarée.

1867 à 1872 à 75,586 » — 589 » —
En 1872-1873 à 65,747 » — 766 » —

1 873- 1874 à 56,829 » — 454 » —
1874- 1875 à 127,669 » — 905 » —

Cette différence s’explique par le fait que dans deux 
faillites terminées par liquidation dont l’actif s’élevait en
semble à la somme de 946,000 francs, les honoraires des 
curateurs se sont élevés à 54,038 francs, soit 42 p. c. du 
montant total des honoraires attribués aux curateurs pen
dant l’exercice 1874-1875.

SURSIS.

Trois demandes de sursis ont été introduites pendant 
l’exercice : l’une a abouti à la faillite, la seconde a été 
retirée, et la troisième a été refusée par arrêt de la cour 
d’appel.

MESURES INTÉRESSANT LA PERSONNE OU FAILLI.

1° 32 faillis ont été déclarés excusables et 63 inexcusa
bles;

11 n’a pas été statué sur l’excusabilité de cinq faillis par 
suite de leur décès.— Le tribunal a, en outre, décidé qu’il 
n’y avait pas lieu à statuer sur l’excusabilitô d’une société 
coopérative, attendu que cette société est une fiction légale 
qui n’est représentée que par des associés mandataires- 
gérants ;

2° Aucune incarcération n’a été ordonnée par le tri
bunal ;

3° Aucune réhabilitation n’a été demandée.

SOCIÉTÉS.

Il a été déposé au greffe, dans l’année judiciaire 1874- 
1875 :

137 actes de société en nom collectif:
40 — en commandite;
28 — anonyme ;

4 — coopérative.

Total. . . *209
98 actes de dissolution de société ont été publiés dans 

le courant du môme exercice.
En outre, 41 actes modificatifs de contrats de société, 

ainsi que 8 actes prorogatifs de société ont été déposés au 
greffe.

PROTÊTS ET DÉCLARATIONS DE REFUS DE PAIEMENT.

D’après les tableaux envoyés au tribunal par MM. les 
receveurs de l’enregistrement, les protêts et déclarations de 
refus de paiement ont porté sur 19,790 lettres de change 
acceptées et billets à ordre. Nombre à peu de chose près 
égal à celui de l’année précédente.

VISA DES LIVRES DE COMMERCE.

Le nombre des livres présentés au visa du tribunal s’est 
élevé à 3,841.

LA BELGIQUE

Nous avons le regret de devoir nous séparer de 
MM. Bollinckx, Decourty, Duhayon, Lorsont, Lotte et 
Snyers, juges sortants non rééligibles.

Les services rendus par ces chers collègues, leur expé
rience des affaires, les désigneront tout naturellement au 
choix des électeurs, à l’expiration du délai fixé par la loi 
pour leur absence du tribunal ; aussi avons-nous l’espoir

qu’ils voudront bien accepter un nouveau mandat, lorsqu’il 
sera fait appel à leur dévouement.

En remplacement des collègues susdits, les dernières 
élections ont appelé aux fonctions de juges effectifs : 
MM. Lambotte, J.-B. Vanderstraeten, Wallaert, Dedier, 
Gortebecke et Leenaert.

Les trois premiers ont consacré jadis respectivement 
6 années, 7 années et 9 années au service de la juridic
tion consulaire, et ils ont laissé de trop bons souvenirs au 
tribunal pour que nous ne nous félicitions pas de leur 
rentrée.

Les trois derniers, dans les fonctions de juges sup
pléants qu’ils occupaient précédemment, ont donné des 
gages certains qu’ils seraient à la hauteur de leur nouvelle 
mission.

Nous remercions sincèrement MM. De Bavay, Lepage, 
Tant, Van Sulper et Van Goethem d’avoir consenti au re
nouvellement de leur mandat de juge suppléant. Leur 
concours nous a été précieux et le sera de même dans l’ave
nir, nous en avons la conviction.

MM. Delgouffre, Fourcault, Lamers et Michaux, nou
veaux élus, ont accepté le mandat déjugé suppléant; nous 
leur en savons gré.

Ainsi qu’il résulte du compte rendu qui précède, nos 
travaux deviennent plus importants, plus nombreux d’an
née en année.

Si, pour le dernier exercice encore, nous ne constatons 
aucun arriéré, nous le devons surtout au dévouement de 
tous les membres du tribunal, au zèle méritoire et éclairé 
de MM. Delcoigne, greffier, et Biot, greffier-adjoint.

Nous témoignons à tous notre gratitude.
Nous renouvelons aux membres du Barreau l’expression 

de notre vive satisfaction. Gomme nous le disions l’année 
dernière, les excellents rapports qui existent entre ces mes
sieurs et le tribunal influent on ne peut plus favorablement 
sur la prompte expédition des affaires.

JUDICIAIRE.

Il nous reste k entretenir nos lecteurs d’une manifesta
tion dont notre honorable prédécesseur, M. Antoine Dan- 
saert, fut l’objet pendant l’année judiciaire 1874-1875.

Le 1 8 ,décembre 1874, le tribunal, réuni en assemblée 
générale, décida par acclamation, sur notre proposition, 
qu’il solliciterait de M. le ministre de la justice un arrêté 
royal conférant à son ancien président, M. Antoine Dan- 
saert, le titre de Président honoraire du tribunal de com
merce de Bruxelles.

En transmettant le vœu du tribunal à M. le ministre de 
la justice, nous disions : « Je crois inutile de vous démon
trer que si un magistrat consulaire a mérité cette faveur, 
c’est certes M. Dansaert.

« Chaque année, k l’occasion de l’envoi de son rapport 
sur les travaux du tribunal de commerce, le président re
çoit les félicitations des magistrats placés au sommet de 
l’ordre judiciaire, qui trouvent parfait le fonctionnement 
du tribunal de Bruxelles : c’est k M. Dansaert que nous 
sommes redevables de notre organisation actuelle.

« Je sais bien que les fonctions de président de tribunal 
de commerce étant k la fois électives et temporaires, la 
réalisation du vœu émis par mes collègues peut paraître 
légalement difficile : c’est lk une question qu’il ne m’appar
tient pas de résoudre ; je me permets de vous signaler 
qu’en France, quoiqu’il n’existât pas de loi spéciale sur la 
matière, en 1819 et en 1830, deux présidents du tribunal 
de commerce de la Seine, MM. Vignon et Houcquart, ont 
été nommés présidents honoraires de ce siège.

« En conférant ce titre k M. Dansaert, vous feriez. Mon
sieur le ministre, un acte de justice, et l’honneur de cette 
distinction rejaillirait sur notre compagnie. »

M. le ministre de la justice, par sa dépêche du 29 dé
cembre 1874, nous informa que la législation sur la ma
tière (loi du 21 juillet 1844) ne permettait pas au gouver
nement d’accorder l'honorariat aux magistrats consulaires, 

j  M. le ministre ajoutait :
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« J’aurais été heureux, monsieur le président, de pou
voir m’associpr à une mesure qui aurait consacré, d’une 
façon éclatante, les services rendus par M. Dansaert dans 
ses fonctions consulaires; et je vous prie de vouloir bien 
exprimer au tribunal que vous présidez, tous mes regrets 
de ne pouvoir donner suite au vœu dont il vous a chargé 
de me transmettre l’expression. »

Cette manifestation toute spontanée, se présentant pour 
la première fois dans notre pays, émanant des membres

du tribunal, dont la plupart n’ont pas été les collègues de 
M. Antoine Dansaert, prouve combien est encore vif le 
souvenir des services qu’il a rendus pendant sa longue 
carrière consulaire.

Depuis sa sortie du tribunal, M. Antoine Dansaert con
tinue à se dévouer aux intérêts du commerce et de l’indus
trie de l’arrondissement; il déploie en ce moment toute 
l’activité qu’on lui connaît, pour organiser l’union des 
chambres syndicales.

(Annexe.) Liquidation des fa illite s du 16 août 1874 au 15 août 1875.

F A IL L IT E S

TERMINÉES.

NO
M

BR
E. PASSIF

privilégié. | °ph” S a'

ACTIF

RÉA LISÉ.

FRAIS 
de tout genre, 

y compris ceux 
de continuation 

d’affaires.

HONORAIRES
DBS CURATEURS

tarifés 1 eXtra0r‘ tarltês- | dinaires.

PAIEMENTS
FAITS AUX. CRÉANCIERS

privilé- chirogra- 
giés. phaires.

SOMMES

dues aux ! reititueci 
curateurs. I aux failli».

Par liquidation.................... 51
fr.

218,661 82
fr.

5,449,840 33
fr.

1,660,679 69
fr. | fr. 

124,859 56 45,889 82 
Cont. 63,485 15.

fr
53,453 02

fr.
218,661 82

fr.
1,155,381 60

fr.
2,787 70

fr.
1,736 42

» concordat .................... 36 42,040 35 2,380,882 36 276,174 85 22,702 01 
Cont. 11,316 40

22,279 82 2,860 » 40,446 40 32,249 34 535 72 144,856 60

» défaut d'actif. . . . 46 8,047 90 51,109 25 14,886 04 5,973 83 1,768 90 - 8,047 90 . 1,027 62 125 03
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JURIDICTION CIVILE.

COUR DE CASSATION DE BELGIQUE.
Première chambre. — présidence de M. De Crassier, 1er prés.

CULTE. —  PRESBYTÈRE. —  CURÉ. —  USUFRUIT. —  ACTION 
POSSESSOIRE.

Les curés et desservants des paroisses catholiques n’ont pas l'usufruit 
des anciens presbytères rendus à leur destination par le con
cordat de 1801.

le u r  droit de jouissance est un droit purement personnel.
Le curé troublé dans la jouissance de son presbytère par une voie 

de fait n’a pas l’action possessoire en complainte contre l’auteur 
du trouble.

(FAFCHAMPS c. LA COMMUNE DE LANTREMANGE ET CONSORTS.)

Nous avons rapporté en 4878, p. 4445, un arrêt de 
notre cour de cassation, du 4 novembre 4875, qui résout 
les questions posées au sommaire.

La nouveauté et l’importance de cette décision nous 
engage à reproduire le réquisitoire qui l’a précédée.

Après avoir conclu au rejet d’une fin de non-recevoir, 
M . 1 avocat général M esdach  d e  ter  K ie l e  a combattu le 
pourvoi au fond par les considérations suivantes :

« Nous n’avons pas le droit et encore n’aurions-nous nulle 
envie de rechercher les intentions du demandeur, le but vérita
ble qu'il poursuit, le mobile secret qui le pousse à porter jusque 
devant celte juridiction une prétention en définitive de si minime

intérêt pour sa personne et dont les dépens ont, sans doute, déjà 
absorbé bien au delà de la valeur; car, il ne faut pas i’oublier, 
relativement à lui-même, tout le litige se réduit à des propor
tions insignifiantes, à la jouissance de quelques mètres de ter
rain, situés dans une commune rurale à l'écart, et dont la jouis
sance est subordonnée au maintien des fonctions curiales qu’il 
remplit actuellement à I.anlremange.

Mais il est de notre devoir de rendre la cour particulièrement 
attentive aux résultats de la décision qu’elle est appelée à rendre, 
et dont les effets, dans certaine hypothèse, pourraient amener 
une modification profonde dans la situation légale de notre clergé 
catholique.

A cette occasion, nous ne pouvons dissimuler l’embarras que 
nous cause la portée vague et indécise du pourvoi, dont le plan 
est suffisamment ample pour permettre d’en étendre le bénéfice 
à tous les curés ainsi qu’à tous les desservants du royaume, sans 
en excepter un seul. Tandis que d’autre part, l’argumentation 
capitale tirée des art. 72 et 74 des organiques se restreint, par 
la nature exceptionnelle de la disposition qu’ils renferment, à 
certains membres du clergé seulement, à ceux qui reçoivent le 
logement dans d’anciens presbytères non aliénés.

Celte attitude nous oblige à examiner la thèse du pourvoi sous 
deux aspects différents :

Dans le sens large de la requête, les curés et desservants 
sont-ils investis d’un usufruit ou autre droit réel sur la maison 
curiale?

2» Tout au moins ce droit ne doit-il pas être reconnu à ceux 
d’entre eux qui habitent d’anciens presbytères, rendus à leur des
tination primitive par les art. 72 et 74 des organiques?

1

La première proposition, par sa généralité, est d’une impor
tance qui n’échappe à personne ; la solution affirmative qui y 
serait donnée aurait pour conséquence de créer immédiatement
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dans le sein du clergé calholique, c’est-à-dire dans une corpora
tion, une légion de plus de trois mille (1) tenanciers, possédant 
pro suo, à litre de propriétaires, une vraie portion du sol (2), avec 
pouvoir d’agir en justice, et, de plus, avec la partie la plus nota
ble de l'influence et des avantages que procure la propriété fon
cière.

Cette situation est grosse de conséquences et serait de nature 
à exciter de vives appréhensions, tout en réveillant de fâcheux 
souvenirs, si à l'instant nous n’avions recueilli de la bouche de 
l’honorable conseil du demandeur cet aveu rassurant que la 
question est neuve, en ce sens que jusqu’ici les tribunaux n’ont 
pas encore été appelés à la résoudre. Mais sa nouveauté même 
nous impose la plus grande circonspection : une innovation juri
dique de cette importance, sur un point fondamental de notre 
droit public, lorsqu’elle a pour objet l’interprétation d’une loi 
•qui compte déjà trois quarts de siècle d’application constante, 
confine bien souvent à l’erreur et dégénère facilement en un 
décevant paradoxe.

Car, s’il est vrai que sur tout cet ancien et vaste territoire de 
la France, y compris celui qu’y annexa la conquête, la Savoie, 
l’Italie, les quatre départements au delà du Rhin et notre ci-de
vant Belgique, il ne s’est pas rencontré, pendant ce long espace 
de temps, dans ce nombreux personnel du clergé catholique, un 
seul de ses membres qui, à l’exemple du demandeur actuel, ail 
revendiqué en justice un droit quelconque à la possession du sol, 
malgré les occasions sans nombre qui ont dû se présenter, quelle 
autre conjecture en faut-il tirer, si ce n’est la certitude positive 
du néant du droit lui-même, avec la conscience intime pour cha
cun de ces prétendus possesseurs qu’effectivemenl ils ne possé
daient rien.

Un préjugé aussi considérable, auquel le demandeur lui-même 
nous autorise à faire appel, nous dispense de pénétrer bien avant 
dans l'examen de sa proposition, pour en démontrer l’inanité.

Est-il besoin de rappeler ici, une fois de plus, que l'ancienne 
propriété ecclésiastique, telle qu’elle se trouvait organisée sous 
l’ancien régime, n’existe plus et que ce fut une des grandes pré
occupations des auteurs du concordat de résister énergiquement 
à son rétablissement. Il est fastidieux de le redire, la pensée 
dominante qui guida le gouvernement de cette époque mémora
ble se formule dans cet axiome caractéristique : « Plus de clergé 
« propriétaire (3). »

« Désormais, disait P o rta lis dans son rapport sur les articles 
« organiques, les ministres de la religion seront dans l’heureuse 
« impuissance de se distinguer autrement que par leurs lumières 
« et par leurs vertus. » (Discours et rapports sur le concordat, 
p. 103.)

Plus loin, au sujet de l’art. 77 : « Quand le clergé possédait 
« des biens et percevait des dîmes, il était obligé de pourvoir à 
« la construction et à l'entretien du sanctuaire; la grande nef 
« était seule à la charge des habitants. Aujourd’hui le clergé ne 
« possédant plus rien, tout est nécessairement à la charge des 
« fidèles. » (P; 283.)

Enfin, dans son rapport du 12 août 1806 sur l'organisation des 
séminaires métropolitains, c’est encore le même homme d'Etat 
qui répète : « Aujourd'hui, l’Eglise ne possède aucuns biens ; 
« elle ne peut se reposer que sur les vues bienfaisantes de Votre 
« Majesté. » (P. 355.)

Langage tout à fait inconciliable avec l’hypothèse du pourvoi, 
d’une restauration qui aurait, en l’an IX, rétabli le droit ancien 
du clergé, par rapport à la propriété ou tout au moins à la pos
session du sol.

Ce prétendu rétablissement, si souvent invoqué et toujours 
dans une pensée d’exagération manifeste, ne fut pas étendu au 
delà de ce qui était jugé nécessaire pour les besoins du culte 
sainement appréciés, à savoir : la réouverture des temples main
tenus dans le domaine de l'Etat, et la reconstitution du personnel 
sacerdotal avec une subsistance assurée (4).

« Loin donc de plaindre la religion de la perte des biens de 
« son clergé, il faut l’en féliciter, » a dit le judicieux archevêque 
de Malines qui a écrit cette histoire.

« Le concordat de 1801 a résolu le problème autant qu’il 
« puisse l’être. J’ai montré qu’il avait fait tout ce qu’il était op-

(1) La circonscription ecclésiastique du culte catholique com
prenait, au 31 décembre 1873, 233 cures et 2,788 succursales 
(Annuaire statistique de la Belgique, 1874, p. 135).

(2) Le pourvoi rappelait que; « l’usufruitier possède pro suo 
et à litre de propriétaire, son droit d’usufruit, qui est une portion 
de la propriété. »

(3) Voyez les conclusions du ministère public qui ont précédé

« portun de faire dans les circonstances, et qu’avoir donné au 
« clergé ce qu’il était bon qu’il eût, en lui refusant ce qu’il était 
« mauvais qu’il possédât, était avoir servi la religion et le clergé 
« dans leur intérêt véritable et qu’en pareil cas, le superflu nui- 
« sait plus que le défaut même du nécessaire... Non il n’y avait 
« de sûreté pour la religion comme pour le clergé que dans la 
« médiocrité... » (De Pradt, t. III, p. 187.)

En vain, le demandeur restreint-il sa prétention à la revendi
cation, non pas d’un droit de propriété absolue, mais d’un sim
ple droit réel, espèce d’usufruit qui lui assure l’exercice des 
actions possessoires. Les presbytères non aliénés nous ont été 
rendus, sécrie-l-il; ministres du culte, nous pouvons posséder, à 
raison de nos fonctions, les édifices destinés à notre logement 
(art. 72 et 74 des organiques).

Qui ne comprend la force de cette possession, et comment lui 
refuser le bénéfice d’une action en justice?

Cette argumentation a le défaut de ne pas faire la part de la 
pauvreté de notre langue qui, pour définir deux situations juri
diques bien différentes, ne trouve qu’une seule et même expres
sion. Autre chose est posséder, c'est-à-dire avoir une détention 
de fait, semblable à celle du locataire, et autre chose est avoir 
la possession civile, avec l’exercice de tous les droits civils y 
afférents, comme celle de l'usufruitier. Et qu'on se garde d’y 
trouver un contre-sens juridique, car cette différence procède de 
la loi même et présente une incontestable utilité dans la solution 
des difficultés inhérentes à la matière. « Aliud est enim possi- 
« dere, dit la loi romaine, longé aliud in possessione esse. » 
(10, § 1, D. de acq. vel. amilt. poss., t. XLI, lit. IL)

Quand la loi commande de rendre aux curés les presbytères 
non aliénés, quel autre but poursuit-elle que de leur procurer 
un logement, et ce but n’esl-il pas pleinement atteint par la jouis
sance d'un droit personnel, égal à celui du locataire? Qu’est-il 
besoin encore d’y ajouter une consistance territoriale ? Le service 
du culte sera-t-il mieux assuré et n’est-ce pas ouvertement saper 
le concordat dans sa base que de renouer ces attaches au sol, 
qui jadis soulevèrent contre le clergé de France une si violente 
impopularité? Comment ne pas découvrir, sous le voile de celte 
entreprise nouvelle, un retour vers le passé, un acheminement 
vers le rétablissement des anciens bénéfices ecclésiastiques, si 
pas encore dans tout leur développement, du moins dans ce qu’ils 
ont de plus fructueux, l’attribution d’un usufruit, avec cette 
aggravation qu’il sera perpétuel (5)?

Mais enfin, si la loi avait entendu constituer un usufruit que 
rien no justifiait, pourquoi ne l’eût-elle pas déclaré ouvertement? 
L’expression ne lui faisait pas défaut. Pourquoi n’eût-elle pas dit 
en l’an IX ce qu’elle a affirmé en termes si clairs quelques années 
plus lard, dans son décret du 6 novembre 1813, pour les biens 
de cures, que les titulaires exerceraient les droits d'usufruit sur 
leur maison curiale et qu’ils en supporteraient les charges ?

Précisément l’invocation de ces dernières nous remet en 
mémoire cette antre prescription du décret du 30 décembre 1809, 
qui n’oblige le curé ou desservant qu’aux simples réparations 
locatives et aux dégradations survenues par sa faute (art. 44), 
équilibrant de cette manière, avec une parfaite équité, la somme 
des avantages avec celle des inconvénients : témoignage exquis 
de la sagesse du législateur.

Rentrons actuellement dans la discussion des articles organi
ques, pour constater que les art 72 et 74, de la violation desquels 
on sc plaint, appartiennent à une même section, sous la rubrique 
générale de : Traitement des ministres, de telle sorte que le loge
ment qui leur est assuré est comme un supplément de traitement, 
de la même nature que celui qu’il est d’usage d'accorder à d'au
tres fonctionnaires publics.

Le logement, dans ce cas, a dit la cour d'appel de Bruxelles 
par son arrêt du 4 août 1860, peut être considéré comme équi
valant à une « quotité ou à un supplément de traitement » 
(Belg. J ud. ,  1861, p. 817), et, chose digne de remarque, l’on 
s’est bien gardé de dénoncer cette décision à votre censure, mal
gré les questions importantes et de principe qu’elle résolvait.

Constatons encore que l'art. 71 assure le logement des arche
vêques et évêques dans des termes qui ne permettent aucune 
équivoque sur le caractère personnel de cet avantage.

l'arrêt de la cour d’appel de Bruxelles du 4 août 1860 (Belg. 
Jud., t. XIX, p. 823).

(4) « Le premier consul se proposait de restaurer, non le 
clergé de l’ancienne monarchie, que la révolution avait emporté 
sans* retour, mais la vieille religion de la patrie. » M. Langlois, 
conseiller d’Etat (Dalloz, 1865, III, 7).

(5) « Toute innovation sans nécessité évidente est toujours 
dangereuse » (Montesquieu).
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Art. 71 : « Les conseils généraux de département sont autorisés 
« à procurer aux archevêques et évêques un logement conve- 
« nable. »

A eux, certes, ne peut être étendu l’argument tiré par le pour
voi d’une prétendue loi de restauration qui aurait rétabli le droit 
ancien. Or si, dans la personne des chefs diocésains, le droit au 
logement est dégagé de toute relation avec le sol, comment, à 
quel titre et pour quelle raison, ce même droit revêtirait-il un 
caractère de réalité, dans la personne des membres du clergé 
inférieur? De telle sorte qu’au sommet de l’échelle sacerdotale, 
la loi aurait placé les prélats et princes de l’Eglise dans la condi
tion modeste de simples locataires, tandis qu elle remplissait les 
degrés inférieurs d'un personnel nombreux de ministres subal
ternes, tous usufruitiers, possesseurs civils et semi-propriétaires 
du sol. Contradiction choquante, aussi contraire h la saine raison 
qu’à la nature des choses.

Enfin, et cette considération sera la dernière, à défaut d’an
ciens presbytères non aliénés, les communes sont autorisées par 
l’art. 72 à procurer aux curés un logement.

A défaut de presbytère et de logement, elles doivent leur four
nir une indemnité pécuniaire (article 92, décret du 30 décembre 
1809).

Voilà bien une obligation alternative, au choix de la commune : 
logement ou indemnité en argent. Supposons qu'à défaut d’une 
maison qui lui appartienne en propre, l’administration commu
nale en prenne une en location, pour la mettre à la disposition 
du curé ou desservant; quelle sera la nature du droit de ce der
nier sur cet immeuble? Sera-ce un usufruit ou autre droit réel, 
protégé par l’action possessoire? D'après la thèse du pourvoi, 
l’affirmative n’est pas douteuse; mais alors qui expliquera com
ment ce droit, purement personnel à l'égard de la commune qui 
a pris l'immeuble U bail, s’est transformé en un droit réel certain, 
par la cession au profit du titulaire de la cure?

La commune aurait donc transféré un droit plus intense que 
celui qu elle possédait elle-même; et le bailleur, propriétaire du 
bâtiment, qu’il ne faut pas laisser dans l’oubli, lui qui n’a con
senti et n’a entendu consentir qu’un droit de location personnel, 
aurait la douleur de constater que sa propriété est démembrée 
et qu’un droit réel, non aliéné par lui, en a cependant été déta
ché pour passer dans le domaine d'un tiers. Son fonds à lui serait 
déprécié et appauvri de toute la valeur de cette possession civile 
qui fait le fondement de l’action présente et, en cas d’aliénation, 
il lui faudrait compter avec ce tiers possesseur. Telle serait donc 
la situation qui lui serait faite ; de pareilles conséquences sont 
la condamnation de tout le système ; dès lors il est permis d’affir
mer avec certitude que les curés et desservants ne jouissent ni 
d’un usufruit, ni d’aucun autre droit réel sur la maison curiale 
mise à leur disposition.

II

En ordre subsidiaire, ce droit ne doit-il pas leur être reconnu 
à l’égard des anciens presbytères non aliénés et rendus à cette 
destination par l’art. 72 des organiques.

Quoique nous ne fassions aucune difficulté de reconnaître que 
la maison curiale en litige est un ancien presbytère, appartenant 
à la fabrique de l’église de Lantremange, rendu au culte par le 
prédit art. 72, cependant il est à remarquer que cette situation 
de fait n’est pas celle qui fait l’objet du jugement attaqué. Le tri
bunal de Liège ne s'est pas occupé de la question de propriété 
de cet immeuble, autrement que pour constater en fait qu’il ne 
forme pas un ancien bien de cure, et pour rejeter en droit l’ap
plication du décret du 6 novembre 1813; puis il décide en prin
cipe général que dans les paroisses où il n’existe pas d’anciens 
biens' de cure (et c’est le plus grand nombre) le droit au logement 
attribué au curé ou desservant ne peut être considéré que comme 
purement personnel.

Dans l'hypothèse où le pourvoi devrait se restreindre à la reven
dication d’un droit d’usufruit sur les anciens presbytères non alié
nés, encore faudrait-il en prononcer le rejet par celle seule 
considération, que ni le concordat, ni les articles organiques, ni 
le décret du 30 décembre 1809, en concédant aux ministres du 
culte le droit au logement, ne font, quant à l’étendue de ce droit 
et à sa nature, aucune distinction entre eux, suivant qu’ils iraient 
habiter ou d’anciens presbytères, ou des maisons curiales appar
tenant aux fabriques, ou d’autres mises à leur disposition par la 
commune : la propriété du fonds est ici de nulle influence sur le 
droit de celui qui l’occupe; pour tous les curés ou desservants 
sans distinction, ce n’est et ce ne peut être qu’un droit personnel, 
dès là qu’il ne s’agit pas d’anciens biens de cures ; tous, sans 
distinction, sont tenus aux mêmes charges, aux simples répara
tions locatives et aux dégradations survenues par leur faute 
(décret du 30 décembre 18C9, art. 44).

Encore une fois, rien ne justifierait cette démarcation profonde,

au milieu de la grande famille du clergé catholique, entre, d’une 
part, les privilégiés, nantis d’un vrai droit d’usufruit parce que 
le presbytère est ancien, et, d'autre part, les simples locataires, 
dépourvus de tout droit de possession, par le motif que la maison 
curiale qu’ils occupent est de date plus récente. Jamais une cir
constance de fait aussi secondaire, aussi accidentelle que le 
hasard d’un logement, n’a déterminé le législateur à créer arbi
trairement des situations aussi opposées, et cela sans utilité 
aucune, ni pour les intérêts du culte, ni même pour ceux des 
bénéficiaires. Tout au contraire le sentiment qui l’a dominé, ça 
été le besoin, non pas de fractionner le clergé et de le désunir, 
mais de le reconstituer sur des bases solides et sérieuses, indis
pensables à tout bon gouvernement, sur le double principe de 
l’unité et de l’égalité, qui répondent si bien aux premiers et aux 
meilleurs instincts de la nature humaine. Aux y eux du pouvoir 
social, autant il convient d’assurer aux ministres de la religion 
leur subsistance, ce qui comprend un traitement et le logement, 
autant il serait pernicieux de leur attribuer une dotation immobi
lière; la sagesse du juge autant que celle du législateur consiste 
à discerner le superflu d’avec le nécessaire.

Le demandeur n’est pas mieux inspiré lorsqu’il fait appel au 
décret du 6 novembre 1813, dont il sollicite l’application par 
analogie. Si, dit-il, les curés sont déjà investis d’un droit d’usu
fruit sur les biens de cure, domaine de l’Etat, à combien plus 
forte raison ce droit ne doit-il pas s'étendre sur les presbytères 
qui appartiennent aux fabriques!

Telle serait donc, la portée de ce décret, de réagir sur le passé 
et de renverser dans ce qu’il a d’essentiel et de fondamental tout 
le plan de la législation religieuse de l’an IX, les principes si 
clairs et si féconds du concordat.

Notons, d’abord, que ce décret n'émane pas de la puissance 
législative et que son objet se renferme dans l’exécution de lois 
préexistantes. Loin de créer ou d'instituer quelque principe nou
veau, il organise, dans les limites d’un vrai règlement d’admi
nistration, le fonctionnement d’un des rouages de la société civile; 
sa contrariété avec la loi est d’autant moins à supposer que c’est 
en son nom qu’il est porté et en vue de son accomplissement 
régulier.

Ilien ne serait, d’ailleurs, moins conforme à la vérité historique 
que de prêter aux auteurs du décret de 1813 l’intention de 
rompre avec le passé et de créer quelque droit nouveau sur cette 
matière, aussi délicate que difficile, des affaires ecclésiastiques; 
difficile surtout et pleine d’écueils, du moment où l’on s’écarte 
des principes, pour se jeter dans le régime des privilèges, des 
exceptions et des demi-mesures.

11 entre naturellement dans le plan des défenseurs de la pro
priété ecclésiastique, de représenter les dernières années du 
régime gouvernemental qui finit en 1813 comme une époque de 
réaction et de restauration du temporel du culte, et les auteurs 
ne manquent pas, qui assignent ce caractère au décret du 6 no
vembre 1813.

Les limites restreintes de la discussion actuelle ne nous per
mettent pas de mettre ici dans toute sa lumière la volonté con
stante du chef de l’Etat sur ce point ; bornons-nous à rappeler 
ce passage caractéristique d’une note adressée par lui, vers la fin 
de 1808, à son ministre Bigot de Préameneu, pour être insérée 
dans un exposé de la situation de l’Empire au Corps législatif. 
Sa date est du 22 octobre 1808. « Le culte. — Il faut dire ce 
« qu'on a fait et faire sentir qu’on veut maintenir dans toute leur 
« intégrité les principes du concordat et des lois organiques. » 
(Correspondance de Napoléon 1er, édit. in-4°, t. XVIII, p. 4.)

Dans le moment même où cette note impérieuse était dictée, 
le même ministre de la volonté impériale préparait les éléments 
du rapport qui devait précéder le décret de 1813; on sait que ce 
rapport est antérieur de près de trois années au décret lui-même 
et que, dès le 23 janvier 1811, il sortait des presses de l'impri
merie impériale (6). (Belg. Jud., t. XIX, p. 826.)

(6) La pensée du gouvernement à l’égard des biens de cure 
situés en Belgique remonte bien au delà et se retrouve dans une 
note du premier consul, pour le ministre des finances, ainsi 
conçue :

« Saint-Cloud, 20 brumaire an XIII.
« Le ministre des finances fera le plus tôt possible un rapport 

sur cette question : Tous les biens ayant appartenu aux cures et 
aux succursales des neuf départements de la Belgique et à celles 
des quatre départements du Rhin sont-ils simplement séquestrés 
ou mis en vente?

« Il examinera ensuite s’il serait plus avantageux de leur ren
dre la jouissance de ces biens que de laisser leurs traitements à 
la charge du trésor public. (Signé) Napoléon. » (Correspondance 
de Napoléon /er, édit. in-4°, t. 10, p. 62, n° 8174.)

Le décret du 6 novembre 1813 répond à la question.
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Du reste, le caractère tout à fait spécial de ce règlement ne 

fait plus question aujourd'hui ; des quatre titres qui le composent, 
le second, relatif aux biens des menses épiscopales, est sans 
aucune application à la Belgique, non plus qu’à l'ancien terri
toire de la France ; c’est ce qu’a jugé la t our d'appel de Bruxelles, 
le 4 août 1860, et, jusqu'à ce que le contraire soit démontré, on 
est obligé d’admettre cette proposition comme indubitablement 
vraie.

Les mêmes considérations qui ont prévalu devant la cour de 
Bruxelles nous autorisent à affirmer que le titre premier du décret 
de4843, relatif aux biens des cures, ne concerne que la Belgique, 
parce qu'il y existe quelques cures, en nombre peu considérable, 
ayant conservé la possession de leurs anciens biens; l’état en a 
été relevé dans l’excellent résumé statistique de l’administration 
des cultes par M. Lenlz, directeur général (1864, p. 27), avec 
l’indication de leur revenu annuel, qui ne dépasse pas la somme 
de 7,710 francs; le montant en est déduit sur le traitement du 
clergé inférieur du culte catholique, dans le budget du ministère 
de la justice, chap. VIII, art. 29.

S'il en est ainsi, si le décret de 1813 est, quant aux biens des 
cures, sans objet pour tout l’ancien territoire de la France, com
ment lui reconnaître cette influence singulière d'élargir le sens 
et la portée de dispositions qui s’étendent à toute la France, telles 
que les art. 72 et 74 des organiques, de manière à conférer au 
clergé français tout entier un droit d’usufruit qui jusqu’alors lui 
avait été refusé?

Aussi le demandeur fait-il peu de fondement sur cette partie 
de son argumentation ; s'il fait appel aux dispositions de ce 
décret, ce n’est que par voie d’analogie, ce qui exclut la possibilité 
d’une contravention expresse.

Nous concluons au rejet. »

V. à l’endroit cité plus haut l’arrêt et la note dont nous 
l’avons accompagné.

COUR D’APPEL DE LIÈGE.
Troisième chambre. — présidence de M. Italie, conseiller.

CULTE. —  PROCESSION. —  ENTRAVES. —  PARTIE CIVILE. 
RECEVABILITÉ.

Les processions organisées en vertu des prescriptions du pape et 
de l’évêque pour procurer aux fidèles le moyen de participer à 
des faveurs purement spirituelles, constituent une cérémonie du 
culte, lorsque l’ancienneté de l’institution de ces processions 
comme actes de piété, les prières qu’on y récite, les objets du 
culte soumis à la vénération des fidèles, etc., viennent confirmer 
l’élément d’appréciation résultant des prescriptions des ministres 
du culte.

Ceux qui volontairement retardent, interrompent ou empêchent 
une cérémonie semblable se rendent coupables du délit prévu par 
l'art. 143 du code pénal.

Le curé organisateur d’une procession troublée dans son parcours 
est recevable à se constituer partie civile contre les auteurs du 
trouble.

(x .  C. LE MINISTÈRE PUBLIC ET RUBENS.)

Nous avons rapporté, Belg. Jud., 1875, p. 1470, le 
jugement du tribunal correctionnel de Liège, confirmé par 
l’arrêt qui suit :

Ar b è t . — « Attendu que le débat soumis à la Cour par suite 
des appels interjetés se restreint à l’examen de la question de 
savoir si les faits imputés aux prévenus comme constituant les 
délits prévus par les art. 143 et 145 du code pénal, tombent sous 
l’application de ces dispositions ;

« Qu’à cet égard, il est nécessaire de déterminer tout d’abord 
le caractère de là manifestation qui a donné lieu aux actes incri
minés ;

« Attendu que la procession organisée le 18 avril dernier dans 
la paroisse de Saint-Denis, avait pour objet, d’après les prescrip
tions du chef du diocèse, de procurer aux fidèles le moyen de 
participer aux faveurs purement spirituelles attachées par le Pape 
au jubilé qui se célèbre dans l’Eglise catholique à chaque quart 
de siècle; que c'est dans le but de faciliter aux paroisses l’obten

tion de l’indulgence accordée en cette occasion que l’évêque 
avait permis de substituer trois visites faites processionnellement 
à certaines églises désignées, aux visites individuelles plus nom
breuses imposées à la même fin par l’encyclique pontificale; que 
les exercices de dévotion à accomplir, dans les conditions 
admises pour favoriser les paroisses, devaient donc consister 
non-seulement dans des prières en réunion à l’intérieur des 
églises visitées, mais encore dans les processions mêmes au 
moyen desquelles les visites devaient être effectuées;

« Attendu que par le but qui leur avait été assigné, les proces
sions dont il s'agit constituaient essentiellement des actes reli
gieux ;

« Que sans doute les prescriptions des ministres d’un culte ne 
peuvent suffire pour fixer, au point de vue de l’application de la 
loi civile, le caractère d’une pratique qu'elles présentent comme 
rentrant dans l'exercice de ce cuite, mais qu'on ne saurait en 
méconnaître l'importance à titre d’élément de l'appréciation sou
veraine de la justice à cet égard ;

« Attendu, au surplus, que des processions semblables avaient, 
dans des temps antérieurs, déjà été ordonnées dans le même but 
et en pareille circonstance et que l’ancienneté de leur institution 
comme actes do piété ne peut que confirmer la reconnaissance de 
ce même caractère aux processions organisées à l'occasion de 
l'année 1875;

« Attendu que la nature de la manifestation se révélait, du 
reste, par des signes extérieurs, tels que la croix portée en tête 
du cortège, la présence des prêtres dans le costume qu'ils portent 
habituellement aux diverses cérémonies du culte, les prières qui 
y étaient récitées, les chants religieux qui s’y faisaient entendre ; 
que si des cantiques en langue française, qui y ont aussi été 
chantés, ont pu paraître, à raison de certaines paroles, contenir 
l’expression de sentiments étrangers à la religion, le sens qu’on 
leur attribue ainsi est loin d'être clairement manifesté parles 
termes cités comme ayant cette signification, et la circonstance 
dont il s’agit ne saurait suffire d’ailleurs pour modifier le carac
tère de la cérémonie et la soustraire à la protection de l'art. 143 
du code pénal ;

« Qu'il suit de tout ce qui précède que la procession du 18 
avril constituait réellement par elle-même un acte de l’exercice 
du culte catholique et une cérémonie publique de ce culte;

« Attendu qu’en supposant même qu’une arrière-pensée étran
gère aux intérêts d’un ordre purement religieux ait pu présider 
également à l’organisation des processions dites jubilaires ou 
animer quelques personnes qui y ont pris part, il n’en reste pas 
moins vrai que, par l’objet exclusivement annoncé de leur insti
tution et pour la généralité de ceux qui les ont composées, elles 
n’étaient autre chose que des pratiques de piété, des actes essen
tiellement religieux; que les processions n’ont pas d’ailleurs perdu 
ce caractère pour prendre celui d'une manifestation politique, à 
raison de leur coïncidence avec les circonstances spéciales du 
temps où elles se sont produites, alors que régnait dans les 
esprits une agitation particulière qui s'était même révélée à la 
Chambre des représentants par une interpellation et des débats, 
notamment au sujet d'actes émanés de dignitaires ecclésiastiques 
et considérés comme pouvant amener pour le pays des complica
tions dans ses relations extérieures; que l’inopportunité de sem
blables manifestations à ce moment peut seulement être admise 
comme étant de nature à atténuer les faits de troubles et d’en
traves dont elles ont été l’objet;

« Attendu qu’il est demeuré établi devant la Cour que les pré
venus, sauf ceux à l’égard desquels il sera ci-après disposé, ont, 
par des troubles et des désordres produits au moyen de cris, de 
huées ou de sifflets, soit en accompagnant la procession dans sa 
marche, soit par la persistance de leurs démonstrations bruyantes, 
entravé, pour les personnes qui la composaient, l’accomplisse
ment de l’acte d’exercice du culte auquel elles participaient; qu’ils 
ont ainsi empêché ou interrompu ces exercices dans une céré
monie publique dudit culte; que les prévenus A., K., D. et P. 
sont restés convaincus, en outre, d’avoir, par faits et gestes, 
outragé des ministres du culte dans l’exercice de leur ministère;

« Attendu que ces inculpés ne peuvent se prévaloir, pour leur 
justification, de ce qu’ils auraient de bonne foi considéré la pro
cession jubilaire du 48 avril comme une manifestation exclusi
vement politique; que les circonstances ci-dessus analysées, 
qu’ils invoquent à cet égard, ne sauraient avoir les conséquences 
qu'ils prétendent en induire, et qu’il suffit d’ailleurs qu’ils aient 
volontairement entravé une cérémonie constituant par elle-même, 
et pour les personnes qui y prenaient part à ce titre, un acte de 
l’exercice du culte pour qu’on doive les reconnaître coupables du 
délit prévu par l’art. 143 du code pénal ;

« Attendu que si quelques actes agressifs peuvent être repro
chés à des personnes qui composaient la procession, il est résulté 
de l’instruction qu’ils n’ont été posés qu’ensuite des faits de
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trouble et de désordre auxquels les prévenus ont pris part; qu’en 
conséquence ils ne peuvent, non plus que l'altitude plus ou moins 
animée ou provocante de certains membres du cortège à la fin 
de la cérémonie, justifier ces derniers faits;

« Attendu que les inculpés ne sont pas fondés davantage à 
invoquer l’autorisation, ou tout au moins la tolérance de la police 
locale quant à la faculté de siffler sur le passage du cortège; 
qu ’en fait cette tolérance n’est d'ailleurs établie qu’en ce qui con
cerne l’action préventive do la police, et qu’il est impossible 
d’admettre qu’elle ail pu avoir pour effet d’innocenter ceux des 
prévenus qui ont suivi la procession dans sa marche en l’accom
pagnant avec persistance de cris, de huées ou de sifflets, ou posé 
d’autres faits de nature à produire des troubles et des désordres 
réprimés par l’art. 143 du code pénal;

« Mais que l’attitude tout au moins indécise de certains agents 
de la police locale et la tolérance qu’ils ont montrée doivent être 
admises, de même que la considération tirée de l’époque d’agita- 
talion à laquelle la procession a eu lieu, comme autant de cir
constances atténuantes, auxquelles doivent s’ajouter les bons 
antécédents des prévenus autres que W.;

« Attendu que les inculpés A., R., D. et P. ont participé aux 
faits de trouble et de désordre, par des actes plus persistants ou 
plus caractérisés que les autres prévenus; qu’en ce qui concerne 
les inculpés D., L., 1). et T., il n’est pas suffisamment démontré 
que les faits établis par leurs seuls aveux auraient eu pour con
séquence d’empêcher, de retarder ou d'interrompre les exercices 
du culte: que, quant à K., il n’est pas non plus justifié par l'in
struction qu’il aurait posé des actes de trouble ou de désordre 
ayant eu ce résultat et qu'il a déclaré notamment n’avoir sifflé 
que pour répondre à un geste de provocation lui adressé par un 
témoin qui assistait à la procession et qui reconnaît le fait;

« Attendu, quant à l’intervention de la partie civile, que le 
curé de Saint-Denis, en organisant les processions proscrites 
pour sa paroisse à l’occasion du jubilé, conformément à la mis
sion qu'il avait reçue de son chef ecclésiastique, remplissait un 
devoir de ses fonctions dont le libre accomplissement s’est 
trouvé empêché par les faits délictueux établis à charge dos pré
venus ;

« Que l'atteinte portée au droit qui lui compétait personnelle
ment à cet égard, de diriger l’acte du culte confié à son ministère 
pour en faire obtenir le bénéfice à ses paroissiens, suffit à justi
fier la recevabilité de son intervention et le fondement de ses 
conclusions, tendant du reste seulement h la condamnation des 
prévenus aux dépens pour tous dommages-intérêts;

« Par ces motifs, la Cour, éinendant le jugement à quo, ren
voie des poursuites les prévenus D., L., D., T. et K.: réduit à 
40 francs d’amende et à deux jours d’emprisonnement subsidiaire 
les peines prononcées à charge de E., L., S. F., W., W., M. R., 
B., D., W., de C., De la C., M., T. et B.; confirme les condam
nations pénales prononcées contre P., D. et M. R.; condamne 
chacun de ces dix-huit derniers prévenus à un vingt-troisième 
des frais, tant de première instance que d’appel, envers l'Etat; 
statuant à l'égard de la partie civile : attendu qu’il n'y a pas eu 
appel de sa part, maintient les condamnations prononcées envers 
elle à charge de chacun des mêmes prévenus il un vingt-troi
sième des dépens occasionnés par son intervention en première 
instance; condamne lesdils prévenus chacun à une pareille quo
tité des dépens de la même nature, exposés en cour d’appel pour 
tous dommages-intérêts; condamne ladite partie civile à ces 
dépens envers les prévenus renvoyés des poursuites, ainsi qu’aux 
cinq vingt-troisièmes des frais envers l’Etat, non mis à charge 
des inculpés définitivement condamnés par la cour... » (Du 
44 janvier 4876. — Plaid. MMesNEUJEAN c. Collinet et Florent 
Raikem.)

------ --- — -  ------

VARIÉ TÉS.

Droit étranger. — Loi sur les couvents en Prusse 
du 3 juin 1875.

Comme suite au résumé des dispositions votées en 
Prusse sur les affaires ecclésiastiques, et les rapports des 
églises et de l’Etat (Belg. J ud., 1874, p. 1197, et 1875,

{>. 703), nous donnons ici les principales dispositions de 
a loi du 3 juin 187S sur les couvents.

« Les établissements dont la création est postérieure à cette 
date sont absolument supprimés, lors môme qu’il s’agit d’asso
ciations destinées h soigner des malades. Les autorités constate
ront en outre quel était le personnel dont se composait chaque

établissement à la date précitée. Les membres entrés ou arrivés 
d’un autre établissement après cette date seront immédiatement 
congédiés ; leur admission dans un autre établissement sera inter
dite sous peine de dissolution immédiate de celui-ci.

Lorsqu'une association destinée exclusivement à soigner des 
malades désire admettre de nouveaux membres, elle devra en faire 
la demande au ministre.

Quant à la date de la dissolution, le délai de six mois, fixé par 
la loi, ne pourra être excédé; d’ici là, les établissements ne s’oc
cupant pas de l’enseignement et de l’éducation devront être dis
sous. Ce délai commencera à courir du 3 juin de l’année courante. 
En général, la dissolution devra être opérée dans un délai moins 
long. En fixant le délai, on tiendra compte du temps nécessaire 
aux intéressés pour régler tant leurs affaires personnelles que la 
question de leur future résidence.

Les établissements consacrés à l’enseignement ou à l’éducation 
pourront être supprimés immédiatement ou dans un délai de six 
mois. Cependant, eu égard à la pénurie du personnel enseignant 
laïque suffisant qui se fait sentir encore actuellement, et à l’in
térêt qu’a l’Etat à ce que tout enfant en âge de fréquenter l’école 
puisse recevoir l'instruction nécessaire, l’administration est auto
risée spécialement à prolonger le délai pour la dissolution d’éta
blissements de ce genre jusqu’à quatre ans, voire mêmeà permettre 
à des membres spéciaux d’associations de donner l’enseignement 
au delà de ce laps de temps.

Les établissements des ordres et des congrégations consacrés 
exclusivement à soigner des malades, ne tomberont pas sous 
l'application de la disposition générale de la loi. Ils continueront 
à exister et ne pourront être supprimés, le cas échéant, qu’en 
vertu d’un arrêté royal. Celle exception est fondée sur la consi
dération que les services incontestables rendus par ces associa
tion, notamment pendant les dernières guerres, méritent qu’on 
ait envers elles des égards particuliers. Cependant, en vertu des 
termes formels de la loi, la faveur exceptionnelle dont il vient 
d'être parlé, ne pourra être accordée qu'aux ordres et congréga
tions s'occupant exclusivement de soigner des malades. En con
séquence, les associations poursuivant jusqu’ici subsidiairement 
un but différent, devront se borner désormais à soigner des 
malades pour pouvoir jouir des avantages qu'accorde la disposi
tion dont il s’agit.

L’expression « soigner des malades » embrasse d’ailleurs non- 
seulement l’activité des ordres et des congrégations dans les 
hôpitaux proprement dits, mais toute intervention en vue de soi
gner ou de surveiller des personnes infirmes ou malades de corps 
ou d’esprit, qu’elles se trouvent dans des institutions spéciales 
ou dans des familles.

D’après la loi, les ordres et les congrégations qui continueront 
à exister sont soumis au contrôle de l’Etat. Cette disposition s'ap
plique tout aussi bien aux associations destinées à soigner des 
malades qu’aux établissements consacrés à l'enseignement et à 
l’éducation de la jeunesse, établissements qui pourront continuer 
à exister encore pendant une période de quatre ans.

Quant aux biens des établissements dissous, ils ne deviennent 
point la propriété de l’Etat: provisoirement ils ne sont que con
servés et administrés par les autorités gouvernementales, le 
règlement de leur emploi définitif étant réservé à une loi ulté
rieure. Il sera nommé un commissaire d’Etat dans chaque arron
dissement pour la conservation et la gestion des biens saisis 
provisoirement en vertu de la loi. Dans les diocèses où existe un 
commissaire pour l’administration des biens épiscopaux, c’est à 
ce fonctionnaire qu’incombera le mandat dont il vient d’être 
parlé. »

------------—  —

A c t e s  o f f i c i e l s .

Justice de paix. — J uge suppléant. — Nominations. Par ar
rêté royal du 6 janvier 4876, MM. Mullie, avocat et candidat 
notaire à Courtrai, et Vanackere, docteur en droit, avoué près le 
tribunal de première instance séant en celte ville, sont nommés 
juges suppléants, respectivement aux premier et secoud cantons 
de Courtrai, en remplacement de MM. De Blauwe et Lagae* 
appelés à d’autres fonctions.

Justice militaire. — Suppléant de l’auditeur militaire. 
Démission. Par arrêté royal du 6 janvier 4876, la démission de 
M. Dewille, de ses fonctions de suppléant de l’auditeur militaire 
de la Flandre occidentale, est acceptée.

Notariat. — Nomination. Par arrêté royal du 40 janvier 4876, 
M. Basteyns, candidat notaire et secrétaire communal à Liezele, 
est nommé notaire à la résidence de Konings-Hoyckt, en rempla
cement de M. De Bie, décédé.
Brux. —  Alliance Typographique, Jl.-J. Pool et C«, rue aux Choux, 57
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JURIDICTION CIVILE.
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COUR DE CASSATION DE BELGIQUE.
Première cbambre. — Présidence de ni. n e  crassier, 1er prés.

FAILLITE. —  PRIVILÈGE. —  FRAIS DE JUSTICE.

Les frais de l'inventaire dressé à la requête de la venue commune
d'un commerçant décédé, ont droit au privilège des frais de
justice dans la faillite du mari déclarée postérieurement.

(CANTONI C. LE CURATEUR A LA FAILLITE D’HUYER.)

La Cour, sur les conclusions conformes de M. l’avocat 
général Mesdach de ter K iele , a cassé le jugement du 
tribunal de commerce de Bruxelles que nous avons publié 
t. XXXIII, p. 1165.

Arrêt. — « Sur le moyen unique, tiré île la violulion des arti
cles 17 et 19, n° 1, de la loi du 16 décembre 1851 ol des arti
cles 810 et 1482 du code civil, en ce que le jugement dénoncé a 
refusé d'admettre au passif de la faillite d'IIuyer comme privilé
giés les frais de l’inventaire dressé par le demandeur à la requête 
de la femme commune en biens et légataire universelle du failli 
décédé :

« Quant à la fin de non-rcccvoir opposée au pourvoi et consis
tant à prétendre que le jugement dénoncé constitue une appré
ciation de fait dont la Cour ne peut connaître :

« Considérant que le demandeur invoquait pour justifier le 
privilège réclamé, les articles 17 et 19, n° I , île la loi du 16 dé
cembre 1851; que le juge, après avoir dégagé le principe oui sert 
de base à ces articles, détermine le sens juridique de leurs 
termes : frais de justice;

« Considérant qu’il refuse ensuite d'en faire lapplicalipn à 
l’invenlaire dans les eondilions où il se présente, c'est-à-dire à 
un inventaire fait à la requêle d’une femme commune en biens 
cl légataire universelle de son mari décédé et déclaré postérieu
rement en faillite ;

« Considérant que cette décision est générale cl ne vise aucun 
fait particulier d’espèce, de telle sorte qu’elle est dominée parla 
queslion de droit et que, par suite, elle ne comporte point une 
appréciation exclusive de fait qui échappe au contrôle de la cour; 
que la fin de non-recevoir n’est donc point fondée;

« Au fond :
« Considérant que les articles 794 et 1456 du code civil font 

un devoir à l’héritier et à la femme commune de procéder à un 
inventaire, s’ils veulent jouir de la faveur respective que ces arti
cles leur accordent ;

« Considérant que cet acte, qui doit constater les forces de la 
succession ou de la communaulé, est une mesure qui a pour but 
de sauvegarder non-seulement les intérêts de la femme cl de 
l’héritier qui y ont recours, mais aussi ceux des créanciers et 
autres ayants-droit dont elle tend à conserver la chose commune; 
que, par suite, la loi en met les frais non à charge de la personne 
qui l’a requise, mais à charge de la succession ou de la commu
naulé ;

« Considérant que ces frais, à cause de ce principe d'utilité 
commune, étaient déjà couverts dans l’ancien droit par un pri
vilège que le code de 1804, à son article 2101, n° 1, a entendu 
maintenir dans son expression plus large : frais de justice;

« Considérant que les articles 17 et 19, n° 1, de la loi de 1851 
n’ont point innové à cet égard ; que cela résulte expressément des 
travaux préparaloircs de celte loi ;

« Considérant que la faillite survenue n'a pu modifier res ga
rantes réelles acquises au demandeur; que les biens inventoriés 
se sont doue trouvés dans la masse faillie avec le droit de.privi
lège qui les frappait au profil du notaire instrumentant;

« Considérant que le jugement dénoncé a donc à tort refusé 
d!en reconnaître l'existence et qu'il a ainsi expressément contre
venu aux articles 17 et 19 de la loi du 16 décembre 1851 ;

« Par ces motifs, la Cour, ouï 11. le conseiller Corbisier de 
Méaultsart en son rapport et sur les conclusions conformes de 
M. Mesdach de ter Kiele, avocat général, sans s’arrêter à la fin 
de non-recevoir laquelle est déclarée non fondée, casse et annule 
le jugement rendu par le tribunal de commerce de Bruxelles, en 
date du 24 octobre 1874; renvoie la cause cl les parties devant 
le tribunal de Malincs, jugeant consulairement... » (bu 30 dé
cembre 1875. — Plaid. M.il“  Orts c. Leclercq.)

COUR DE CASSATION DE BELGIQUE.
Deuxième cbambre. — Présidence de n .  n e  Longé.

EXPLOIT. ---- SIGNIFICATION. —  DOMICILE. ----  CHANGEMENT.
ÉLECTIONS. ----  RÉCLAMATION. ----  LISTES.

Un exploit est valablement signifié au domicile que l'assigné s'at
tribue, alors même que le litige a pour objet de contester ce 
domicile.

Le changement de domicile esl légalement établi par le fait île l'ha
bitation réelle dans un lieu autre que relui du domicile primitif, 
joint à l'intention d'y fixer son principal établissement.

La réclamation dirigée contre une inscription sur les listes électo
rales pour défaut de domicile dans la commune n'autorise pas 
à rayer l’indûmenl inscrit de la liste des électeurs communaux, 
si le réclamant n’habite pas la commune.

(van de n  BOSCH c. v o e t s .)

Nous avons rapporté l'arrêt cassé, suprà, p. 57.

Arrêt. — « Sur le premier moyen : violation des articles 68 
et 70 du code de procédure civile; violation des art. 42 et 43 du 
code électoral, en ce que l’appel formé par le défendeur Voets 
contre la décision de la députation permanente n’a pas été signi
fié au domicile du demandeur :

« Considérant que la significalion de l’acte d’appel a été faite 
au domicile que le demandeur s'attribuait lui-méme et que lui 
avait reconnu la députation permanente; ,

« Que dans ces circonsiances et tant que la réclamation du 
défendeur n’élait pas admise, le demandeur, bourgmestre de 
Bonlcz, conservait dans cette commune son domicile apparent;

« Qu’il y pouvait dès lors recevoir valablement notification des 
actes de procédure ;

« Que le moyen n’est donc pas fondé ;
« Sur le second moyen : violation et fausse application des 

art. 103 et 105 du code civil, en ce que l’arrêt dénoncé ne con
state pas que le demandeur a transféré son principal établisse
ment à Dion-le-Mont avec l’intention de s’y fixer :

« Considérant que les faits souverainement constalés par l’ar
rêt dénoncé réunissent les éléments légaux du changement de 
domicile : l’habitation réelle dans un antre lieu que le' domicile
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primitif jointe à l'intention d'y fixer son principal établissement; 
d’où il suit que le second moyen manque de base;

« Sur le troisième moyen ; violation de l'art. 31 du code élec
toral, en ce que l’arrêt attaqué prononce la radiation du deman
deur de toutes les listes de Bonlez indistinctement, alors que le 
réclamant, qui n’était pas domicilié dans cette commune, n’avait 
pas qualité pour faire modifier la liste relative aux élections com
munales :

« Considérant qu’aux termes de l’art. 31 du code électoral, 
l’action populaire ne peut être exercée, en ce qui concerne les 
élections pour le conseil communal, que par un citoyen domicilié 
dans la commune ;

« Considérant que le défendeur appartenant à l'arrondissement 
et au canton dont la commune de Bonlez fait partie, n’a pas son 
domicile dans celte rommune;

« Que, recevable à contester l’inscription du demandeur sur 
les listes de l’arrondissement et du canton, il ne l’était pas pour 
réclamer contre son inscription sur la liste communale;

« Que la cour d’appel n’a donc pas été valablement saisie 
quant à cette dernière liste et qu’en faisant droit à la réclamation 
du défendeur, en ne restreignant pas aux seules listes générale 
et provinciale la radiation qu’elle prononce, elle est sortie de ses 
attributions et a contrevenu expressément à la disposition de 
l’art. 3d du code électoral ;

« Par ces motifs, la Cour, ouï M. le conseiller de Rongé en 
son rapport et sur les conclusions de M. Cloquette, premier 
avocat général, casse l’arrêt de la cour d’appel de Bruxelles du 
11 décembre 1875, en tant qu’il ordonne la radiation du nom de 
Vanden Bosch de la liste afférente aux élections communales de 
Bonlez ; rejette le pourvoi pour le surplus: renvoie la cause à la 
cour d’appel de Liège... » (Du 17 janvier 1876.)

COUR D’APPEL DE BRUXELLES.
Quatrième cbambre. — Présidence de H . De Hennin.

ÉLECTIONS. —  DOMICILE. ■—  FONCTIONNAIRE. —  HABITATIONS 
DOUBLES.

Le fonctionnaire revocable qui réside une moitié de Cannée à la 
campagne, et l’autre moitié dans une commune formant avec 
celle où il exerce ses fonctions une seule agglomération, est 
domicilié dans celle dernière, nonobstant toute manifestation 
contraire.

(ORBAN C. DESPRET).

La cour avait, par arrêt du 28 janvier 1875 (Belg. J ud., 
XXXIII, p. 249), rayé l’appelant des listes électorales de 
la commune de la Hulpe qu’il habitait pendant sept mois 
de l’année, où il remplissait le mandat de conseiller 
communal et où il avait déclaré vouloir transférer son 
domicile.

L’arrêt le déclarait domicilié à Bruxelles, où il habitait 
l’hiver, où l’appelaient presque chaque jour les fonctions 
qu’il exerce au ministère des affaires étrangères et où il 
avait eu son domicile avant de faire sa déclaration de 
transfert à la Hulpe.

Depuis lors, Orban a abandonné son habitation de 
Bruxelles et acquis une maison à Ixelles.

Malgré ce changement, la députation raya Orban de la 
liste des électeurs de la Hulpe.

Appel.
Arrêt. — « Attendu qu’il est constant, de l’aveu même de 

l’appelant, que s’il s’est fait rayer des registres de la population 
de Bruxelles, il s’est fait inscrire sur les registres de la popula
tion d’Ixelles comme ayant une seconde résidence dans cette 
commune ;

« Attendu que pour décider laquelle des deux résidences 
d’Ixelles ou de la Hulpe doit être considérée comme le lieu de 
son principal établissement, on doit évidemment donner la pré
férence à Ixelles, commune limitrophe de Bruxelles et ne for- 
mantavec celle-ci qu’une seule et même agglomération;

a Que c’est là qu’il exerce les fonctions de directeur au 
ministère des affaires étrangères, fonctions qui le retiennent à 
Bruxelles la plus grande partie de la journée, et qui le forcent à 
y revenir quotidiennement, même pendant son séjour à la Hulpe 
dans la bonne saison ;

« Attendu que l’intention de transférer son domicile à la Hulpe 
est inefficace pour opérer ce transfert, si à cette intention ne

vient se joindre le fait d’une habitation réelle au lieu du princi
pal établissement;

« Que dans l’espèce et après l’arrêt du 28 janvier dernier, le 
fait d’avoir renoncé à son habitation de Bruxelles pour la trans
férer à Ixelles n’a modifié sous aucun rapport la situation de 
l’appelant quant à la question de domicile, et n’a fait qu’établir 
d’une manière plus évidente la nécessité de l’existence de son 
principal élablissement dans le voisinage du lieu de l’exercice 
de ses fonctions ;

« Par ces motifs et ceux de la décision dont est appel, la Cour, 
entendu en son rapport M. le conseiller J am ar , déclare l’appe
lant mal fondé en ses conclusions; met par suite son appel à 
néant... » (Du 9 décembre 1875.)

COUR D’APPEL DE BRUXELLES.
Troisième cbambre. — présidence de H . De prelle  de la Nleppe.

ÉLECTIONS. —  CENS. —  CONTRIBUTION PERSONNELLE.
MOBILIER. —  ÉVALUATION.

On ne peut critiquer comme exagérée la déclaration d'un contri
buable qu’il entend taxer son mobilier au quintuple de la valeur
localive de la maison qu’il habite.

(burhin c. charmer.)

L’appelant offrait de prouver que le mobilier déclaré 
par l’intimé au quintuple de la valeur locative n’atteignait 
pas cette valeur et qu’ainsi l’intimé ne possédait pas les 
bases du cens qu’il s’attribuait.

La députation du Brabant rejeta cette offre de preuve 
comme irrelevante.

Appel.

Arrêt. — « Attendu que la valeur locative déclarée par l’in
timé n'est pas contestée ;

« Attendu qu'en portant la valeur de son mobilier au quin
tuple de la valeur localive, l'intimé a usé d’une faculté admise 
par la loi fiscale pour fixer l'un des éléments de la contribution 
personnelle ;

« Attendu que les bases du cens ne sont pas différentes de 
celles des impositions directes ;

« Par ces motifs et ceux du premier juge, la Cour, sans s’ar
rêter à la demande de preuve de l'appelant, laquelle n’est pas 
pertinente, entendu M. le conseiller Motte en son rapport, met 
l’appel à néant ; dit que les frais seront supportés par l’Etat... » 
(Du 24 décembre 1875. — Plaid. MM” Campioni c. Hulin.)

COUR D’APPEL DE LIÈGE.
Deuxième chambre. — Présidence de M. i.enaeris.

ÉLECTIONS. —  DOMICILE. —  CHANOINE TITULAIRE.

Le chanoine titulaire est domicilié au lieu où il exerce sa charge 
de chanoine.

(COLLIN-NULAC C DE MOREAU.)

Arrêt. — « Attendu que l’intimé a accepté les fonctions de 
chanoine titulaire du chapitre de la cathédrale de Liège, en rem
plit la charge depuis plusieurs années et en touche le traitement;

« Qu’il est en outre directeur surveillant de deux établisse
ments d’instruction privée situés dans cette ville, l'un place 
Saint-Paul, l’autre place Saint-Barthélemy;

« Qu’il paie à Liège une contribution personnelle de fr. 273-64, 
du chef de la maison qu’il occupe et figure également au rôle 
des patentes ;

« Attendu que les fonctions de chanoine titulaire sont confé
rées à vie; qu’il importe peu qu’elles soient purement ecclésias
tiques ; que les chanoines sont inamovibles et ne peuvent être 
révoqués que dans les formes canoniques; que les traitements 
qu’ils touchent du gouvernement sont assimilés par le droit 
canon aux anciennes prébendes canoniales, sous l’obligation de 
résider là où se trouve la cathédrale ;

« Que celle obligation de résidence est si rigoureuse que les 
chanoines qui s’en affranchiraient pourraient même être rem
placés ;

« Attendu que les motifs qui ont décidé le législateur à fixer 
le domicile de tout fonctionnaire à vie dans le lieu où il exerce
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ses fondions, parce que là se trouve son principal établissement, 
sont applicables par analogie aux chanoines titulaires :« Le citoyen 
« qui accepte des fonctions conférées à vie, dit le tribun 51ouri- 
« cault dans la séance du Tribunal du 18 ventôse an XI, veut 
« fermement s’y dévouer, remplir ses devoirs avec exactitude, 
« s'établir à cet effet au lieu de l’exercice, exister du moins prin- 
« cipalement dans ce lieu ; »

» Que celle volonté présumée doit exister chez le chanoine 
titulaire comme chez tout autre citoyen remplissant des fonctions 
inamovibles et doit avoir pour effet d'opérer la translation de son 
domicile au lieu où il remplit les devoirs de sa charge et où se 
trouve en conséquence son principal établissement ;

« Qu'il résulte de ce qui précède, que l'intimé, en quittant 
Andoy à la suite de sa nomination de chanoine titulaire pour 
venir habiter Liège, où il occupe une maison, paie des contribu
tions et exerce les devoirs de sa charge, a réellement fixé dans 
cette ville son principal élablisscmcnl ; qu’il importe peu dès lors 
qu’il ail expressément déclaré vouloir conserver son domicile à 
Andoy, cette manifestation de volonté, qui ne rentre d’ailleurs 
pas dans les prévisions de la loi, ne pouvant prévaloir contre la 
réalité des faits ;

« Par ces motifs, la Cour, ouï 51. Lecocq, conseiller, dans son 
rapport et 5151es Kemy et de PonthièRE en leurs conclusions, ré
forme la décision de la députation permanente de Namur ; 
ordonne la radiation du nom de l’intimé de la liste électorale de 
"Wierde pour les Chambres, la province et la commune; dit que 
les frais seront supportés par l’Etat... » (Du 22 décembre 1875. 
Plaid. MMCS Remy et Philippe de Ponthière.)

COUR D’APPEL DE GAND.
prem ière cbambre. — Présidence de VI. Lelièvre, 1er prés.

PRESSE. —  IMPRIMEUR. — ÉDITEUR. —  RESPONSABILITÉ.

L'imprimeur d'un journal, poursuivi en dommages-intérêts du 
chef d'un article dont l'auteur est resté inconnu, n'est pas fondé 
à demander sa mise hors de cause par le motif que l'éditeur est 
connu et appelé au procès, et se reconnaît comme responsable, 
si celui-ci n'est qu'un prête-nom derrière lequel s'abritent des 
éditeurs solvables.

On doit entendre par éditeur d'un journal, celui qui retire les 
profils de l’entreprise comme il en porte la responsabilité, dis
posant en maître de la publicité du journal et pouvant à son 
gré insérer les articles ou en refuser l'admission.

Il y a faute et obligation de réparer le dommage causé, dans la 
désignation de personnes comme ayant droit aux éloges des 
journaux de leur parti, s'il est d'ailleurs manifeste qu’on leur 
impute, comme litre à ces éloges, d'avoir participé à des faits 
tombant sous la répression de la loi.

Celui qui, ayant signé un journal comme éditeur, a été mis en 
cause en même temps que les imprimeurs comme responsable 
des articles y insérés, et qui est renvoyé de la demande par le 
motif que les imprimeurs sont les éditeurs véritables, doit sup
porter les frais de sa mise en cause et de la poursuite dirigée 
contre lui, comme les ayant occasionnés par sa faute.

(leliaert et heyse c. vanduyse.)

Appel a été interjeté par les imprimeurs Leliaert et 
consorts, et par Heyse du jugement du tribunal civil de 
Gand, du 7 juillet 1875, condamnant à des dommages- 
intérêts les défendeurs Leliaert et consorts pour article 
publié dans le journal De Vlaamsche Leeuw , que nous 
avons rapporté en 1875, p. 891.

Arrêt. — « Adoptant les motifs du premier juge ;
« Quant au sieur Heyse :
« Attendu que le tribunal de première instance ne s’est occupé 

du sieur Heyse que dans les considérants de son jugement, con
sidérants qui élablissent qu’il n'est pas l'éditeur du Vlaamsche 
Leeuw; que dans son dispositif, il ne lire pas de ces prémisses 
les conséquences qui en découlent; qu'il ne déclare pas que, 
quant à lui, l’action n'est pas fondée; qu’il ne statue rien à son 
égard ; qu'aussi Heyse ne se considère pas comme hors de cause, 
puisqu’il se porte appelant;

« Attendu que son appel est recevable, puisque la décision du 
premier juge, incomplète comme elle l’est, ne statue pas sur les 
frais qu’il a faits dans le cours de l'instance, ni sur l'action à son 
égard ;

« Attendu que le sieur Heyse s’étant laissé annoncer publi
quement comme éditeur responsable du Vlaamsche Leeuw, et

s'étant lui-même annoncé comme éditeur responsable de ce 
journal, a induit sciemment et frauduleusement en erreur l'in
timé; qu’en outre il a conclu en celte qualité dans l'instance; 
qu’il est donc juste qu’il supporte les frais qu’il a faits ainsi que 
ceux qui ont été faits contre lui dans le cours de l'instance ; qu’il 
doit s'imputer les conséquences de sa conduite;

« Attendu que dans ces circonstances, il y a lieu de compléter 
le jugement de première instance, en déclarant l'action contre 
Heyse non fondée et en condamnant ce dernier aux dépens qu’il 
a laits dans le cours de l’instance, ainsi qu'à ceux qui ont été 
faits contre lui ;

« Par ces motifs, la Cour, faisant droit, ouï en audience pu
blique les conclusions conformes de M. le premier avocat général 
Dumont, met l’appel à néant; confirme le jugement dont appel 
et le complète en déclarant l’action non fondée à l’égard de 
Heyse et en condamnant ce dernier aux dépens qu'il a faits dans 
le cours de l'instance, ainsi qu'à ceux qui ont été faits contre 
lui; ordonne en outre l’insertion, dans les mêmes termes et con
ditions que le jugement a quo, du présent arrêt; condamne les 
appelants aux dépens des deux instances y compris les Irais d'in
sertion ci-dessus... » (Du 20 novembre 1875. — Plaid. 5151''* Van 
Biervliet c. Metdepenningen.)

TRIBUNAL CIVIL DE BRUXELLES.
Première cbambre. — Présidence de M. Ambroes.

EXPROPRIATION POUR CAUSE d’uTILITÉ PUBLIQUE. —  PERTE 
DE JOUISSANCE. —  PERTE DE CLIENTÈLE. —  INDEMNITÉ.

Le prix de location payé par un locataire exproprié dans la nou
velle maison qu’il occupe ne peut être opposé à l'expropriant 
que comme un élément fort accessoire de comparaison.

Le prix d'acquisition de l'immeuble convenu amiablement entre 
l'expropriant et le propriétaire, constitue un des éléments d’ap
préciation de la valeur locative.

Toutefois il faut déduire de ce prix les frais de remploi et les inté
rêts d’attente.

Il y a lieu d’allouer une indemnité pour perte de clientèle, lorsque 
la situation commerciale de l’exproprié présente des éléments 
spéciaux d'achalandage. lien est ainsi notamment d’un café situé 
dans le voisinage de deux théâtres et dans un quartier où la cir
culation esl considérable.

(la société des travaux publics c. lebouvier).

Jugement. — « Attendu que les experts en fixant à 4,200 fr. 
la valeur locative actuelle de la maison rued’Arenbcrg, n°4, louée
3.000 francs le 15 octobre 1870, paraissent s’êtrelrop préoc
cupés du prix de location que le défendeur a récemment con
senti à donner pour une maison rue des Bouchers;

« Attendu que celte location constitue un fait indépendant de 
l'expropriation elle-même, qui ne peut être opposé à l'expropriant 
que comme un élément fort accessoire de comparaison ;

« Attendu que les experts invoquent également le prix de
60.000 francs payé par la société expropriante elle-même pour 
l'immeuble dont il s’agit; mais que tout en adoptant ce prix 
comme base de la valeur vénale, ils exagèrent le taux de la valeur 
locative en le portant à près de 7 p. c.;

« Attendu qu’ils omettent aussi à tort de déduire de ce prix de
60.000 francs les tantièmes représentant les frais de remploi et 
les intérêts d’attente ;

« Attendu que d'un autre côté, il faut reconnaître que dans la 
fixation du prix accepté par le propriétaire de l'immeuble, l’on a 
dû tenir compte de la dépréciation causée par l’existence d’un bail 
pouvant paraître avantageux et ayant encore une durée de 4 ans;

« Attendu que, si le défendeur ne peut se prévaloir unique
ment des conditions de location de la maison rue des Bouchers, 
la demanderesse ne peut non plus imposer comme seule base 
d’appréciation, le prix payé à l’amiable par elle et à la fixation 
duquel le défendeur est resté étranger ;

« Que le propriétaire de la maison dont il s’agit peut, ou bien 
s’être mépris sur la valeur exacte de son immeuble, ou bien 
avoir consenti une certaine réduction en vue d'éviter les embar
ras, les retards elles frais toujours entraînés par les contestations 
judiciaires ;

« Attendu que dans le système de la demanderesse, la valeur 
locative des maisons rue d'Arenberg n’aurait pas augmenté depuis 
cinq ans ; que ce serait là, pour un quartier si central et si fré
quenté de la capitale, une anomalie non expliquée ;

« Attendu que la différence existant entre le prix récemment
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payé par la société expropriante pour la maison dont il s’agit et 
celui auquel la même maison a été acquise en 1870, démontre 
au contraire que là comme ailleurs, il y a eu une progression 
inconiesialile ;

« Attendu que spécialement la va'cur locative d’une maison 
destinée à un café ou à une taverne doit avoir, dans celte partie 
de la rue d’Arenberg, subi un accroissement d'autant plus sen
sible depuis cinq ans, qu'en 1870, le succès du théâtre de 1 Al- 
cazar nYiail pas aussi prononcé qu'il l’est maintenant;

« Attendu qu’il résulte de toutes ces considérations qu’il est 
équitable d'admettre une plus value sur la valeur locative de 
l'immeuble dont il s’agit, mais de réduire de moitié celle qui est 
indiquée par les experts;

« Attendu, quant b la perte de clientèle, que les experts ont 
suffisamment justifié lé chiffre de 4,000 francs par eux fixé; que 
le voisinage de deux théâtres et la circulation considérable qui 
existe dans la rue d’Arenberg et surtout à une des extrémités des 
Galeries Sain-l-Hubert constituent pour un calé des éléments de 
clientèle dont le défendeur avait profité et que les experts sem
blent n’avoir nullement exagéré dans leur évaluation :

« Attendu que la demanderesse n'a, par aucune donnée pré
cise. justifie la réduction b 200 francs tic l'indemnité de 600 fr. 
proposée par les experts pour la perle b subir dans la vente d’ob
jets mobiliers garnissant la maison expropriée ;

« Attendu que la date de la prise de possession coïncide avec 
celle de l'entrée en jouissance de la maison rue des Boucliers 
(15 novembre); qu’il n'v a donc rien à allouer du chef do double 
loyer ;

« Attendu qu'il n’existe aucune contestation spéciale sur les 
autres indemnités proposées par les experts;

« Par ccs motifs, le Tribunal, ouï M. le juge ScHEYVF.N en son 
rapport et M. De Rongé, substitut du procureur du roi, en ses 
conclusions, fixe comme suit les indemnités dues au défendeur... ; 
dit que moyennant le paiement ou la consignation de ees sommes 
et des intérêts depuis le 18 novembre, date de la prise de posses
sion, la demanderesse sera envoyée en possession du l’immeuble 
dont il s’agit; condamne la demanderesse aux dépens; déclare 
le présent jugement exécutoire par provision nonobstant appel 
et sans caution... » (Du 31 décembre 1875. — Plaid. M.H''S Guil-
LEUY C. KDMOND PlCAIlD.)

OnsEitVATtoNs. — Sur la première question, voy. conf. : 
tribunal civil de Bruxelles, 23 janvier 1875 (Belg. Jud., 
1875, p. 182), et le jugement qui suit.

Sur la quatrième question, voy. conf. ; Bruxelles 21 jan
vier 1869 (Pasic., 1869, 2, 149); Bruxelles, 12 mai 1864 
(Iiun., 1864, 2, 335); Bruxelles, 3 avril 1867 (Ibid., 1867, 
2, 273); Gand, 20 juillet 1865 (Belg. Juii., 1865, p. 1437); 
Bruxelles, 16 novembre 1875 (Belg. Jud., 1875, p. 1459).

--------- -T T » ^ — --------------

TRIBUNAL CIVIL DE BRUXELLES.
Première chambre. — Présidence de .U. Ainbrocs.

EXPROPRIATION POUR CAUSE D’UTILITÉ PUBLIQUE. ----  PERTE
DE JOUISSANCE. ----PERTE DE CLIENTÈLE. -----  INDEMNITÉ.

Le prix de location payé par un exproprié pour la nouvelle 
maison qu'il occupe ne peut être opposé à l'expropriant que 
comme un élément fort accessoire de comparaison.

Le prix de l'immeuble convenu amiablement entre l'expropriant 
et le propriétaire constitue une base d'appréciation de la valeur 
vénale.

Toutefois, on doit déduire de ce prix les frais de remploi et les 
intérêts d’atlenle.

Il n'y a pas lieu d'allouer une indemnité pour perte de clientèle 
lorsque l'exploitation de l'établissement de l'exproprié est oné
reuse pour celui-ci et que celte situation s ’est produite anté
rieurement à l’expropriation.

Il ne faut pas tenir compte de la circonstance du paiement par le 
défendeur d’une somme plus ou moins élevée pour la reprise de 
l'établissement. Il n’est dû réparation que du préjudice réel 
causé par l'expropriation.

La simple possibilité d’un résultat meilleur dans l'avenir de l’ex
ploitation du défendeur ne suffit pas pour qu’il lui soit alloué 
une indemnité.

(LA SOCIÉTÉ DES TRAVAUX PUBLICS C. BREDAEI,).

Jugement. — « Attendu que les experts en fixant b 8,000 francs 
la valeur locative actuelle de la maison rue d'Arenberg, n° 10, 
louée 6,000 francs le 15 janvier 1872, paraissent s’être trop

préoccupés du prix de location que Lcbouvier a récemment con
senti b donner pour une maison rue des Bouchers;

« Attendu que cette location ne peut être opposée b l’expro
priante que comme un élément fort accessoire de comparaison ;

« Attendu quo les experts invoquent également le prix de 
119,814 francs 92 centimes, payé par la société expropriante 
elle-même pour l’immeuble dont il s'agit, mais que tout en ad
mettant ce prix comme base de la valeur vénale ils exagèrent le 
taux de la valeur locative en le portant b près de 61/2 p. c. ;

« Attendu qu'ils omettent b tort de déduire de ce prix les 
tantièmes représentant les frais de remploi et les intérêts d'at
tente ;

« Attendu cependant que, d’un autre côté, il faut reconnaître 
que dans la fixation du prix accepté par le propriétaire de l’im
meuble, Ton a dû tenir compte de la dépréciation causée par 
l'existence d’un bail pouvant paraître avantageux et ayant encore 
une durée de plus de cinq ans ;

« Attendu que la demanderesse ne peut imposer comme seule 
base d’appréciation le prix pavé b l’amiable par elle et b la fixa
tion duquel le défendeur est resté étranger ;

« Que le propriétaire de la maison dont il s’agit peut ou bien 
s’être mépris sur la valeur exacte de son immeuble, ou bien 
avoir consenti une certaine réduction en vuo d’éviter les embar
ras, les retards et les frais toujours entraînés par les contesta
tions judiciaires ;

« Attendu que, dans le système de la demanderesse, la valeur 
locative des maisons rue d’Arenberg n’aurait pas augmenté 
depuis trois ans; que ce serait là, pour un quartier si central et 
si fréquenté de la capitale, une anomalie non expliquée;

« Attendu que la différence existant entre le prix récemment 
payé par la société expropriante pour la maison Lebouvicr et 
celui auquel la même maison a été acquise en 1870 démontre, 
au contraire, que là comme ailleurs, il y a eu une progression 
incontestable ;

« Attendu qu’il résulte de toutes ces considérations qu'il est 
équitable d’admettre une plus value sur la valeur locative de 
l’immeuble dont il s'agit, mais do réduire de moitié celle qui est 
indiquée par les experts ;

« Quant b la perte de clientèle :
« Attendu que les experts, après avoir examiné tous les docu

ments produits par le défendeur, estiment que l’exploitation de 
l'établissement « au Prince Charles » est onéreuse pour le défen
deur, même en tenant compte du bénéfice qu’il pouvait faire 
comme brasseur ;

« Attendu que cette situation s’est produite antérieurement 
aux travaux entrepris par la société demanderesse ;

« Attendu, dès lors, qu’il ne faut pas tenir compte de la cir
constance du paiement par le défendeur d’une somme plus ou 
moins élevée pour la reprise de rétablissement, puisqu’il n’est 
dû réparation que du préjudice réel causé par l’expropriation ;

« Attendu que la simple possibilité d’un résultat meilleur dans 
l’avenir de l'exploitation du défendeur, ne suffit pas pour qu’il 
lui soit alloué une indemnité ;

« Quant aux frais de déiogement :
« Attendu qu’il n’apparaît pas que les experts aient commis 

une erreur d’appréciation ou qu'ils aient perdu de vue les causes 
de détérioration indiquées par le défendeur ;

u Attendu que l’indemnité réclamée pour être payée au gérant 
est comprise dans la somme allouée par les experts du chef de 
chômage ;

« Attendu qu’il n’cxisle pas de contestation sur les autres 
chefs d’indemnité;

« Par ces motifs, le Tribunal, ouï M. le juge Scheyven en 
son rapport et M. De Rongé, substitut du procureur du roi, en
son avis, fixe les indemnités dues au défendeur ......; dit que
moyennant le paiement ou la consignation de ces sommes, la 
demanderesse sera envoyée en possession de l'immeuble dont il 
s'agit; condamne la demanderesse aux dépens ; dit que le pré
sent jugement est exécutoire nonobstant appel et sans cau
tion... » (Du 31 décembre 1875.— Plaid. MM™ Guillery c. Hou- 
tekiet).

Observations. — Sur la première question, voy. conf. : 
tribunal civil de Bruxelles, 23 janvier 1875 (Belg. Jud., 
1875, p. 182) ; idem, du 31 décembre 1875 (Belg. Jud., 
ci-dessus, p. 1181).

Sur la cinquième question, voy. conf. : tribunal civil 
de Bruxelles, 26 décembre 1874 (Belg. Jud., 1875, p. 777).

Sur la sixième question, voy. conf. : Bruxelles, 12 jan
vier 1870 (Belg. J ud., 1870, p. 490); Bruxelles, 18 avril 
1872 (Belg. J ud., 1875, p. 771).
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JURIDICTION CRIMINELLE.

COUR DE CASSATION DE BELGIQUE.
Chambre criminelle. — présidence de i l .  n e  Longe.

DOUANES. —  EXPORTATION. —  ACCISES. —  DÉCHARGE. 
IMPORTATION FRAUDULEUSE. ----  ABSENCE DE DÉCLARA
TION.

Le fait d'avoir soustrait à l’exportation et livré à la consommation 
intérieure sans paiement de l'accise, des sucres déclarés pour 
l’exportation avec décharge de l’accise, après leur mise à bord 
dans un port belge, constitue une circulation de marchandises 
soustraites à la déclaration prescrite, soit pour l'importation, 
soit pour te transport.

La circonstance que le capitaine du navire pouvait être passible 
de pénalités à raison de ce fait, ne dégage pas le propriétaire de 
la marchandise de sa responsabilité pénale.

On ne peut assimiler ce même fait à une simple déclaration d’ex 
portation inexacte.

(VAN SPRANG C. LE MINISTRE DES FINANCES.)

Edouard Vau Sprang, négociant à Anvers, a été pour
suivi devant le tribunal correctionnel d'Anvers, à la 
requête de l’administration des contributions directes, 
douanes et accises, du chef de contravention aux art. 19, 
22, 25 et 28 de la loi du 6 avril 1843, relative à la répres
sion de la fraude en matière de douanes, en décembre 1873, 
à Anvers.

Le 9 décembre 1874, le tribunal acquitta Van Sprang.

fiar le motif qu’aucun texte de loi n’était applicable aux 
aits tels qu'ils étaient constatés par cette décision.

Sur l'appel interjeté par l’administration des contribu
tions et par le ministère public, la cour d’appel de 
Bruxelles, par arrêt du 24 juillet 1875, réforma ce juge
ment et condamna Van Sprang à payer à l’Etat :

1° La somme de 2,706 francs, montant des droits 
fraudés ;

2° Celle de 27,060 francs, décuple de ces droits à titre 
d’amende ;

3° Les frais du procès, etc.
Ar r ê t . — « Attendu que l’administration des douanes no pour

suit pas et n’a pas assigné le prévenu Van Sprang du chef de 
fausse déclaration ou pour s'être refusé b la visite de marchan
dises destinées à l’exportation, mais lui impute exclusivement 
d’avoir, postérieurement au chargement et b la vérification de 
4,200 sacs de sucre déclarés et mis b bord, enlevé ou fait enle
ver 78 de ces sacs et d’avoir frustré les droits du Trésor en les 
introduisant clandestinement dans le pays et en les livrant frau
duleusement b la consommation intérieure;

« Attendu qu’il est resté établi devant la cour que, dans le 
courant du mois de décembre 1873, le prévenu a demandé et 
obtenu, en écrivant et signant b chaque fois sur les quatre permis 
d’exportation qui lui ont été délivrés, le transport par le steamer 
Rallus, en destination de Liverpool, avec décharge des droits 
d'accises de 1,200 sucs de sucre brut de betterave indigène de 
première catégorie, pesant ensemble 120,325 kilogrammes; que 
le préposé Maris, chargé de vérifier et de constater la quantité de 
sucre mis b bord, a certifié sur les permis d’exportation et a 
attesté depuis sous la foi du serment, devant le tribunal correc
tionnel d’Anvers, que 1,200 sacs avaient réellement été chargés 
le 3 décembre 1873 sur le steamer Rallus; que cependant les 
employés du courtier Best, consignataire dudit navire, affirment 
n’avoir compté que 1,140 sacs b bord du Rallus; que, d’autre 
part, le prévenu reconnaît qu’il a facturé aux destinataires, b 
Liverpool, une quantité de 1,140 sacs conforme au chiffre porté 
au connaissement que lui avait délivré le courtier Best, tandis 
qu’il conste d'un certificat émanant de la douane anglaise, que 
le steamer Rallus n’a déchargé b Liverpool que 1,122 sacs de 
sucre; qu’il est établi en outre que, sur les réclamations des des
tinataires, le prévenu leur a expédié dès le 6 janvier suivant, par 
le steamer Cygnct, les dix-huit sacs manquants; qu’enfin, il est 
prouvé par l'instruction que, malgré son intérêt évident, puisque 
le prévenu était propriétaire d’une notable partie de ces sucres, 
il n’a fait, ni b ce moment ni plus tard, aucune démarche en vue 
de retrouver ces sacs ou rechercher les causes de leur dispari

tion ; qu’au surplus, il n’offre pas même de justifier les alléga
tions qu’il produit en termes de défense ;

« Attendu que de ces faits et circonstances résulte la preuve 
que Van Sprang a agi en connaissance de cause et que c’est 
sciemment et dans le but de s’approprier les droits fraudés qu’il 
a soustrait b l’exportation et livré frauduleusement b la consom
mation intérieure les soixante sacs de sucre qui forment la diffé
rence entre le nombre de sacs renseignés sur son propre con
naissement et ceux qui, en réalité, ont été débarqués b Liver
pool ;

« Attendu que l’excuse d’erreur et de bonne foi dont excipe le 
prévenu n’est pas admise en matière fiscale; que ce principe est 
inscrit dans la loi et ne souffre aucune exception, sauf le droit de 
transaction réservé b l’administration (art. 229, loi générale de 
1822); que la bonne foi qu’il invoque est d’ailleurs démentie par 
tous les éléments de la cause ;

« Quant aux dix-huit sacs expédiés par le steamer Cygnet :
« Attendu que la prévention n’est pas établie en ce qui les 

concerne ;
« Attendu que la fraude constatée b charge du prévenu Van 

Sprang constitue l’infraction prévue et punie par les art. 19, 22 
et 23 de la loi du 6 avril 1843, combinés avec les art. 73 et 74 
de la loi du 26 août 1822 ;

« Attendu que ces dernières dispositions portent, en effet, que 
lorsque des circonstances particulières empêchent ou font 
renoncer au permis d'exportation avec jouissance de décharge 
après leur chargement ou embarquement, l’on ne pourra disposer 
des marchandises qu'il condition d’en faire la déclaration expresse 
et moyennant le paiement immédiat de l'accise ;

« Attendu que Van Sprang n’a pas fait la déclaration exigée, 
ni acquitté les droits dus en ce qui concerne les soixante sacs de 
sucre dont il s'agit, lesquels sont restés dans le pays et ont été 
livrés frauduleusement à la consommation intérieure; qu'il est 
dès lors certain que cette absence de déclaration spéciale a eu 
pour résultat de léser les intérêts du Trésor autant qu'ils auraient 
pu l’être par la réimportation clandestine de ces sucres, après 
leur sortie du pays, ou par l’introduction illicite d’une quantité 
égale de sucres étrangers ;

« Attendu que celte fraude, ainsi pratiquée sous le couvert 
d’une déclaration légale, équivaut évidemment pour ses effets b 
une véritable importation frauduleuse et est, par conséquent, 
passible des mêmes peines;

« Qu'il importe peu que l’instruction n’ait pas démontré b quel 
moment et b l’aide de quels moyens l’auteur de la fraude est par
venu b la commettre, puisque aux termes de l’art. 25 précité, les 
pénalités comminées par les art. 19 et 22 sont encourues dans 
tous les cas où l'administration pourra prouver, de quelque ma
nière que ce soit, que des marchandises soumises b l’accise ont 
été soustraites b la déclaration requise relativement b l’importa
tion ou b l’exportation ;

« Attendu que l'art. 19 est général et absolu dans ses termes 
et atteint tous les individus qui, b l'entrée et b la sortie, évitent 
de faire la déclaration p''escrile; que, d'autre part, l’art. 25 dis
pose expressément, en ce qui concerne les marchandises d’ac
cise, que lorsqu’il s'agit d’importation ou d'exportation fraudu
leuse, ce sont les pénalités édictées par la loi de 1843 qui sont 
seules applicables ;

« Attendu que l’art. 216, § 2, de la loi générale de 1822 dont 
argumente le prévenu est sans application dans l’espèce, puis
qu’il a été établi par la vérification faite au moment du charge
ment des suc,ies, que sa déclaration était exacte et sincère ; que, 
parlant, la fin de non-recevoir qu’il oppose b l'action de l'admi
nistration manque de base ;

« Attendu qu'il suit des considérations qui précèdent qu’il n’est 
pas vrai de dire, ainsi que l’a décidé le premier juge, que la 
fraude dont le prévenu s’est rendu coupable doit rester impunie 
b défaut de sanction légale ;

« Par ces motifs, la Cour, faisant droit sur les appels interjetés 
par l'administration des douanes et par le ministère public, met 
b néant le jugement qui a acquitté Van Sprang; émendant et sta
tuant b nouveau, le déclare coupable de la fraude qui lui est im
putée, en ce qui concerne les soixante sacs de sucre qu’il a 
soustraits b la déclaration requise; et vu les art. 73 et 74 de la loi 
générale du 26 août 1822, 19, 22, 25 et 28 de la loi du 6 avril 
1843, relative b la répression de la fraude en matière de douanes, 
40 du code pénal, 2, 3, 4 et 5 de la loi du 27 juillet 1871 sur la 
contrainte par corps, 194 du code d’instruction criminelle, dont 
lecture a été donnée b l’audience, condamne ledit Edouard Van 
Sprang b payer b l’Etat belge : 1° la somme de 2,706 francs, 
montant des droits fraudés; 2° la somme de 27,060 francs, soit 
le décuple de ces droits b titre d’amende; 3° la somme de fr. 10-10, 
pour frais du procès-verbal ; 4° déclare confisqués les soixante
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sacs de sucre qui font l'objet de la saisie déclarée, et à défaut dé 
les représenter dans la quinzaine de la prononciation du présent 
arrêt, le condamne par corps à payer à l’Etat belge, à litre de 
dommages-intérêts, la valeur estimée à la somme de fr. 2,338-60; 
dit qu’à défaut de paiement de l’amende dans le délai de deux 
mois à dater du présent arrêt, l’amende pourra être remplacée 
par un emprisonnement de trois mois; fixe à trois mois la durée 
de la contrainte par corps; le condamne en outre aux frais des 
deux instances, tant envers l’administration qu’envers le minis
tère public... » (Ou 24 juillet 1875.)

Pourvoi de Van Sprang et de l’Administration.
Arrêt. — « Quant au pourvoi formé par Van Sprang:
« Sur les deux premiers moyens réunis, déduits, l'un de la 

fausse interprétation des art. 73 et 74 de la loi générale du 
26 août 1822, en ce qu'ils ne sont pas applicables à l’espèce et 
qu'ils ne comminent d'ailleurs aucune pénalité; l'autre de la 
fausse application des art. 19 et 25 de la loi du 6 avril 1843, en 
ce que, d'une part, on ne peut considérer comme une importa
tion le fait d'avoir retiré du navire, avant son départ, des mar
chandises à exporter qui n'ont pas été à l’étranger et qui n'en 
provenaient pas ; d'autre part, en ce qu’une déclaration de sortie 
a été faite :

« Vu les art. 73 et 74 précités, statuant que si, après la décla
ration pour l'exportation avec jouissance de décharge et l’embar
quement des marchandises, des circonstances particulières se 
présentent qui empêchent leur exportation, l’on ne pourra dis
poser de ces marchandises que moyennant le paiement immédiat 
de l'accise, sauf les cas où l’administration consentirait à remettre 
les choses dans le même état que celui où elles se trouvaient 
avant la déclaration ;

« Attendu que la loi assimile à une importation le fait de dis
poser de marchandises déclarées et mises à bord pour l’exporta
tion; que c’est pour ce motif qu'elle les soumet à une déclaration 
nouvelle et au paiement des droits, bien qu'elles n'aient pas, en 
réalité, quitté le sol du pays;

« Attendu que celte interprétation est la seule qui se concilie 
avec les mesures de précaution écrites dans les dispositions 
ci-dessus; qu'une interprétation différente aurait pour résultat de 
favoriser la fraude et de créer dans la loi une lacune très-préju
diciable aux intérêts du Trésor;

« Attendu qu’il est établi par l’arrêt dénoncé que le demandeur 
Van Sprang a déclaré et mis à bord d'un navire au port d’Anvers, 
4,200 sacs de sucre pour l'exportation avec jouissance de 
décharge; qu’il a ensuite soustrait soixante desdits sacs à l'ex
portation cl les a livrés à la consommation intérieure, sans opérer 
au préalable le paiement de l’accise;

« Que le fait ainsi constaté constitue la circulation de mar
chandises soustraites à la déclaration prescrite, soit pour l’im
portation, soit pour le transport; qu'il tombe ainsi directement 
sous l’application des art. 19, 22, 25 et 28 de la loi du 6 avril 
4843, édictée en vue de réprimer plus efficacement les fraudes 
prévues par la loi générale du 26 août 4822 et notamment de 
l’art. 25, aux termes duquel les dispositions des art. 49, 22 et 23 
s'appliquent à la circulation de toutes marchandises à l'égard 
desquelles on pourra établir, d'une manière quelconque, qu’elles 
ont été soustraites à la déclaration prescrite relativement à l’im
portation, l’exportation, le transit ou le transport;

« Attendu, d’autre part, qu'on prétend en vain qu’une décla
ration de sortie ayant été faite, aucune pénalité ne peut être 
appliquée; qu’en effet, celte déclaration,qui n'a pas été suivie de 
la sortie de soixante sacs de sucre, n’a pu autoriser ledit deman
deur à les livrer clandestinement à la consommation intérieure;

« Attendu qu’il résulte des considérations qui précèdent que 
le premier et le second moyens ne sont pas fondés ;

« Sur le troisième moyen, violation de l’art. 216, § 2 de la 
loi générale du 26 août 4822, en ce que c’est postérieurement au 
chargement que la soustraction des soixante sacs de sucre man
quants a eu lieu; que, par suite, le capitaine du navire est seul 
passible de la pénalité;

« Attendu que, fût-il même vrai que celte disposition eût pu, 
dans l’espèce, être rendue applicable au capitaine, cette circon
stance étrangère au débat actuel ne pourrait néanmoins avoir 
pour effet de légitimer l’infraction commise par le demandeur 
Van Sprang et qui consiste à avoir livré frauduleusement ces sacs 
de sucre à la consommation intérieure ;

« D’où il suit que ce moyen ne peut être accueilli ;
« Sur le quatrième moyen, violation de l’art. 216, § 3, de 

ladite loi, en ce que le manquant attribué au demandeur Van 
Sprang par le dispositif de l’arrêt attaqué ne comprend que le 
vingtième de la quantité; qu’en conséquence, aucune pénalité ne 
peut être prononcée :

« Attendu que l’art. 216 prévoit le cas où la déclaration pour 
l’exportation avec décharge ou restitution de l’accise n’indique 
pas avec exactitude les quantités réellement destinées à être 
exportées et admet, pour ce cas, une tolérance d’un vingtième;

« Attendu que l’administration n’a pas poursuivi ledit deman
deur du chef d’avoir fait une déclaration inexacte ou fausse, mais 
lui a imputé d’avoir, postérieurement à sa déclaration et à la 
mise à bord de 1,200 sacs de sucre, soustrait clandestinement 
à l’exportation une partie de ces sacs et de les avoir fait entrer 
frauduleusement dans la consommation intérieure;

« D’où il suit que la cour d'appel de Bruxelles a déclaré avec 
raison que l’art. 216 était inapplicable à l'espèce; qu'ainsi elle 
n'a pu contrevenir à celte disposition;

« Quant au pourvoi formé par l'administration des contribu
tions :

« Attendu que celte administration a obtenu gain de cause et 
qu’elle n'a invoqué aucun grief contre l’arrêt dénoncé; que son 
pourvoi est, dès lors, non recevable à défaut d’intérêt;

« Par ces motifs, la Cour, ouïM. le conseiller Bonjean en son 
rapport et sur les conclusions conformes de M. Faider, procureur 
général, rejette l’un et l'autre pourvois; condamne respective
ment chacun des demandeurs aux frais de son pourvoi... » (Du 
22 novembre 1875. — Plaid. MM" Woeste c. De Ro.)

COUR DE CASSATION DE BELGIQUE.
Deuxième chambre. — Présidence de M. De Longé.

CULTE. —  OUTRAGE. —  LIEU DESTINÉ A L’EXERCICE. —  INTEN
TION. ----  MOTIF. —  JUGEMENT. ----  CONTRARIÉTÉ.

Le juge saisi d'une ■prévention d'outrage envers les objets d’un 
culte, commis dans les lieux destinés à son exercice, peut, pour 
caractériser l’intention du délinquant, faire état de faits accom
plis et de propos tenus hors du temple, soit avant, soit après 
l’acte incriminé.

Pareille déclaration du juge n ’implique aucune contrariété avec 
cette autre du même jugement qui, sans distinguer entre les 
faits accomplis hors de l'église ou au dedans, constate que le 
délinquant a occasionné aux assistants un trouble moral en les 
blessant dans leurs convictions religieuses.

(lepi.at.)

Arrêt. ■— « Sur l’unique moyen de cassation, tiré de la vio
lation et fausse application de l’art. 144 du code pénal, violation 
des art. 141 du code de procédure civile, 97 de la Constitution 
et 7 de la loi du 20 avril 1810 :

« 1° En ce que l’arrêt dénoncé, pour établir l'existence du 
délit d'outrage prévu par l’article 144 précité, invoque des faits 
accomplis et des propos tenus hors de l’église par le prévenu 
soit avant, soit après l’acte qui était l'objet de la prévention;

« 2° En ce que l’arrêt a déclaré le délit d’outrage constant, sans 
rechercher si le fait a troublé l’exercice du culte ;

« 3° En ce qu’il contient une contrariété et un défaut de 
motifs relevants, eu égard aux conditions légales du délit, en 
invoquant d’abord les faits accomplis hors du temple pour déter
miner le caractère délictueux des faits passés à l’intérieur du 
temple et avoir néanmoins trouvé ensuite dans ces derniers tous 
les éléments de la prévention légale ;

« Sur la première branche :
« Considérant que, si l'arrêt attaqué se prévaut de faits accom

plis et de propos tenus hors de l'église, soit avant, soit après 
l’acte qui était l’objet de la poursuite, c’est uniquement afin 
d’établir que dans l'église le demandeur a agi avec une intention 
coupable ;

« Sur la seconde et la troisième branche :
« Considérant que le juge du fond reconnaît que de l'instruc

tion il est résulté que le prévenu « a, le 10 janvier 1875, reçu la 
« communion dans l’église collégiale de Huy, conjointement 
« avec, les autres normalistes de cette ville; qu’aussilôt de retour 
« à sa place, il a retiré l’hostie de la bouche, l’a tenue dans la 
« paume de la main droite et l’a fait voir en souriant à ses voi- 
« sins immédiats; » qu’il relève ensuite, sans distinguer entre 
ce qui s’est passé à l’église ou hors de l’église, que « le deman- 
« deur a occasionné à ses condisciples un trouble moral en les 
« blessant dans leurs convictions religieuses ; »

« Considérant que de ces constatations, qui ne présentent 
aucune contrariété avec celles relatives à l’intention coupable, 
l’arrêt attaqué déduit que la conduite du prévenu dans l'église 
tombe directement sous l'application de l'article 144 du code 
pénal ;



« Considérant que la cour d'appel de Liège a ainsi visé tous 
leséléments constitutifs dol’infraciion punie par l'art. 144précité; 
qu’elle a justement appliqué ledit article cl n’a contrevenu à 
aucune des autres lois que le pourvoi invoque ;

« Par ces motifs, la Cour, ouï M. le conseiller Corbisier de 
MéAUI.tsart en son rapport et sur les conclusions de M. Faider, 
procureur général, rejette le pourvoi; condamne le demandeur 
aux dépens... » (Du 9 novembre 1875.)
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FAILLITE. ----  SOCIÉTÉ ANONYME. ----  DÉFAUT D’AUTORISATION
DU GOUVERNEMENT. ----  INEXISTENCE. —  PRINCIPE DE LIQUI
DATION.

(VAN GELE C. LES CURATEURS A LA FAILLITE DE LA SOCIÉTÉ DU 
CRÉDIT FONCIER INTERNATIONAL.)

Sous l'empire du code de commerce de 1807, la socélé constituée 
sur les bases de la société anonyme, était inexistante à défaut 
d'autorisation du gouvernement.

La non-existence peut être invoquée par toute personne intéressée 
et notamment par les associés contre les tiers.

En tout. cas. les curateurs nommés à la faillite de pareille société 
sont non recevables à poursuivre les droits qui leur compèle- 
raient au cas d'existence de la société, après avoir exercé les 
droits découlant de l'inexistence de la société.

J ugement. — «Vu le jugement par défaut rendu parce siège 
le 23 janvier 1875, enregistré, et l'opposition y faite par exploit 
du 8 janvier dernier, aussi enregistré ;

« Attendu que la recevabilité de l’opposition en la forme n'est 
pas contestée ;

« Au fond :
« Attendu que l’opposition se trouve basée;
« 1° Sur le défaut de qualité des curateurs à la faillite de la 

société dont s’agit ;
« 2° Sur l’existence d’une société anglaise que lesdits cura

teurs ne représenteraient pas;
« 3° Sur l’inexistence de la société belge qu’ils représente

raient ;
« Et 4° sur l'illégalité de l'appel d’un versement de vingt 

francs par action, dont la rentrée est poursuivie contre les ac
tionnaires de la société de Crédit Foncier International;

« Sur les deux premiers moyens :
« Attendu que la société de Crédit Foncier International a été 

considérée comme société belge et déclarée comme telle en état 
de faillite par jugement du tribunal de commerce de Bruxelles 
du 25 mai 1870, lequel a acquis, entre les parties présentement 
en cause, force de chose jugée ;

« Qu’au surplus, les motifs de l’arrêt de la cour d’appel de 
Bruxelles du 14 octobre 1870 établissent péremptoirement le 
caractère belge de ladite société;

« Que si ledit arrêt déclare ladite société sans existence légale 
comme société anonyme, à défaut d'avoir été autorisée par arrêté 
royal, il décide aussi qu'elle constitue une communauté de fait 
qui est en état de faillite depuis le25 mai 1870 et dont les créan
ciers se trouvent représentés par les curateurs;

« Que ceux-ci ont donc qualité pour agir;
« Que le caractère de société belge, reconnu à la société de 

Crédit Foncier International par les tribunaux belges exclut 
par là même l’existence de la même société comme société an
glaise ;

« Que les opposants sont donc non fondés en leurs deux pre
miers moyens;

« Quant aux autres moyens ;
« Attendu que l'arrêt précité du 14 octobre 1870 a décidé que 

la société de Crédit Foncier International est inexistante et que 
l'art. 42 § 3 du code de commerce n’est pas applicable à ladite 
société, de manière que la non-existence peut être invoquée par 
toute personne intéressée et notamment par les associés contre 
les tiers ;

« Attendu, en effet, que le code de commerce de 1807 établit

une différence profonde entre la société en nom collectif ou en 
commandite et la société anonyme;

« Que l’art. 42, en prescrivant sous peine de nullité la publi
cation des actes do sociétés en nom collectif ou en comman
dite, dispose en même temps, dans son dernier paragraphe, que 
l’absence-de celle dernière formalité ne peut être opposée aux 
tiers par les associés ;

« Que le code reconnaît donc au profit des tiers l’existence 
des sociétés en boni collectif ou en commandite irrégulièrement 
constituées;

« Que l’art. 37, au contraire, dispose que la société anonyme 
ne peut exister qu’avec l’autorisation du gouvernement et avec 
approbation pour l’acte qui la constitue;

« Que celte disposition est générale, qu’elle s’applique donc 
aux tiers comme aux associés cl que, dans une matière où il 
s’agit d’êtres juridiques qui ne tiennent leur existence que de la 
loi, il faut strictement se renfermer dans les termes mêmes du 
code et ne pas raisonner par analogie d’une espèce de société à 
une autre ;

« Que si la société est inexistante, il en résulte qu'il n’y a pas 
d’associés et que partant, comme le déclare l’arrêt précité, les 
tiers qui ont contracté avec elle n’ont d’action que contre celui 
qui a traité avec eux et qui, dès lors, est tenu, non pas en qua
lité d’associé ou d’administrateur de la société, mais à titre de 
contractant ou d’obligé personnel ;

« Attendu qu’il résulte des pièces versées au procès que c'est 
ensuite de cet arrêt et à raison des obligations personnelles 
qu’entraînait pour les administrateurs l’inexistence légale de la 
sociéléque lescuraleursont transigéavec lesdits administrateurs;

« Attendu qu’a près avoir tenu la société pour inexistante, et 
avoir, conformément à ce principe, exercé les droits des créan
ciers, ils ne peuvent être ni recevables, ni fondés à liquider la 
communauté d’intérêts qu'ils représentent, d’après les principes 
qui ont présidé à la constitution de la société;

« Que l’un mode de liquidation est, en effet, exclusif de 
l’autre ;

« Qu'ils ne peuvent à la fois se prévaloir de l’existence et de 
l’inexistence de la société ;

« Que si, pour la liquidation, il fallait se guider d'après les 
principes qui ont présidé à la constitution de la société, les cu
rateurs ne pouvaient, dans ce cas, tenir les administrateurs 
comme personnellement débiteurs de toutes les obligations par 
eux souscrites, leur responsabilité, d’après les principes consti
tutifs de la société, étant limitée à leur part d’intérêt;

« Qu’ayant exercé les droits qui leur revenaient en cas 
d’inexistence de la société, ils ne peuvent être recevables à chan
ger de thèse et à soutenir que la liquidation doit se faire comme 
si la société avait réellement existé ;

« Qu’ils doivent, sous ce rapport, être tout au moins assimilés 
aux créanciers d’une société en nom collectif ou en commandite 
irrégulièrement constituée, qui ont l’option de tenir la société 
pour existante ou de la considérer comme nulle, mais qui, une 
ibis leur choix fait, ne peuvent revenir sur la décision prise (1);

« Attendu, dès lors, que les demandeurs originaires ne son! 
pas fondés en leur demande;

« Par ces motifs, le Tribunal, statuant en dernier ressort, re
çoit l’opposition ; y faisant droit, la déclare fondée ; décharge 
l’opposanldes condamnations contre lui prononcées; faisant droit 
au principal déclare les curateurs non fondés en leur demande, 
les ç^damne aux dépens.... » (Du 11 décembre 1875).

1Observations. — Voir Bruxelles, 44 octobre 4870 (Belg. 
J ud ., 1870, p. 4473.)

En sens contraire, jugement du tribunal de commerce 
de Bruxelles, 3 juillet 4875 (Pa sicr ., 4875, 3, 207); De- 
langi^î , n° 478; D alloz, Rép., v° Société, n08 4463, 4464.
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JUGEMENT DÉCLARATIF DE FAILLITE.—  DÉFAUT.—  OPPOSITION.
MANDAT RÉVOQUÉ.

Tout mandat quelconque donné avant la déclaration de faillite 
vient à cesser par celle-ci, pdr application de l'article 2003 du 
code civil.

Est donc nulle la procédure en opposition au jugement de faillite, 
intentée au nom du commerçant déclaré en faillite, par son

(1) V. sur ce point un article de M. Allard, Belg. Jud., 4866, 
p. 4297, § VII.
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mandataire général, en vertu d'un mandat antérieur à cette
déclaration.
(BULTYNCK C. LE CURATEUR RULTYNCK ET VAN DE WATTYNE 

ET CONSORTS.)

Biiltynck, cabaretier. donne un mandat général au 
notaire” De Coorebyter pour vendre ses biens, payer ses 
dettes, ester pour lui en justice, etc., et il.part le 3 juillet 
pour l’Amérique du Nord.

Sur la demande du notaire Van de Wattyne et d’autres 
créanciers, Bultynck est, par jugement par défaut, du 
17 juillet, déclaré en état de faillite.

Opposition est notifiée au curateur et aux créanciers qui 
avaient demandé la faillite.

L’on fait un moyen de ce que le failli n’a pas pu don
ner, depuis le jugement de faillite, mandat aux fins de 
notifier et de soutenir cette opposition.

Jugement. — « Vu le jugement du 31 juillet dernier, fixant la 
cessation de paiement du sieur Bullvnrk au 30 juin précédent et 
l’exploit d’opposition en dale du 10 août suivant ;

« Attendu que l’opposant ne s’est pas présenté en personne 
pour soutenir sa double opposition, mais qu’en son lieu et place 
a comparu et plaidé Me Baertsoen, avocat à Garni, porteur de 
l'expédition de la procuration générale que le failli a donnée le 
1er juillet dernier, par acte passé devant Me Vanlieeke, notaire 
de résidence à Oost-Eecloo, enregistré, à M. le notaire De Coo- 
rebyler, domicilié à Bassevelde, qui est reconnu avoir donné 
mandat à Me Baertsoen, prénommé, de comparaître pour le 
failli:

« Attendu que le curateur à la faillite et les créanciers à la 
requête desquels, en suite de leur assignation au sieur Jean-Bap
tiste Bultynck, en déclaration de faillite, celle-ci a été déclarée, 
soutiennent que l’opposition est nulle, comme n'étant faite qu’en 
vertu d’un mandai qui est venu b tomber par suite de la faillite;

« Attendu qu'aux termes de l'art. 2003 du code civil, le man
dat finit par la déconfiture soit du mandant, soit du mandataire;

« Attendu qu’il est de doctrine que cette disposition est appli
cable au cas de faillite ;

« Qu’il en résulte que le mandat que le sieur Jean-Baptiste 
Bultynck a donné avant sa mise en faillite au notaire De Coore- 
bvler est venu à cesser;

'«  Attendu que celte conséquence rigoureuse des principes est 
confirmée par la jurisprudence, d’après laquelle, pour repré
senter un failli dans une instance en opposition au jugement 
déclaratif de la faillite, il faut une procuration postérieure à la 
mise en faillite (arrêt de la cour d'appel de Bruxelles du 10 avril 
1865 [Beu. Jud., 1866, p. 90]);

« Attendu qu'on soutient en vain que l'effet de la faillite, de 
mettre fin au mandat donné antérieurement par le failli, se trouve 
arrêté ou suspendu par l’opposition faite au jugement déclaratif, 
puisque, aux termes de l’art. 465, tout jugement rendu en matière 
de faillite est exécutoire par provision, et que, dans l’espèce, 
conformément à cet article, le jugement déclaratif de faillite a 
été déclaré exécutoire par provision, nonobstant appel ou oppo
sition ;"

« Attendu en outre qu’il est à remarquer que la faillite n’a pas 
été prononcée sur simple requête, mais en suite d’une assignation 
donnée au failli et que le mandataire, s'il avait pris, en vertu de 
son mandai, les mesures nécessaires pour se faire remettre les 
assignations qui auraient pu être faites ît son mandant, aurait 
pu, au nom de celui-ci, combattre la demande en déclaration de 
faillite ;

« Mais que celle négligence de la part du mandataire ne peut 
être de nature à modifier les conséquences rigoureuses des prin
cipes en la matière, consacrées par la jurisprudence;

« Qu’on objecte également en vain que le failli, étant parti 
pour l’Amérique le 3 juillet dernier, s’est trouvé dans l'impossi
bilité de faire opposition au jugement déclaratif de sa faillite, 
prononcé le 17 du même mois ; qu’il doit s’en prendre à lui-même 
de s être mis dans cette position fâcheuse, en quittant le pays, 
sans avoir payé ses créanciers;

« Par ces motifs, le Tribunal, ouï M. le juge-commissaire en 
son rapport fait ii l'audience et. statuant par un seul et même 
jugement dans les deux causes nu 2724 et 2764, qui ont été pré
cédemment jointes, dit que l’opposant a fait défaut en sa double 
instance d'opposition, l’en déboute; parlant, maintient les juge
ments prérappelés des 17 et 31 juillet dernier en leur forme et 
teneur... » (Du 23 octobre 1875. — Plaid. MM“  Baertsoen c. 
L. Goethals.)

O b ser v a tio n s . — Appel a été interjeté. Nous donnerons 
l’arrêt.

VARIÉTÉS.

Le baiser de paix dans l’ancien droit flamand.
Dans le Cahier p r im itif des coutumes et usances rédigées 

par écrit de la part des échevins des deux bancs de la ville  
de Garni, suivant les ordres de Sa Majesté et les lettres du  
Conseil de Flandre, d u l O  mars 1545 (1), on lit, sous la 
rubrique XIX, un texte qui peut se traduire en ces 
termes ;

Art. 79. Les échevins ont aussi connaissance des réparations 
et paix qui se font à raison d'homicides, et ainsi l'on est dans 
l’usage de porter le compromis (ainsi que la réconciliation est 
ordonnée cl conclue) devant lesdits échevins, où il est lu à chaque 
partie. Cela fait, les échevins reçoivent les cautions que l oti con
stitue pour l'exécution dudit compromis et réconciliation, d'abord 
les cautions du malfaiteur et ensuite les cautions de celui qui 
reçoit le baiser de paix, ses parents directs et collatéraux, en 
haut et auprès du premier échevin y présidant, à peu près en 
forme de demi-cercle, et celui qui reçoit le baiser de paix au 
milieu d'eux. Alors se présente celui qui donnera le baiser. Si 
c’est le principal inculpé du fait, il vient déshabillé, décliaux, et 
couvert seulement de son linge, et si ce n’est pas le principal 
inculpé, il vient en son pourpoint, chaussé et tête nue, et est 
ainsi mené, après diverses solennités et trois génuflexions, 
jusque devant celui qui reçoit le baiser de paix, où l'auteur du 
tait donne à celui-ci un baiser sur la joue droite. El ensuite l’au
teur ou celui qui le représente, est ramené à reculons et tenu en 
place le visage tourné vers celui qui a reçu le baiser, et l'un des 
secrétaires leur fait jurer, les doigts levés, la susdite réconcilia
tion et paix, d'abord celui qui a reçu le baiser et ensuite le mal
faiteur, suivant la formule qui suit :

« Vous jurez ceci que vous garderez bien et fidèlement cette 
« réconciliation que vous avez ici légalement reçue, tous les 
« jours que vous vivrez, pour vous et pour vos hommes, vos 
« parents, pour vos majeurs et mineurs, pour nés et ù naître, 
« pour tous ceux que l'on peut savoir conserver rancune; et si 
« vous saviez que par la suite il puisse il quelqu'un arriver 
« quelque mal à cause de ceci, que vous l'en avertirez pourvu 
« que vous en ayez temps et occasion; n’eussiez-vous pas le 
« temps, et qu’il lui fût fait quelque mal, que vous en seriez 
« marri do bon cœur; tout le temps que vous vivrez, vous ne 
« laisserez cela, ni pour honneur ni pour amitié, ni pour parenté, 
« ni pour aucune raison qui soit passée, ni pour aucune autre 
« chose que le cœur peut penser ou la bouche exprimer : Ainsi 
« Dieu vous soit en aide et tous ses saints. »

Art. 86. Quiconque enfreint telle réconciliation en se battant 
ou querellant, si quelqu’un y demeure mort ou blessé, ceux 
qui font fait et qui sont pris, autant qu'il y en a, seront mis à 
mort, et s’ils ne sont pris, ils seront bannis du chef d’infraction 
de paix.

Art. 87. Et si ladite réconciliation était enfreinte sans plaie, 
en ce cas ils seront bannis pendant dix ans hors de Flandre.

A c t e s  o f f i c i e l s .
Tribunal de première instance. — Juge suppléant. — Dé

mission. Par arrêté royal du 12 janvier 1876, la démission de 
M. Dury, de scs fonctions déjugé suppléant au tribunal de pre
mière instance séant à Namur, est acceptée.

Conseil de prud’hommes. — Président. — Vice-président. 
Nominations. Par arrêté royal du 13 janvier 1876, MM. Jelie, 
Van lluffel, Berte, Bruvneel, De Moor-Muys, Kenard-Pelegrie, 
Percy, Vertongen-Goens, sont nommés respectivement prési
dents des conseils de prud'hommes d'Alosl, d'Audenarde, 
d’Eerloo, de Grammont, de Lokeren, de Rcnaix, de Saint- 
Nicolas et Termonde.

— Par le même arrêté, MM. Van Varcnbergh-Noël, Ravericx, 
Commergo, Cobbaert. Van Hoof; Van Wymeerscb -Deparis, 
D Hanens-Janssens et Philips-Sleegmans sont nommés respecti
vement vice-présidents desdits conseils.

Notariat. — Nomination. Par arrêté royal du 15 janvier 1876, 
M. Le Corbisier, candidat notaire à Aerscliol, est nommé notaire 
à la résidence de Weslerloo, en remplacement de M. Peeters, 
démissionnaire.

(1) Publié en son texte original en flamand, par M. A. Glieldolf 
dans l'édition de la coutume de Gand, donnée par la commission 
royale pour la publication des anciennes lois et ordonnances.

B rux .— Alliance Typographique, M .-J. P oot A C«, rue aux Choux, 37
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JURIDICTION CIVILE.

COUR DE CASSATION DE BELGIQUE.
Première chambre. — présidence de Ni. De Crassier, 1er prés. 

NOTAIRE. ---- COMMUNE. —  BOURGMESTRE. —  HONORAIRES.

Le notaire, bourgmestre ou échevin d'une commune, qui reçoit un
acte dans lequel la commune intervient, a droit à des hono
raires.

(libert c. i.a commune de meux.)

La Cour a cassé, de l’avis conforme de M. le procureur 
général F a io e r , le jugement du tribunal de Namur publié 
par nous t. XXXI11, p. 1151.

Arrêt. — « Sur l’unique moyen : violation de l’art. 103 de la 
loi communale du 30 mars 1836, et fausse application de l'art. 68 
de la même loi et de l’art. 8 de la loi du 23 ventôse an XI, en ce 
que le jugement dénoncé a prononcé contre le demandeur une 
incapacité et une incompatibilité non édictées par les lois :

« Considérant qu'il est constaté en fait, que c'est uniquement 
en qualité de notaire instrumentant et nullement en qualité 
d'érlievin de la commune de Meux, que le demandeur est inter
venu à l'artc de prêt du 16 août 1872, avenu entre ladite com
mune et les hospices de Namur;

« Considérant qu’aucune disposition de loi n'interdit aux no
taires de recevoir les acles et les contrats qui intéressent l'admi
nistration communale dont ils font partie comme échevins, et de 
réclamer les honoraires auxquels ils ont droit aux termes de l’ar
ticle 51 de la loi du 25 ventôse an XI, combiné avec le décret du 
16 février 1807 ;

« Considérant que dénier ce droit au demandeur, comme le 
fait le jugement dénoncé en invoquant l’art. 103 de la loi com
munale, c’est confondre deux qualités essentiellement distinctes : 
celle de notaire et celle d’éclievin;

« Que cela ressort des termes comme de l'esprit dudit article : 
des termes, en ce que le mol : émoluments, immédiatement pré
cédé des mots : au moyen de ces traitements, ne s'entend et ne 
peut s'entendre que des profits ou avantages casuels provenant 
de la charge ou de la fonclion, par opposition au revenu fixe et 
certain qui constitue le traitement ; en second lieu, de l'esprit, 
en ce que le but du législateur, en édictant une prohibition aussi 
absolue que celle du dernier paragraphe de l'art. 103 précité, a 
été d’empêcher que les fondions de bourgmestre et d’échevin ne 
devinssent une source de bénéfices et d'avantages indirects, 
exploitée par l'intérêt personnel sous le couvert de la position 
administrative ;

« Considérant que l’inlerprétalion donnée à l’art. 103 susmen
tionné par le jugement dont il s’agit, ne peut trouver un appui 
quelconque dans* l’article 68 de la loi communale, ni dans l'ar
ticle 8 de la loi du 25 ventôse an XI;

« Que le principe sur lequel reposent ces deux articles, tend 
uniquement à défendre aux notaires de recevoir des actes dans 
lesquels eux-mêmes ou leurs parents sont personnellement inté
ressés, d'intervenir, si ce n’est gratuitement, dans des procès 
■dirigés contre la commune, ou de suivre aucune affaire litigieuse 
dans l’intérêt de la commune, ce qui n’est pas le cas de l’espèce ;

« Qu'il suit de ce qui précède, que le jugement dénoncé a 
■contrevenu expressément à l’art. 103 de la loi communale;

« Par ces molifs, la Cour, ouï M. le conseiller Pardon en son 
rapport cl sur les conclusions conformes de M. Faider, procureur 
général, casse clannule le jugement rendu en cause par le tribu
nal de première instance de Namur, le 20 janvier 1875 ; renvoie 
la cause devant le tribunal de première instance de binant... » 
(Du 30 décembre 1875. — Plaid MM“  De Mot c. Leclercq .)

Observations. — Conf. circulaire ministérielle belge 
du 22 mars 1837, Pasinomie, 1838, p. 571.

COUR D’APPEL DE BRUXELLES.
Troisième chambre — présidence de M. n e  prelle de la Mleppe.

ÉLECTIONS. —  DOMICILE. —  BELGE. —  PAYS ÉTRANGER.
CHANGEMENT. —  INTENTION.

Un Belge peut avoir son domicile à l’étranger.
Au cas de doute sur l’intention, le changement de domicile ne se 

présume pas. surtout lorsqu'il s’agit d’un Belge que l’on prétend 
avoir abandonné son domicile national d'origine pour aller 
s'établir à l'étranger.

(JANSSENS C. SEGHERS.)

Arrêt. — « Vu la décision de la députation.permanente du 
conseil provincial d’Anvers du 5 novembre 1875;

« Vu également les conclusions écrites que MM“  Le Grellk 
et Dieudonné, avocats, ont déposées....;

« Ouï à l’audience publique du 6 janvier 1876, M. le conseiller 
Maus en son rapport ;

« Attendu que Janssens prétend :
« 1° Que depuis de longues années, Scghers a quitté Anvers 

et a établi à Londres le centre de ses relations, de ses affaires et 
de scs intérêts ;

« El 2° que cet intimé se trouve ainsi domicilié à l'étranger;
« Attendu que, dans sa lettre datée d’Anvers, du 12 octobre 

1872 et adressée à la députation permanente, Scghers proteste 
énergiquement contre une semblable allégation qui, selon lui 
serait le résultat d’un malentendu évident; ’

« Attendu que celle dénégation de Scghers est en rapport avec 
d’autres éléments de la cause; qu'en eftet, celui-ci produit un 
extrait du registre de la population d'Anvers où cet intimé, qui 
est né en celle ville en 1852, figure comme habitant, depuis neuf 
ans, avec sa mère, ses irères et sœurs, la maison située rue du 
Sablon n° 18, où son père, natif d'Anvers, est décédé le 31 jan
vier 1872, alors que l’intimé était encore mineur;

« Attendu qu’il est à remarquer que l’exploit d’huissier qui 
notifie à Seghers, en la maison précitée, la réclamation de Jans
sens, mentionne formellement que cette signification est faite au 
domicile de Seghers parlant à sa servante; et qu’en outre, la 
notification de la décision dont il est appel porte que celte notifi
cation a été faite à cet intimé au même domicile, parlant celte 
fois h sa personne ;

« Attendu qu’il n’est pas contesté que l'intimé paie à Anvers 
le cens exigé pour être porté sur les listes électorales où il est 
inscrit;

« Attendu que d’après les termes généraux de l’art. 102 du 
code civil, le Belge qui s’est établi à l’étranger peut être consi
déré comme y étant domicilié;

« Attendu que le changement de domicile s'opère par le fait 
d’une habitation réelle dans un autre lieu, joint l'intention d’y



131 LA BELGIQUE JUDICIAIRE. 132

fixer son principal établissement et qu’à défaut de déclaration 
expresse à cet effet, la preuve de l’intention dépend des circon
stances (art. 103 du code civil); que si les circonstances sont à 
cet égard susceptibles de doute, la volonté d'une translation de 
domicile n’est dès lors pas prouvée, et il n'y a pas de changement 
de domicile;

« Attendu qu'il s’agit ici d’un établissement dans un pays où 
Seghers est étranger; qu’en l'état de la cause, les laits articulés 
par l’appelant fussent-ils avérés, ils ne seraient pas suffisants dans 
leur généralité, pour emporter nécessairement l’idée que, depuis 
deux ans que Seghers a atteint sa majorité, il a eu réellement la 
volonté de.transférer son domicile à Londres en renonçant e son 
domicile d’origine à Anvers, où, comme il est démontré d après 
ce qui précède, il reste en tout cas attaché par des liens d affec
tions de famille et d’intérêts ;

« Attendu que, dans de telles conditions, les faits allégués par 
l’appelant ne sont ni pertinents, ni concluants et qu'il n’y a pas 
lieu d'en admettre la preuve;

« Par ces motifs, la Cour, sans s’arrêter aux faits non perti
nents que l’appelant offre d'établir, met l’appel à néant... » (Du 
17 janvier 1876. — Plaid. MM" Le Grelle et Dieudonné.)

O bservations.—  La question de savoir si un Belge peut 
perdre son domicile en Belgique pour en acquérir un autre 
en pays étranger tout en conservant sa nationalité, est une 
question controversée. V. D emolombe, I, p. 176, n° 349, 
qui soutient la négative.

COUR D’APPEL DE BRUXELLES.
neuvièm e chambre. — Présidence de .H. Delevlngne.

ÉLECTIONS. ----  APPEL. —  APPEL INCIDENT. —  NOTIFICATION.
EXPLOIT. —  REMISE.

L ’appel incident est recevable en matière électorale.
La réclamation dirigée contre une inscription sur la liste électo-

raleest nulle, si l’exploit de notification se borne à constater qu’il
a été remis copie de la réclamation au notifié, sans ajouter qu’il
a été remis également copie de l'exploit lui-même.

(THOMASSEN ET VERMEIREN C. MICHIEI.SEN.)

A r r ê t . — « Sur la fin de non-recevoir opposée par les appe
lants en ce qui concerne l'appel incident ;

« Attendu que les appelants soutiennent sans fondement que 
l'appel incident n'existe pas en matière é'ectorale; qu’en effet la 
procédure en celte matière est soumise aux règles tracées par le 
code de procédure civile, sauf en ce qui concerne les dispositions 
par lesquelles le code électoral y a dérogé; que ce principe res
sort clairement des documents parlementaires qui ont précédé 
l’adoption des lois électorales;

« Attendu qu'aucun article de ce code n'a aboli l'article 443 
du code de procédure, qui permet à l’intimé d'interjeter appel 
incidemment en tout étal de cause;

« Sur la fin de non-recevoir soulevée par l’intimé ;
« Attendu que l’intimé reproduit devant la cour le moyen de 

non-recevabilité qu’il avait fait valoir devant la dépulalion per
manente, et consistant à soutenir la nullité de la notification qui 
lui a été faite de la réclamation des sieurs Thomassen et Vermei- 
ren, par le motif que l’exploit de notification de ladite réclamation 
ne fait pas mention que copie lui a été laissée dudit exploit; 
que celle formalité étant essentielle en matière de procédure, la 
dépulalion permanente n’était pas valablement saisie de cette 
réclamation;

« Attendu que l’intimé a déclaré relever appel incident de 
l’arrêté attaqué fondé sur ce que celui-ci a écarté à tort la fin de 
non-recevoir soulevée;

« Attendu que si l'article 31 du code électoral, en ordonnant 
au réclamant de joindre à sa requête la preuve quelle a été noti
fiée à l'intéressé, n’a pas prescrit d’une manière spéciale le mode 
à employer pourfaire celte notification, il faut conclure du silence 
de la loi qu elle a entendu s’en référer à cet égard aux formes 
ordinaires usitées en matière d’ajournement, dont elle revêt le 
caractère ;

« Attendu en effet que cette notification a pour objet d’appeler 
devant la députation, dans le délai légal, l’individu dont on con
teste l’inscription sur la liste des électeurs, aux fins d’être à même 
d ’y défendre son droit électoral mis en question ;

« Attendu qu'aux termes de l'article 6 du code de procédure, 
mention doit être faite dans l’exploit, de la personne à laquelle 
copie est laissée ;

« Attendu que si dans l’espèce l’exploit qui est joint au dossier

constate que copie a été laissée de la requête, l’huissier ne men
tionne pas qu'il a remis en même temps à l’intéressé copie de 
sondit exploit ;

« Attendu que celte formalité étant de rigueur et prescrite à 
peine de nullité, la réalité de cette remise ne peut être suppléée 
par les circonstances de la cause et que la preuve régulière de 
son accomplissement doit résulter de l'acte même, preuve qui 
fait défaut dans l’espèce : qu’il s’en suit que le moyen soulevé par 
le sieur Michielscn est fondé et que la réclamation des appelants 
étant nulle à défaut de notification valable, la députation perma
nente n’a pu en être saisie d'une manière légale :

« Par ces motifs, la Cour, entendu M. le conseiller Donnez en 
son rapport fait à l'audience publique du 28 décembre dernier, 
déclare ies appelants non fondés dans leur fin de non-recevoir; 
déclare en outre l'appelant principal non recevable ; et statuant 
sur l’appel incident de l'intimé , met au néant l'arrêté susvisé de 
la députation permanente du conseil provincial d’Anvers du 
5 novembre dernier; émendant déclare nulle et sans valeur la 
réclamation des appelants... » (Du 14 janvier 1876. — Plaid. 
Me Van Zele.)

O bservations. — Sur la première question, V. contra : 
Bruxelles, 30 décembre 1875, suprà, p. 56.

Sur la seconde question, la 4e chambre de la Cour a 
adopté une jurisprudence contraire. V. suprà, p. 30.

COUR D’APPEL DE BRUXELLES.
Quatrième chambre. — Présidence de IM. de Hennin.

ÉLECTIONS. ----DÉPUTATION. -----  INTERVENTION. —  FORMES.
APPEL.

La notification même d une requête d'intervention doit être faite
dans les cinq jours de l’affichage des noms des électeurs dont
l'inscription est demandée.

L’appel interjeté par l'intervenant dont l'intervention était irrégu
lière, n'est pas recevable.

(JANSSENS C. VRYDAG.)

Vrydag, électeur omis sur la liste, réclama son inscrip
tion devant la députation d’Anvers. Janssens intervint dans 
l’instance; mais Vrydag fut inscrit.

Appel par Janssens.
Arrêt. —- « Attendu qu’aux termes de l’art. 33 du code élec

toral, toute intervention dans les contestations relatives aux listes 
électorales a lieu dans les cinq jours, à dater de l’affichage des 
noms des électeurs dont l'inscription est demandée, et que cette 
intervention se fait par requête notifiée à l’intéressé et s’il y a 
lieu au tiers réclamant;

« Attendu que cet article est la reproduction textuelle de l'ar
ticle 14 de la loi du 5 mai 1869 et que, lors de la discussion de 
celle dernière loi, il a été formellement reconnu que la notifica
tion même de la requête d'intervention doit avoir lieu dans le 
délai de 5 jours dont s’agit (Séance de la Chambre des représen
tants du 18 mars 1879) ;

« Attendu que ce délai est de rigueur; qu’une interprétation 
contraire rendrait sans valeur l'indication du terme fixé par la 
loi et méconnaîtrait les intentions du législateur, qui a voulu 
imprimer la plus grande célérité à l'instruction et au jugement 
des causes électorales;

« Attendu, en fait, que la notification de la requête d’inter
vention d'Antoine Janssens n’a eu lieu que le 20 octobre, c’est- 
à-dire après l'expiration du délai légal de cinq jours à partir de 
l'affichage du nom de l’intimé;

« Attendu, dès lors, que l’intervention de Janssens n'était plus 
recevable; que par suite ce dernier était sans qualité pour inter
jeter appel de la décision attaquée ;

« Par ces motifs, la Cour, etc... » (Du 14 janvier 1876. — PI. 
MMes De Hulst c. Waxweiler.)

COUR D’APPEL DE GAND.
Deuxième chambre. — Présidence de !H. ctrandjean.

LISTES ÉLECTORALES. —  RADIATION DEMANDÉE. —  PREUVE.

Doit être annulé, l’arrêté de la députation qui se fonde pour main
tenir une personne sur les listes, sur ce que, à l’appui de la 
demande en radiation, la preuve n’a pas été fournie qu'elle ne
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paie pas le cens qui lui est attribué. C'est au contraire à la 
partie inscrite et dont la radiation est demandée, à prouver le 
paiement du cens.

(VANDER POORTEN C. BEECKMAN.)

Arrêt. — « Allendu qu'il n’est pas établi, tout au moins par 
la production d’extraits des rôles des contributions, que l’intimé 
possède pour 1875 et a payé pour 1874 le cens requis pour l'in
scription de son nom sur la liste électorale générale, provinciale 
ou communale de Termonde;

« Attendu qu'il n’est pas davantage prouvé qu’il aurait le droit 
de se compter, par application des art. 9 ou suiv. du code électo
ral, des contributions dues ou payées par d’autres;

« Que, bien au contraire, il résulte d’une attestation écrite du 
receveur des contributions de Termonde, que l iniimé n’est pas 
imposé au rôle des impôts directs de 1874 et de 1875;

« Qu'en conséquence, c'est à tort que la députation perma
nente a reconnu en faveur de l’intimé la présomption qu’il pos
sède les bases du cens requis comme résultant de son inscription 
sur les rôles des impôts, tiré ensuite de cette prémisse entière
ment inexacte la déduction de la preuve contraire incombant à 
l’appelant, et enfin rejeté la réclamation de ce dernier, par le 
motif que cette preuve contraire n’avait pas été administrée;

« Attendu que les considérations qui précèdent démontrent à 
toute évidence que la réclamation de l’appelant eût dû, dans 
l’état de la cause, être admise par le premier juge et doit néces
sairement être accueillie en degré d’appel ;

« Par ces motifs, ouï à l’audience publique du 23 décembre 
dernier le rapport de M. le conseiller 1)E Meren, ainsi que les 
conclusions et observations présentées pour l’appelant par 
M® Raoul Du Bois, l’intimé au surplus n’ayant comparu ni en 
personne ni par mandataire, la Cour met l’arrêt de la députation 
permanente dont appel à néant; émendant, ordonne la radiation 
de l'intimé des listes électorales de la ville de Termonde et con
damne ledit intimé aux dépens...» (Du 12 janvier 1876.— Plaid. 
M' Raoul Du Bois.)

COUR D’APPEL DE GAND.
Deuxième chambre. — Présidence de M. ctrandjean, conseiller.

LISTES ÉLECTORALES. —  DOMICILE. —  APPRÉCIATION.
DOMMAGES-INTÉRÊTS.

Le domicile ancien seconservc malgré une résidence prolongée dans 
un nuire lieu, si la volonté de conserver ce domicile dans le 
premier lieu a toujours été manifestée avec persistance et que 
d'ailleurs la résidence en un autre lieu tient à des causes tran
sitoires.

La cour statuant en matière électorale, est sans compétence pour 
allouer des dommages-intérêts du chef de demande en radiation 
purement vexaloire.

(MISSOTTEN C. VANDERGHINSTE.)

En 4873, en 4874, en 4875 la radiation de M. Missot- 
ten des listes électorales de la ville d’Yprcs a été demandée 
par Vanderghinste; chaque fois cette demande a été 
accueillie par la députation permanente, et chaque fois les 
arrêtés de la députation permanente ont été réformés par 
la cour d’appel.

Deux arrêts de celle-ci, de 1873 et de 1874, ont été rap
portés B e l g . J ud ., 1874, p. 500. En 1875, la députation 
permanente, sur une nouvelle réclamation, n’a fait que 
recopier son arrêté réformé de 1874 ( B e l g . J u d ., 1874, 
p. 501).

Nouvel appel.
Ar r ê t . — « Allendu qu’il est constant au procès que l’appe

lant, marié à Ypres en 1844 avec une personne originaire de 
celte ville, et y domicilié, a conservé ce domicile sans constesie, 
tout au moins jusqu’en 1868, époque à laquelle il a quitté celle 
ville pour habiter Louvain ;

« Attendu que le fait d’une habitation, même réelle à Louvain, 
est insuffisant pour opérer dans le chef de l’appelant un chan
gement de domicile ; qu’il faut de plus, aux termes de l’art. 103 
du code civil, qu’à cette habitation réelle était jointe l’intention 
d ’y fixer son principal établissement;

« Attendu que celte intention ne s’est manifestée, ni par des 
déclarations quelconques, ni par aucune circonstance, qui per
mette de croire que l’appelant ait eu l’intention de changer de 
domicile ;

« Attendu que son séjour, même prolongé à Louvain, s’expli
que naturellement par le désir de l’appelant de suivre et de diri
ger l’instruction universitaire de ses fils jusqu’au jour où elle 
sera achevée ;

« Que tant que cette instruction durera, le séjour de l’appe
lant n’a que le caractère d’une simple résidence et que rien n’au
torise à envisager cette résidence, contrairement à ses protesta
tions, comme constituant une habitation définitive, un établisse
ment principal ;

« Attendu que les faits et circonstances invoqués par l’intiiné, 
sont ou irrelcvants ou contredits dès à présent;

« Attendu surabondamment que déjà la députation perma
nente précédemment, et la cour par ses arrêts des 18 février 
1873, 25 mars 1874 et 22 avril 1875, ont maintenu l’appelant 
sur les listes électorales générales de la ville d’Ypres; que la 
situation de l’appelant n’a subi aucune modification depuis, et 
que l’intimé lui-même s’était référé il justice, par déclaration du 
14 avril 1875;

« Sur les dommages-intérêts réclamés par l’appelant :
« Attendu que cette demande constitue une action purement 

■civile, et qu’aucune disposition de loi n’autorise les cours d’appel, 
siégeant en matière électorale, comme cela a lieu en matière 
criminelle, de connaître de pareilles actions;

« Par ces motifs, la Cour, ouï le rapport de M. le président 
Grandjean, fait en audience publique, et les moyens et conclu
sions développés pas iïle Gillon pour l’appelant et par M“ Bege- 
REN, pour l’intimé, met à néant l’arrêté à quo; ordonne l’inscrip
tion ou le maintien du nom de l’appelant sur les listes électo
rales générales de la ville d’Ypres; se déclare incompétente pour 
statuer sur la demande de dommages-intérêts; et attendu que la 
prétention de l’intimé est manifestement mal fondée, le condamne 
à tous les frais... » (Du 12 janvier 1876.)

TRIBUNAL CIVIL DE BRUXELLES.
Prem ière chambre. — Présidence de i l .  Ambroes.

DROIT DE TIMBRE. —  ACTIONS DE SOCIÉTÉ ANONYME. 
VALEUR NOMINALE. —  QUESTION NEUVE.

Le droit de timbre gradué à raison des sommes, s'entend à raison 
des sommes ou valeurs nominales qui sont exprimées sur le 
papier, et non pas de la valeur réelle des litres.

Spécialement, l’action dans une société anonyme, d'une valeur 
nominale exprimée de 500 francs, n'est soumise qu'au droit de 
timbre de 50 centimes, fixé par l'art. 1, § 2, 2“, de la loi de 
1839, pour les actions de 500 francs et au-dessous.

Il n’y a pas lieu d'avoir égard à la valeur réelle de l'action, supé
rieure à 500 francs, calculée d'après l’actif de la société, capital 
et réserve compris, et de lui appliquer le droit de timbre pour 
les actions au-dessus de 500 francs.

(LA BANQUE DE BRUXELLES C. L’ADMINISTRATION DU TIMBRE.)

La Banque de Bruxelles a été créée, le 13 novembre 
1871, au capital de 50 millions, représentés par 100,000 ac
tions de 500 francs chacune.

Cinquante mille actions, formant la moitié du capital so
cial, ont été émises et souscrites ; et, dès le 2 décembre 
1871, 250 francs étaient versés par action, contre la remise 
aux souscripteurs de certificats provisoires constatant ce 
versement.

Par décision de l’assemblée générale des actionnaires du 
14 mars 1874, les époques ultérieures du versement des 
250 francs restants ont été fixées de manière que le der
nier paiement complémentaire se fera le 1er octobre 1876.

Dans Tentretemps, beaucoup d’actionnaires ont usé de 
la faculté que les statuts leur laissaient d’anticiper les der
niers versements, et ils ont libéré leurs actions.

La Banque, voulant remplir à l’égard de ceux-ci et vou
lant aussi se préparer à remplir à l’égard des autres action
naires l’obligation de leur délivrer des actions véritables, 
en remplacement des certificats provisoires, fit présenter 
au mois d’août 1874, au timbrage, les titres définitifs de 
500 francs.

D’après l’article 10 de la loi organique du timbre du 
13 brumaire an VII, « les papiers pour 1,000 francs et 
au-dessous sont timbrés avec l’empreinte de 50 cen
times. »
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D’après l’art. 1, § 2, 2°, de la loi du 21 mars 1839, « le 
droit de timbre sur les obligations ou actions de 500 francs 
et au-dessous, est porté à 50 centimes. »

Le droit est donc resté le même.
Néanmoins l’administration du timbre, prétendant que 

les actions avaient une valeur supérieure à 500 francs, 
soutint qu’elles devaient subir le droit de 1 franc, en vertu 
du même article 1, § 2, 3°, de la loi de 1839, qui tarife 
1 franc les actions au-dessus de 500 francs jusqu’à
1,000 francs.

Elle s’appuyait sur ce que la Banque ayant fait, en 1872 
et en 1873, des réserves statutaires et extraordinaires, 
montant au 1er janvier 1874 à 778,684 francs, cette somme 
devait être jointe au capital versé pour former l’actif social 
de la société. D’après elle, les actions présentées à la for
malité du timbre, après une existence sociale plus ou 
moins prolongée, sont sujettes au droit proportionné à la 
valeur quelles possèdent, en prenant pour base cet actif 
social dans tous ses éléments, y compris le fonds de 
réserve.

Une longue correspondance s’établit alors entre le mi
nistre des finances et la Banque de Bruxelles qui, dans le 
désir d'éviter un procès, prouva que la doctrine de l’ad
ministration était purement arbitraire, contraire au droit 
commun, aux dispositions statutaires de la société et à la 
législation du timbre.

Depuis la souscription, chaque actionnaire est, d’après 
l’art. 14 des statuts, responsable du montant total des 
actions qu’il a souscrites. Il figure en nom dans les regis
tres de la Banque, et il doit y rester figurer jusqu’à 
l’échange des titres définitifs contre les certificats provi
soires qu’il aura libérés. L’engagement de l’actionnaire est 
une obligation de parfaire les paiements à terme. Le 
terme ne faisant que retarder l'exécution de l’obligation, 
il cstclair que la Banque de Bruxelles, qui crée les actions 
définitives pour les remettre aux actionnaires en 1876, est 
dans la même position que si elle les avait créées en 1871. 
L'engagement, de part et d’autre, est pur et simple. L’ac
tionnaire est tenu de verser et la Banque doit lui délivrer 
un titre définitif au porteur. Sous le rapport du droit 
commun, l’administration du timbre est obligée de timbrer 
les actions en 1874, au même taux qu’en 1871.

Au point de vue des statuts de la Banque, il est inexact 
de prétendre que les réserves doivent être jointes au 
capital de la société et qu’elles en fassent partie. La 
réserve est un élément variable et pour ainsi dire fugitif. 
Elle est destinée à faire face aux événements imprévus et 
aux pertes. Elle peut même être employée à compléter le 
premier dividende de 6 p. c., lorsque les résultats de 
l’année ne suffisent pas à sa distribution. Elle peut enfin 
disparaître, sans que l’existence de la société en soit 
atteinte, tandis que le capital ne peut jamais être entamé 
pour servir des intérêts ou des dividendes et que s’il subit 
des pertes jusqu’à concurrence d’une quotité déterminée, 
il entraîne la dissolution de la société.

En ce qui concerne la législation du timbre, la préten
tion du fisc tend à dénaturer la base, l’essence de l’impôt. 
Le timbre est un impôt établi sur les papiers destinés à 
recevoir des actes ou des écritures pouvant être produits 
en justice et y faire foi. Il est proportionnel, sans doute. 
Mais la proportion pour certains écrits ou actes, ne s’ap
plique qu’à la dimension du papier employé; et pour les 
autres, elle ne s’applique qu'à la somme portée sur l’acte 
ou le papier, quelle que soit la dimension de ce dernier. 
Telle est la situation de la taxe du timbre, qui est, en réa
lité, de deux sortes : L e timbre de dimension, tarifé en 
raison de la dimension du papier ; le timbre proportionnel, 
variable d’après tarification avec les sommes exprimées, 
c’est-à-dire nominales, dans les actes qui sont soumis à 
cette contribution. Le tarif des droits de limbrea été établi

{>ar la loi du 13 brumaire an VII et il a été modifié par la 
oi belge du 21 mars 1839.

L’administration ayant persisté dans sa prétention, la 
Banque de Bruxelles fit timbrer 4,500 actions et demanda

la restitution de 2,250 francs, représentant les 50 centimes 
perçus en trop sur chaque action.

M. le substitut George de Rongé, appelé à donner son 
avis, s’est exprimé en ces termes à l’audience du 27 no
vembre 1875 :

« La société anonyme dite Banque de Bruxelles a été créée- 
par acte passé devant le notaire de Cocquicl, le -13 novembre 
4871, et, le 23 du même mois, un arrêté royal a approuvé les 
statuts de la société.

80,000 actions de 800 francs chacune, représentant la moitié 
du capital social, furent émises et souscrites dans le courant des 
années 1871 et 1872. Un versement de 80 p. c. fut opéré sur ces 
actions et des certificats provisoires furent délivrés aux action
naires.

Depuis cette époque, un certain nombre d'actionnaires, usant 
de la faculté réservée par l'article 9 des statuts, libérèrent leurs 
titres par anticipation et l'assemblée générale, tenue le 14 mars 
1874, fixa les époques auxquelles le versement des 80 p. c. res
tant, serait effectué sur les litres non libérés.

11 fut décidé que les certificats provisoires, précédemment re
mis aux actionnaires, seraient remplacés par des litres définitifs, 
et la Banque de Bruxelles, pour satisfaire à la résolution prise 
par l’assemblée générale, fit présenter ces titres à l’administration 
du timbre.

Chacune des actions de la Banque ayant une valeur nominale 
de 800 francs, la société demanderesse estimait que le droit de 
timbre devait être calculé et perçu à raison de 80 centimes par 
titre.

Elle fondait cette opinion sur les termes de l'article 1er, § 2, 
n° 2, de la loi du 21 mars 1839, article ainsi conçu :

« ... 2° Le droit de timbre sur les bons de caisse, billets au 
a porteur, obligations ou actions, et tous autres effets à terme 
« illimité ou payables après cinq ans de leur émission, est porté :

« Pour ceux de 500 francs et au-dessous, à 80 centimes;
« Pour ceux au-dessus de 500 jusqu'à 1,000 francs, 1 franc;
« Pour ceux au-dessus de 1,000 jusqu’à 2,000 francs, 2 francs ;
« El ainsi de suite, à raison d’un franc par 1,000 , sans frac- 

« lion. »
L'adminislrationdutimbre prélenditquela Banquode Bruxelles 

ayant fait, pendant scs deux premières années de gestion, des 
réserves statutaires et extraordinaires dont le montant total s'éle
vait, au 1CT janvier 1874, à fr. 778,684-99, l’action avait une 
valeur supérieure 8 800 francs.

Elle en concluant que le droit à percevoir était, non pas de 
80 centimes, mais d'un franc par titre.

Une longue correspondance s'engagea à ce sujet entre la Banque 
de Bruxelles et M. le ministre des finances.

L'administration du timbre ayant persisté dans sa prétention, 
4,800 actions de la Banque de Bruxelles, portant les n01 1 à 
4,500, furent, à la date du 5 avril 1875, présentées au bureau du 
timbre et forcément timbrées à raison d'un franc par titre.

Par exploit enregistré du 27 avril dernier, la Banque de 
Bruxelles, poursuites et diligences de son directeur, M. Isaac 
Slern, a assigné l’Etat en restitution de la somme de 2,250 francs, 
indûment perçue d'après elle pour le timbrage de 4,500 actions.

La contestation qui a surgi entre la Banque de Bruxelles et 
l'Etat et que vous êtes appelés à résoudre, peut être résumée dans 
les termes suivants :

« Les actions de sociétés doivent-elles être timbrées d’après 
« la valeur nominale du titre ou d’après leur valeur réelle au 
« moment du timbrage, si, dans l’intervalle entre la constitution 
« de la société et l’époque du timbrage, les actions ont augmenté 
« de valeur? »

La Banque fait remarquer tout d'abord qu’il ne s’agissait pas, 
le 5 avril dernier, d’une émission d’actions nouvelles, mais de la 
remise aux actionnaires de titres définitifs destinés à remplacer 
les certificats provisoires délivrés en 1871, à établir l’exécution 
par les souscripteurs des engagements contractés et le versement 
intégral de leurs souscriptions; enfin, à prouver leur libération 
et à leur servir de quittance.

Elle ajoute que la situation est la même que si les actions 
définitives avaient été créées en 1871 et que ces actions, qui 
eussent été, à cette date, timbrées à 50 centimes, comme les 
titres provisoires, devaient l’être au même taux en 1875.

D’après l’administration du timbre et l’Etat qui la représente 
au procès, les actions soumises à la formalité du timbre , après 
une existence plus ou moins prolongée de la société, sont sujettes 
à un droit proportionné à la valeur que possèdent ces actions, 
et cette valeur se détermine en prenant pour base l’actif social 
tout entier, dans ses divers éléments, en y comprenant notam
ment le fonds de réserve, déduction faite toutefois des dettes.
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Recherchons si l’appréciation de l'Etat se justifie en fait et si 
elle est juridiquement fondée.

Une question préliminaire se présente ici !
« Quel est le caractère d'un titre d'action? »
L’action est une part de l'avoir social, dont la valeur réelle 

peut se ressentir des calculs de la spéculation ou des surprises 
de crises financières, subir le contre-coup des fluctuations de la 
hausse et de la baisse et se modifier brusquement sous l'empire 
d'éventualités multiples.

Mais quelque nombreuses, quelque imprévues et quelque puis
santes que soient ces causes de dépréciation soudaine ou d'exten
sion de la valeur du litre, une règle uniforme et constante régit 
et domine les rapports et la situation de factionnaire vis-à-vis de 
la société.

Ce principe, la Banque de Bruxelles fa sanctionné en inscri
vant dans ses statuts l'article suivant :

« Les actionnaires ne sont engagés que jusqu’à concurrence du 
« montant de leurs actions. » (Article 17.)

Or quel est le montant des actions? L’article 7 des statuts nous 
l'apprend.

« Le capital est fixé à 50,000,000 de francs, représentés par 
« 100,0(10 actions de 500 francs chacune. » (Article 7.)

Cette clause qui détermine la mise sociale et sa répartition est 
la règle des parties contractantes; inscrite dans les statuts, elle 
régit les rapports des intéressés, et, il n’est pas inutile de le rap
peler ici, ces statuts ont été approuvés par un arrêté royal.

L’administration du timbre et l’Etat confondent la réserve avec 
le capital pour en former l’actif social, et, ils en déduisent cette 
conséquence que l'action de la Banque a une valeur supérieure à 
la somme de 500 francs exprimée et énoncée dans les certificats 
provisoires.

C’est là une erreur radicale. Le capital est de sa nature inva
riable ; la réserve, au contraire, est un élément essentiellement 
mobile et changeant.

Ce sont les conventions des parties qui règlent la constitution 
du capital, son mode de formation et sa répartition ; ce sont encore 
les conventions des parties qui déterminent la nature et l’emploi 
de la réserve, mais ce sont des circonstances extérieures, des 
combinaisons financières ou des événements fortuits qui gros
sissent le montant de la réserve ou en compromettent l’existence.

Les statuts de la Banque de Bruxelles autorisent-ils une con
fusion de la réserve et du capital?

Non. — L’article 47 fixe comme suit l’emploi de la réserve :
« Sur les bénéfices nets de l’année, déduction faite des frais 

« généraux, on prélève la somme nécessaire au paiement d’un 
« "premier dividende de 6 p. c. aux actionnaires, sur le montant 
« libéré de leurs actions. »

« Le restant est réparti comme il suit :
« 15 p. c. pour la formation d’un fonds de réserve, destiné à 

« faire face aux pertes et événements imprévus, et qui pourra, 
« au besoin, être employé à compléter le premier dividende de 
« 6 p. c. dont il est question plus haut, lorsque les résultats de 
« l’année ne suffiront pas à sa distribution. »

La réserve pourrait disparaître sans que l'existence de la so
ciété en fût atteinte.

La moitié du capital social est- il au contraire perdu, les admi
nistrateurs doivent, d'après l’article 51 des statuts, soumettre à 
l’assemblée générale extraordinaire la question de dissolution de 
la société.

L’Etat a invoqué, à litre de précédent, le mode de timbrage 
pratiqué pour les Parts de réserve de la Société Générale.

11 n’y a aucune analogie entre la situation qui nous occupe et 
celle à laquelle on fait allusion. En émetianl les Parts de réserve, 
la Société Générale créait, à côté des litres anciens, des titres 
séparés et distincts; elle constituait, au moyen de la réserve 
acquise, un nouveau capital ; ici, au contraire, il n’est question 
que de la réimpression exacte du titre primitif dont le montant 
est rigoureusement maintenu, bien qu’une réserve ait été formée.

Les' statuts de la Banque de Bruxelles condamnent les exi
gences de l’Etat.

Vovons si la prétention qu'il a formulée repose au moins sur- 
un principe juridique, et si les lois qui ont établi le droit de 
timbre et en ont réglé la perception, se prêtent à l’interprétation 
que l’on vous demande de consacrer.

La contribution du timbre a été créée par la loi du 13 bru
maire an VII.

Ce droit est ainsi défini par l’article 1er :
« La contribution du timbre est établie sur tous les papiers 

« destinés aux actes civils et judiciaires, et aux écritures qui 
« peuvent être produites en justice et y faire foi. »
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L’article 2 subdivise cette contribution en deux catégories :
« La première est le droit de timbre imposé et tarifé en raison 

« de la dimension du papier dont il est fait usage ;
« I.a seconde est le droit de timbre créé pour les effets négo- 

« ciables ou de commerce et gradué en raison des sommes à y 
« exprimer, sans égard à la dimension du papier. »

Nous n’avons à nous préoccuper ici que de cette dernière con
tribution.

Les termes « gradué en raison des sommes à y exprimer » 
dont se sert l’article 2, sont clairs, positifs et formels; ils ne se 
prêtent à aucune équivoque.

Il s’agit exclusivement d’un droit proportionnel à la valeur 
inscrite sur le litre; c’est donc la valeur énoncée, c'est-à-dire le 
montant nominal de l’effet qui forme la base de la matière im
posable.

L'article 14 de cette loi reproduit la même pensée, reflète la 
même intention, lorsqu'il dit :

« Sont assujettis au droit de timbre en raison des sommes et 
« valeurs, les billets à ordre ou au porteur, les rescriptions, 
« mandats, mandements, ordonnances et tous autres effets né- 
« gociables ou de commerce, même les lettres de change tirées 
« par seconde, troisième et duplicata, et ceux faits en France et 
« payables chez l’étranger. »

L’interprétation de la Banque de Bruxelles puise une force 
nouvelle dans l’article 26 de la même loi, article ainsi conçu :

« Il est prononcé par la présente une amende, savoir......
« ...... et du vingtième de la somme exprimée dans un effet né-
« gociablc s'il est écrit sur papier non timbré ou sur un papier 
« timbré d'un timbre inférieur à celui qui aurait dû être cmplové 
« aux termes de la présente, et pour contravention aux articles 
« 22 et 23.

« L’amende sera de 30 francs dans les mêmes cas, pour les 
« effets au-dessous de 600 francs. »

L’identité des termes auxquels le législateur a recours, le soin 
qu’il prend de ne parler que de la somme exprimée dans le titre, 
c’est-à-dire de la valeur nominale, ne permettent pas un seul 
instant de croire qu’il ait songé à calculer l'impôt du timbre 
d’après la valeur réelle.

L'Etat objecte que les mots : « sommes et valeurs » inscrits 
dans l’article 14, se rapportent à deux catégories différentes de 
titres. Il y aurait d'une part, ceux qui représentent des sommes 
invariables, comme les effets de commerce, d’autre part, ceux 
qui représentent des valeurs susceptibles de modifications 
comme les actions de sociétés.

Pour ces derniers titres, l'impôt devrait porter à la fois sur la 
partie déjà versée du capital social, sur la partie à verser et sur 
le fonds de réserve, c’est-à-dire être calculé sur la valeur réelle 
du titre.

L’Etat semble oublier que les actions de sociétés ne rentrent 
pas dans la classification de l’article 14 dont il se prévaut, et 
qu’il a fallu une loi spéciale pour soumettre ces titres à l'impôt 
du timbre.

Au surplus, le système de l’Etat est absolument arbitraire et 
de pure fantaisie.

L’article 14 ne peut en effet être isolé et séparé des autres 
dispositions de la loi du 13 brumaire an Vil.

C'est le rapprochement et la combinaison de ces articles qui 
nous donneront le sens réel et vrai de la loi.

Le litre 11, qui comprend l’article invoqué, s’occupe exclusi
vement de l'application du droit établi par l'article 1er, défini et 
réglé par l'article 2.

L’économie de la loi de brumaire démontre à la dernière évi
dence que les articles 1, 2 et 14 ont une portée complètement 
différente.

Le titre 1er est intitulé : « De l’établissement et de la fixation 
des droits. »

Le titre II porte sur « l'application des droits. »
Après avoir déterminé et précisé les actes qui doivent être 

soumis au droit de timbre établi en raison de la dimension du 
papier, le législateur spécifie les effets ou valeurs assujétis au 
droit de timbre proportionné à la somme inscrite.

L’article 14 ne renferme qu’une simple énumération ; il com
porte une application de la règle générale précédemment énon
cée et non pas l'exposé d'un principe nouveau, d’une règle spé
ciale à certaines valeurs particulières.

La base de l’impôt continue à être régie par l’article 2.
Cette base, vous le savez, c'est la valeur nominale, quelle que 

soit la nature des titres qui forme l’objet de l’impôt.
Le droit proportionnel, la loi de brumaire le dit en termes 

exprès, ne peut être perçu que sur les sommes exprimées au 
titre.
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La législation subséquente s'esl-elle écartée du système d’im
pôt établi par la loi de brumaire?

Non ! les lois spéciales, votées tant en Belgique qu’en France, 
ont sans doute modifié les tarifs, les règles de perception, les 
détails, mais elles ont respecté le principe, elles n’y ont apporté 
aucune dérogation.

La loi du i3  brumaire an VH, « bien que modifiée dans nom- 
« bre de ses dispositions, dit ü m lo z , \ ° E nregistrement, n° 6062, 
« n’en est pas moins restée la pierre angulaire de tout le sys- 
« lème de perception des droits de timbre.

« Les lois ultérieures ont eu pour objet, non point de poser 
« des principes nouveaux, mais simplement, comme on en fai- 
« sait la remarque en votant la dernière de toutes, celle des 5-44 
« juin 4850, d'appliquer avec discernement et de renfermer 
« dans ses véritables limites le principe admis par la loi de bru- 
« maire. »

Ces observations s’appliquent aussi bien à la législation belge 
qu’à la législation française.

La loi belge du 31 mai 4824, qui a créé une série de dispo
sitions nouvelles relatives à la perception des droits de timbre et 
d’enregistrement, s'exprime ainsi, à l’article 26 :

« Il sera dorénavant permis à tous les banquiers et maisons 
« de commerce dans ce royaume d’ouvrir des emprunts au profit 
« de puissances étrangères ou d'étrangers généralement quel- 
« conques, cl de délivrer des récépissés, obligations, certificats 
« ou autres pièces portant participation ou intérêt dans des em- 
« prunls de ce genre, soit déjà existants, soit à ouvrir par la 
« suite, ou dans des inscriptions sur les grands livres de puis- 
« sanccs, banques ou établissements étrangers, sauf à demander 
« préalablement notre autorisation. »

L’article suivant assujétit ces titres et effets à l'impôt du 
timbre.

Mais comment ce droit sera-t-il perçu?
Sera-ce la valeur nominale ou la valeur effective et réelle qui 

servira de base à l’impôt?
« Les effets, récépissés, obligations, certificats ou actions 

« provenant des opérations indiquées à l'article précédent, de- 
« vront être revêtus du timbre suivanlles quotités fixées ci-après :

« Si le capital nominal est de 250 florins ou au-dessous, à 
« fl. 0-75 ;

« Depuis 250florins jusques et y compris 500 florins,à fl.4-50 ;
« Depuis 500 florins jusques et v compris 4,000 florins, à 

« fl. 3-00 ;
« Et ensuite pour les sommes au-dessus de 4,000 florins, 

« 3 florins par 4,000 florins, sans fraction. »
Aucun doute n'est donc possible ! En 4824, comme sous l’em

pire de la loi de brumaire, il s’agit uniquement de la valeur no
minale.

El cependant, parmi les titres énoncés à l’article 26, il en est 
qui peuvent, sous l’influence de certaines éventualités, acquérir 
une valeur supérieure à la somme énoncée.

Jusqu’ici les actions de sociétés échappaient à l’impôt du 
timbre.

La loi du 24 mars 4839 vint combler cette lacune par son 
article 4er, § 2, n° 2, dont nous rappellerons le texte :

« Le droit de timbre sur les bons de caisse, billets au porteur, 
« obligations ou actions et tous autres effets à terme illimité ou 
« payables après cinq ans de leur émission, est porté :

« Pour ceux de 500 francs et au-dessous, à fr. 0-50 ;
« Pour ceux au-dessus de 500 francs jusqu’à 4,000 francs, à 

« fr. 4-00 ;
« Pour ceux au-dessus de 4,000 francs jusqu’à 2,000 francs, à 

« fr. 2-00;
« Et ainsi de suite, à raison d’un franc par 4,000 francs, sans 

« fraction. »
S’il fallait accueillir la théorie défendue par l'Etat, il suffirait 

d'une hausse momentanée sur la valeur du titre, quelque minime 
qu'elle pût être d’ailleurs, pour donner ouverture à un droit de 
perception plus élevé que le droit ordinaire.

Ainsi, par exemple, une action de 500 francs est-elle cotée à 
un taux accidentellement supérieur, atteint-elle504 ou 502francs, 
elle est sujette à un droit de perception d’un franc.

La loi n’admet pas de fractionnement! Il en résulte que ce 
litre, que de nouvelles éventualités peuvent frapper, le lende
main du timbrage, d’une dépréciation sensible, sera soumis au 
môme droit que les actions de 4,000 francs.

Nous avons parlé de dépréciation !
La conséquence naturelle et logique du système que nous 

venons d’exposer devrait être l’obligation pour l'Etat de tenir 
compte des perles et des diminutions de valeur des titres.

L’Etat repousse cependant cette conséquence.
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L’étrangeté de ce système devrait déjà le faire condamner et 
rejeter, si les termes de la loi étaient ambigus et obscurs.

Mais l’Etat n’a pas même la ressource de se prévaloir de diffi
cultés d’interprétation, ni de se retrancher derrière des équivo
ques tirées du texte des articles en discussion.

« Les droits de timbre établis sur les actions sont gradués en 
« raison des sommes. »

Tels sont les termes mômes de la loi, et chose caractéristique, 
ici où il s’agit en réalité de litres dont la valeur réelle est sujette 
à des modifications fréquentes, nous ne voyons pas reproduire 
l’expression « valeurs » qui, insérée dans la loi de brumaire, 
inspirait à l'Etat la distinction subtile que nous avons combattue.

Soutiendra-t-on qu’un mode nouveau de perception a été inau
guré par la loi du 24 mars 4839? que la base de l’impôt créé le 
43 brumaire an Vil a été transformée et qu’un changement radi
cal a été apporté à la nature et à l’essence de la loi organique 
de l’impôt sur le timbre?

Les travaux préparatoires qui ont précédé l’adoption de la loi 
de 4839 n’autorisent en rien pareille supposition.

Ni dans le rapport présenté à la Chambre, ni dans les obser
vations des sections, ni dans les discussions soit à la Chambre 
des représentants soit au Sénat, on ne remarque la moindre 
trace, on ne découvre le plus léger indice d’une semblable 
préoccupation.

Bien plus ! La loi du 24 mars 4839 se réfère expressément à 
la loi organique de l’an Vil et la vise en ces termes, dès le début 
de son article premier :

« Art. 4er. Les droits de timbre, dus en raison de la dimen- 
« sion du papier, déterminée par la loi du 13 brumaire an VII 
« et ceux gradués en raison des sommes, seront perçus aux taux 
« ci-après. »

C’est, on le voit, constamment la même pensée qui se repro
duit.

L’impôt de 1824, créé sur les valeurs étrangères, est conservé 
par l’alinéa 3 du § 2 de l’article 4,’r.

Seul, le taux de cet impôt est légèrement modifié.
Or, nous le savons, l’impôt de 4 824 est proportionné au capital 

nominal.
Pourrait-on raisonnablement admettre que, dans un même 

article de loi, on eût introduit cette inexplicable bizarrerie de 
frapper les titres étrangers d’un impôt ayant la valeur nominale 
pour base et les litres nationaux identiques d'un impôt calculé 
d'après la valeur effective et réelle ?

Évidemment la loi ne pouvait consacrer une telle anomalie!
Ajoutons enfin que le système des amendes proportionnées au 

montant du litre, c’est-à-dire à la valeur nominale, est maintenu 
(art. 43).

L’article 3 de la loi du 20 juin 4867, qui crée une réduction 
du droit de timbre en faveur des actions émises par les sociétés 
ayant pour objet la construction, l'achat, la vente ou la location 
d’habitations destinées aux classes ouvrières, fournit un nouvel 
argument à l'appui de cette thèse.

Cet article est ainsi conçu ;
« Par dérogation à l’article 2, n* 2, de la loi du 21 mars 4839, 

« le droit de timbre sur les actions et obligations émises par les 
« sociétés désignées à l'article 1er est fixé ainsi qu’il suit :

« A 5 centimes pour celles de 50 francs et au-dessous ;
« A 40 centimes pour celles de plus de 50 francs jusqu’à 

« 100 francs ;
« A 20 centimes pour celles de plus de 100 francs jusqu'à 

« 200 francs ;
« El ainsi de suite à 10 centimes pour 100 francs, sans frac- 

« lion, pour celles de plus de 200 francs jusqu’à 400 francs; »
Pas plus que les lois précédentes que nous avons analysées, 

celle loi ne s'attache à rechercher si les actions ont une valeur 
réelle supérieure à celle qui est énoncée sur le titre, et c’est 
encore une fois la valeur nominale qui est exclusivement prise 
comme point de départ.

Qu’on ne dise pas, comme l'Etat a cherché à le soutenir dans 
la correspondance échangée avec la Banque de Bruxelles, que la 
rigueur de ces principes doit fléchir, lorsqu’il s’agit de soumettre 
à la formalité du timbre les actions d’une société qui a vu, après 
plusieurs années d’existence, augmenter l’importance du fonds 
social.

Cette doctrine, qui tendrait à déroger au principe général, en 
substituant, dans certains cas, une nouvelle base imposai).a 
celle que la loi de brumaire a constituée, ne pourrait résulter 
que d’une disposition spéciale et expresse de la loi.

Or aucun texte ne se prête à l’interprétation des adversaires de 
notre opinion.

Les principes généraux que nous avons développés subsistent

140LA BELGIQUE JUDICIAIRE.



141 LA BELGIQUE JUDICIAIRE. 142

donc dans toute leur netteté et leur rigueur; ils doivent être 
maintenus et appliqués sans restriction et sans réserve.

La législation française s'écarte t-ellc des principes admis et 
suivis en Belgique?

En France, l’adminislraliqn n’avait jamais, antérieurement au 
5 juin 1850, vu dans les actions de sociétés des actes passibles 
du timbre proportionnel. (Dalloz, V° Enregistrement, n° 6303).

La loi du 5 juin 1850 frappa les actions d’un droit de timbre 
proportionné au capital nominal.

L’article 14 dispose en effet :
« Chaque titre ou certificat d’action dans une société, compa- 

« gnie ou entreprise quelconque, financière, commerciale, in- 
« dustrielle on civile, que l’action soit d’une somme fixe ou d’une 
« quotité, qu'elle soit libérée ou non libérée, émis à partir du 
« 1er janvier 1851, sera assujéti au timbre proportionnel de 
« 50 centimes pour 100 francs du capital nominal pour les so- 
« ciétés. compagnies ou entreprises dont la durée n'excédera 
« pas 10 ans et S 1 pour 100 (francs) pour celles dont la durée 
« dépassera dix années. »

La question avait été nettement posée.
Le droit qu’il s’agissait d’établir sur les actions de sociétés de

vait-il porter sur le capital nominal ou fallait-il introduire une 
innovation et le calculer d’après le capital réel?

Le capital nominal fut préféré.
;< Ce mode, disait la commission chargée d’élaborer le projet 

« de loi, rendra plus facile la perception du droit et se renfer- 
« mera davantage dans les règles relatives à l'enregistrement. » 
(Dalloz, Jurisprudence générale. IVe partie, p. 118 — en note.)

Et c’est cette loi du 5 juin 1850, si concluante dans ses ter
mes cl si absolue, que les auteurs considèrent comme une sanc
tion nouvelle donnée au principe établi par la loi de brumaire.

Le système de l'État, qui est en contradiction formelle avec la 
loi, qui ne tient aucun compte de la nature de l'impôt du timbre, 
qui tend à en dénaturer l'essence et h en modifier arbitrairement 
la base, qui enfin méconnaît les principes fondamentaux de la 
loi organique de l’an Vil, donnerait ouverture à des contesta
tions sans nombre sur la valeur effective et réelle des actions 
soumises à la formalité du timbrage.

Les inconséquences frappantes du système combattu par la 
Banque de Bruxelles, et les inconvénients graves qui en dérive
raient, devraient déjà vous engager à résister aux prétentions de 
l’Etat, si les dispositions légales que nous avons successivement 
examinées ne vous imposaient l'obligation de faire respecter le 
principe de la loi de brumaire, en décidant que c'est la valeur 
nominale des actions qui seule peut servir de base il l’impôt du 
timbre.

Nous estimons, en conséquence, qu'il y a lieu de condamner 
l’Etat à restituer à la Banque de Bruxelles, demanderesse, la 
somme de 2,250 francs, perçue en trop, au-delà du droit légale
ment dû pour le timbrage de 4,500 actions de ladite société, 
avec les intérêts depuis le 5 avril 1875, et les dépens. »

Le Tribunal a rendu le jugement suivant :
Jugement. — « Attendu que, selon l'art. 1, 2", de la loi du 

21 mars 1839, les droits de timbre dus à raison delà dimension 
du papier, déterminés par la loi du 13 brumaire an Vil et ceux 
qui sont gradués à raison des sommes, sont perçus aux taux fixés 
dans les deux paragraphes de ces articles ;

« Attendu qu'au § 2, intitulé : droit de timbre gradué à 
raison des sommes, figure sous le n° 2 le droit sur les actions, 
qui est porté, pour celles de 500 francs et au-dessous à 50 cen
times, pour celles de 500 francs jusqu'à 1,000 francs, à 1 franc, 
pour celles au-dessus de 1,000 francs jusqu'à 2,000 francs, à 
2 francs et ainsi de suite, à raison de 1 franc par 1,000, sans 
fraction ;

« Attendu que la loi se sert des mêmes termes en ce qui con
cerne les actions et en ce qui concerne les effets négociables ou 
de commerce, les billets ou obligations non négociables, man
dats, bons de caisse, billets au porteur, obligations, autres effets 
à terme illimité ou payables après cinq ans, effets, récépissés, 
obligations, certificats ou actions résultant d'emprunts ouverts en 
Belgique, au profil d'étrangers;

« Attendu que dans tous ces cas, le droit de timbre est uni
formément basé sur les sommes ou valeurs nominales qui sont 
exprimées, sans égard à la valeur réelle des divers litres ;

« Attendu que c’est également en prenant pour base les 
sommes exprimées que les art. 10, 11,13 et 14 de cette loi fixent 
les amendes qui sont encourues :

« Attendu que dans son art. 1er, cette loi n'a pas changé la 
base de l’impôt du timbre telle quelle est établie par la loi du 
13 brumaire an VII; mais qu’elle s’est bornée à modifier le chiffre

du droit de timbre gradué à raison des sommes et à porter comme 
assujéties au timbre, les actions qui n'étaient pas énoncées dans 
cette dernière loi ;

« Attendu qu’on lit à l’art. 2 de la loi du 13 brumaire an VU, 
que le droit de timbre est de deux sortes ; celui qui est imposé el 
tarifé à raison de la dimension du papier dont il est fait usage el 
celui qui est créé pour les effets négociables ou de commerce et 
qui est gradué à raison des sommes à y exprimer, sans égard à 
la dimension du papier ;

« Attendu qu'il résulte de là que dans le second cas, la base 
de la graduation du timbre est uniquement constituée par les 
sommes à exprimer, c’est-à-dire par la valeur nominale;

« Attendu que ce principe est confirmé par les art. 8, 9, 10, 
11 et 14 de la même loi ;

« Attendu que l’art. 14 ne modifie en rien le principe posé à 
l’art. 2, en disant : sont assujétis au droit de timbre, en raison 
des sommes et valeurs, les billets à ordre, etc.;

« Attendu, en effet, que cet article entend toujours par là : les 
sommes ou valeurs à exprimer, c'est-à-dire la valeur nominale et 
non pas la valeur réelle ;

« Attendu que celle interprétation du sens de cet article est 
confirmée par l'art. 26, qui punit du vingtième de la somme 
exprimée, l’emploi d’un timbre inférieur à celui qui aurait dû être 
employé;

a Attendu que ce ne serait pas une objection sérieuse que de 
dire qu’il y a des titres ou des actions qui ne contiennent pas 
l’expression de leur valeur nominale en sommes, cl que, dans ce 
cas, la somme admise par la loi semble faire défaut ;

« Attendu, en effet, que pour cette hypothèse, la déclaration 
des parties, quant à la valeur nominale en sommes, doit servir à la 
graduation du timbre, puisque cette déclaration est l'équivalent 
de semblable énonciation que les parties ont le droit d’inscrire 
dans le titre et qui est la seule base admise par la loi ;

« Attendu que ce serait une erreur de prétendre que le timbre 
doit être gradué d'après la valeur réelle du titre au moment du 
timbrage, puisque, d’une part, les contribuables ne sont pas 
tenus de faire connaître la teneur du titre qu’ils se proposent 
d’écrire sur le timbre et que le timbre ne peut être apposé que 
sur du papier blanc, ou sur du papier imprimé dépourvu de 
signatures qui donnent l’existence à un titre (art. 5 de l'arrêté 
royal du 28 mars 1839) ;

« Attendu, d’autre part, que les contribuables peuvent faire 
usage du timbre, à telle époque que bon leur semble, sans qu’il 
puisse être permis à l'administration de rechercher quel est le 
moment précis où le timbre a été employé afin d’établir la base 
mobile de la valeur réelle du timbre en ce moment;

« Attendu que l’on conçoit aisément pourquoi la loi ne prend 
pour base que la valeur à exprimer sur le timbre et non pas la 
valeur réelle du titre créé ;

« Attendu, en effet, qu'admettre comme base la valeur réelle 
constituerait une impossibilité pratique, par suite de la difficulté 
d’évaluer cette valeur, qui ne correspond presque jamais à la 
valeur nominale et qui est soumise à des fluctuations conti
nuelles;

« Attendu qu'il est inexact de dire que l'impôt du timbre tient 
lieu du droit d'enregistrement pour les cessions et transmissions 
qui s'opèrent par la tradition ou l'endossement des titres, puisque 
la loi du 22 frimaire an VU, dans son art. 69, § 2, n° 6, soumet 
au droit proportionnel de 50 centimes par 100 francs, les billets 
à ordre, cessions d'actions et coupons d’actions mobilières des 
compagnies et sociétés d’actionnaires et tous autres effets négo
ciables de particuliers et de compagnies, à l'exception des lettres 
de change tirées de place en place, qui peuvent n’être présen
tées à l’enregistrement qu'avec les protêts qui en ont été faits ;

« Attendu que si, malgré les difficultés pratiques, le législa
teur avait voulu créer une espèce de droit d’enregistrement, 
sous forme de timbre, à raison de la valeur réelle des titres, il 
aurait établi certaines règles pour en assurer l’évaluation, tandis 
que les lois qui régissent la matière sont muettes à cet égard et, 
alors que l’on observe que la loi sur l'enregi6trement du 22 fri
maire an VII, n’admet elle-même pour base des droits propor
tionnels qu’elle établit sur les créances à terme, leurs cessions, 
transports et autres actes obligatoires, que le capital exprimé 
dans l’acte qui en fait l'objet ;

« Attendu, en fait, que les actions de la société demanderesse 
dont il s'agit au litige mentionnent qu’elles sont d'une valeur 
nominale de 500 francs; que dès lors, elles ne sont assujéties 
qu’à un droit de timbre de 50 centimes, conformément à l'art. 1er, 
§ 2, n° 2, de la loi du 21 mars 1839 ;

« Par ces motifs, le Tribunal, de l’avis conforme de M. De 
R ongé , substitut du procureur du roi, condamne l'Etat à resti
tuer à la Banque de Bruxelles, demanderesse, la somme de
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2,250 francs, perçue au delà du droit qui était dû pour le tim
brage de 4,500 actions de celte société; le condamne aux intérêts 
de ladite somme depuis le 5 avril 4875 et aux dépens... » (Du 
4 décembre 1875.—Plaid. MMe* Orts et Lavallée c. Le Jeune.)

VARIÉTÉS.

La rentrée des tribunaux A Paris.
Après deux longs mois de vacances, la Magistrature a 

repris le 3 novembre ses travaux. Conformément k une 
tradition interrompue depuis quelques années, mais que 
l’on a fait revivre, une messe a été célébrée en la 
Sainte-Chapelle. Tous les magistrats de la Cour d’appel et 
de la Cour suprême y assistent en robes rouges ; de lk, le 
nom de « messe rouge » donnée k cette cérémonie, qui est 
en même temps un spectacle recherché par les femmes du 
monde. Il suffit d’ailleurs que le nombre des billets soit 
très-limité pour expliquer l’empressement qu’on apporte 
à les demander. Quelques unes de ces élégantes curieuses 
ne se contentent pas du spectacle des yeux, elles poussent 
le zèle jusqu’k se rendre à la grande Chambre où des siè
ges leur sont courtoisement offerts, et elles entendent et 
paraissent même écouter les graves dissertations écrites 
pour des magistrats.
A la Cour d’appel c’est M. l’avocat général Chopin d’Ar- 

nouville qui avait été désigné pour prononcer le discours 
d’usage. Il a recherché les phases diverses par lesquelles 
ont passé la langue judiciaire et l’éloquence du Barreau 
depuis le xvie siècle jusqu’k nos jours.

Rien n’était plus indigeste, plus incohérent, plus 
ampoulé et môme plus grotesque que la langue judiciaire k 
la fin du xvr siècle et encore au commencement du xvn'. 
L’art oratoire, mal servi par un idiome grossier, produi
sait des harangues touffues, embarrassées, qui le dispu
taient en bouffonnerie au théâtre, en pédantisme k l’école. 
Ce n’a été que par une assez longue éducation que le 
langage du Palais est arrivé au naturel et k la simplicité; 
la science de la linguistique a fait au Palais des progrès 
plus lents qu’ailleurs, par cette raison que l’innovation y a 
toujours été malaisée, la tradition y tenant volontiers lieu 
de dignité. Ce n’est qu’après s’être bien pénétré de Des
cartes et de Pascal que le Barreau a reçu les premières 
notions du goût.
Antoine Lemaître, dans son court passage au Barreau, 

a fait beaucoup pour cette transformation ; Patru continue 
son œuvre, et après celui-ci Henri Cochin, esprit philoso-

fliique et libéral, inaugurait au Barreau la puissance de 
improvisation et créait la véritable éloquence judiciaire, 

celle où excelle aujourd’hui le Barreau français.
Dans cette calme recherche de l'histoire littéraire et 

oratoire du Barreau, l’orateur semble avoir soigneusement 
évité toute allusion au temps présent. On eût dit d’un 
mémoire philologique écrit en vue d’un concours acadé
mique.

Après ce discours, la Cour a procédé à l’installation de 
deux nouveaux conseillers, MM. Bataille et Mathieu de 
Vienne, et au renouvoilemenf du serment par les membres 
du Conseil de l’Ordre présents k la barre.

A la Cour de cassation, le discoursa présenté plus d’in
térêt ; c’était d’ailleurs M. le procureur général Renouard 
qui, malgré ses quatre-vingts ans, avait tenu encore cette 
année à le prononcer. Le succès obtenu par leminent 
magistrat dans ses discours des années précédentes expli
que sa laborieuse activité.

Dans le discours de cette année, nous retrouvons encore 
quelques traces de ce souffle libéral qui est la tendance 
particulière de ce sage êt grand esprit.

M. Renouard a retracé à grands traits l’histoire de l’in
stitution de la Cour de cassation depuis le décret de l’As
semblée constituante qui en 1790 institua le Tribunal de 
cassation et consacra ainsi la séparation des pouvoirs, en

donnant k l’autorité judiciaire son couronnement. Comme 
on était alors dominé par la crainte que l’institution nouvelle 
ne ressemblât trop aux Parlements, ses membres étaient 
élus et ne pouvaient siéger plus de quatre années. La Con
vention dérogea vite à cette loi fondamentale de l’institu
tion, en faisant directement des nominations dont aucune 
ne fut acceptée.

Sous le premier empire, les membres de la Cour de 
cassation furent nommés par le Sénat. Le gouvernement 
de la Restauration, en s’attribuant le droit de nomination 
directe, décréta l’inamovibilité qui avait entres autres avan
tages celui de ne pins distraire les magistrats de leurs 
importants travaux par des inquiétudes sur leur avenir.

Ce qui étonnera, c’est que les révolutions aient été cher
cher des victimes au milieu de cet aréopage de savants 
légistes qui, arrivés au faîte de leur carrière, n’ont plus 
d’autre passion que l'amour du droit. Et pourtant le con
seiller Gensonné monta sur l’échafaud avec les Girondins! 
Hérault de Séciielles et Delacroix avec Danton et C. Des
moulins ; Thouret et Chapelier avec Malesherbes! et tout 
dernièrement encore le président Bonjean, massacré par 
les hommes de la Commune, venait grossir la liste des 
victimes fournies par la Cour de cassation.

Amené par l’hislorique qu’il traçait k rappeler ces faits 
douloureux, M. le procureur général Renouard prend 
soin néanmoins d’affirmer sa foi dans « la liberté qui par- 
« tout et toujours est la plus sérieuse des garanties, et la 
« plus solide base des convictions de la raison. »
M. Renouard, aujourd’hui le doyen de la Cour de cassa

tion (k laquelle il appartient depuis quarante-cinq ans), 
constate que, malgré la diversité d’origine, malgré les 
influences contraires qui ont successivement dicté le choix 
de ses membres, malgré les variables mouvements qui 
emportent l’opinion, la plus amicale harmonie s’est tou
jours conservée entre ses membres et qu’une grande juris
prudence est sortie de la collaboration d’esprits aux ten
dances les plus diverses. Merlin et Henrion de Panset 
n’ont rien perdu à délibérer sur leurs arrêts avec leur ami 
Brillat-Savarin, tant il est vrai que des noms obscurs s’il
luminent par leur solidarité avec des collègues dont la 
gloire a jeté un éclat durable.

Ce qui' a grandement contribué au prestige de la Cour 
de cassation, c’est quelle a su k propos résister ou céder. 
C’est ainsi qu’on constate que sur 252 arrêts rendus en 
quarante années par les Chambres réunies, la Cour de cas
sation a, par 59 arrêts, acquiescé aux contradictions élevées 
par les Cours d’appel contre ses décisions premières. C’est 
ik une preuve précieuse quelle ne cède ni aux engage
ments d’amour-propre, ni aux aveuglements de parti.

Nous retrouvons dans ce nouveau discours de M. Re
nouard une plainte k demi étouffée au sujet de la loi qui 
continue d’assujétir les magistrats k la retraite; il voit là 
une sorte d’atteinte au principe de l'inamovibilité. Cette 
loi, par l’uniformité de la règle, est, dit-il, impuissante à 
tenir compte des services que les magistrats atteints 
seraient capables de rendre. Au surplus, ajoute-t-il, tous 
les jours des démissions volontaires nous donnent la 
preuve que les magistrats sont attentifs k se juger eux- 
mêmes avec une sévérité qui les honore.

Un court paragraphe que nous détachons de ce discours 
démontre que si l’éminent procureur général ne condamne 
pas le progrès, il le veut éclairé et sage ;

« L’un des périls, dit-il, auquel le mouvement général 
« des idées expose les sociétés modernes, est de les préci- 
« piter dans l’orgueil du présent et dans le dédain du 
« passé, qu’il est plus court et plus commode de condam- 
< ner que de comprendre. Le progrès vers ce qui doit être 
« n’a force et confiance qu’en s’éclairant par ce qui a été. »

Les magistrats se sont ensuite retirés dans leurs cham
bres respectives pour commencer leur travaux.

(Indépendance.)

Brux.— Alliance Typographique, M.-J. Pool el C», rue aux Cinux, 57
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Conférence du Jenne Barreau de Bruxelles.

Discours de M. JOTTRAND, père,

SUR LA PATENTE DES AVOCATS.

M. l’avocat Jottrand père a entretenu le jeune Barreau de 
Bruxelles, réuni le 20 janvier 1876 dans une des salles 
d’audiences de la cour d’appel, du projet de soumettre les 
avocats belges à l’impôt de la patente, projet qui devait se 
discuter bientôt à la Chambre des représentants, mais 
qu’on peut espérer voir ajourner indéfiniment, sinon 
abandonner quand la question sera mieux élucidée.

M. J ottrand s’est exprim é à peu près en ces term es, re
cueillis du discours improvisé sur notes, auquel son au
ditoire de jeunes confrères a prêté une attention soutenue 
pendant une heure et dem ie.

Mes chers confrères,

Le projet législatif de nous imposer la patente vous est parfai
tement connu dans son objet, et dans tous les détails de l’instruc
tion qu'il a subie à la Chambre des représentants, pour arriver à 
la discussion publique, sur le pied du rapport fait au nom de la 
section centrale, dans la séance du 7 mai 1875, par le représen
tant M. Pety de Tliozée. Il conclut b supprimer l'exemption de 
patente que l'article 3 de la loi du 21 mai 1819 accorde aux avo
cats, entre autres, avec les ecclésiastiques, les fonctionnaires 
publics, les professeurs et instituteurs de toute classe, les pein
tres, dessinateurs, graveurs, sculpteurs, ceux-ci comme artistes 
ne livrant au commerce que leurs propres ouvrages.

Cette suppression faite, le projet de loi soumet les avocats à la 
patente des négociants, armateurs, courtiers, médecins, boulan
gers, cabaretiers, en leur faisant, toutefois, la politesse de les 
monter de deux classes dans le tarif applicable à leur patente, 
ce qui en double à peu près le taux tel qu'il serait aujourd'hui et 
le portera à Bruxelles, Anvers, Gand, par exemple, de 125 à 
218 florins ; à Liège et Bruges, de 108 à 192 ; à Louvain, Matines, 
Mons, Namur, Tournai, de 83 b 145, pour les avocats classés au 
premier rang; et ainsi b proportion pour les rangs subséquents. 
MM. les médecins subissent la même augmentation, nous voulons 
dire partagent le môme honneur. Mais la question n’est pas lb ; c’est 
en me rendant ce compte exact de la portée du projet de loi, que 
je me suis déterminé b essayer de réveiller un peu, s’il était pos
sible, rattcnlion , je ne dirai pas du public en général, je ne 
dirai pas même de tout notre barreau (il y aurait pour cela des 
difficultés dont il ne m'appartient pas ici de suspecter les causes), 
mais l'attention de la plus jeune génération de mes confrères, de 
celle qui vivra encore pour contribuer b corriger, plus lard, en 
plus d’un lieu, des conséquences contraires b nos institutions, ou 
simplement b la nature des choses.

(1) Des avocats en Belgique (Belgique J udiciaire, tome VIII, 
année 1850, p. 241).

On a un peu cessé,—au profit d’intéréts exceptionnels, demeu
rés ou redevenus contemporains, mais qui disparaîtront b coup 
sûr avec la génération qui gouverne encore, — de respecter ces 
institutions et cette nature des choses.

Toutefois, parler dans ce sens offrait pour moi des embarras 
particuliers. Je suis, en politique, d’une école démocratique qui 
ne se dissimule pas, qui n'a nul besoin do se dissimuler chez 
nous; car elle ne contrarie en rien notre Constitution comprise 
dans son ensemble : je suis de l’école démocratique américaine, 
suisse et, tout b l’heure, française. Je suis de plus, — ce qui im
porte davantage, pour le cas, — en dissidence très-formelle 
avec ceux qui admettent comme encore compatible avec nos 
institutions un Ordre des avocats, b côté de l'article 6 de la Con
stitution qui porte : « Il n’y a dans l’Etat aucune distinction 
d’ordres ; » je suis en dissidence avec ceux qui se soumettent 
volontairement b une juridiction d’exception, pour des cas excep
tionnels aussi, établie autrefois, confirmée aujourd'hui par simple 
acte du pouvoir exécutif, en présence de l’article 94 Ile la Con
stitution, qui proclame que « nul tribunal, nulle juridiction 
« contentieuse ne peut être établie qu'en vertu d’une loi ; » je 
suis en dissidence avec ceux qui, en regard du mémo article, et 
de tous les articles (pii, dans la Constitution, organisent le pouvoir 
judiciaire en dehors de toute ingérance ministérielle, acceptent 
de siéger comme juges dans nos tribunaux de première instance, 
sans autre litre que celui qu’ils puisent dans le seul et même 
acte du pouvoir exécutif qui leur a donné b eux-mêmes des juges 
d'exception, pour certains cas.

J’ai publié, il y a longtemps déjb, les raisons de celte dissi
dence (1) et je n’ai pas b y revenir. Elle persiste ; et si mes con
frères, — constitués, eux, dans leur ancienne église, — n'ont 
pas fait de mon hérésie, b leur sens, une cause d'excommunica
tion contre moi, et me laissent figurer au tableau de leur Ordre, 
dont par le bénéfice de l'âge j'occuperai bientôt le sommet, c'est 
un motif pour que j'évite de contrarier leur façon de se défendre 
contre la patente qui nous menace tous, orthodoxes ou protes
tants; mais, pour être logique, il faut que je trouve d’autres rai
sons que celles de l'excellence exceptionnelle de notre profes
sion; des peines que nous pouvons encourir, de par une justice 
(incompétente selon moi), pour des faits en dehors du droit 
commun; d’une délictuosité arbitraire et qui n’est définie dans 
aucun code de lois: d’autres raisons surtout que les services pu
blics que nous serions appelés b rendre, tandis que je conteste 
qu’ils nous soient imposés légalement (2).

J'ai donc cherché et, je pense, trouvé ailleurs des moyens de 
combattre le projet législatif de patenter les avocats belges ; et je 
voudrais intéresser dos confrères b le combattre avec moi, par 
exemple dans un pélitionnement individuel de beaucoup de nous 
aux Chambres législatives; seul pélitionnement que la Constitu
tion nous permette, et le seul aussi que les convenances auto
risent encore pour nous tous, après la démarche du conseil de 
discipline, auprès de M. le ministre des finances, au nom de ceux 
qui reconnaissent ce conseil comme l’organe attitré de leur Ordre. 
Si j’incitais vainement ici des confrères b pétitionner aux Cham
bres, dans le sens que je vais exposer, la publication de celle 
conférence, qui pourrait encore avoir lieu en temps utile, servi
rait du moins b éclairer la question pour le public en général; 
et b la faire, peut-être, envisager b nos législateurs b un point de 
vue différent des points de vue divers auxquels on la leur a pré
sentée jusqu’ici.

(2) Voir le mémoire du Conseil de discipline de Bruxelles b 
M. le ministre des finances (Belgique J udiciaire, 1875, p. 1585).
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Je veux d’abord rechercher l’origine de l’impôt des patentes, 
tel que nous le connaissons, en Belgique et en France. La genèse 
en est commune aux deux pays.

L’origine de l’impôt des patentes est celle-ci : lorsque l’Assem
blée nationale constituante, sortie des Etats-généraux qui inau
gurèrent les nombreuses réformes, tant politiques qu'écono
miques, appelées, depuis, la Révolution française de 4789, 
faisait, bien avant la proclamation du régime républicain et 
encore en pleine monarchie constitutionnelle, l’immense abattis 
d’abus, héritage de l’ancienne monarchie féodale, et fondait sur 
leurs débris fa société française nouvelle, un décret de celte 
Assemblée, des 2-17 mars 1791, proclama trois grandes me
sures :

11 abolit tous les impôts connus sous la dénomination de 
droits d'aides, et qui se percevaient principalement sur la circu
lation et la vente des boissons, mais aussi sur la circulation et 
la vente de beaucoup d’autres genres de denrées et de marchan
dises. On les appelait « droits d’aides, » parce que ces impôts 
étaient généralement ceux qui fournissaient les sommes que les 
Etals des diverses provinces volaient pour venir en aide au tré
sor royal dans tels ou tels services publics, permanents ou acci
dentels. Ces impôts variaient en France dans les divers pays 
d’Etats. Pour le dire en passant, les provinces détachées de notre 
Belgique, sous Louis XIV et un de ses prédécesseurs, et qui s’ap
pelaient la Flandre française, le llainaul français, l’Artois, 
volaient encore à peu près les mêmes aides (quant à la nature 
de celles-ci), qu’avant leur séparation de nos comtés de Flandre, 
Hainaut, Artois.

Les aides, dans la Flandre devenue française, s’appelaient tou
jours le droit des quatre membres, en continuation de ce qui 
existait sous le régime des quatre membres dans notre Flandre. 
Le décret de l’Assemblée constituante de 1791 comprend ce 
droit, sous celle dénomination, dans la nomenclature des aides 
qu’il supprime en Bretagne, en Languedoc, en Alsace, en Lor
raine et dans les Trois Évêchés, autres provinces réunies sous 
divers rois de Fiance à la monarchie française primitive, et res
tées aussi « pays d’Etat » après la réunion.

A la suppression des droits d’aides qui tous portaient, nous le 
répétons, sur la circulation et la vente de marchandises, le décret 
joint Ut suppression « des offices de perruquiers-barbiers-bai- 
« gncurs-étuvisles, ceux des agents de change, de tous autres 
« offices pour l’inspection et les travaux des arts et du corn
et mercc ; les brevets et les lettres de maîtrise ; les droits perçus 
« pour la réception des maîtrises et jurandes ; ceux du collège 
« de pharmacie, et tous privilèges de profession sous quelque 
« dénomination que ce soit. » Nous donnons au complet la no
menclature de l’article 2 du décret, en faisant observer que les 
offices de barbiers comprenaient alors les chirurgiens, et que le 
collège de pharmacie, repris nominativement dans le texte ci- 
dessus, fait voir en même temps que deux branches de l’art médi
cal tel qu'on l'entend aujourd’hui,entraientdans les maîtrises et 
jurandes. Les médecins proprement dits, ce que la langue fran
çaise, alors et depuis, a appelé par excellence « la Faculté» 
étaient en dehors des maîtrises et jurandes. C’étaient des gradués 
d’université, tout comme les maîlres-ès-arts, les théologiens et 
les juristes; parmi ces derniers, les avocats avaient, — plusieurs 
mois déjü avant le décret de mars 1791, — fait l'objet d’une me
sure spéciale de l’Assemblée nationale constituante. Bans son 
décret du 2,p> aoûl-2 septembre 1790, sur l’organisation judi
ciaire, elle avait dit à l’article H  :

« Les hommes de loi, ci-devant nommés avocats, ne devant 
« former ni ordre ni corporation, n'auront aucun costume parti
el culier dans leurs fonctions. »

Le décret de 1791, après les deux dispositions abolitives que 
nous venons de dire, porte cette troisième disposition réorga
nisatrice :

« A compter du 1er avril prochain, il sera libre b toute pér
il sonne de faire tel négoce ou d'exercer telle profession, art ou 
« métier qu’elle trouvera bon ; mais elle sera tenue de se pour- 
« voir auparavant d’une patente, d’en acquitter le prix suivant 
« les taux ci-après déterminés, et de se conformer aux règle- 
« ments de police qui sont ou pourront être faits. »

Le décret qui vient de poser celte règle générale y fait une 
exception pour :

1° Les fonctionnaires publics exerçant des fonctions gratuites 
ou salariées par le trésor public;

2» Les cultivateurs occupés aux exploitations rurales;
3° Les propriétaires et les cultivateurs pour la vente de leurs 

bestiaux, denrées et productions;
El 4° une catégorie de tout petits marchands, désignés dans 

une énumération exemplaire et rangés évidemment, comme 
citoyens de petites ressources, dans une exception qui comprend

aussi les ouvriers journaliers et les personnes qui « ne sont pas 
« comprises au rôle de la contribution mobilière pour la taxe de 
« trois journées de travail. » C’csl-b-dirc, selon la législation 
politique-économique de l’époque, les non-électeurs, les prolé
taires, comme on aurait dit dans l’ancienne Rome.

La base du nouvel impôt de patente est ainsi établie : « Le 
« prix des patentes annuelles pour les négoces, arts, métiers et 
« professions, sera réglé à raison du prix du loyer ou de la 
« valeur locative de l’habitation, des boutiques, magasins et 
« ateliers occupés par ceux qui la demanderont, dans' les pro- 
« portions suivantes... »

Il est inutile d’indiquer ici le tarif du décret de 1791 puisqu’il 
a varié dans les lois bursalcs des années subséquentes, la base 
restant la même. Il est inutile aussi d’indiquer les dérogations 
du décret à la hase ci-dessus, pour divers patentables dont le 
commerce ou l’industrie ne pouvait guère s’établir sur la va
leur locative des batiments sus-indiqués, par exemple les 
industries nomades.

Une question principale qui s’élève pour notre objet, est celle 
de savoir si, sous le décret de 1791, les médecins de la faculté, 
les légistes-avocats, les théologiens-prêtres, les autres savanls- 
gradués, ceux, en un mot, qui exerçaient des professions où ils 
ne pouvaient avoir été dressés qu’cxclusivement dans les uni
versités (arles liberales, lillerœ humaniores) étaient soumis à 
l’impôt des patentes, évidemment établies en remplacement 
d’impôts supprimés, qu’on venait d’abolir à la décharge de com
merces, d’industries, de métiers cl de certains arts que les gra
dués d’université n’exerçaient pas lors de celle abolition.

L’axiome juridique : Subrogation sapit naturam subrogati 
était évidemment obstatif à cette application. Sans que nous 
veuillons rien affirmerde positif à cet égard, il semble que, sous 
le décret de l’Assemblée nationale constituante de 1791, ni les 
médecins de la faculté, ni les ecclésiastiques, ni les avocats, ni 
les professeurs, ne furent soumis b la patente. Les chirurgiens, 
les pharmaciens le furent comme ayant profité de l’abolition des 
droits supprimés par le décret. A celle époque, les chirurgiens, 
les rebonteurs comme on les appelait, se formaient b leur état 
dans les maîtrises et devenaient maîtres-chirurgiens comme on 
devenait maître-boulanger, maître-charpentier. Il en était de 
même des pharmaciens qui étaient des « maîtres-apothicaires. » 
Le décret de 1791, par un euphémisme purement parisien b 
celte époque, les classe dans un collège dit de pharmacie. Les 
médecins proprement dits n’étaient pas dans les maîtrises. L’on 
disait waî/rc-chirurgien et jamais maître-médecin. Si les curés 
étaient des maîtres aussi, et même des messires :

Messirc Jean Chouart, couvant des yeux son mort ;3)

les avocats l’étaient également, mais dans un tout autre sens 
que les chefs de métier. Leur Ordre n’était pas une maîtrise, et 
cet ordre était aboli lors de l'intervention du décret de 1791.

On peut donc conclure que les professions d’universitaires en 
question ne furent pas comprises dans le terme : profession, tel 
qu’il était employé par le décret, lorsqu’il disait : « il sera libre 
« b toute personne de faire tel négoce ou d’exercer telle profes- 
« sion, art ou métier qu elle trouvera bon. »

Nous avons vu plus haut que, quant aux avocats du moins, le 
décret du 2S aoûl-2 septembre 1790 parle des fonctions qu’ils 
exercent. On ne disait guère alors non plus : La profession de 
curé, de chanoine, d’évêque. Un médecin, membre de ce qu’on 
appelait par excellence la docte faculté, ne pouvait guère être dit 
exercer une profession, lorsqu'on n’appliquait généralement le 
terme ni à l'avocat ni au prêtre.

Un article du décret de 1791 peut même, quant aux avocats, 
servir, par un argument à contrario sensu, b démontrer qu’ils 
n'étaient pas compris dans les patentables visés dans ce décret; 
c’est l’article 22 qui porte en son avant-dernier paragraphe •

« Nul ne pourra être inscrit sur la liste des personnes éligi- 
« blés aux tribunaux de commerce (les négociants seuls l'étaient) 
« ou sur celle des officiers servant près des tribunaux, ou assor
ti montés et sujets b la patente, s’il n’a produit sa patente en 
« original ou en expédition. » Les officiers servant près des tri
bunaux c’étaient les avoués, les huissiers, les interprètes, les 
experts, etc. Ces termes ne comprenaient certes pas ceux que le 
décret antérieur de 1790 disait exercer des fonctions. Rendus 
libres par ce dernier décret, les avocats n’étaient pas des officiers 
près des tribunaux.

Quoi qu’il en soit, b supposer que sous le décret du 2-17 mars 
1791, les ecclésiastiques, les médecins, les professeurs, les avo-

(3) La Fontaine : Le Curé et le Mort, fable 11 du livre Vil.-



cals fussent compris dans les professions patentables, malgré 
l’esprit du décret qui n'avait fait que vouloir changer un mode 
d’impôt, et en substituer un nouveau à un ancien, au profit 
comme à la charge exclusivement de la môme nature de contri
buables, il est certain que les lois françaises sur la patente, pos
térieures an décret de 1791, ne mettent pas ce nouvel impôt à la 
charge de ceux qui exercent des professions autrefois universi
taires, même lorsque ces professions ne sont plus nécessairement 
de cette origine exceptionnelle, par suite de changements surve
nus durant la République française dans les conditions d’études 
requises pour pouvoir exercer telles ou telles professions. Si ces 
lois postérieures en ont agi ainsi, n'est-ce pas naturellement par 
continuation de ce qui avait eu lieu sous le décret de 1791? 
Veut-on que ce soit par innovation? Il en résulterait du moins 
que, sous la République, on était revenu à l’observation de 
l’équité distributive, et dans tous les cas, à l'observation de la 
véritable nature des choses, qui selon les mœurs cl les usages de 
la nation française et de toutes les nations voisines, plaçaient les 
professions lettrées non pas dans une catégorie de privilégiés, 
mais dans une catégorie honorifique, avec les fonctionnaires de 
l’Etat, avec les laboureurs, avec les artistes proprement dits.

Voici ce que nous apprennent sur l’application organique de 
l'impôt des patentes, sorti en principe du décret de 1791, les 
lois hursales des années suivantes du régime devenu républicain.

Après qu’un décret éphémère du 21 mars 1793 eût supprimé, 
pour un moment, le nouvel impôt des patentes, il fut rétabli par 
un décret du 4 thermidor an III, qui, explicitement, ne s'applique 
plus qu’aux marchands ou commerçants : témoins les disposi
tions suivantes :

« Article l <’r. Nul ne pourra exercer un commerce, négoce 
« quelconque, et de quelque genre que ce puisse être, en gros 
« ou en détail, sans être pourvu d’une patente qui indiquera la 
« nature de son commerce.

« Article 6. Les arts, métiers et professions ne sont point 
« compris en la présente loi. »

Au surplus, la loi exemple toujours les petits marchands 
fournisseurs des marchés, les laboureurs, les petits industriels. 
Le tarif des patentes, applicable à cette loi de l’an 111, est pro
portionné à la population des villes et communes.

On peut considérer cette loi comme une transition du décretdo 
1791 aux lois qui vont suivre. Elle est particulièrement remar
quable, pour notre objet, en ce sens qu’elle interprète formelle
ment le principe du décret de 1791, comme ne devant raisonna
blement s’appliquer par excellence qu’au commerce, à l’indus
trie, au négoce.

Jlais la véritable loi organique de l’impôt de la patente, tel 
que le principe en était déposé dans le décret primitif du 2-17 
mars 1791, c’est la loi du 6 fructidor an IV (23 août 1796).

Son article 1er porte :
« Il est établi et sera perçu un droit de patente pour Lan V 

« dans toute l'étendue de la République sur ceux qui exercent 
« le commerce, l’industrie, les métiers et professions, compris 
« au tableau ci-après.......... »

Le législateur évite ici les difficultés de l'application du prin
cipe de 1791 : « 11 sera libre à toute personne de faire tel négoce 
« ou d’exercer telle profession, etc. » il va spécifier les négoces 
et les professions qu’il veut soumettre à la patente; et il semble
rait inutile, après cela, 'de proclamer comme il le fait quelques 
exemptions générales qu'il édicte pour les fonctionnaires publics, 
les laboureurs, les gens à gages, etc., n’était qu'il veut répéter 
solennellement l’exemption de patente pour deux ou trois caté
gories les plus nombreuses parmi celles auxquelles cet impôt 
doit naturellement ne pas s’appliquer.

Mais le tableau que le législateur dresse ensuite des métiers et 
professions que seuls il veut soumettre à la patente, en fixant en 
môme temps pour chaque métier ou profession le tarif qu’il veut 
y appliquer, ne comprend aucune classe de citoyens que l’on 
puisse assimiler, de près ni de loin, à ceux qui exercent les pro
fessions dites libérales, ou aux artistes proprement dits. Les 
notaires, les officiers de santé, les architectes, sont les seuls 
parmi les patentables désignés, qui se rapprochent le plqs de 
ces professions exemptées.

Les officiers de santé pourraient seuls faire songer aux méde
cins, si l'on ne savait qu'à celle époque, ce qu’on désignait 
comme officiers do santé étaient les chirurgiens et les accou
cheurs, surtout ceux établis dans les campagnes et qu’on dis
tinguait des médecins.

Il reste donc bien établi qu’en l’an IV, pas plus qu’en Lan III, 
aucun doute ne pouvait plus exister sur l’exemption de la patente 
pour les avocats, les médecins, les ecclésiastiques, les profes
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seurs, les artistes proprement dits, à supposer gratuitement que 
ce doute eût existé sous le décret primitif de 1791.

line loi du 9 frimaire an V est venue postérieurement exemp
ter de la patente « les citoyens qui travaillent chez eux pour le 
« compte d’autrui, sans employer d’ouvrier et sans exposer leur 
« marchandise. »

Cette loi ajoute aussi au tableau des patentables quelques com
merces et professions omis dans la loi de l’an IV. On y remarque, 
entre autres, les maîtres de poste aux chevaux, les huissiers, etc.

Il y a encore quelques modifications semblables dans une loi 
du 9 pluviôse, même année.

Une loi du 7 brumaire an VI (28 octobre 1797) interprétative 
et modificative des trois précédentes, porte au tableau des pa
tentables les entrepreneurs de travaux pour la République et les 
met à la première classe du tarif, avec les grands banquiers, les 
grands armateurs, etc. Les notaires sont portés de la quatrième 
classe à la seconde. Ce sont là de simples signes de l'accroisse
ment d’importance do ces professions.

Une remarque plus intéressante, c’est que cette loi de brumaire 
an VI interprète les lois précédentes comme exemptant de la 
patente les peintres, graveurs, sculpteurs qu'on avait voulu ran
ger, paraît-il, parmi les industriels s’occupant de productions ou 
i'art du dessin intervenait, tels que les nicllcurs, les orfèvres, les 
bijoutiers.

A celte occasion, la loi de l’an VI transporte parmi les artistes 
exemptés de la patente les architectes qui, jusque-là y avaient été 
nominativement soumis, elelle er. exonère aussi en môme temps 
les officiers de santé attachés aux armées, aux hôpitaux, au ser
vice des pauvres par les autorités publiques.

C’est sous cette législation, qui a si formellement restreint 
l’impôt de la patente à l’industrie, au commerce, aux métiers et 
aux professions qui ne sont pas scientifiques ou principalement 
artistiques ou agricoles, qu’est venue enfin en France la loi du 
1er brumaire an VU. Elle est demeurée la loi commune à la 
France et à noire Belgique, jusqu’à la séparation des deux pays, 
en 1814.

Cette loi réorganise à nouveau l’impôt des patentes, en codi
fiant pour ainsi dire les lois antérieures portées depuis le décret 
du 2-17 mars 1791.

L'article 1er débute par dire que la patente est perçue confor
mément b la présente loi. Les lois du 6 fructidor an IV, dos 
9 frimaire et 9 pluviôse au V et du 7 brumaire an VI (celles que 
nous avons analysées ci-dessus)sont abrogées.

L’art. 2 dit ; « Les droits de patente seront perçus conformé- 
« ment aux tarifs annexés à la présente loi. »

Or, ces tarifs ne sont que la reproduction fidèle des tarifs pri
mitifs de la loi du 6 fruclidoran IV,modifiés comme nous l’avons 
vu, en quelques points seulement, dans les lois des 9 frimaire et 
9 pluviôse an V et du 7 brumaire an VI.

Une remarque générale essentielle, c’est que la patente que le 
décret de 1791, art. 7, semblait imposer à toute personne faisant 
tel négoce, exerçant telle profession, art ou métier qu’elle trouvera 
bon, n'est, dans les lois subséquentes,— celle du 6 fructidor an IV 
et celle du lerjb ru maire an Vil inclusivement,—qu’un droit imposé 
sur ceux qui exercent le commerce, l’industrie, les métiers et pro
fessions : compris aux tableaux ci-après (dit la loi do fructidor 
an IV); conformement aux tarifs annexés ii la présente loi (dit la 
loi du 1er brumaire an VII).

Ainsi, tandis que sous le principe général du décret du 
2-17 mars 1791, il y avait lieu de se demander si les ecclésias
tiques, les avocats, les médecins, les professeurs, les artistes 
proprement dits ne devaient pas payer patente, puisqu’ils ne se 
trouvaient pas compris dans les fonctionnaires publics, les culti
vateurs, les chétifs marchands et les non taxés à l’impôt des trois 
journées de travail, — les seules catégories exemptées textuel
lement de la patente par le décret, — celte question ne pouvait 
plus surgir depuis la loi de l’an IV, et notamment point sons la loi 
du 1er brumaire an Vil, puisque les seuls patentables étaient ceux 
compris dans les tarifs annexés à ces lois, auxquels tarifs il était 
renvoyé pour la momcnclaturc expresse des personnes assujélies 
à la patente : les tarifs en effet ne faisaient mention ni des 
ecclésiastiques, ni des professeurs, pi des avocats, ni des méde
cins.

Ils ne comprenaient d’un peu assimilables aux professions dites 
libérales que les notaires, les huissiers, les architectes, les phar
maciens, les dentistes, les officiers de santé; et quant aux artistes, 
un doute qui, d'après le tarif de la loi du 6 fructidor an IV, avait 
pu exister sur la question de savoir si la classe n° 2 applicable 
aux orfèvres, bijoutiers, ciseleurs et autres producteurs de travaux 
précieux, ne s'appliquait pas aux artistes peintres, graveurs, 
sculpteurs, fut écarté par une disposition formelle de la loi du.
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*7 brumaire an VI, portant que les peintres, graveurs, sculpteurs, 
ne seront assujétis b la patente que pour le cas où ils vendraient 
autre chose que leurs propres produits; et les architectes furent 
également exemptés, quand ils ne seraient pas entrepreneurs 
proprement dits de constructions ou bâtiments.

Il est donc clair, en fin de compte et pour nous résumer ici, 
que sous la législation des patentes françaises du I er brumaire 
an Vil, il n’y avait pas de patente imposée notamment aux avo
cats.

C'est celte loi de l'an VII, comme nous l’avons dit, qui nous 
régissait en Belgique à notre séparation d’avec la France en 
1814-1815.

Il importe peu, dès lors, de rechercher ce qui avait eu lieu 
en France sous le décret de 1791, et de savoir si les avocats, les 
médecins, les professeurs, les artistes avaient été assujélis à la 
patente sous ce décret.

Il faut dire cependant que ce n'avait pas été le cas d’après l’es
prit de la loi, qui faisait de la patente le remplacement des droits 
de circulation et de vente de certaines marchandises surtout des 
boissons, et le remplacement des droits de maîtrise et jurande, 
toutes choses industrielles ou commerciales, dans lesquelles ne 
tombaient pas les professions dites libérales.

Au surplus, les lois organiques de la patente, depuis l'an IV 
jusqu’en l'an VII inclusivement, en ne comprenant pas les pro
fessions libérales dans leurs tarifs des patentables, établissent 
suffisamment qu’anlérieuremenl on n’avait pas compris ces pro
fessions parmi les patentables; car pourquoi les aurait-on 
exemptées, de l'an IV à l'an Vil, époque à principes de non-pri- 
vilégc, comme on le sait de reste?

Nous voilà donc en 1814 et 1815 en Belgique sous la loi de 
l'an VU ; et c’est ici que vient la bifurcation de la législation sur 
les patentes applicable à notre pays.

L'autorilé de la loi de l’an Vil qui va continuer en France jus
qu’en 1844, comme nous le verrons plus loin, cesse en Belgique 
en 1816, lorsque s'y introduit « l'ordonnance » du i l février, qui 
sert d’annexe au premier budget général voté, sous celte date,* 
pour tout le nouveau royaume des Pays-Bas, cl qui règle pour ce 
budget, la partie des voies et moyens à produire spécialement par 
un impôt des patenles.

En effet, la loi générale du budget disait : Seront employés 
pour couvrir les dépenses de l’Etat pendant 1816 :

L’impôt foncier fixé au principal à 16,132,540 fl., etc.;
L’impôt des portes et fenêtres, etc.;
L’impôt personnel, etc.;
L’impôt de l'enregistrement, etc.
Suivait une nomenclature d'autres impôts, presque tous repo

sant sur les bases des lois françaises antérieures, établies géné
ralement en l'an VII de la république, époque finale de la recon
stitution économique de la France, sous le Directoire, laquelle 
avait précédé, d’une année seulement, la reconstitution politique 
sortie de la constitution de l'an VIII.

Puis, venait, pour l'impôt des patentes, une dérogation à la 
législation de l’an VIL Elle résultait de l'art. 21 du budget géné
ral ainsi conçu :

« Art. 21. Il sera perçu dans toute l’étendue du royaume (des 
« Pays-Bas) pour l’année 1816, un droit de patente, et ce con- 
« forrnément à l’ordonnance annexée à la présente loi. »

11 est difficile de rechercher aujourd’hui les motifs pour les
quels on abandonne, dans le budget des Pays-Bas de 1816, la loi 
française de l’an VII, sur les patentes, lorsqu'on y conserve 
notamment la loi sur l'impôt foncier, la loi sur l'enregistrement, 
et d'autres, de la même époque, ou à peu près.

Quoiqu’il en soit, notre nouvelle législation de 1816 sur les 
patentes introduit de notables modifications dans le régime fran
çais sur la matière.

L’art. 1er de l'ordonnance est ainsi conçu :
« Art. 1er. Le droit de patente sera réglé et perçu suivant les 

dispositions contenues dans la présente ordonnance. Sont abro
gées toutes les lois sur ladite contribution contraires à la pré
sente.

« Nul ne pourra exercer un commerce, une profession, une 
industrie, un métier, sans être muni d'une patente, sauf toute
fois les exceptions portées dans Fart. 8 ci-après. »

C’est, comme on voit, l’abandon de la législation française 
sous la république, — qui désignait nominativement tous les 
genres de patentables, — pour en revenir à la règle du décret 
primitif de 1791, qui imposait la patente b toutes les industries, 
commerces, métiers, professions, en général, et n’en exemptant 
que ceux spécialement dénommés dans la loi.

Au surplus, ce retour au système de 1791 confirmait ou du

moins ne changeait pas le principe générateur de cette loi, que 
la patente était, de sa nature, un impôt subrogé aux impôts sup
primés par la même loi.

Les exceptions annoncées dans l’art. 8 de l’ordonnance vont le 
prouver surabondamment.

« Art. 8. Ne sont pas assujettis à la patente : les ecclésiasti
ques et tous ceux attachés au service des églises ;

« Les fonctionnaires publics non mentionnés dans la présente 
loi ;

« Les maîtres de postes aux chevaux ;
« Les rentiers et tous ceux qui n’exercent aucun commerce ou 

profession ;
« Les peintres, graveurs, sculpteurs, considérés comme ar

tistes et ne vendant que les produits de leur art;
« Les laboureurs ;
« Les maîtres de navires (déjà soumis aux droits de tonnage 

et de navigation), les mariniers, les pêcheurs ;
« Les domestiques, les sages-femmes. »
Puis enfin une nombreuse catégorie d’ouvriers, de petits 

débitants, de chétifs industriels, désignés et énumérés exempla- 
tivement, dans le même système qu'aux lois françaises anté
rieures exemptant de la patente les prolétaires, ainsi qu’on les 
qualifiait, — avons-nous dit déjà, — dans l'ancienne Rome.

On voit que l'exception no comporte nominativement ni les 
avocats, ni les professeurs, ni les médecins, et n’exempte expres
sément — parmi les professions libérales, — que les ecclésias
tiques.

Les fonctionnaires, les artistes, les agriculteurs forment une 
autre catégorie spéciale d’exemption.

Mais cela veut-il dire qu’on comprenait les avocats, les profes
seurs, parmi les patentables, sous l’ordonnance de 1816? On se 
tromperait fort en le prétendant ainsi : et M. Malou, notre 
ministre des finances s’est trompé de la sorte, lorsque, — au 
témoignage de M. Pely de Thozée dans le rapport de celui-ci à la 
Chambre des représentants du 7 mai 1875,— il a dit que « par la 
« loi de 1814 (4), les avocats étaient patentés comme les méde- 
« cins et que c’est la loi postérieure du 21 mai 1819 qui a 
« exempté les premiers. »

Certes, les médecins ont été soumis à la patente par l’ordon
nance de 1816, mais non en vertu du principe général de cette 
ordonnance, ni à cause de leur omission dans les exceptions de 
l'art. 8. Ils ont été soumis à la patente comme catégoriquement 
désignés dans les tarifs annexés à l'ordonnance.

On les trouve, dans le tarif de la 3e classe des patentables, dans 
la nomenclature suivante :

Les apothicaires ;
Les médecins ou docteurs en médecine ;
Les chirurgiens et accoucheurs ;
Les journalistes ;
Les notaires ;
Les avoués près les tribunaux.
Parmi les artistes, les architectes, les maîtres de musique, les 

comédiens, les maîtres d'écriture, — qui échappaient à la patente 
sous les lois françaises, comme n’étant pas compris dans les 
spécifications des tarifs de ces lois — y sont assujétis en 1816, 
non parle principe de la loi, mais par la désignation spéciale de 
leurs professions dans les nouveaux tarifs.

Sans cela, en effet, la restriction mise à l’abrogation des lois 
précédentes : — « Sont abrogées toutes les lois sur ladite con- 
« tribution (des patentes), contraires à la présente, » — aurait 
laissé ces nouveaux patentables dans la situation d’exemption où 
les plaçait l'omission de leurs professions dans les tarifs des lois 
françaises antérieures.

11 ne semble pas douteux que c’est par ce bénéfice que les 
avocats, les professeurs,— autres que les maîtres d'écriture, les 
maîtres de musique, — n’ont pas été assujétis à la patente, sous 
l’ordonnance de 1816.

On ne trouve nulle part les avocats ni les professeurs dans les 
tarifs joints à celte ordonnance. C’est bien tant pis pour les mé
decins qu'on les y ait fait figurer et perdre—seuls ainsi parmi les 
professions libérales, — le bénéfice des lois antérieures. Les 
médecins auraient du réclamer alors contre l’erreur (car c’est une 
erreur évidente, et en contradiction formelle avec l’esprit de la 
législation dont on connaît maintenant la genèse) qui les a fait 
confondre avec les officiers de santé, les rebouteurs, les accou
cheurs soumis à des redevances de maîtrises, à cause de l’infério-

(4) C’est une erreur de date ; M. le ministre des finances a 
certainement voulu dire l’ordonnance du 11 février 1816.
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rite relative de leurs études, à l'époque où ils étaient encore 
classés dans les <• maîtrises et jurandes» avant qu’on soumît l'art 
chirurgical et celui des accouchements aux épreuves universi
taires, les élevant ainsi, comme la médecine proprement dite, au 
rang des arts libéraux, des connaissances scientifiques (nrles 
liberales, litterœ humaniores).

L’ordonnance de 1816 a donc eu, quant aux avocats, aux pro
fesseurs, le sens que nous venons de dire, et les a maintenus 
exempts de l'impôt de patente, comme les ecclésiastiques qui ne 
sont, dans l’ordonnance, l'objet, — et pour la première fois, — 
d’une exception formelle, que parce qu'ils n’avaient jamais été 
mentionnés jusque là, et qu’en 1816, il semblait bon de mettre 
hors de tout doute le caractère libéral de leur profession.

La loi du 21 mai 1819 sert d'ailleurs à démontrer la chose. 
Comme les lois françaises postérieures au décret de 1791 ont fait 
disparaître, dans le sens que l’on a vu, tout doute qui pouvait s’être 
élevé sur la question de savoir si les professions libérales étaient 
comprises dans la généralité des termes du décret en question, 
notre loi des patentes de 1819 a interprété, dans'un sens ana
logue, l’ordonnance de 1816. Cette loi, qui nous régit encore au
jourd'hui , catégorise complètement toutes les exceptions qu’elle 
fait au principe général maintenu par elle, que toute profession, 
tout métier doit payer patente. Ces exceptions sont l’application 
bien rationnelle et très-formelle du principe de la loi génératrice 
du droit de patente tant pour les Belges que pour les Français; 
savoir : que cet impôt est le remplaçant d'anciens impôts,— sur 
l’industrie, le négoce, les métiers, — abolis en 1791; et qu’il ne 
s’applique pas dès lors aux professions dites libérales, ni aux ar
tistes proprement dits. La fatale et unique dérogation préjudi
ciable aux médecins (les docteurs en médecine) a eu, en 1819, la 
même cause qu’en 1816. Pourquoi les médecins encore n’ont-ils 
pas réclamé, ce qu'ils auraient sans doute fait avec succès dans 
le simple ordre logique?

Cela dit, justifions que la loi de 1819 applique en tout le prin
cipe générateur du décret de 1791 tel que nous l’avons établi. 
Elle exempte nominativement de la patente les ecclésiastiques, 
les fonctionnaires publics, les professeurs et instituteurs jusques 
et y compris les sous-maîtres ctsous-maîlrcsscs dans les écoles. 
Elle exemple les avocats; voilà pour les professions dites libé
rales; elles y sont toutes, sauf les médecins, pour la cause que 
nous avons dite. La loi de 1819 porte encore d’autres exemptions 
étrangères à notre sujet : celle des artistes, des agriculteurs, des 
chétifs négoces et métiers. Notons, toutefois, encore, pour en tirer 
parti un peu plus loin, qu’elle exemple formellement aussi 
« les propriétaires et exploitants des carrières, tourbières, houil- 
« 1ères et autres mines ou minières qui se bornent à vendre les 
« matières brutes qu’ils ont extraites. »

Pendant que la Belgique et, croyons-nous, la Hollande aussi, 
après la séparation des deux pays en 1830, restaient comme elles 
restent encore sous le régime de la loi du21 mai!819,la France 
qui avait continué de vivre, depuis l’an Vil de la République, sous 
la loi du 1er brumaire de celte année, modifia considérablement, 
en 1844, sa législation sur les patentes. Elle en revint d’abord au 
principe du décret de 1791 ; et, comme nous l’avons fait dès 1816, 
elle édicte dans l’article 1er de sa loi du 23 avril 1844 ce qui 
suit :

« Art. 1er. Tout individu Français ou étranger qui exerce en 
« France un commerce, une industrie, une profession, non com- 
u prisdans les exceptions déterminées par la présente loi, est 
« assnjéli à la contribution des patentes. »

Si le mot « métier » n'est plus dans l’article, il ne faut l’at
tribuer qu’à l'influence démocratique qui a fait presque dispa
raître de la langue française beaucoup de qualifications qui en
traînent aujourd’hui une idée, humiliante pour le peuple, qui ne 
s'y rattachait pas autrefois.

C’est ainsi qu’outre le mot « métier » qui se remplace par le 
mot « profession » le mot « maître » a disparu, pour faire 
place au mot « patron ». Sous la République, déjà, le mot 
« domestique » était remplacé par le mot « officieux ». Ces 
changements, d’ailleurs, ne sont pas exclusifs à la France. Aux 
Etats-Unis d’Amérique on ne connaît plus que des « assistants » 
(help-malc, help-female) au lieu de domestiques ou servantes. On 
dit des mains « hands », au lieu de dire des ouvriers.

Les « métiers » comme nous disons encore en Belgique, sont 
d’ailleurs compris dans la loi française de 1844 comme ils le 
sont dans notre loi de 1819.

Mais ce que cette nouvelle loi française emprunte à notre loi 
de 1819, c’est la nomenclature d’exemptés de la patente; seule
ment elle l’étend beaucoup, tout en n’y comprenant pas les 
« ecclésiastiques » qu'elle considère sans doute comme compris 
dans les fonctionnaires et employés salariés par l’Etat, les dé

partements ou les communes, ce qui en Belgique semble incom
patible avec la Constitution du pays, où le clergé prétend n'être 
pas fonctionnaire.

Les exemptions de la loi française ne sont d’ailleurs ainsi 
multipliées que par une application extensive du principe de 
1791 que la patente n’est qu'un droit sur les négoces, les indus
tries et certaines professions seulement, pour reinplacerdes droits 
antérieurs abolis exclusivement à leur profit.

Ainsi les exemptés de la patente dans la loi du 23 avril 1844 
sont :

1° Les fonctionnaires et employés salariés par l’Etat, les 
départements, les communes;

2° Les notaires, les avoués, les avocats en cassation et au 
Conseil d’Etat, les greffiers, les commissaires-priseurs, les huis
siers, (tous officiers ministérielsqui ne jouissaient pas de l'exemp
tion de la patente dans les lois antérieures;)

3° Les avocats, médecins, chirurgiens, officiers de santé, sages- 
femmes, vétérinaires; les peintres, sculpteurs, graveurs, dessi
nateurs, architectes ; les professeurs, y compris ceux d'arts 
d’agrément, les maîtres de pension, les instituteurs primaires, 
les éditeurs de feuilles périodiques; enfin les artistes drama
tiques. (Tous ceux-là, réunis en une seule et même catégorie, 
sont bien évidemment classés ensemble comme représentant les 
sciences, les lettres, les arts, sans qu'on les considère toutefois 
comme eonsiluant une aristocratie proprement dite quelconque, 
témoin la variété, l’inégalité des professions qu’on vient d’énu
mérer ;)

4° Les laboureurs, et cultivateurs, les concessionnaires do 
mines, les fermiers ou propriétaires des marais salants, les 
pêcheurs; (toute cette catégorie considérée évidemment aussi 
comme exclusivement producteurs ou exploitatcurs des fruits de 
la terre et des eaux.) Bans notre loi belge du 21 mai 1819, les 
exploitants des tourbières cl les créateurset directeurs de polders 
remplacent les fermiers ou propriétaires des marais salants. Ce 
sont des variantes dues à des différences de certains produits 
naturels de notre pays et de la France ;

5U Les associés en commandite, les caisses d’épargne et de 
prévoyance administrées gratuitement; les assurances mutuelles 
régulièrement autorisées ;

6° Les capitaines de navires de commerce ne naviguant pas 
pour leur compte; les canliniers attachés à l’armée ; les écrivains 
publics.

Ces deux catégories, entièrement nouvelles dans les exemptions 
de patente, et toutes particulières aux innovations de la loi de 
1844 en France,viennent, sans doute d’une part, du besoin qu’é
prouvait ce pays d'encourager quelques institutions économiques 
moins répandues là que dans les pays voisins ; et, d'autre part, 
d’une faveur que la France voulait accorder à deux petites indus
tries qui lui sont particulièrement propres. Les canliniers d’ar
mée et les écrivains publics de Paris et de quelques antres 
grandes villes françaises ouvrent, dans cette loi de 1844, la 
colonne des petits marchands et chétifs industrielsqui, là, comme 
dans toutes les lois précédentes, clôturent les exemptions de 
l’impôt des patentes.

Voilà donc la Belgique, déjà depuis 1819, et la France à partir 
de 1844, sur le même pied d'application du principe de l’impôt 
des patentes, tel qu'il découlait, pour les deux pays, du décret 
originel du 2-17 mars!791. Bans les deux pays, les modifications 
successives de législation avaient amené, — remarquons-le — 
un développement rationnel du décret de 1791. On avait restreint 
de plus en plus la patente aux négoces, industries, métiers, pro
fessions, qui avaient été soulagés des impôts abolis par le décret 
du 2-17 mars. On avait rendu plus claire et moins conirovcr- 
sable l’exemption des professions qui,— de par l'esprit manifeste 
du décret, — ne devaient pas tomber sous l’application générale 
en apparence, mais en apparence seulement, de la disposition: 
u Toute personne sera libre de faire tel négoce ou d’exercer telle 
« profession, art ou métier qu’elle trouvera bon ; mais elle sera 
« tenue (toute personne) de se pourvoir auparavant d’une pa- 
« tente, etc. »

Nous laissons aux jurisconsultes qui étudient l'influence réci
proque des législations de divers pays les unes sur les autres, 
— telle que cette influence s’exerce principalement à raison du 
voisinage des pays, de l’affinité des mœurs et des usages, de la 
fréquence des relations politiques et commerciales ; — nous leur 
laissons, disons-nous, à rechercher jusqu’à quel point notre loi 
des patentes de 1819 a pu influer sur la loi française de 1814.

Mais ce qui devient notre tâche, au point où nous en sommes 
arrivés dans celle dissertation, c'est d'essayer de détourner de 
notre pays l’application qu'on voudrait y faire d'une modification 
ultérieurement apportée en France à la loi des patentes, et qui 
déroge au principe du décret de 1791 autant au moins que la loi
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de 1844 y était retournée, spontanément ou à notre exemple, 
peu importe : c’était toujours, des deux parts, un résultat ration
nel ; il conviendrait, ce semble, qu’on ne rompît que d'un seul 
côté, avec la logique. Laissons cette bévue à la France.

Lorsqu'on 1850 elle retombait momentanément sous un régime 
dont elle s’est glorieusement débarrassée vingt ans plus tard,—en 
compensation des malheurs extrêmes où ce régime l’avait entraî
née,— la France modifia encore beaucoup de ses lois antérieures. 
Elle allait revenir aux idées du premier Empire, les idées napoléo
niennes, comme les avaient appelées, dans une espèce de préface 
à sa politique future, le nouvel Empereur, encore, en 1850, à 
l’état de couvaison. On ne sait que trop combien ces idées étaient 
hostiles aux professions libérales. Or, dans cet état de choses, 
il était naturel qu’on en revînt à ce que nous allons exposer.

La France de 1850 avait déjà les embarras d’argent qui depuis 
n’ont fait qu’augmenter successivement, et bien longtemps déjà 
avant la crise suprême de 1870. Le budget de 1850, accusant 
ces embarras, augmenta beaucoup de charges publiques. Pour 
augmenter celles des patentes l'esprit du temps ne pouvait man
quer de faire songer à charger surtout les idéologues : ces bêtes 
noires par excellence du grand Empereur. D'un trait de plume, 
le budget de 1850 efface tous les exemptés de la patente, par les 
lois antérieures, dans la catégorie des idéologues.

Sont assujélis désormais, — dit un article du budget en 
question, — à un droit proportionnel du 15e sur le taux du loyer 
(c’est la hase principale du droit de patente en France, dans tou
tes les lois sur la matière depuis et inclus le décret de 1791),
les architectes, les avocats,.............Les docteurs en médecine
et en chirurgie............., etc. Nous ne faisons ressortir que
ceux-là dans une nomenclature qui comprend tous les exemptés 
des n°s 2 et 3 ci-dessus cotés do la loi de 1844, à l'exception des 
peintres, sculpteurs, éditeurs de journaux et artistes dramatiques.

Pour la première fois, voilà les avocats soumis à la patente, 
dont restent exemptés les chanteurs d’opéra! C’est là le meil
leur commentaire de cette loi de 1850 en ce qui concerne les 
patentables.

11 est curieux de voir en quels termes M. Gouin, le rapporteur 
de la loi de budget de 1850, s’exprimait au nom de la commis
sion, sur celle application nouvelle de la patente aux professions 
libérales.

« Si nous n'élions pas dans des circonstances qui commandent 
à tous les citoyens le dévouement et le sacrifice, si nous pouvions 
impunément nous permettre des libéralités qu'il nous paraît 
juste et opportun d’accorder à certains patentables, peut-être ne 
vous proposerions-nous pas de revenir si brusquement sur une 
décision qui n’a été prise il y a six ans (en 1844) qu’après de 
mûres réflexions et un examen approfondi. La question de savoir 
si les professions dont il s'agit doivent être assimilées aux pro
fessions passibles de la patente n’a pas été, comme on le suppose, 
résolue seulement par la politique; avant tout, on a écouté des 
raisons d'équité et de justice distributive qui conservent toute 
leur force aujourd'hui. Toutefois, nous le reconnaissons, dans la 
situation présente, maintenir l'exemption dont jouissent ces pro
fessions, ce serait leur accorder une apparence de faveur et de 
privilège et souleverconlre elles des récriminations passionnées.

« Les professions dont il s’agit ne peuvent pas être incorpo
rées dans le cadre du tarif. Elles ont un caractère qui leur est 
propre.

« Toute tentative de les classer par voie d'assimilation doit 
donc nécessairement échouer; et si l'on veut les taxer, il n’y a 
qu’un moyen, c’est de créer pour elles une taxe spéciale.

« Cette taxe aura besoin d'être uniforme. Car vouloir établir 
entre ces professions des divisions, des degrés hiérarchiques, en 
un mot, des classifications, ce serait s'exposer à un autre genre 
d'embarras et tenter une chose presqu’aussi difficile que de les 
classer par analogie avec des professions dissemblables.

« 11 suit de là que le droit fixe de patente, droit qui procède 
par classes et par catégories, ne saurait être appliqué à ces pro
fessions; et qu'au lieu de diviser en deux parts l'impôt qu’on 
veut mettre à leur charge, il faut n’en faire qu'une seule part, 
sous la forme de taxe mobilière supplémentaire ou de droit pro
portionnel sur le taux des loyers, etc., etc.

« Nous vous proposons donc de faire figurer les professions 
libérales, par ordre alphabétique, sur un tableau spécial en les 
assujétissant seulement au droit proportionnel. »

Tout cela, dans la bouche de M. Gouin, grand négociant, grand 
industriel, ancien ministre de Louis-Philippe au département 
qui comprenait principalement le commerce dans ses attribu
tions; de M. Gouin, depuis président du tribunal de commerce 
de Paris; de M. Gouin patentable par excellence de par l’applica
tion logique des principes générateurs du décret du 2-17 mars

1791, tout cela n’était qu’un tissu de paralogismes et de con
tradictions. Mettre les avocats et les médecins parmi ceux qui de
vaient, les premiers, par exception, contribuer aux charges extra
ordinaires de l’Etat par l’impôt des patentes, lorsqu'on restaient 
exemptés les peintres, les artistes dramatiques, les chanteurs 
d’opéra, les propriétaires de mines, parmi lesquels se trouvent, 
en France surtout, de bien plus grandes fortunes que parmi les 
avocats et les médecins, c’était une injustice manifeste. Les char
ger de cet impôt qui n’avait été créé, à l'origine, que pour rem
placer d'autres impôts auxquels ces professions n’étaient pas 
soumises, c'était une autre injustice. Qualifier gcs professious de 
patentables comme les autres, malgré les lois qui les avaient tou
jours exemptées, à côté des laboureurs, et pour des raisons analo
gues qui ne peuvent se rapporter à aucune idée d'exemption aris
tocratique, c’était une rancune de négociant qui ne tolérait pas 
que les professions dites libérales, — celles qui se créent princi
palement par la culture des lettres et des sciences — jouissent, 
comme les agriculteurs, d’une sorte de distinction morale qui 
ne tirait rien d'ailleurs de la naissance ni de la richesse. Enfin, 
lorsque M. Gouin s'efforçait hypocritement de démontrer que 
l’impôt de la patente, auquel on soumettait les avocats et les 
médccius, n’était pas l'impôt de la patente, mais une taxe mobi
lière supplémentaire, un droit proportionnel sur le taux des 
loyers, il dissimulait que ce droit proportionnel était dans toutes 
les lois françaises sur les patentes, la base principale de cette 
nature d’impôt ; il allait audacieusement plus loin, en omettant de 
dire que la nouvelle contribution imposée aux professions libé
rales, contre I cspril de la législation bursale, contre l'équité et 
la justice distributive, contre le sentiment national qui faisait 
de l’exercice des professions libérales, non un litre d'aristocratie, 
mais un litre d'exemption purement honorifique — comme le litre 
analogue des professions agricoles, — était rangée formellement 
dans le budget sous la rubrique patentes, au titre VI de la loi.

Du rapport de M. Gouin on peut tirer trois choses ;
Il se faisait l'ès-complaisammcnt l’organe des «idées napoléo

niennes, » contre les professions lettrées et scientifiques, les idéo
logues comme disait Napoléon l'ancien;

11 s’associait volontiers aux idées fausses répandues et entre
tenues dans le vulgaire sur l’opulence de certaines professions 
libérales et sur leurs prétentions à une distinction aristocratique;

Et, comme il avait une certaine honte de servir la politique du 
jour et de s’associer aux préjugés vulgaires contre les avocats et 
les médecins, il s'efforcait, en finissant, de prétendre qu’il ne leur 
faisait pas réellement tout le mal qu'on aurait bien pu croire.

Cette loi française de 1850, volée dans les circonstances que 
nous venons de dire, devait-elle servir, comme nous allons voir 
qu’elle a servi en partie du moins, à justifier le projet de loi sur 
la patente des avocats belges, que nous allons maintenant attaquer 
corps à corps, en nous fondant sur tout ce que nous venons d’ex
poser.

C’est une chose des plus curieuses à rappeler que le chemin 
par lequel la proposition de patenter les avocats est arrivée de
vant la Chambre des représentants : un membre de l’assemblée, 
médecin de profession, cl président de notre Académie nationale 
de médecine, annonce l'intention qu’il avait de proposer à la légis
lature la suppression de la patente des médecins. C’était, disait-il, 
une anomalie à côté de l'exemption de cet impôt dontjouissent les 
avocats. 11 n'allait pas plus loin dans son argumentation ; et ce 
n’est pas dans les motifs de l'honorable docteur VIcminckx que 
nous avons trouvé les raisons tirées du décret du 2-17 mars 1791, 
puis de toute la législation bursale, commune à la France et à la 
llelgique depuis 1791 jusqu’en 1816; ni les raisons tirées de la 
nature des choses elles-mêmes, telles qu’elles nous ont servi, 
plus haut, à démontrer que ni les avocats, ni les médecins ne 
doivent être soumis à l'impôt de la patente. Le docteur Vleminekx 
ne s'était pas attaché, non plus, à expliquer comment, en 1816, 
les médecins belges avaient été compris, pour la première fois, 
parmi les patentables, dont les avocats continuaient à ne pas faire 
partie; ni comment l’erreur, en fait, et l'erreur, en logique, qui 
avait amené la distinction fâcheuse entre les médecins et les 
avocats, — en tant qu'exerçant des professions littéraires et scien
tifiques (artes liberales, litterce humaniores) — avait passé de la 
législation belge de 1816 dans celle de 1819.

Non; le président de notre Académie de médecine s’était 
borné, pour ainsi dire, à signaler l'anomalie. Elle était si pal
pable, qu’elle avait frappé tout le monde à la première mention; 
et c’est ce qui nous fait dire, plus haut, que si on l’avait pré
sentée, sinon dès 1816, à coup sûr en 1819, à notre législature 
d’alors, les médecins n'auraient pas été distingués des avocats, 
quant à l'exemption de la patente.

M. Malou, ministre des finances, en 1874, comme il l’est resté 
depuis, admit aussi, sans contestation, la réclamation du repré-
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sentant docteur Vleminckx ; et, dès la séance du 2 mars 1875, il 
vint proposer, — de l’initiative du gouvernement, — la suppres
sion de la patente des médecins. Le ministre débutait par s'ex
primer ainsi :

« Le projet de loi relatif à la suppression de la patente des 
médecins, annoncé lors de la discussion du budget des voies et 
moyens do 1875, vous aurait été présenté presqu’immédialemcnt, 
s’il n’avait paru utile de réunir, d’abord, des indications exactes 
et complètes sur l’inflence que l’adoption de ce projet exerçcrait 
au point du vue de l’électorat.

« La question électorale avait été indiquée à la séance du 
5 décembre dernier (1874), mais quant aux médecins seulement. 
Plus récemment, à l’occasion du budget de l’intérieur, quelques 
membres ont témoigné le désir d’avoir aussi des renseignements 
en ce qui concerne d’autres catégories, et j ’ai promis de les four
nir, pour les avocats et les avoués. »

La voilà donc devenue une question électorale, cette simple 
question de droit bursal, qu’il fallait évidemment résoudre ex
clusivement dans le sens des motifs que nous avons déduits de 
la législation originaire sur la matière. La voilà, disons-nous, 
tombant de plein saut dans le domaine de la politique catholique 
ou liberale, si fatale, dans notre pays, à toutes les questions légis
latives, que celles-ci concernent les finances, l'armée, la justice, 
les travaux publics, et, dans ces divers départements, touchent 
jusqu’aux douanes, aux boutons de guêtres, aux huissiers, aux 
commissaires de police, aux chemins vicinaux, etc., etc. : ou 
bien qu elles concernent des matières législatives se rapportant 
aux départements de l’intérieur ou des affaires étrangères, où le 
catholique elle liberal sont à la rigueur plus do mise.

La patente actuelle des médecins et la patente future des avo
cats tombant dans le clérical ou le maçonnique, il n’y avait plus 
moyen de faire juger les doux questions par leur valeur, leur mé
rite intrinsèques. La suppression de la patente des médecins de
venait une manœuvre catholique qui devait diminuer le nombre 
des électeurs libéraux. Par contre, l’établissement d’une patente 
pour les avocats rétorquait parfaitement la manœuvre de M. Ma- 
lou par une manœuvre contraire : l’augmentation des électeurs 
libéraux. 11 ne pouvait manquer de se trouver dans la Chambre 
quelqu'un pour saisir la balle au bond.

Le projet de loi, daté du 1er mars 1875, présenté sur l’ordre 
du Ilot, par M. halou son ministre des finances était ainsi 
conçu :

« Par dérogation à la loi du 21 mai 1819, ies médecins, chi
rurgiens, accoucheurs sont exempts du droit de patente.»

Le représentant d'Andrimont, un libéral, ancien bourgmestre 
de Liège, sous l’administration duquel les avocats liégeois 
avaient été soumis isolément à un impôt communal flairant la 
patente, répondit, le 15 mars, par le projet de loi suivant, dont 
il saisit la Chambre en vertu de son initiative personnelle, et 
qui pouvait lui procurer de la législature un bill d’indemnité 
pour sa partialité contre les avocats de Liège :

« Art. 1er. La patente des médecins est maintenue.
« Art. 2. Tout avocat inscrit au tableau de son Ordre depuis 

deux ans, on exerçant sa profession depuis cinq ans, sera sou
mis à une taxe de cinquante francs par an. »

Ne parlons pas de l’injustice de soumettre tous les avocats : 
les jeunes, les vieux, les riches, les pauvres, ceux des cours 
d'appel, ceux des petits tribunaux à une seule et même taxe de 
50 francs.

11 ne s'agissait, pour M. d’Andrimont, outre son bill d’indem
nité, que d’augmenter les électeurs censitaires à fr. 42-32. Tou
tefois, ajoutait le représentant liégeois, c’était bien accessoire
ment quelque chose aussi que procurer au trésor public environ
45.000 francs par la patente des avocats, somme à joindre aux
95.000 francs que produisait déjà la patente dos médecins. Le 
dernier argument visait M. Malou que le parti liégeois accusait 
d’avoir ruiné le budget.

Le ministre des finances acculé, d’une part, an reproche de 
vouloir diminuer les électeurs libéraux en supprimant la patente 
des médecins, et, d’autre part, au reproche de ne vouloir pas, en 
refusant de taxer les avocats, augmenter les ressources du bud
get qu’on lui reproche, à tort ou à raison, d’avoir saigné à blanc 
par ses mesures catholiques, prit sur le champ son parti, d'ailleurs, 
lé pivot actuel de toute sa politique : (qui le fait céder aux moin
dres difficultés qu'ii rencontre;) et lorsque son projet de loi et 
celui de M. d'Andrimont, renvoyés ensemble aux sections y pa
rurent rencontrer des opinions hésitantes, M. Malou poussa bra
vement dans un sens qui n’était plus relui de son projet de loi, 
mais.qui n’était pas non plus celui du projet de M. d'Andrimont. 
Il poussa dans le sens de faire de la question de la patente des 
médecins et de celle des avocats une bonne question de budget, 
sans égard à la question d’équité : doubler la patente actuelle

des médecins et y soumettre en même temps les avocats, ce qui 
était bien autre chose que d'obtenir de chacun de ceux-ci, sans 
distinction, un impôt de 50 francs par an! C’est ainsi, comme 
nous l’avons dit en commençant, qu’il fit conclure la section cen
trale, par son rapporteur M. Pély de Thozéc.

De la question d’équité, répétons-nous, celle de savoir pour
quoi l’on abandonnerait le principe du décret des 2-17 mars 1791; 
celle de savoir pourquoi les exemptés de notre loi du 21 mai 
1819 continueraient à l’être (en ce compris les riches exploitants 
de mines de houille comme M. d’Andrimont), à la seule excep
tion des avocats; de celle question d’équité, pas un mol ! Et voilà 
comme quoi, dans le projet de loi dont la Chambre est saisie, 
les médecins, non seulement ne sont pas exemptés delà patente, 
mais encore voient leur patente doublée; et pourquoi les avocats 
sy trouvent soumis avec eux. M. Malou, cependant, avait d’abord 
demandé leur exemption commune.

N'avions-nous pas raison de dire que l’évolution était curieuse 
à rappeler?

Lorsqu’après cela, nous voyons le conseil de discipline du 
barreau de Bruxelles aller pétitionner auprès de M. Malou contre 
le projet de loi, ne pourrions-nous pas dire que c’est aller se 
confesser au diable?

Mais si l’on pétitionnait à la Chambre des représentants en 
s'appuyant sur ce que nous croyons avoir établi dans cette con
férence, savoir : que les avocats n’oul pus été exemptés jusqu’ici 
de la patente, par privilège, puisqu'ils le sont avec tous ceux 
qui exercent des professions dites libérales ; ni pour aristocratie, 
puisqu’ils le sont avec les paysans, les laboureurs; qu'ils ne 
sont pas non plus exemptés injustement à cause de leur opulence 
exceptionnelle ; (où voit-on, en effet, leurs équipages dans les 
promenades publiques, leurs bétels somptueux à la ville, leurs 
châteaux à la campagne?) qu’ils continuent ù demander l’exemp
tion de la patente uniquement parce que cet impôt n’est dû en 
principe que par ceux qui ont profité de l’aboiilion des charges 
publiques auxquelles la patente a été substituée; faut-il croire 
que les avocats ne réussiraient pas?

On ajouterait ensuite, pour les représentants libéraux, que la 
question électorale n'a presque rien à voir dans celte augmenta
tion de l’impôt de patente; M. Malou l’a démontré dans les 
tableaux électoraux qu’ils a joints à son premier projet de loi ; 
on dirait encore que : mettre à la charge des avocats et des méde
cins, (les plus laborieux, sans contredit, parmi ceux qui se pro
curent l’aisauce dans leur profession) un véritable impôt sur le 
revenu, — lorsqu’on en exempte encore tant de riches, parmi 
ceux qui n’exercent pas le commerce, — ce n'est pas agir avec 
libéralisme, et qu’il convient d’attendre l’établissement de l’im
pôt sur le revenu (incume-iaxc), pour que Jes profils du barreau 
et ceux de la profession médicale soient sous la même coupe 
que ceux du rentier territorial, du rentier de fonds publics, des 
hauts loucliorinatres, des grands artistes peintres, sculpteurs, 
chanteurs d’opéra, etc., etc.

On dirait aux représentants catholiques que les théologiens 
sont, comme le sont les légistes, et doivent l’étre les médecins, 
exemptés de patente pour 1 identité de nature scientifique et lit
téraire de leurs professions (envisagées du moins an point de 
vue bursal) et que le casuel des prêtres deviendra patentable, 
lorsque les honoraires de l'avocat le seront devenus; l’argument 
n’aurail-il aucun etl’et sur ces représentants?

Nous regrettons profondément ici de devoir indiquer, contre 
le projet de loi que nous combattons, des moyens qui répugnent 
à notre manière de voir quant au danger de discuter nos lois et 
de lus faire adopter ou rejeter à l’aide des compétitions libérales 
et catholiques. Mais nous avons fait là de la causerie locale. Tou
tefois, nous préférons insister davantage sur les dernières con
sidérations que voici, à propos du projet de loi sur la patente des 
avocats :

Sera-t-il jamais possible de déterminer exactement ce que 
c’est que l’avocat, pour le soumettre à la patente? Comment aller 
trouver le simple avocat consultant ou celui qui voudra se res
treindre à ne plaider qu’au tribunal de commerce, ou en justice 
de paix, ou devant arbitres? El à propos d’arbitres, que devien
drait votre loi, si nos principaux jurisconsultes, imitant en cela 
les anciens avocats aux parlements français, ou nos anciens avo
cats belges au grand conseil de Malincs ne voulaient plus plaider 
devant les cours et tribunaux ordinaires, pour ne pas se sou
mettre à des conditions mises, malgré eux, à l’exercice de leur 
profession? Les cours et tribunaux sont encombrés d’affaires; si 
nos avocats s’entendaient pour constituer des tribunaux d’arbitres 
sur le pied du livre 111, litre unique, du Code de procédure civile, 
articles 1003-4028, combien de plaideurs, conseillés par eux, 
ne choisiraient-ils pas de se faire juger par arbitres de leur choix, 
sans procédures longues el coûteuses, sans avoués, sans tour de 
rôlo? Nous ne faisons ici qu’indiquer une voie à laquelle on peut
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s’étonner qu'on n’ait pas déjà recouru plus souvent, surtout dans 
les circonstances où nous sommes en Belgique. Nous pourrons, 
à l’occasion, revenir ailleurs sur ce sujet spécial.

Or, les légistes qui voudraient s'abstenir de plaider devant les 
tribunaux ordinaires et se restreindre aux travaux du juriscon
sulte ci-dessus indiqués, n'auraient pas à figurer à des tableaux 
d'avocats où la loi des patentes indiquerait d'aller les chercher 
pour les soumettre à l’impôt.

Nous nous bornerons à indiquer ces seules difficultés, que les 
docteurs en droit pourraient faire naître à l’application de la loi 
des patentes modifiées injustement comme on le propose.

Il nous semble que M. le ministre des finances ferait chose 
plus honnête et peut-être plus habile, à tout prendre, en reve
nant à son premier projet de loi, qu'en persistant dans le bon 
tour qu’il a voulu jouer aux médecins et aux avocats, à faide du 
projet de loi qu’il a fait sortir, en dernier lieu, du rapport de la 
section centrale, par l’organe de M. Péty de Thozée.

Jottrand pôre ayant terminé sa conférence par celte conclu
sion qu’il a appelée unioniste, c'est-à-dire impartiale entre 
catholiques et libéraux, comme il dit avoir l’habitude de s'expri
mer, en pareil cas, Me Pierre Splingard, président de la Confé
rence du jeune Rarrcau de Bruxelles, le remercie au nom de 
l'assemblée, en lui rappelant qu’il avait antérieurement déjà 
entretenu celle-ci de deux sujets se rapportant au Barreau belge : 
« Le Barreau de Bruxelles avant 1830 (5), » et la Biographie 
d'Eugène-Henri Defacqz, mort premier président honoraire de la 
cour de cassation de Belgique (6); il l'interpelle de continuer, et 
de rendre plus fréquentes ses communications du même genre.

Me Jottrand père répond que ses dispositions ont toujours été 
dans ce sens là ; qu’il n’a pas dépendu de lui que ses jeunes 
confrères n’acceptassent la conférence qu’il leur avait offerte sur 
la question du socialisme, peu après que M. le procureur général 
de la cour de cassation Faider et un autre magistrat avaient fait 
de ce sujet une chose juridique. Cette question avait été ajournée 
alors par des motifs qui avaient fait l'objet d’une correspondance 
entre lui et le président de l’époque de la conférence du jeune 
barreau. Me Jottrand ajoute que ses notes sont toujours là, prêtes 
à servir à la communication offerte, dès qu’on voudra l’admettre; 
et que ses vues sur le socialisme, sans être celles des deux ma
gistrats précités, sont toutes dans le sens de rassurer les intérêts 
légitimes de la société contre les prétentions malsaines des nova
teurs dits socialistes. Il emploie, à cet effet, les lois et les 
exemples de la grande république transatlantique des Etats-Unis, 
avancée de plus de cent ans sur 1 Europe, dans toutes les appli
cations des principes démocratiques les plus absolus. Là, cepen
dant, le socialisme est sans écho.

Me Jottrand père a fini par dire qu'il donnerait celte conférence 
dès que ses jeunes confrères voudraient lui fixer jour et heure 
pour l'entendre, au local qui leur conviendrait le mieux. L'assem
blée s'est dispersée après celte communication.

VARIÉTÉS.

Réforme de l’organisation judiciaire en Hollande

La deuxième Chambre des Etats Généraux de Hollande 
vient d’adopter trois projets de réforme de l’organisation 
judiciaire ; ces projets ont pour but : le premier, de rante- 
ner à 5 le nombre des Cours d’appel provinciales, établies 
jusqu’ici dans chacun des 11 chefs-lieux de province, et 
d’augmenter les traitements des conseillers; le second, 
d’augmenter les appointements des conseillers à la Cour 
de cassation ; le troisième, de révoquer une loi de 1849 
qui, s’inspirant d’un esprit d’économie mal appliquée, 
réduisait le nombre des membres des cours d’assises.

Moins de juges, mais des juges mieux payés, voilà 
ce que l’on vient d’obtenir par les projets qui ne tarde
ront pas à devenir lois; l’équilibre s’est enfin établi, 
d’abord entre le nombre des conseillers et l’ouvrage qu’ils 
ont à faire, ensuite entre leurs appointements et la dignité 
de leurs fonctions.

La seule objection sérieuse qu’on ait. faite à la réduc-

(5) Voir Belgique J udiciaire, n° 28, 6 avril 4871.
(6) Voir Belgique Judiciaire, n°*6 et 8,21 et 28 janvier 1872.

tion du nombre des Cours, c’est qu’elle augmente la dis
tance entre les justiciables et la justice. Mais il y a long
temps qu’on demandait cette réduction ; on la voulait déjà 
lorsqu’il n’y avait pas de chemins de fer. Les justiciables, 
s’ils sont forcés d’aller un peu plus loin chercher la jus
tice, auront la satisfaction de la trouver meilleure, ce qui 
vaut bien quelques lieues de plus.

Les cinq nouvelles Cours qui remplaceront les onze 
anciennes, seront établies à La Haye. Amsterdam, Bois- 
le-Duc, Arnhem et Leeuwarden. Le siège de la cinquième 
a provoqué un vif débat entre les députés de Frise et de 
Groningue. La Frise l’a emporté à la majorité de quelques 
voix seulement. La Cour d’Amsterdam aura 9 à 10 mem
bres, les autres 7 à 9.

Un amendement fort important, celui de M. Lenting, 
tendait à abolir les émoluments des greffiers, et à élever 
les appointements en conséquence. Le ministre a promis 
de proposer prochainement ce changement, avec l’une de 
ses réformes ultérieures.

L’arrêt de mort a été prononcé contre les six Cours à 
une forte majorité : pourtant le rapport préalable de la 
section centrale annonçait une majorité contre le projet.

Un amendement de M. Bredius, tendant à maintenir 
dans leurs fonctions auprès des nouvelles cours, tous les 
procureurs admis auprès des anciennes, a été adopté à la 
presque unanimité. L’augmentation des appointements de 
la Haute Cour n’a presque pas rencontré d’opposition.

Les conseillers que cette loi va mettre hors d’emploi 
garderont leur traitement entier pendant leur disponi
bilité; ceux qui ont atteint l àge de 65 ans le garderont 
à vie.

A c t e s  o f f i c i e l s .

J ustice de paix . — J uge suppléant. — Nomination. Par ar
rêté royal du 13 janvier 1876, M. Mallue, avocat et candidat 
notaire à Namur, est nommé juge suppléant à la justice de paix 
du canton d’Eghezée, en remplacement dcM. Lomba, démission
naire.

J ustice de paix. — J uge suppléant. — Nomination. Par ar
rêté royal du 16 janvier 1876, M. Verschueren, docteur en 
médecine et éehevin à Evergcm, est nommé juge suppléant à 
la justice de paix de ce canton, en remplacement de M. Van 
Hoorebeke, décédé.

Notariat. — Démission.— Par arrêté royal du 18 janvier 1876, 
la démission de M. f.laeys, de ses fonctions de notaire à la rési
dence de Gand, est acceptée.

Conseil de prud 'hommes. — Président. — Vice- président. 
Nominations. Par arrêté royal du 19 janvier 1876, MM. Horla- 
Devolder, fabricant de dentelles, Muylle-Defoort et Valeke, fon
deur, sont nommés respectivement présidents des conseils de 
prud'hommes de Thielt, de Roulers et d’Ypres.

— Par le même arrêté, MM. Boutons, boulanger, Van Welden 
et De Coene, orfèvre, sont nommés respectivement vice-prési
dents desdits conseils.

J ustice de paix . — J uge suppléant. — Nomination. Par arrêté 
royal du 25 janvier 1876, M. Missone, receveur particulier à 
Enghien, est nommé juge suppléant à la justice de paix de ce 
canton, en remplacement de M. Choppinet, démissionnaire.

Tribunal de première instance. — Greffier-adjoint. — No
mination. Par arrêté royal du 25 janvier 1876, M. Van Slappcn, 
greffier-adjoint surnuméraire au tribunal de première instance 
séant à Termondc, est nommé greffier-adjoint au même tribunal, 
en remplacement de M. Lepreux, démissionnaire.

Dispense de la prohibition établie par l’article 180 de la loi 
du 18 juin 1869, est accordée à M. Van Slappen.

Tribunal de première instance. —  Huissier . — Nomination. 
Par arrêlé royal du 25 janvier 1876, M. Godart, candidat huissier 
à Ath, est nommé huissier près le tribunal de première instance 
séant à Tournai, en remplacement de M. Hautcœur, décédé.

Notariat. — Nomination. Par arrêté royal du 26 janvier l «76, 
M. Claeys, candidat notaire à Gand, est nommé notaire à la ré
sidence de cette ville, en remplacement de son pôre, démission
naire.

Alliance Typographique (M.-J. Pool et C1') , rue aux Choux, 37.
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DU CUMUL DES PEINES.

Des faits récents ont ramené à l’ordre du jour la ques
tion du cumul des peines; nous avons fait connaître un 
jugement du tribunal correctionnel de Gand que la cour 
d’appel n’a pas hésité à réformer (Belg. Jun., 1875, 
p. 1406). M. le procureur général De Le Court a pré
senté sur cette partie de notre législation des critiques 
que nous avons communiquées à nos lecteurs (1).

Dans l’application de la loi comme dans les observa
tions dont elle a été l’objet, on a trop souvent perdu de 
vue ce principe tracé nettement par l’exposé des motifs : 

« Si les différents faits imputés au coupable, quoique 
« divisés par la succession du temps et de la localité ne 
o forment que l’exécution continue et successive d’ûne 
« seule et même résolution à laquelle ils se rattachent 
« tous comme plusieurs effets se rattachent à une cause 
« nnique, il n’y a qu’un seul délit dont les différents 
« faits ne sont que les circonstances. »

Nous avons déjà eu l’occasion d’appeler l’attention des 
jurisconsultes sur les questions fort délicates soulevées 
par une loi nouvelle. La commission parlementaire 
chargée d’examiner la proposition de M. Lelièvre se 
range à l’opinion que nous avons défendue dès le 
début (2).

On nous saura gré de donner ici ce rapport qui résume 
à la fois la doctrine et la jurisprudence à laquelle le 
savant professeur de droit crim inel à l’Université de Gand 
a donné un nouvel appui, dans la seconde édition de son 
ouvrage. En approfondissant la question, on verra que le 
code de 1867, s’il a soulevé plusieurs difficultés, en a 
résolu un plus grand nombre.

( t)  V. Belg . J ud., 1872, p. 1473.
(2) Belg. Jud . ,  1 8 6 8 , t. 2 6 , p. 881.
(3) La com m ission  était composée de MM. Thonissen, prési

dent, Ven Overloop, Drubbel, Dupont et Guillery, rapporteur.
(4) Par exemple pour le délit de provocation en duel, en con

cours avec celui de coups volontaires : Bruxelles, 4 septembre 
1857 ; 18 décembre et 24 décembre 1858 (Pasicr., 1859, H, 
147). Le contraire toutefois a été jugé par plusieurs arrêts : cas
sation criminelle, 26 juillet 1855; Angers, 27août 1866 (Dal
loz, Rec. pér., 55, I, 380 et 66, II, 181). Voy. la note suivante.

(5) Malgré les efforts de M. le procureur général Dupin dont 
l'opinion n’a prévalu que pour ce qui concerne les contraventions 
(cassation française, 29 novembrcl841 ; 7 juin 1842, Chambres

Voici le rapport de la commission sur lequel la Cham
bre n’a pas encore pris de décision (3) :

Messieurs,
Les lois ne sont le plus souvent que des transactions 

imposées à la théorie par l’expérience. C’est ainsi que le 
cumul des peines n’était admis, avant 1867, qu’en matière 
de contraventions et pour les délits non prévus par le code 
pénal (4) ; pour les autres infractions, on appliquait les 
art. 365 et 379 du code d’instruction criminelle, dont les 
termes étaient généralement considérés comme compre
nant tous les cas de concours « de plusieurs crimes ou 
délits (5). »

La nouvelle législation n’a modifié qu’en bien peu de 
points celle de 1808 et, dans la transaction qui est inter
venue entre les deux principes opposés, celui du cumul 
des peines est loin d’avoir triomphé. Il n’a été maintenu, 
d’une manière absolue, que pour les contraventions (arti
cle 58, code pénal) et pour les peines de confiscation spé
ciale, à raison de plusieurs infractions (art. 64).

Il est exclu :
a) . Dans le cas de concours de plusieurs crimes; sauf 

l’augmentation possible de cinq ans au-dessus du 
m axim um  (art. 62, code pénal) ;

b) . Dans le cas de concours d’un crime avec un ou plu
sieurs délits, ou avec une ou plusieurs contraventions 
(art. 61, code pénal) ;

c) . Dans le cas de concours de plusieurs infractions 
résultant du même fait (art. 65, code pénal).

Il est admis en partie seulement :
a) . Pour le concours de délits (art. 60, code pénal);
b) . Pour le concours de délits et de contraventions 

(art. 59, code pénal).

En pure théorie, on ne peut contester le principe de 
l’ancienne jurisprudence française qui ne resteignait en 
rien les peines encourues pour diverses infractions. Toute 
exception à ce principe doit résulter de la loi, car on ne 
peut admettre qu’un délit puisse être innocenté par un 
délit antérieur ou postérieur ; la peine seule peut être 
diminuée.

réunies). — C'est aussi le principe admis constamment en Belgi
que, où la jurisprudence n’a pas montré les mêmes hésitations 
qu'en France : cassation, 2 février 1833; 15 juillet 1836; 5 fé
vrier 1850 (Pasic., 1833,1, 28; 1836, I, 278; Belg . J ui>.‘, 1850, 
p. 755); mais il y avait de nombreuses controverses, tant au sujet 
du concours de délits prévus par le code avec des délits prévus 
par des lois spéciales, qu'au sujet du concours de délits avec des 
contraventions : Liège, 9 décembre 1837 (Pasicr., 264), 18 dé
cembre 1845 (Belg . J ud., 1847, p. 487) et 26 mars 1846 (Pasic., 
165) : Bruxelles, 9 mars 1848 (Belg. J ud., 1848, 559), 4 sep
tembre 1859 (Pasicr., 147); Liège, 19 janvier 1836(Pasicr., 14); 
Liège, 30 mars 1833 (Pasicr., 113); cassation, 28 mars 1833 
(Pasicr., 70).



163 1 6 4

Cette réduction de la peine repose uniquement sur des 
principes d’humanité. Il est difficile, en effet, d’ajouter 
une seconde peine à la peine de mort ou aux peines per
pétuelles. Le code pénal de 1810 l’avait fait (art. 13, 15, 
20 et 22), et on pourrait trouver d’autres aggravations, 
soit pour la peine de mort, soit pour les peines perpétuelles: 
mais la civilisation répugne à ce surcroît de souffrances 
impose au condamné. Les mêmes considérations écartent 
le cumul de peines temporaires qui pourraient devenir une 
peine perpétuelle ou de peines d’amende qui seraient pour 
certains comdamnés la confiscation de tous leurs biens. 
Il est donc équitable de réduire les peines, alors même 
que la culpabilité reste entière.

Il est nécessaire, d’un autre côté, de se pénétrer des 
principes qui résultent de la nature des choses autant que 
de la volonté du législateur.

On ne peut, à cet égard, avoir de meilleur guide que 
l’exposé des motifs :

« Il importe de ne pas confondre le délit réitéré avec 
le délit continué, la rechute proprement dite avec la conti
nuation du même délit Si les faits dont l’accusé,est con
vaincu et qui sont de même nature constituent chacun 
l’exécution d’un projet distinct et séparé, il y a autant de 
délits que de faits particuliers, que de projets criminels 
mis à exécution, il y a rechute, délit réitéré, par consé
quent concours de délits Que si, au contraire, les diffé
rents faits imputés au coupable, quoique divisés par la 
succession du temps et de la localité, ne forment que 
l’exécution continue et successive d’une seule et même 
résolution, à laquelle ils se rattachent tous comme plu
sieurs effets se rattachent à une cause unique, il n y a 
qu’un seul délit, dont les différents faits ne sont que les 
circonstances.

« Un particulier a pratiqué plusieurs manœuvres ou 
entretenu des intelligences avec les ennemis de l’Etat, afin 
de faciliter leur entrée sur le territoire ou de leur livrer 
des villes, forteresses, etc. Un individu, par une suite 
d’artifices, de ruses et de fraudes, est parvenu à escroquer 
à un autre une somme d’argent. Dans ce cas, les faits 
séparés ne constituent qu’un seul et même crime ou délit.

« Cette distinction entre le délit réitéré et le délit con
tinué est d’une grande importance, non-seulement en cette 
matière, mais encore lorsqu’il s’agit d’appliquer la règle 
non bis in idem. (6). »

Il ne faut donc pas confondre, comme on l’a fait trop 
souvent, les délits réitérés ou concurrents avec des faits 
délictueux de même nature, répétés plusieurs fois, mais 
qui ne sont que l’exécution successive d’un seul projet 
criminel, d’une seule résolution de violer la loi morale, la 
loi pénale et qui, par conséquent, ne constituent qu’une 
infraction complexe (7). Excepté dans les cas prévus par la 
loi, comme dans l’art. 537 du code pénal, par exemple, 
ces principes doivent être observés avec soin.

Quant à l’élévation de la peine, elle peut toujours être 
renfermée dans de sages limites, en vertu de l’art. 85 du 
code pénal, lorsqu’il se présente quelque circonstance 
atténuante. Dans le cas contraire, l’équité n’a pas à souf
frir du cumul des peines. Le côté pratique présente donc 
moins d’intérêt que le côté théorique. Mais l’art. 80 du 
code pénal et l’art. 3 de la loi du 4 octobre 1867 fixent un 
.minimum  de trois mois ; ce m inim um , répété pour chaque 
délit, peut constituer, pour un délit méritant une atté
nuation de peine, un châtiment plus sévère que ne serait 
la peine criminelle. C’est évidemment contraire à la volonté 
du législateur. On en a cité plusieurs exemples. Nous ne 
pouvons mieux faire que d’en extraire un du discours fort 
intéressant prononcé par M. le procureur général près la
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(6) Nypels, Législation criminelle de la Belgique, 1.1, p. 113, 
n° 254.

(7) Haus, Droit pénal belge, p. 532, n° 695 ; Liège, 21 mars et 
16 juillet 1868 (Belg . Jud., 1869 et 1870, pp. 46 et 1515) ; Gand,

cour d’appel de Bruxelles à l’audience de rentrée du 
15 octobre 1872. Cet exemple, emprunté à la jurispru
dence, indique clairement quelles ont été les conséquences 
pratiques de la nouvelle législation :

« La loi du 4 octobre 1867, comme celle de 1849, en 
renvoyant à l’art. 80 du code pénal, détermine un m inim um  
de la peine d’emprisonnement au-dessous duquel le juge 
ne peut descendre pour les crimes correctionnalisés, à 
savoir, trois mois quand il s’agit de faits originairement 
punis de la réclusion, et trois ans pour ceux qui auraient 
dû, sans circonstances atténuantes entraîner les travaux 
forcés de dix à quinze ans.

« Il en résulte que celui qui aura commis, par exemple, 
soixante-dix faux de peu d’importance, crimes punis de 
la réclusion par l’art. 196, s’il est traduit devant la cour 
d’assises, ne pourra être frappé que d’une peine de quinze 
ans de réclusion (dix ans, m axim um  aux termes de l’arti
cle 13, augmentés de cinq ans pour le concours, art. 62); 
tandis que s’il est renvoyé au correctionnel, à raison de 
circonstances inhérentes à sa personne, des circonstances 
particulières où les faux ont été commis, ou du peu de 
préjudice causé, le juge sera obligé de lui infliger soixante- 
dix peines de trois mois d’emprisonnement, soit dix-sept 
ans et demi, lesquels devront ensuite, aux termes de l’ar
ticle 60 lui-même, être réduits à dix ans!

« Il en résultera encore une autre conséquence bizarre :
« Dans l’exemple supposé, si l’auteur des faux est tra

duit en cour d’assises, il est bien certain que celle-ci ne 
lui appliquera pas quinze ans de réclusion, m axim um  de 
la peine dont il peut être frappé.

« Si, par exemple, ce nombre considérable de faux a 
ôté commis par un homme jeune encore, dont le passé est 
pur de toute souillure, qui a cédé à un entraînement, si 
ces faux n’ontcausé qu’un prôjudicen’excédantpaslOO fr., 
ou même encore moindre, la cour d’assises ne lui infli
gera pas quinze ans de réclusion, mais tout au plus 
cinq... »

Évidemment le législateur n’a jamais pensé que la dimi
nution considérable qu’il consacrait, dans les art. 80 et 
81, afin de permettre au juge de proportionner la peine au 
délit, pût avoir pour conséquence de le contraindre à être 
légalement injuste.

Plus on examine les documents qui ont précédé la dis
cussion du premier livre du code de 1867, et les discus
sions auxquelles il a donné lieu, plus on reste convaincu 
que, quel que soit le nombre des infractions, les peines 
d’emprisonnement et d’amende cumulées ne constituent 
qu’une seule peine d’emprisonnement et une seule peine 
d’amende.

« Le tribunal, dit iM. Haus, fixe d’abord séparément la 
peine ou les peines que lui semble mériter chacune des 
infractions concurrentes ; il additionne ensuite les peines 
d’emprisonnement, ainsi que les amendes, pour vérifier si 
la totalité des unes et des autres ne dépasse pas le double 
du m axim um  de la peine la plus forte et pour retrancher 
l’excédant, s’il y a lieu. En réunissant ainsi les diverses 
quotités, il ne prononce cumulativement qu’une seule 
peine (8). »

Ainsi l’art. 80 doit être entendu en ce sens qu’un 
accusé qui serait passible de la peine de la réclusion, à 
raison de plusieurs crimes, peut n’être condamné qu’à trois 
mois d’emprisonnement. Il n’a pu venir à l’idée de per
sonne que, non-seulement le juge ne pourrait descendre 
au m inim um , mais qu’il pourrait même être tenu d’aller 
au-delà de la peine criminelle, en prononçant une peine
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9 février 1869 (Belg . Jud ., 1869, p. 333); cassation, 3 février 
1868 (Belg . J ud., 1868, p. 249 et 1er février 1869 (Belg . J ud., 
1869, p. 751).

(8) Haus, Droit pénal, n° 707. Voyez aussi n°‘ 711 et 713.
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de dix ans d’emprisonnement. M. d’A nethan l’a dit, en 
propres termes, dans son rapport sur l’art. 80 : « D’après 
« votre commission, cette durée ne pourra dépasser cinq 
« ans, m axim um  de l’emprisonnement correctionnel (9). » 

Et M. N ypels ajoute : « Cela est incontestable (10). » 
Comment admettre, en effet, que quand le législateur 

dit : La peine de la réclusion sera remplacée par un 
emprisonnement de trois mois au moins, il ait voulu dire : 
cinq années de réclusion seront remplacées par dix années 
d’emprisonnement au m inim um ?  La peine sera remplacée 
par un concours de peines qui, elles, ne pourront être 
réduites qu’à trois mois d’emprisonnement chacune?

Avant de réduire la peine, en vertu de circonstances 
atténuantes, il faut commencer par la fixer. Le juge déclare 
que, sans les circonstances atténuantes, la peine serait, par 
exemple, la réclusion ; mais attendu qu’il y a, dans l’es
pèce, des circonstances atténuantes résultant de.......... il
remplace la peine de la réclusion par un emprisonnement, 
et condamne le prévenu à cette peine (H).

C’est donc à un système qui admet autant de peines 
différentes que de délits, qu’il faut imputer le mal, ou tout 
au moins au texte qui a permis une semblable interpréta
tion : 12).

Par la proposition qu’il a déposée, dans la séance du 
23 janvier 1872, notre honorable collègue, M. L elièvre, 
propose de revenir au système du code d’instruction cri
minelle, sauf la faculté pour le juge de cumuler les peines; 
il propose de rédiger comme suit les art. 59 et 60 du code 
pénal :

A rticle unique. Les art. 59 et 60 du code pénal sont 
remplacés par les dispositions suivantes :

« A rt. 59. En cas de concours d’un délit avec une ou 
plusieurs contraventions, toutes les amendes et la peine de 
l’emprisonnement correctionnel seront prononcées cumu

(9) Nypels, Législation criminelle de la Belgique, t. 1, comm., 
IV, n» 46, p. 297.

(10) Nypels, Le code pénal belge interprélé, p. 171.
(11) 11 est assez curieux de remarquer que la même question 

s’est présentée, avant 1867, et qu'elle a été résolue dans ce sens 
par la cour de Liège, dont le raisonnement est conforme à celui 
de la Commission. Il s’agissait de savoir si, dans le cas de con
viction de plusieurs délits, les circonstances atténuantes qui 
autorisaient le juge à réduire l'emprisonnement aux peines de 
simple police, avaient pour conséquence de rendre le cumul des 
peines nécessaire, l'art. 365 n'étant pas applicable aux contra
ventions.

« Attendu » dit l’arrêt (admettant que le délit devient une 
contravention quand il devient passible des peines de simple 
police) a attendu que, dans l’espèce, les premiers juges ne pou
vaient, en procédant régulièrement et rationnellement, agir autre
ment qu’ils ne l’ont fait; qu’en effet, la conviction de culpabilité 
leur étant acquise, quant aux deux faits prévus par les art. 224 
et 230 du code pénal, les premiers juges avaient à se demander, 
avant de s’occuper de la réduction b opérer b raison de ces cir
constances atténuantes, quelle était la peine normale encourue 
par le prévenu ou dont la loi le déclarait directement passible; 
or, aux termes des articles précités, mis en rapport avec la dis
position de l’art. 365 du code d’instruction criminelle, la seule 
peine qu’ils eussent pouvoir de prononcer, était la peine la plus 
forte, c'est-à-dire celle de l’emprisonnement, et c’était sur cette 
dernière comme étant la seule prononcée par la loi, que la réduc
tion pouvait être faite aux termes do l’art. 6 de la loi du 45 mai 
4849, et en vertu du pouvoir modérateur du juge; que procéder 
autrement, ce serait exclure rétroactivement la règle de conduite 
tracée aux juges par l’art. 365 du code d’instruction criminelle, 
attribuer, sans nécessité majeure, b l’art. 6 précité, des consé
quences tout à fait en dehors des prévisions du législateur, et se 
fonder enfin sur la disposition même de cet article pour en 
restreindre les effets favorables au prévenu et Ilimiler, dans des 
cas comme celui dont il s'agit, le pouvoir modérateur du juge, 
qui lui permet de prononcer séparément l’emprisonnement et 
l’amende, même lorsque la loi prononce ces deux peines cumula
tivement;... » Liège, 26 mars 4858 (Belg. Jud., 4858, p. 4349).

(42) Voir une dissertation de M. Amédée Faider, dans la Bel

lativement, sans que les peines pécuniaires puissent excé
der le double du m axim um  de la peine la plus élevée.

« Art. 60. En cas de concours de plusieurs délits, la 
peine la plus forte sera seule prononcée.

« Cette peine pourra même être élevée au double du 
m axim um . »

Sans doute ce système aurait l’avantage de faire dispa
raître le plus souvent les difficultés signalées par l’honora
ble auteur de la proposition, mais il serait, en revanche, 
exposé aux critiques qui se sont produites depuis un 
demi-siècle, et auxquelles on a fait droit dans tous les 
pays, excepté en France (13). Comment admettre, en effet, 
d’une manière absolue, que l’auteur d’une infraction puisse 
impunément en commettre d’autres d’une moindre gravité, 
tant que la première n’a pas été l’objet d’un jugement? Ce 
serait à la fois injuste et dangereux; ce serait, dans cer
tains cas, un encouragement à commettre des délits (14). 
Il n’y a d’autres limites au principe qui impose à chaque 
délit sa peine que les considérations d’humanité qui s’op
posent à une trop grande durée de la détention et à une 
trop grande accumulation des peines pucuniaires. Or, ces 
limites ont été respectées : les circonstances atténuantes 
permettent au juge de faire la part aussi large que possi
ble à l’indulgence. Nous avons signalé plus haut la seule 
difficulté, en indiquant la solution qui nous paraît la plus 
simple. Cette solution d’ailleurs, conforme à l’esprit de la 
loi, ne fait qu’en préciser le sens et en rendre l’applicatioh 
facile et logique. Elle s’applique, par exemple, à l’arti
cle 56, § 2 du code pénal : la condamnation à un empri
sonnement d’un an s’entend, en cas de concours de délits, 
de la condamnation formée par la réunion de toutes les 
peines, et s’élevant en somme à la peine d’une année d’em
prisonnement.

Quant à rendre le cumul facultatif, ce serait remettre 
en question le principe dans chaque espèce et confondre,

gique Judiciaire de 4868 (t. XXVI), p. 884, où l’esprit de la loi 
est nettement indiqué.

(13) Exposé des motifs (Nypels, Législation criminelle de la 
Belgique, t. 1, comm. 11, n° 277, p. 124). — Nypels, add. au 
Traité de Chauveau et Hélie, n° 393, 2°. — 11 faut ajouter, aux 
citations de l’Exposé des motifs, le code pénal de Saxe du 1er oc
tobre 4868 et le code pénal de l’empire d’Allemagne du 31 mai 
4870, dont les art. 74 et 75 sont ainsi conçus :

« Art. 74. Quiconque aura, par plusieurs actes distincts, 
commis plusieurs crimes ou délits ou plusieurs fois le même 
crime ou délit, et aura par là encouru plusieurs peines corpo
relles temporaires sera condamné à une seule peine, au moyen 
de l’élévation de la peine la plus forte.

« En cas de concours de peines corporelles de différentes 
natures, l’élévation portera sur celle qui est la plus grave par sa 
nature.

« La durée de la peine prononcée ne pourra atteindre le mon
tant total des peines encourues, ni excéder quinze ans de réclu
sion, dix ans d’emprisonnement ou quinze ans de détention.

« Art. 75. S’il y a lieu de prononcer la détention conjointe
ment avec, l’emprisonnement, chacune de ces deux peines sera 
appliquée séparément.

« Si la peine de la détention dans une forteresse ou celle de 
l’emprisonnement a été encourue plusieurs fois, il y aura lieu 
d'appliquer ces deux peines comme si elles avaient été encourues 
séparément.

« La durée totale des peines ne pourra, dans ces cas, dépasser 
quinze ans. »

On pourra sans doute y ajouter bientôt le code pénal italien, 
si l’on en juge par les idées généralement admises dans la patrie 
de Beccaria.

(44) Nypels, Op. c., n° 392. — On peut voir d’ailleurs par les 
citations données dans les notes 4 et 5, que l’art. 365, instr. cr. 
n’a pas eu, plus que le code de 4867, le privilège de conjurer 
les controverses. On peut consulter également: Bruxelles, 46 mars 
4860 (Belg. Jud., 4860, p. 460) et 27 décembre 4862 (Pasicr., 
4863, 242) ; Gand, 24 janvier 4860 (Belg. J ud., 4860, p. 346): 
29 novembre 4862 (Pasicr., 1863, II, 384); 43 janvier 4863 
(Belg. Jud. ,  1863, p. 207).
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à certains égards, le rôle du juge avec celui du législa
teur.

Votre commission. Messieurs, a pensé que la proposi
tion de loi devait être remplacée par ce texte :

« La loi du 4 octobre 1867, art. 3, § 2, est modifiée 
« comme suit :

« Dans les cas prévus par les deux derniers paragraphes 
« des art. 80 et 81 du code pénal, la peine des travaux 
« forcés, celle de la réclusion et celle de la détention, 
« qu’il y ait ou non concours d’infractions, pourront être 
« modifiées ou réduites au minimum, fixé par ces deux 
« paragraphes. »

« Le § 3 du même article est abrogé. »

Il est inutile de rappeler, comme le fait le § 3 de cette 
loi, les art. 84,72, 73,76 et 414 du code pénal. Les quatre 
premiers articles doivent (comme l’art. 83) être appliqués 
par les tribunaux correctionnels et par les cours d’assises.

Il y a, d’un autre côté, du danger à rappeler l’art. 414 : 
le mot « toutefois » qui commence le § 3 semble indiquer 
que les peines fixées, en cas d’excuse, ne pourront être 
réduites s’il y a, outre le fait d’excuse prévu par la loi, des 
circonstances atténuantes ; et cependant il a toujours été 
entendu, dans le cours des discussions du code pénal, que 
les circonstances atténuantes s ’appliquent dans ce cas : 
c’était, du reste, en France et en Belgique, un point de 
doctrine et de jurisprudence formellement consacré (15).

M. L e l iè v r e  ayant demandé « des explications précises 
« qui ne permettent d’élever à cet égard aucun doute, » 
M. T e s c h , ministre de la justice, répondit qu’évidemment 
les circonstances atténuantes peuvent être appliquées dans 
ce cas (16).

La même déclaration fut faite avec non moins de préci
sion à propos de l’art. 414 du code pénal : •> Ne perdons 
« pas de vue, dit le rapport, que les peines que prononce 
« l’art. 480 (414 du code) peuvent encore être réduites 
« pour cause de circonstances atténuantes (17). »

Pourquoi donc ne pas laisser purement et simplement 
les faits que prévoit le § 3, art. 3 de la loi du 4 octobre 
1867, sous l’empire des dispositions législatives qui 
doivent nécessairement les régir? Le texte actuel a pour 
conséquence bizarre de ne point donner au tribunal cor
rectionnel les mêmes pouvoirs d’atténuation qu’à la cour 
d’assises, puisqu’on ne peut évidemment pas appliquer à 
cette dernière juridiction le texte qui nous occupe.

En résumé. Messieurs, votre commission croit devoir 
conserver purement et simplement le code de 1867 qui a 
reçu un accueil favorable, non-seulement en Belgique, 
mais à l’étranger et qui doit d’ailleurs subir pendant quel
que temps encore l'épreuve de l’expérience; elle estime 
que, en modifiant la loi du 14 octobre 1867, la législature 
lèvera les difficultés auxquelles l’interprétation d’un prin
cipe nouveau a pu donner lieu.

Sans doute cette loi soulève des questions bien plus 
importantes encore. L’attribution au juge chargé d’appli
quer la peine et même au juge chargé de l’instruction, de 
l ’appréciation des circonstances atténuantes fera l’objet 
d’un examen approfondi lors de la révision du code d’in
struction criminelle; mais toute discussion à ce sujet 
serait inopportune. Nous ne voulons toucher qu’à ce qui 
concerne la question soulevée par notre honorable col
lègue, dans le but de donner aux justiciables la garantie 
d’un principe nettement défini.

Le Rapporteur, Le Président,
J .  G u i l l e r y . T h o n i s s e n .

(15) Haus, Cours de droit criminel, n° 351; Nypels, Le code 
pénal belgéinterprété, t. I, p. 188.

(16) Séance du 2 décembre 1851. — Nypels, Législation cri
minelle de la Belgique, t. I, comm. IV, n° 114, p. 270.

(17) Nypels, Législation criminelle de la Belgique, t. III, liv. II, 
lit. VIII, comm. III, n° 28, p. 281.

P R O J E T S  D E  L O I .

Proposition de loi de M. Lelièvre.

Article unique.

Les art. 59 et 60 du code 
pénal sont remplacés par les 
dispositions suivantes :

Art . 59. En cas de concours 
d’un délit avec une ou plu
sieurs contraventions, toutes les 
amendes et la peine de l’em
prisonnement correctionnel se
ront prononcées cumulative
ment, sans que les peines 
pécuniaires puissent excéder le 
double du maximum  de la 
peine la plus élevée.

Art . 60. En cas de concours 
de plusieurs délits, la peine la 
plus forte sera seule prononcée.

Projet de la Commission.

La loi du 4 octobre 1867, 
art. 3, § 2, est modifiée comme 
suit :

Dans les cas prévus par les 
deux derniers paragraphes des 
art. 80 et 81 du code pénal, la 
peine des travaux forcés, celle 
de la réclusion et celle de la 
détention, qu’il y ait ou non 
concours d’infractions, pour
ront être modifiées ou réduites 
au minimum  fixé par ces deux 
paragraphes.

Le § 3 du même article est 
abrogé.

JURIDICTION CIVILE.

COUR DE CASSATION DE BELGIQUE.
prem ière chambre. — Présidence de m. De crassier, 1er prés.

SUCCESSION.----ADOPTION.—  ENFANT NATUREL.---- DESCENDANTS.

Les enfants légitimes de l'adopté, enfant naturel reconnu de 
l'adoptant, sont, en cas de prédécès de leur père, appelés à la 
succession de l'adoptant comme le seraient les descendants d’un 
enfant légitime.

(PATTYN C. LONCKE.)

Isabelle Rattvn s’est pourvue en cassation contre l’arrêt 
de la cour d’appel de Gand, du 26 février 1874, rapporté 
dans ce Recueil, 1875, p. 774. Elle invoquait les motifs 
suivants :

Violation des art. 757, 759, 760, 908, 345, 348, 349, 
350 du code civil.

M. l’avocat général M esdach de ter Kiele a opposé au 
pourvoi les considérations suivantes :

« Nous sommes obligé d'intervertir l’ordre suivi par la requête 
et de vous proposer d’examiner en premier lieu les effets de 
l’adoption, par le motif que si celle question est résolue affirma
tivement, les deux autres deviennent sans objet et la demande
resse sans intérêt.

Elle est susceptible de deux solutions diamétralement oppo
sées et qui se justifient chacune par le point de vue différent où 
se placent leurs partisans.

Dans le système du pourvoi, la parenté qui naît de l’adoption 
n’est que fictive, scs effets se limitent à ceux que la loi y attache ; 
or, nulle loi n’appelle les enfants de l’adopté à la succession de 
l’adoptant. L’adoption est un contrat qui ne peut exister qu’entre 
les personnes qui ont été parties, et, de même qu’elle n’engendre 
aucun lien de droit entre l’adopté et les parents de l’adoptant, de 
même les enfants du premier ne deviennent pas les petits-enfants 
du père adoptif.

Cette dernière conséquence est d'une logique très-discutable; 
mais voyons, en premier lieu, si les prémisses de tout ce raison
nement sont d’une exactitude rigoureuse.

Dans une discussion de celte importance, les travaux prépara-, 
toires de la loi revêtent une autorité trop considérable pour être 
laissés à l’écart, non pas qu’il faille s’attendre à y découvrir de 
ces arguments qui portent coup et tranchent la question, la con
troverse alors n’eût pas vu le jour; mais, tout au moins, y trou- 
vera-t-on la pensée-maîtresse des auteurs de la loi, ainsi que la 
filiation des idées qui prévalurent.

Peu de parties du code civil ont subi une élaboration plus 
complète ; le Conseil d’Etat s'en est occupé souvent et eut à dis-
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cutcr non moins de huit rédactions successives, après lesquelles 
il finit par en adopter une qui, sans être précisément le contre- 
pied de la première, s’en écarte cependant sur deux points essen
tiels. C'est ainsi que l'adopté ne sort pas de sa famille naturelle 
et qu’il n’entre pas non plus dans la famille de l'adoptant. Mais 
ce que l’on voit survivre dans toutes les épreuves de la discus
sion, c'est l’élévation des sentiments qui ont guidé le législateur, 
l’ampleur de ses vues, l'étendue de ses conceptions qui, loin de 
se resserrer dans les limites étroites d’une fiction mesquine, 
s’élèvent, au contraire, aux considérations d’un ordre tout à fait 
supérieur, pour arracher à la nature un de scs secrets et en 
répandre les bienfaits sur la société.

S’il nous fallait résumer en un seul mol la pensée dirigeante 
des auteurs de la loi, nous rappellerions cette devise caractéris
tique empruntée à un des interprètes les plus érudits des anti
quités romaines, et qui se trouve inscrite au frontispice du cha
pitre de l'adoption : Adoptio imitatur naluram (1).

Les citations ne manquent pas, à l’effet d’établir l’influence 
que cette maxime a exercée sur l’esprit des jurisconsultes et 
hommes d'Etat qui prirent part à la loi.

« C’est dans les rapports de l'état de la famille, disait le tribun 
« Perreau (Fenet, t. X, p. 438 ), et dans les affections qui nais- 
« sent à chaque instant de cette source intarissable que l’homme 
« a toujours été puiser l'idée du seul et du vrai bonheur dont il 
« lui ait été accordé de jouir ; c’est sur le modèle de ces déli- 
« cietises affections qu’à leur défaut il a voulu s’en procurer de 
« semblables; que, fatigué du vide de l’isolement dans lequel il 
« se voyait à jamais délaissé, il a porté sur des objets étrangers 
« ces noms si chéris de père et de fils et qu’il a cherché ainsi, 
« dans la plus douce des illusions, à se créer au moins l image 
« d’une famille (2). »

Se créer une famille! cette expression dit tout; il en résulte 
que si l’adoptant veut se créer une descendance, à l image de 
celle que la nature lui a refusée, il faut que celte image soit aussi 
conforme que possible à ce qu'est la famille dans la réalité des 
choses; or, la famille ne se réduit pas à une individualité, c’est 
au contraire un être complexe, multiple, une agrégation de per
sonnes unies par des liens communs : Jure proprio familiam 
dicimus plures personne, quæ sunt sub unius potestale (l)ig., L. 
XVI, 195, § 2). La famille des Scipion, la famille des Cornélius.

Se créer une famille, ce n’est donc pas seulement se donner 
un fils, mais encore toute la descendance présente et future que 
le nouveau venu entraîne à sa suite. C’est moins une individua
lité que tout un avenir riche d’espérances ; l’adoptant s’attache la 
personne de l’adopté avec toutes ses facultés, toutes ses apti
tudes, notamment celle d’engendrer toute une postérité; et 
l’adopté n’est que le premier anneau d’une chaîne qui, pour se 
continuer, n’a plus besoin que de laisser agir la nature.

Arrêtons-nous un moment à la formation de ce premier 
anneau; efforçons-nous d’en 'concevoir la fonction effective.

Dans la discussion au Conseil d'Etat, le premier consul, dont 
l’imagination vive se plaisait h frapper les esprits par quelque 
figure saisissante, aimait à répéter ces paroles, empruntées aux 
souvenirs de la bible : « Le fils des os et du sang passe, par la 
« volonté de la société, dans les os et le sang d’un autre. C’est 
« le plus grand acte que l’on puisse imaginer. » (Fenet, t. X, 
p. 288) (3).

« Le fils adoptif doit être comme celui de la chair, des os. S’il 
« y a la moindre différence, vous êtes hors du but, et je n'y 
« comprends plus rien. » (Fenet, t. X, p. 289.)

L’image est pleine d’effets; c’est une vraie contrefaçon de la 
nature, comme il est au pouvoir de la loi seulement d’en créer. 
De l'adoptant à l’adopté, pas de difficulté; la transfusion du sang 
s’opère, le mystère est consommé, avec le bénéfice de l’irrévoca- 
bilité que la loi y attache. Voilà l’empire de la fiction. Intérieure
ment chacun sait fort bien qu’il n’en est rien et que c’est le 
contraire qui est vrai; qu’importe? la loi commande, elle veut 
être obéie.

C’est le caractère propre des fictions d’être toujours en oppo- 
sion directe avec la vérité; différemment, elles n’auraient pas 
besoin du secours de la loi. Fictiones inducunlur a jure rouira 
rei veritatem. Contraires à la vérité, elles ont l’avantage de lui 
être supérieures : Fictio prævalet veritati.

(1) « Adoptio imitatur naturam in solatium eortm qui liberos 
non habent, ad molliendum naturœ defectum vel infortunium. » 
(Heineccius, Inst., t. I, tit. XI.)

(2) L’adoption doit, autant que possible, imiter la nature. 
(Observ. du Tribunal, Fenet, t. X, p. 406.)

(3) « Hoc nunc os ex ossibus meis et caro de carne meâ; hæc 
vocabitur virago, quoniam de viro sumpta est. » (Genèse, 11, 23.)

Mais, après que la fiction a opéré ce résultat surprenant, méta
physique, mensonger même, la nature, reprend son œuvre et va 
faire le reste. Or, si c’est bien le sang de l’adoptant qui coule 
dans les veines de l’adopté, il n’est pas de force au monde qui 
pourra empêcher que ce même sang ne s’infuse de l’adopté dans 
les veines de ses enfants légitimes. Les fils de Pierre Loncke sont 
à leur père ce que lui-même est à Isabelle Pattyn, sa mère adop
tive; si Loncke est du sang des Pattyn. comment ses enfants 
légitimes n’appartiendraient-ils pas à la même race?

Ce n’est donc pas étendre les effets de la fiction, c’est au con
traire laisser agir la nature, et ces effets-là ont pu et dû entrer 
dans les prévisions de l’adoptant, à qui il était facultatif d’exercer 
ou de ne pas exercer sa haute prérogative, mais au pouvoir 
duquel il n’était certes pas d’empêcher la formation des liens 
naturels qui rattacheraient, un jour, les fils de l’adopté à leur 
père légitime. Ceci n’est plus dans le domaine de l’homme.

Si l’adoption est bien une imitation de la nature, sauf les 
inconvénients dont la prudence du législateur a su la préserver, 
si elle est une source inépuisable de bons sentiments et de bonnes 
actions, pourquoi alors en limiter les effets au premier degré, 
tandis que la nature, elle, les étend au delà, à l’infini? Pourquoi 
ne pas permettre que ce commerce de bienfaits, qui s’établit 
entre l’adoptant et l'adopté, s’arrête court dès l’instant où appa
raissent les enfants de ce dernier; le père de leur père ne sera 
donc pas leur aïeul, lui-même ne pourra pas les appeler du doux 
nom de petits-fils ?

Le législateur ne l’a pas entendu ainsi. Sa mission est de 
rendre les hommes heureux pendant leur vie cl de leur assurer 
tous les moyens d’atteindre au bonheur, pour autant qu’ils ne 
soient pas incompatibles avec la morale et le bien-être social.

Y a-t-il dans l'ordre de la nature un parallèle possible entre le 
père de famille au déclin de la vie, qui ne trouve de consolations 
que dans la présence de son fils unique, et cet autre qu'entoure 
l’affection, non-seulement de ce fils, mais encore de toute sa des
cendance?

Quoi de plus naturel à un père qui a eu la douleur de perdre 
son fils, que de reporter sa tendresse sur les petits-enfants qu’il 
en a conservés? A qui ira-t-il demander les soins et les consola
tions que réclame sa vieillesse? Sera-ce à des collatéraux éloi
gnés, qui ne pourront oublier qu’un étranger leur a été préféré?

L’intérêt de l’adoptant, autant que les sentiments les plus 
intimes du cœur humain, assigne le premier rang aux fils de 
l’adopté, qui viendront prendre la place de leur père légitime, 
aussi bien dans sa part d'affections, que dans l’accomplissement 
des devoirs de piété filiale qu’il leur a légués.

De droit comme de fait, ils sont déjà dans la maison de leur 
aïeul, pour y avoir vu le jour et y avoir reçu l’éducation; qui 
donc oserait entreprendre de les en faire sortir?

Elevés aux frais du père de leur père, au sein de l’aisance, 
peut-être même de l’opulence, dirigés de bonne heure vers l’exer
cice des carrières libérales où l’intelligence est tout, ils se ver
raient en un jour plongés dans une déchéance matérielle et 
morale, aussi complète qu’imméritée, astreints à demander à 
des travaux rudes et pénibles, auxquels leurs mains ne sont pas 
préparées, les premières ressources de leur subsistance! Trop 
heureux encore de n’aller pas les chercher dans des voies illi
cites !

Passons sous silence la mémoire de l’adopté, qui n’est plus; 
mais à côté de lui n’y a-t-il pas un être qui lui tient de près, 
celle qu’il a introduite dans celte maison avec le litre d'épouse? 
Elle aussi a eu des espérances et conserve des droits ; et sans 
vouloir aucunement excuser le règne du calcul dans les choses 
du cœur, ne lui a-t-il pas été permis, avant que de s'engager 
dans les liens du mariage, de jeter les yeux sur ces perspectives 
d'avenir qui s’ouvraient devant elle et dont la moitié lui était 
offerte en partage? El, tandis que toutes les autres stipulations 
matrimoniales sont marquées du sceau de l'irrévocahililé, est-il 
de bonne politique de laisser ces promesses vacillantes et incer
taines, au hasard du destin; l’ordre de la société, la fixité de notre 
état civil n’y sont-ils pas intéressés (4)?

Tous ces avantages de la fortune, de la famille, du milieu social 
où nous vivons, ne sont pas un pur jeu de l’imagination; ils 
existent à l’état de réalités consacrées et garanties par la loi et

(4) « En matière d’état, tout ce qui n’a pas le caractère absolu 
de la fixité devient toujours inquiétant et souvent funeste. » (Ber
lier, Exposé des motifs du titre de l'adoption ; PpNCELET, Choix 
de discours, 1, p. 215.) — « Ce qui tient à l’état des hommes ne 
doit pas être longtemps incertain. » (Observations du Tribunat, 
Fenet, t. Il, p. 411.)
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résumées dans ce symbole énergique, le nom. C'est quelque 
chose qu’un nom ; c’est notre premier et notre dernier bien, il 
nous précède dans le berceau et nous survit dans la tombe; de 
toutes nos possessions, c’est la plus précieuse, la plus inhérente 
b notre être, et dont nous nous dépouillerons le moins volontiers, 
à moins de l’avoir déshonoré; les enfants de l’adopté le portent 
pour le transmettre avec le sang à leur postérité ; et, s il est vrai 
que derrière le drapeau se trouve la patrie, derrière le nom il y 
a une maison, un patrimoine, tout au moins d'honneur, pour la 
conservation de l’intégrité duquel tous nous sommes engagés 
dans la même lutte.

On a fait à cette argumentation un reproche qui est presque 
un éloge: elle procède, dit-on, plus du sentiment que du droit. 
Que dans l’examen d'une sèche question de procédure, la raison 
ait seule part à la discussion, rien de plus conséquent; mais lors
qu’il écliet de mesurer l’étendue d'une institution pour l'établis
sement de laquelle le législateur lui-même s'est inspiré des sen
timents les plus nobles de la nature humaine, doit-il être imposé 
au juge de fermer son coeur à des considérations morales que la 
raison la plus froide ne saurait désavouer?

L’adoption appartient bien plus à l'état des personnes qu'aux 
principes de la successibilité. Quand le premier consul deman
dait à Berlier quelle différence il faisait entre l’héritier et 
l’adopté, l’excellent jurisconsulte n’hésitait pas à répondre : 
« L’héritier légal, ou du sang', doit être à l’adopté ce que la réa- 
« lilé est à la fiction, sauf les modifications à introduire dans 
« les droits et les devoirs respectifs. » (Fenet, t. X, p. 289.)

En d’autres termes, l'adopté aura tous les droits de l’héritier 
du sang, moins ceux qui lui seront expressément refusés. « 11 
« aura, dit l’art. 350, sur la succession de l’adoptant les mêmes 
« droits que ceux qu'y aurait l'enfant né en mariage. » Il aura, 
entre autres, celte consolation, s’il vient à précéder l'adoptant 
dans la tombe, de ne pas s’éteindre tout entier, et de laisser der
rière lui une postérité qui recueillera un jour la succession de 
l'adoptant au même titre que la descendance de l’enfant né en 
mariage. Pour l'adopté, comme pour l’héritier du sang, sa per
sonnalité lui survit et se continue dans la personne de ses enfants 
légitimes. L'équation est parfaite, la loi ne veut pas qu’il soit fait 
entre ces deux situations aucune différence. Elle procède moins 
par voie d’affirmation que de négation ; tout ce qu’elle ne retire 
pas, elle l’accorde. Ce qu’elle refuse, c’est d’arracher l’adopté à 
sa famille naturelle; ce qu'elle ne veut pas non plus, c'est de 
l’imposer aux parents de l’adoptant. Tout le reste est de droit 
commun.

Et qu'on ne dise pas que la position de l’adopté étant excep
tionnelle, il faut la restreindre. « 11 est facile de répondre, a 
« déclaré le ministre de la justice, que l’adoption, étant une fois 
« admise par h: code civil, ne sera plus une exception, une déro- 
« galion au droit commun; elle fera elle-même partie du droit 
« commun. » (Fenet , t. X, p. 291.)

Ce que Roederer ne larda pas à confirmer par ces paroles : 
« Quand la loi déroge ou fait des exceptions, ces exceptions, ces 
'« dérogations deviennent des règles comme la loi générale elle- 
« même, cl l'application n’en appartient plus qu'aux tribunaux. » 
(Fenet, l. X, p. 293 .)

La demanderesse n'est pas mieux fondée à resserrer l'adoption 
dans les limites d’un pur contrat de droit civil, dont les effets ne 
s’étendraient pas au delà des parties souscrivantes. D’abord, on 
est censé avoir stipulé pour soi et pour ses héritiers. Ensuite, si 
l'adoption est un contrat civil, en ce qu’elle procède de la volonté 
des parties, elle acquiert l’autorité et l'importance des actes de 
l’état civil (S), aussi bien que le mariage, et elle s’élève à la hau
teur des actes de la puissance publique, attendu qu’elle n’est 
consentie qu’avec le concours et sous la garantie du pouvoir 
judiciaire.

A ces considérations, nous ne voulons plus ajouter que celle-ci : 
l’exemple donné par un pays voisin, par la Prusse, et dont les 
rédacteurs de la loi, de leur aveu, se sont inspirés. Là aussi les 
descendants de l’adopté entrent dans la famille de l'adoptant 
(art. 707) et celte disposition, conforme au code de l’Italie (arti
cle 737) (6), est un témoignage non douteux que la thèse du 
pourvoi contrarie le sens commun des nations, bien plus qu’elle 
ne le seconde.

Les griefs de la demanderesse sur ce point ne sont donc pas 
fondés ; par voie de conséquence les deux autres deviennent sans 
objet; dans tous les cas, l’arrêt se trouve pleinement justifié par 
ses motifs.

Nous concluons au rejet. »

(5) « L’adoption forme plus qu’un contrat; ses suites doivent 
être interprétées en faveur de l’enfant. » Cambacérès (Fenet, 
t. X, p. 379).

(6) Code prussien, article 707. « Les descendants de l'adopté

La Cour a rendu l’arrêt suivant :
Arrêt. — « Sur les différentes branches de l'unique moyen 

de cassation, consistant dans la violation des art. 345, 348, 349, 
330, 737, 739, 760 et 908 du code civil :

« Considérant que l'arrêt constate en fait que Louis Loncke, 
fils naturel et reconnu par son père Pierre Loncke et par sa mère 
Isabelle Pattyn, a été légalement adopté par celte dernière ; qu'il 
constate également que l’adopté Louis Loncke est décédé avant 
l’adoptante, en laissant des enfants légitimes qui sont les défen
deurs au procès ;

« Considérant que la première question à décider est celle de 
savoir si les défendeurs, enfants légitimes de l’adopté Louis 
Loncke, sont, comme l’a décidé l’arrêt attaqué, seuls héritiers 
légaux de l’adoptante Isabelle Pattyn :

« Considérant que les travaux préparatoires du titre sur l’Adop
tion, comme les dispositions qui le composent, démontrent que 
l’intention et le but du législateur ont été d’établir, par l’adop
tion, des rapports irrévocables de paternité et de filiation entre 
l'adoptant et l’adopté, de créer à celui-là une descendance légale 
et civile et de procurer à celui-ci un état civil qui, en l’élevant 
au rang et à la place d'un enfant né en mariage, lui assure tous 
les avantages et tous les droits d’un enfant légitime, à l’excep
tion de ceux que lui enlève un texte formel, restreignant le prin
cipe général et les conséquences naturelles et traditionnelles de 
l'adoption, telle qu’elle existait sous le droit romain et sous le 
droit intermédiaire ;

« Considérant que cette intention et ce but apparaissent clai
rement dans la loi du 23 germinal an XI ; que, faite pour dissiper 
les doutes qui s'élevaient sur la validité des nombreuses adop
tions qui avaient eu lieu depuis le 18 janvier 1792 jusqu’au 
12 germinal an XI, date de la publication du titre VIII du code 
civil, cette loi proclame qu'en l'absence ou à défaut de toute 
espèce d’actes authentiques spécifiant ce que l'adoptant a voulu 
donner à l'adopté, celui-ci jouira de tous les droits accordés par 
le code civil si, dans les six mois qui suivront sa publication, 
l’adoptant ne se présente devant le juge de paix pour y affirmer 
que son intention n’a pas été de conférer à l'adopté tous les 
droits de successibilité qui appartiendraient à un enfant légi
time ;

« Considérant que cette intention et ce but se révèlent de 
même dans les dispositions organiques du titre sur l'Adoption et 
notamment :

« 1° Dans l'art. 348 qui prohibe le mariage entre l'adoptant 
et les descendants de l’adopté ;

« 2° Dans l’article 330 qui, en proclamant que l’adopté aura 
dans la succession de l’adoptant les mêmes droits qu'un enfant 
né en mariage, crée entre eux une assimilation complète quant 
au droit de successibilité, et, par conséquent, comprend les 
enfants légitimes de l’adopté, puisque les droits de l'enfant né en 
mariage sont transmissibles à ses propres enfants, aux termes du 
principe général déposé dans l'art. 743 du code civil ;

« 3» Dans l’article 352, qui appelle l’adoptant à succéder aux 
choses par lui données à l’adopté, quand elles se retrouvent en 
nature dans la succession dns descendants de celui-ci ;

« Et 4° enfin dans l'article 347, aux termes duquel l'adoption 
confère le nom de l’adoptant à l’adopté, et, par une conséquence 
irrécusable, aux descendants de celui-ci, puisque tout enfant né 
en mariage doit être inscrit au moment de sa naissance sur les 
registres de l'état civil sous le nom de son père ;

« Considérant que la disposition de ce dernier article atteste 
que le législateur n'a pas voulu que les rapports de paternité et 
de filiation s’arrêtassent au premier degré, lorsque l’adopté lais
sait des enfants ou descendants légitimes qui perpétuent la 
famille ;

« Considérant que le décret du 30 mars 4806, contenant les 
statuts sur l’état de la famille impériale, rend hommage à ces 
principes en proclamant dans l’art. 3 que la maison impériale se 
compose ; 1°, 2° et 3» de nos enfants d’adoption et de leur des
cendance légitime;

« Que le décret du 1er mars 1808 sur les majorais ne fait que 
consacrer et mettre les mêmes principes en évidence, quand il 
déclare dans l'art. 35 que le titre attaché à chaque majorai sera 
affecté exclusivement à celui en faveur duquel la création a eu 
lieu et passera à sa descendance légitime, naturelle ou adoptive, 
de mâle en mâle par ordre de primogéniture;

« Que le législateur a de nouveau appliqué les mêmes prin-

entrent également dans la famille de l'adoptant. » Code civil 
d’Italie, art. 737. « Sous le nom d'enfants légitimes, on entend 
aussi les enfants légitimés, les adoptifs et leurs descendants. »
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cipes dans l'article 9 de la loi du 17 décembre 1851, aux termes 
duquel le droit de succession dû par un adopté doit être payé sur 
le même pied par les descendants de celui-ci ;

« Qu’il suit de tout ce qui précède que les enfants ou descen
dants légitimes de l'adopté ont le même droit de successibilité 
que l’adopté sur la succession de l’adoptant et qu’ainsi, en cas 
de prédécès de leur père, ils succèdent à l’adoptant soit de leur 
chef, soit par représentation, s’ils concourent avec des enfants 
légitimes nés depuis l’adoption ;

« Considérant que l’arrêt attaqué, en déclarant que les défen
deurs, enfants légitimes de l’adopté et petits-enfants de l’adop
tante Isabelle Pallyn, sont seuls héritiers légaux de celle-ci, loin 
de violer les dispositions invoquées à l’appui du pourvoi, en a 
fait, au contraire, une saine et juste application ;

« Considérant que les défendeurs étant reconnus seuls héri
tiers légaux de ladite Isabelle Pattyu, il devient sans objet d'exa
miner s’ils ont pu être valablement institués légataires universels 
par le testament de celle-ci ;

« Par ces motifs, la Cour, ouï M. le conseiller Pardon en son 
rapport et sur les conclusions de M. Mesdach de ter Kiele, avo
cat général, rejette... » (Du 41 novembre 4875.—Plaid. MM" Bi- 
laut, Geuéns, c. Le Jeune et Vandermeersch.)

O bse r v a t io n s . — V. sur la question : Conf. : cass. fran
çaise, 10 novembre 1869 (D alloz, 1870, 1 , 213). Contrà : 

L a u r en t , t. IX, n° 82 ; D emolombe, t. VII, n° 95 ; A ccolas, 
t. I, p. 314.

COUR D’APPEL DE BRUXELLES.
Troisième chambre. — Présidence de M. De Prelle de la Nleppe.

é l e c t io n s . —  c en s . — pa t en te . —  réclam ation .

On ne peut compter pour former le cens de l'année antérieure à 
l'inscription une patente payée au cours de cette dernière année, 
lorsqu'il n'est pas établi que le patenté a été cotisé de ce chef au 
cours de l'année antérieure, ou qu'il a, en l'absence de cotisation, 
réclamé, devant l’autorité administrative.

(OPDENAGKER C. JANSSENS.)

Arrêt.—« Vu : 4° la décision rendue le 42 novembre 4875 par 
la députation permanente du conseil provincial d’Anvers, main
tenant Charles-Théodore Opdenaekcr sur les listes des électeurs 
communaux et provinciaux d’Anvers, et ordonnant sa radiation 
sur la liste des électeurs généraux de la même ville, radiation 
fondée sur ce que ledit Opdenacker ne possède point les bases 
du cens requis pour être inscrit sur cette liste ;

« 2° La notification de cette décision...;
« 3° L'appel relevé de la même décision... ;
« 4° Les conclusions prises devant la cour par Me Dieudonné, 

plaidant pour l'appelant et par M'Hulot, plaidant pour l’intimé;
« Attendu qu’en appel la qualité d’électeur communal et pro

vincial n’est pas contestée à l’appelant;
« Attendu que l'appelant, pour parfaire le cens requis comme 

électeur général, invoque une patente d’agent d’affaires, payée 
pour l'année 4874, le 23 février 4875;

« Attendu que si l’avertissemenl-extrait produit et déclaré le
46 janvier 4875, constate que l'appelant est, du chef de cette 
patente, inscrit aux rôles des contributions de 4874, il n’est point 
établi qu’il a été cotisé en 4874 quant à cet impôt ;

« Que dès lors n’ayant point, au prescrit de l’art. 8 de la loi 
du 28 mai 4872, réclamé devant la députation permanente, ni 
payé la patente dans le cours de l’année 4874, le paiement tardif 
de cette patente en 4875 ne peut être pris en considération pour 
la formation des listes électorales de 4876;

« Par ces motifs et ceux de la décision dont appel, la Cour, 
entendu M. le conseiller De Ram en son rapport fait à l’audience 
publique du 30 décembre 4875, met l’appel à néant... » (Du
47 janvier 4876. — Plaid. MM" Dieudonné c. Hulot.)

COUR D’APPEL DE BRUXELLES.
Troisième chambre. — Présidence de M. De Prelle de la Nleppe.

ÉLECTIONS. —  CENS. —  ANNÉE ANTÉRIEURE. —  PAIEMENT 
PARTIEL.

L ’électeur imposé à un taux supérieur au cens électoral, doit être 
inscrit, quoiqu’il n’ait pas acquitté pour l’année antérieure à

celle de l'inscription, le montant intégral de ses impôts, si la
somme payée à compte est cependant supérieure au cens.

(VAN DEN BRANDE C. THOMASSEN.)

Arrêt. — « Vu l’arrêté de la députation permanente du con
seil provincial d'Anvers en date du 5 novembre 4875, les notifica
tions qui en ont été faites le 1er décembre suivant et les actes 
d’appel interjetés les 43 novembre et 4 décembre 4875, ces 
appels fondés sur ce que la députation permanente, en refusant à 
l’appelant son inscription sur la liste générale des électeurs, s’est 
mise en opposition avec les arrêts de la cour d’appel de Bruxelles, 
des 34 décembre 4873, 28 et 30 janvier 4874;

« Entendu M. le président De Prelle de la Nieppe en son rap
port fait à l'audience publique du 6 janvier 4876;

« Vu les conclusions prises pour l'appelant par Me Legrelle 
et pour l’intimé par M° Van Zèle ;

« Attendu qu’il est établi que l'appelant est imposé pour 4875 
à une somme de fr. 81-44, et que pour l’année 4874, il a payé à 
l’Etat sur les contributions qu’il devait une somme de fr. 44-17 ;

« Attendu que pour l’établissement du cens, le code électoral 
n’cxigeplus, commelesloisde 4870 et 1874 qu’il a abrogées, que 
le montant intégral des contributions de l'année antérieure soit 
acquitté ; qu’il suffit donc d’avoir payé avant la date de la clô
ture définitive des listes une somme supérieure à fr. 42-32, avoir 
satisfait à ce que la loi prescrit de ce chef pour pouvoir être 
électeur général ;

« Par ces motifs, la Cour met au néant la décision dont appel; 
émendanl, dit que l'appelant sera inscrit sur la liste des électeurs 
généraux d’Anvers pour 1876; les dépens des deux instances à 
charge de l’intimé... » (Du 17 janvier 4876. — Plaid. MM" Le
grelle c. Van Zèle.)

Observations. — Contrà, Belg. J ud., XXXIII, p. 1521.

COUR D’APPEL DE BRUXELLES.
prem ière chambre. — présidence de M. Gérard, 1er prés.

EXPROPRIATION POUR CAUSE d ’UTILITÉ PUBLIQUE.— INDEMNITÉ. 
NON-PAIEMENT. —  RÉSOLUTION. —  DOMMAGES-INTÉRÊTS.

En matière d’expropriation pour cause d'utilité publique, si 
l’expropriant est en demeure de payer l'indemnité allouée, 
l’exproprié peut demander la résolution, avec dommages-inté
rêts, de la cession forcée de sa propriété.

(la commune de koekelberg et le curateur a LA FAILLITE
DE LA COMPAGNIE FONOIÈRF. DU QUARTIER ROYAL DE BRUXELLES 
(KOEKELBERG) C. VAN CALCK.)

Appel a été interjeté du jugement du tribunal de 
Bruxelles, que nous avons rapporté année 1875, p. 185.

Arrêt. — « Attendu que les appelants se sont abstenus de 
conclure au fond devant le premier juge ;

« Attendu que cette abstention ne peut être considérée comme 
un acquiescement à la demande, ainsi que l’a décidé à tort le 
premier juge ;

« Attendu que les appelants ont déclaré ne pas s’opposer à ce 
que la cour statue à toutes fins par disposition nouvelle;

« Au fond :
« Attendu qu'il résulte de l’économie de la loi du 47 avril 

4835, que le jugement qui reconnaît que les formalités prescrites 
pour parvenir à l’expropriation pour cause d’utilité publique ont 
été accomplies, constitue un titre translatif de propriété;

« Attendu que le caractère et les effets de ce jugement sont 
particulièrement précisés par les articles 20 et 24 de ladite loi, 
en ce qu’ils attachent à la transcription qu’ils prescrivent les 
mêmes effets que ceux attachés à la purge par l’article 2484 du 
code civil, remplacé par l’article 4OT de la loi du 46 décembre 
4854 ;

« Qu’aucun doute, d’ailleurs, ne peut subsister sur la volonté 
du législateur, si l ’on se rappelle ce que disait M. de Theux, 
ministre de l’intérieur, en présentant le projet de la loi de 4835 : 
« L’expropriation est déjà consommée de droit par l’accomplisse
ment des formalités prescrites pour constater l’utilité publique, » 
et si l’on tient compte de l’observation du rapporteur de la loi, 
M. Fallon, que la loi suspend, dans l’intérêt privé, les effets de 
l’aliénation entre les mains de l’Etat jusqu’à la réalisation de 
l’indemnité ;

« Attendu qu’il résulte de ces considérations que l’aliénation 
consommée en droit par l’accomplissement des formalités près-
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criles pour y parvenir, constitue une aliénation ou cession for
cée, subordonnée au paiement du prix, mais qui néanmoins 
transmet la propriété à l’acbeteur à l'instant du contrat, sans que 
pour cela le vendeur soit dépossédé ;

« Attendu que celte appréciation du caractère et des effets du 
jugement déclaratif de l'accomplissement des formalités se con- 
cilie avec l’article f l  de la Constitution, puisque la transmission 
de la propriété conférée par ce jugement n’en demeure pas moins, 
comme la mise en possession elle-même qui en est la consé
quence, subordonnée à la condition du règlement et du paiement 
de l’indemnité ;

« Attendu que la cession forcée, qui ne produit définitivement 
tout son résultat que lorsque la fixation de l’indemnité en a été 
faite par les tribunaux, peut être assimilée à la vente volontaire, 
dont le prix, n’étant pas déterminé ,a été laissé à l’arbitrage d’un 
tiers, conformément à l'article 1592 du code civil ;

« Attendu que, dans semblable vente, il ne peut dépendre de 
celui qui a ainsi acheté de conserver l'objet de la vente et de 
n’en pas payer le prix, mais qu’il appartient, au contraire, à la 
partie envers laquelle l'engagement a été pris de forcer l'autre à 
l'exécution de la convention (art. f l 84 du code civil) ou d'en 
demander la résolution avec domrnages-inléréts ;

« Attendu que l'action de l’intimé est, sous ce double rapport, 
recevable et fondée; qu'en effet, depuis le 11 juillet 1874, les 
appelants sont en demeure de payer l’indemnité fixée ;

« Par ces motifs, la Cour, ouï en scs conclusions contraires 
M. Verdussen, premier avocat général, met b néant le jugement 
dont appel en tant qu’il a fait droit au fond avant que les appe
lants n'y eussent conclu ou n’eussent été mis en défaut ou en 
demeure d'v conclure; et vu l’article 473 du code de procédure 
civile, statuant par disposition nouvelle, déclare révoquée la ces
sion résultant des jugements en date des 6 janvier et 7 avril 
1873 ; dit, en conséquence, que l'intimé rentre dans la plénitude 
doses droits de propriété sur l’immeuble situé à Koekelberg; 
réserve à l'intimé tous ses droits du chef de l'expiration préten
due du délai fixé par l'arrêté royal du 13 février 1869," pour le cas 
où de nouvelles poursuites en expropriation seront introduites et 
basées sur le même arrêté: réserve également audit intimé de 
libeller les dommages-intérêts qu'il réclame; condamne les ap
pelants aux dépens des deux instances... » (Du 27 juillet 1875. 
Plaid. MM" Hanssens, Vauthieii et Slosse c. Guillery.)

Observations. — V. Bruxelles, 27 juillet 1875 (Bf.lg. 
Jud., 1875, p. 1265 et la note).
Aux autorités contraires à l’arrêt rapporté, nous ajoute

rons ; Edmond Picard , Traité général de l'expropriation 
pour cause d’utilité publique , 2e partie, p. 80; —  De Pey- 
ronny et Delamarre, n° 208 ; jugement du tribunal de 
Bruxelles du 11 novembre 1874 ( Bei.g. Jud., 1875, 
p. 472).
M. Picard fonde son opinion sur ce que l’expropriation 

pour cause d’utilité publique n’est pas une vente et sur ce 
que, en conséquence, l’indemnité n’est pas un prix. D’ac
cord avec les auteurs français que nous venons de citer, le 
commentateur belge n’accorde à l’exproprié qu’une créance 
à charge de l’expropriant.

Le jugement du 11 novembre 1874 repousse l’action en 
résolution comme ayant pour but de faire prononcer la 
nullité d’une procédure administrative, ce qui ne peut être 
de la compétence des tribunaux.

D’après l’arrêt de la cour de Bruxelles, au contraire, le 
droit réel immobilier du propriétaire subsiste jusqu’au 
moment où il se reporte sur le prix.

La plupart des auteurs, à l’exemple de la jurisprudence, 
considèrent l’expropriation pour cause d’utilité publique 
comme une vente. C’est aussi ce qu’ont déclaré les orateurs 
entendus dans les débats parlementaires, tant en France 
qu’en Belgique. Mais quel est le caractère de cette vente? 
Nous n’en avons trouvé la définition que dans un arrêt de 
la cour de cassation du 25 octobre 1845, au rapport de 
M. De Cuyper (Belg. Jud., 1846, p. 66) ;

« La transmission de propriété qui résulte du jugement 
« qui déclare les formalités pour parvenir à l’expropria- 
« tion régulièrement accomplies, n’en demeure pas moins, 
« comme la mise en possession elle-même qui en est la 
« conséquence, subordonnée à la condition suspensive du 
« règlement et du paiement de l’indemnité ; qu’elle ne prê
te sente non plus rien de contraire aux principes en matière

« de vente, ni aux art. 1582 et 1583 du code civil, puisque, 
« d’après l’art. 1592, le prix peut être laissé à l’arbitrage 
« d’un tiers, ce qui rend la vente conditionnelle, et que si 
« une vente conditionnelle ne devient parfaite, d’après la loi 
« 7 ,D ., de Cont. emp.,XVIII, 1, que par l’événement de la 
« condition, elle n’en forme pas moins un contrat obliga- 
« toirepour les parties, et n’en constitue pas moins un titre 
« translatif de propriété, pourvu que la condition se réa- 
« lise aux termes de la loi 8, D., de-Periculo et commodo 
« rei venditæ. »

D’après la théorie de la cour de cassation, la condition 
suspensive n’est accomplie qu’après le paiement. Jusque-là 
l’expropriant est propriétaire sous condition suspensive et 
l’exproprié est propriétaire sous condition résolutoire. Le 
paiement qui consacre les droits du premier, anéantit dé
finitivement ceux du second en les reportant sur le prix. 
Il en est de même de tous les tiers ayant des droits réels 
sur l'immeuble : le paiement du prix a pour conséquence 
de reporter leurs droits sur ce prix; mais jusqu’au paie
ment, ce report n’est pas possible.

Il résulte aussi de cette théorie que si une maison 
expropriée vient à être incendiée, c’est à l’exproprié à en 
supporter les conséquences (art. H 82 du code civil).

La plupart des auteurs sont cependant d’un avis con
traire. Ils ajoutent que si l’exproprié vient à mourir après 
le premier jugement et avant le second, il ne transmet à 
ses héritiers que des droits mobiliers. De l Marmol, n° 258; 
Delalleau, nos 270 et suiv.

Il est difficile d’admettre cependant que l’expropriant, 
qui ne peut même pénétrer dans une maison, puisse être 
responsable de ce qui s’y passe.

A c t e s  o f f i c i e l s .

Tribunai, de première instance. — Juge suppléant. — Nomi
nation. Par arrêté royal du 30 janvier 1876, M. Van Oost, avocat 
à Gand, est nommé juge suppléant au tribunal de première 
instance séant en cette ville, en remplacement de M. Herman, 
appelé à d’autres fonctions.

Notariat. — Démission. Par arrêté royal du 30 janvier 1876, 
la démission de M. Simons, de ses fonctions de notaire à la ré
sidence de Liège, est acceptée.

Justice de paix. — Greffier. — Démission. Par arrêté royal 
du 3 février 1876, la démission de M. De llennault, de ses fonc
tions de greffier de la justice de paix du canton de Nivelles, est 
acceptée. — Il est admis à faire valoir ses droits ù la pension.

Tribunal de première instance. — Greffier-adjoint surnu
méraire. — Nomination. Par arrêté royal du 3 février 1876, 
M. Leclercq, clerc d’avoué à Monceau-sur-Sambre, est nommé 
greffier-adjoint surnuméraire au tribunal de première instance 
séant à Charleroi, en remplacement de M. Considérant, appelé à 
d’autres fonctions.

Tribunal de première instance. — Juge. — Nomination. Par 
arrêté royal du 3 février 1876, M. Stappaerts, substitut du pro
cureur du roi à Malines, est nommé juge au tribunal de première 
instance de Bruxelles, en remplacement de M. Scheyven, appelé 
à d’autres fonctions.

Tribunal de première instance. — Substitut du procureur 
du roi. — Nomination. Par arrêté royal du 3 février 1876, M.Ter- 
linden, avocat à Bruxelles, est nommé substitut du procureur du 
roi près le tribunal de première instance séant à Malines.

Justice de paix. — Juge. — Nomination. Par arrêté royal du 
3 février 1876, M. Decoux, avocat à Liège, est nommé juge de 
paix du canton d’Etalle, en remplacement de M. Lefevre.

Notariat. — Nomination. Par arrêté royal du 6 février 1876, 
M. Jonniaux, candidat notaire et échevin à Pommerœul, est 
nommé notaire à cette résidence, en remplacent de M. Sleipens, 
démissionnaire.

Justice de paix. — Juge suppléant. — Nomination. Par ar
rêté royal du 7 février 1876, M. Bernaerts, docteur en droit et 
candidat notaire à Malines, est nommé juge suppléant à la jus
tice de paix du second canton de Malines, en remplacement de 
M. Fremie, décédé.

Brux. — Alliance Typographique, M.-J. P oot & C», rue aux Choux, 37
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JURIDICTION CIVILE.

COUR DE CASSATION DE BELGIQUE.
P rem ière  cham bre. — p résidence de M. D e Crassier, 1er prés.

PRÊT. ---- SOCIÉTÉ LÉONINE. —  USURE. —  BANQUIER.
AVANCES. —  CONTRAT ALÉATOIRE. —  BÉNÉFICES. —  PAR
TICIPATION. ---- CASSATION CIVILE. ---- APPRÉCIATION DE
FAITS.

L’avance faite par un banquier, sans commission, à l’intérêt ordi
naire et pour un long terme, moyennant la stipulation que te 
prêteur participera aux bénéfices éventuels à provenir de la plus 
value d’actions que l'emprunteur paie à l'aide des fonds avancés, 
constitue une convention aléatoire valable et obligatoire.

On ne peut y voir ni société léonine, ni prêt usuraire, du moment 
où il est constaté que dans ces conditions le prêteur courait des 
chances de perte.

Le juge du fond constate souverainement le caractère aléatoire 
d'un contrat cl l'existence de chances de perle pour l'un des con
tractants.

(BOUCQUÉAU C. LA BANQUE LIÉGEOISE.)

Boucquéau s’est pourvu en cassation contre l’arrêt de la 
cour d’appel de Liège du 15 décembre 1874, rapporté 
B e l g . J u d ., t. XXXIII, p. 96b.

Il proposait quatre moyens de cassation :
1° La violation de l’art. 18bb du code civil, en ce que 

l’arrêt dénoncé sanctionnerait un contrat de société dans 
lequel l’une des parties contractantes est affranchie, de la 
participation légale aux pertes de l’association;

2° La violation des art. 1134,1319,1869et 1871 du code 
civil, en ce que l’arrêt dénoncé déciderait que la volonté 
de l’une des parties contractantes a mis fin à une associa
tion ayant pour objet l’acquisition et la revente de trois 
mille actions d’une société concessionnaire d’un chemin 
de fer;

3° La violation de l’art. 1erde la loi du 3 septembre 1807, 
en ce que l’arrêt dénoncé sanctionne un prêt usuraire;

4° La violation des art. 1319, 1134, 1855, 1865 n° 5 et 
1869 du code civil, en ce que l’arrêt dénoncé décide 
qu’un consortium  continue entre les parties contractantes 
après la dissolution d’une association en participation et 
que la partie renonçante conserve ses droits de partici
pante, nonobstant la dissolution de l’association et avec la 
garantie d’un minimum de bénéfices.

M . l ’avocat général M esdach  d e  t e r  K i e l e  a conclu au 
rejet :

Ar r êt . — « Sur les premier et troisième moyens fondés : le 
premier, sur la violation de l’art. 1855 du code civil, en ce que 
l’arrêt dénoncé sanctionne un contrat de société dans lequel l’une 
des parties contractantes est affranchie de la participation légale 
aux pertes de l’association; le troisième, sur la violation de l’ar
ticle 1er de la loi du 3 septembre 1807, en ce que l’arrêt dénoncé 
sanctionne un prêt usuraire :

« Considérant que l’arrêt dénoncé, appréciant les clauses du 
contrat du 27 décembre 1861, constate :

« 1° Qu’en avançant au demandeur une somme de 1,500,000 fr., 
sans commission et moyennant un intérêt do 5 p. c., la banque 
Liégeoise lui a accordé des avantages pour lesquels une rému
nération était due, alors surtout qu'elle immobilisait scs fonds 
pour un long terme et qu’elle pouvait être exposée, dans l’intérêt 
de la conservation de son capital, à devoir faire plus tard des 
avances plus considérables;

« 2° Que c’est en compensation de ces services et du sacrifice 
pécuniaire qui en résultait qu’il a été convenu, par l’art. 4 du 
contrat précité, que la banque participerait aux bénéfices éven
tuels à provenir de la plus value des trois mille actions du che
min de fer de Braine-le-Comle à Gand, payées à l’aide de ses 
capitaux ;

« 3° Que pareille stipulation est d'une nature purement aléa
toire ;.

« Et 4° que le contrat aurait pu, dans certaines éventualités 
résultant de crises politiques ou financières, être onéreux pour 
la Banque ;

« Considérant que l'arrêt déduit de cette appréciation qui ren
trait exclusivement dans les attributions du juge du fond, que la 
stipulation de fart. 4 du contrat ne constitue ni un prêt usuraire, 
ni une société prohibée par l’art. 1855 du code civil ;

« Qu’en interprétant ainsi souverainement celle stipulation et, 
par suite, en la déclarant licite et valable, l'arrêt n’a contrevenu 
à aucune des dispositions de loi invoquées à l'appui des premier 
et troisième moyens;

« Sur les deuxième et quatrième moyens tirés : le deuxième 
de la violation des articles 1134,1319,1869 et 1871 du code civil, 
en ce que l’arrêt dénoncé décide, que la volonté de l’une des 
parties contractantes a mis fin à une association ayant pour objet 
l’acquisition et la revente de trois mille actions d’une société con
cessionnaire de chemin de fer; le quatrième, de la violation des 
art. 1319, 1134, 1855, 1865 n°5 et 1869, en ce que l'arrêt décide 
qu’un consortium continue entre les parties contractantes après 
la dissolution d’une association en participation et que la partie 
renonçante conserve ses droils de participante, nonobstant la dis
solution de l’association et avec la garantie d'un minimum de 
bénéfices :

« Considérant que l'arrêt attaqué n’a pas décidé qu’il a été mis 
fin à la participation existante entre les parties; qu’il est, au con
traire, formellement énoncé dans les motifs de celle décision 
« que le droit aux bénéfices éventuels concédé à la Banque sub- 
« sisle jusqu’au moment où la situation aura été réglée par la 
« vente des actions, et que rien dans les documents de la cause 
« ne fait supposer que la Banque aurait entendu y renoncer; » 
que c’est après avoir affirmé ainsi la continuation de la com
munauté d’intérêts que l’arrêt déclare que le consortium durera 
jusqu'à ce que la vente des actions aura été consommée;

« Considérant, d’autre part, que l’arrêt n’a non plus garanti à 
la défenderesse un minimum de bénéfices; qu’appréciant la por
tée de l’exploit introductif, il subordonne le quantum du béné
fice au résultat éventuel de la vente des trois mille actions ;

« D’où il suit que les deuxième et quatrième moyens manquent 
de base ;

« Par ces motifs, la Cour, ouï M. le conseiller Tillier en son 
rapport et sur les conclusions de M. Mesdach de ter Kiele , avo
cat général, rejette le pourvoi... » (Du 19 novembre 1875. — PI. 
MM“  L. Leclercq c. H. Dolez.)
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COUR D’APPEL DE BRUXELLES.
Deuxième chambre. — Présidence de H . Vanden Eynde.

"VENTE DE MARCHANDISES. —  RÉCEPTION. —  DESTINATAIRE.
DÉCHARGEMENT. — RÉSERVES.----MESURES CONSERVATOIRES.
DÉPÔT EN LIEU NEUTRE.

Il n'y a pas de réception de la marchandise, dans le fait du desti
nataire qui, après déchargement, proteste ne recevoir que sous 
toutes réserves, formule ordinaire des protêts imprimés d’Anvers; 
puis, tout en faisant bâcher et surveiller la marchandise, pro
voque l'expertise et le dépôt en lieu neutre.

L'article 436 du code de commerce ne peut, par suite, lui être 
appliqué.

(CUYLITS C. WITT.)

Ar r ê t . — « Attendu que le capitaine Witt, intimé au principal, 
s’est engagé, moyennant le fret de fr. 736-76, à transporter à 
bord de son navire, le steamer Vénus, d’Hambourg à Anvers, 
cent trente-trois balles de chanvre en consignation de l'appelant 
au principal Cuylits ;

« Que d'après une clause formelle de la convention d’affrète
ment, les chanvres ont dû être chargés à l'intérieur du navire; 

« Attendu qu’il est prouvé par les pièces produites au procès : 
« Que le capitaine Witt, méconnaissant ses engagements d'ar

rimage, a chargé vingt-neuf balles de chanvre seulement h l’in
térieur et cent quatre balles de chanvre sur le pont du navire;

« Que les chanvres placés sur le pont du navire ont été avariés 
pendant le voyage par eau de mer;

« Que le steamer Vénus étant arrivé à Anvers le 19 septembre 
1871, la marchandise a été débarquée dès le lendemain par les 
déchargeurs du capitaine Witt, en présence des ouvriers du con
signataire chargés d’en effectuer l’enlèvement;

« Que ces ouvriers ayant, dès le débarquement des chanvres, 
aperçu leur état apparent d’avarie, le destinataire a immédiate
ment, pour la conservation de ses droits, protesté par exploit de 
l'huissier Lombacrts, de résidence à Anvers, en date du 20 sep
tembre 1871, enregistré et notifié au capitaine Witt, lui signi
fiant : « Que le consignataire ne voulait recevoir lesdites mar
te chandiscs que sous protêt et à la condition formelle qu'en rcce- 
« vant ces marchandises, il entendait rester en entier non pré- 
« judicié en tousses droits et actions qui pourraient résulter du 
« mauvais état de l'arrimage et de l’avarie desdites marchan
te dises; »

« Que le même jour du débarquement des balles de chanvre, 
les ouvriers du consignataire les ont entassées et couvertes de 
bâches sur le quai de débarquement ;

« Que le consignataire ayant, dans sa requête adressée au pré
sident du tribunal de commerce d’Anvers et appointée par ordon
nance enregistrée du 27 septembre 1871, fait l’exposé d'avoir 
reçu lesdites marchandises en consignation, a obtenu l’autorisa
tion de les faire déposer dans un magasin neutre et d'en faire 
constater l'avarie par expertise;

« Que ce dépôt et cette expertise ont été effectués à la dili
gence du consignataire, le capitaine Witt ayant été dûment appelé 
aux fins d v assister ;

« Attendu qu'il importe de décider si, dans ces circonstances, 
il y a eu réception de la marchandise, pour faire courir le délai 
des déchéances prévues par les articles 435 et 436 du code de 
commerce ;

« Que les déchéances sont de stricte interprétation;
« Que la loi n’ayant point défini les caractères constitutifs de 

la réception, prévue par les articles précités, l’appréeiation en 
est laissée à l’arbitraire du juge d’après les circonstances;

« Attendu que la réception suppose nécessairement l’agréation 
des marchandises par la tradition réelle ou matérielle qui des
saisit l’agent chargé de leur transport, les soustrait à sa garde et 
les transmet à la disposition du destinataire;

« Que le consignataire Cuylits, en agissant comme il a fait, 
s’est borné, dans l’intérêt commun des parties, à prendre des 
mesures conservatoires nécessitées par la faute et les agissements 
du capitaine Witt, qui n’a pu supposer un seul instant que le des
tinataire ait voulu agréer ou détenir les chanvres avariés à sa 
libre disposition ;

« Attendu qu’on ne peut, dès lors, à défaut d’acceptation dans 
le sens des articles précités, admettre la déchéance de l’action 
reconventionnelle formulée en temps utile à la requête du consi
gnataire, dans l’instance en paiement du fret, à l’audience du 
26 octobre 1871, et produite à l’effet d’obtenir paiement des 
dommages-intérêts, par suite de l’avarie des chanvres qui lui ont 
été expédiés en consignation;

« Attendu qu’après le débarquement des chanvres avariés, le

consignataire a, pour les préserver de plus grands dégâts, pris 
toutes les mesures de conservation en son pouvoir, eu égard à la 
nature de la marchandise, à l’encombrement des quais, à l'impos
sibilité matérielle d’étendre les chanvres avariés sur le sol, à 
proximité des quais, et ce sans risques d'aggravation de leur 
avarie par la pluie ;

« Que si, depuis leur débarquement, l’avarie s’est aggravée par 
l'entassement des balles de chanvre sur le quai, ce fait est la 
suite directe et immédiate de la faute imputable au capitaine 
Witt;

« Attendu que le capitaine Witt, ayant devant la cour formulé 
la demande subsidiaire d'être admis à la preuve des faits par 
relation à ses conclusions prises en première instance, il y a lieu 
d’y avoir égard, telles que ces offres sont relatées dans les qualités 
du jugement dont appel ;

« Que les offres de preuves ainsi constatées concernent des 
faits articulés sans précision et qui, d’ailleurs, sont irrclevants, en 
présence des faits reconnus constants par les considérations qui 
précèdent et que justifient les documents du procès;

« Attendu qu’il conste de l’expertise ordonnée en première 
instance que cent et une balles de chanvre sont avariées par eau 
de mer;

« Que la même expertise et la vente judiciaire des balles de 
chanvre avariées prouvent que la moins value résultant de l’avarie 
s’élève à la somme de fr. 5,179-52;

« Attendu que ces avaries sont la suite directe et immédiate de 
la faute du capitaine Witt, qui est tenu tant des dommages que 
des frais faits pour les constater;

« Par ces motifs, la Cour, statuant sur l’appel principal et sur 
l'appel incident, déclare la preuve offerte par le capitaine Witt 
irreievante et sans objet; met l’appel incident et le jugement dont 
appel à néant; émendant, déclare l’appelant Cuylits recevable en 
son action rcconvenlionnelle du c h e f  d'avarie ; dit que l’intimé 
Witt est responsable des dommages constatés ; le condamne à 
payer à l'appelant Cuylits : 1° la somme de 5,179-52, avec les 
intérêts judiciaires de cette somme à partir du 26 octobre 1871, 
jour de la demande reconventionnelle; 2° celle de 2,317-44, 
montant des frais d’expertise, d’emmagasinage et de justice, le 
tout sauf à déduire le fret dû au capitaine Witt, avec les intérêts 
judiciaires h partir du 14 octobre 1871,jour de sa demande; con
damne le capitaine Witt aux dépens des deux instances... » (Du 
18 juin 1874. —Plaid. MMe‘ !.. Leclercq et De Locht c. Brack.)

COUR D’APPEL DE BRUXELLES.
Quatrième chambre. — présidence de SI. De Hennin.

ÉLECTIONS. —  CENS. —  BASE. —  CONTRIBUTION PERSON
NELLE. ---  MOBILIER. ---  VALEUR LOCATIVE. ---  EXAGÉ
RATION.

Le contribuable a le droit d'évaluer son mobilier au quintuple de 
la valeur locative brute, et ion est non recevable à prétendre, 
au point de vue électoral, que le mobilier n'atteindrait pas 
réellement cette valeur.

Mais on peut contester comme exagérée, la valeur locative attri
buée par le contribuable à l'immeuble qu'il occupe.

La valeur locative dont s'agit dans la loi fiscale, est la valeur loca
tive réelle et non celle qu'a attribuée à la maison imposée 
l’expertise administrative requise pour la fixer.

(BURH1N C. THIRION.)

Arrêt . — « Attendu que l’appelant pose en fait, avec offre de 
preuve, que l’intimé a notablement exagéré l'importance des 
objets imposables à titre de la contribution personnelle pour 
1874 et 1875;

« Attendu que cette preuve est recevable, puisqu’il est de 
principe qu’il faut, pour être électeur, posséder la base du cens;

« Attendu, cependant, qu’il faut tenir compte dans l’apprécia
tion des faits posés et de la preuve qui en serait faite, de la fa
culté que l’article 57 de la loi du 28 juin 1822 accorde au con
tribuable de fixer la valeur de son mobilier au quintuple de la 
valeur locative annuelle brute, de telle sorte qu’il importerait peu 
que le mobilier quintuplé de 1,100 francs n’ait été expertisé qu’à 
100 francs seulement pour 1873, s’il était reconnu que la valeur 
locative de l’habitation était réellement de 220 francs en 1874 el 
en 1875;

« Attendu, en effet, que ce mode d’évaluation au quintuple 
est, dans tous les cas et pour chaque année, autorisé par la loi 
et que l’on ne peut se trouver en défaut lorsqu’on se conforme à 
ses dispositions ;

« Attendu que vainement l’intimé soutient qu’il est dès à pré
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sent prouvé que la valeur locative de son habitation s'élève réel
lement à 220 francs, en ce qu’il verse aux débats le bail par 
lequel elle lui a été louée h ce prix pour le terme de neuf ans, le 
10 juin 1874 ;

« Attendu que la pièce produite est une simple copie, dépour
vue de tout caractère probant ; qu’en fût-il autrement et fût-il 
reconnu que le bail est sincère, cela ne suffirait pas encore pour 
écarter l'offre de preuve, puisque l’impôt n’est pas établi sur le 
montant de ce que chaque locataire paie à son propriétaire, mais 
sur la valeur locative telle qu’elle est définie par l’article 11 de 
la loi de 1822 et telle qu'elle est comprise et pratiquée par les 
agents du fisc spécialement chargés de son exécution ;

« Attendu qu’il est dès à présent prouvé par la production de 
l’avertissement-extrait du rôle de la conlribution personnelle pour 
1873, que l’intimé n’a été, celte année, imposé qu’à la somme de 
fr. 13-56 sur le pied d’une valeur locative de 100 francs, de onze 
portes et fenêtres, d’un seul foyer et d’un mobilier de 100 francs ;

« Par ces motifs, la Cour, avant de faire droit, admet l’appe
lant à prouver par toutes voies de droit, témoins compris :

« 1° Que l’intimé habitait au 1er janvier 1873 la même maison 
qu’en 1874 et 1875 ;

« 2° Que les bases de la contribution personnelle de cette 
maison ont été fixées pour 1873 par une expertise administra
tive, conformément à la loi du 28 juin 1822;

« 3° Qu’aucun changement ne s’est produit depuis lors dans 
aucune de ces bases, le mobilier excepté ;

« 4° Qu’en tous cas la valeur locative imposable en 1874 et 
en 1875 est bien inférieure à 220 francs;

« Admet l’intimé à la preuve contraire ; lui ordonne en cas de 
preuve contraire, relativement au nombre de fenêtres, portes et 
foyers, d’établir qu’il s’agit bien d’objets imposables dans les 
termes des articles 13, 15, n0! 2 et 20 de la même loi; délègue 
en cas d’enquête M. le juge de paix du canton de Gcnappe... » 
{Du 23 décembre 1875.)

Après accomplissement des devoirs prescrits par l’arrêt 
précédent, la Cour a statué au fond, en ces termes, au 
rapport de M. le conseiller E eckman.

Ar r êt . —  « Attendu qu’il résulte de l’enquête, qu’il existe 
treize portes et fenêtres imposables et trois foyers, à la maison 
habitée par l’intimé ;

« Attendu, en ce qui concerne la valeur locative imposable de 
celte maison, que les trois experts entendus dans l’enquête dé
clarent qu'il est d’usage, aux termes des instructions verbales de 
l’administration, de fixer cette valeur à la moitié de la valeur 
locative réelle, et que c’est ainsi que deux d’entre eux ont attribué 
une valeur locative de 100 francs à la maison de l’intimé, au 
commencement de 1873 ;

« Attendu, en conséquence, qu’on ne peut inférer de cette 
expertise, que l’intimé a, en 1874 cl 1875, exagéré celte valeur 
locative, en la déclarant à 220 francs, que pour autant qu’il soit 
reconnu que le mode d’évaluation suivi par les experts est con
forme à la loi ;

« Attendu que les articles 2 et 11 de la loi du 28 juin 1822 
portent au contraire, que l’impôt est établi sur la valeur locative 
brute ;

« Attendu que le gouvernement a précisé le sens qu’il attachait 
à ces termes du projet de loi, dans le mémoire explicatif soumis 
aux Etats Généraux, comme s’appliquant « au loyer brut, c’est-à- 
« dire en général au prix que le loueur reçoit du locataire, 
« calculé en argent, y compris toutes les charges à supporter 
« par le locataire, sans la moindre déduction de frais, répara- 
« tions et autres charges à supporter par celui qui donne l'habi- 
« talion en loyer ; »

« Attendu que la loi a été votée sous cette impression et que 
le même esprit a inspiré les dispositions de l’arrêté royal du 
29 octobre 1823, qui règle ce qui se rapporte aux expertises 
auxquelles il est procédé en exécution de celte loi ;

« Qu’il résulte notamment du n° 2 de l’article 16 de cet ar
rêté, qu’il faut avoir égard au loyer ordinaire, et du paragraphe 
final de sou article 31, qu’il faut dans chaque cas s’attacher 
moins au prix du loyer réellement payé au propriétaire, qu’à la 
valeur locative brute que l’habitation a pour celui qui l'occupe ;

« Attendu qu'en se plaçant à ce point de vue et en tenant 
compte, tant des dépositions de l'enquête que du bail produit 
par l’intimé, il faut reconnaître que la valeur locative déclarée et 
admise à 220 francs, est l’expression de la réalité;

« Attendu que s’il résulte également de l’enquête et des docu
ments versés aux débats, que la valeur locative imposable, de 
maisons d’une importanee égale et même supérieure, est fixée à 
un chiffre bien moins élevé et, s’il y a lieu de présumer, comme

le soutient l'appelant, que c’est uniquement dans le but d’être 
porté sur la liste générale des électeurs que l'intimé a fait, en 
1874, une déclaration de nature à tripler sa contribution per
sonnelle, la Cour ne peut prendre ces circonstances en considé
ration, dès l’instant où il est reconnu que cette majoration est 
justifiée par la possession des bases de la contribution, appréciées 
conformément à la loi;

« Attendu que, dans cette situation, la déclaration d’un mobi
lier de 1,100 francs, soit du quintuple de la valeur locative im
posable, conformément à l’article 57 de la loi précitée, est à l'abri 
de toute critique ;

« Par ces motifs, la Cour, met l’appel à néant... » (Du 27 jan
vier 1876. — Plaid. MM“  Campioni c. Hulin.)

Observations. —  Sur la première question : Conf, 
Bruxelles, 24 décembre 1875, suprà, page 116.
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COUR D’APPEL DE GAND.
Deuxième chambre. — Présidence de n .  drandjean.

ÉLECTIONS. ■—  APPEL ÉLECTORAL. —  LETTRE RECOMMANDÉE.
RÉCEPTION TARDIVE. ----  NON-RECEVABILITÉ.

Si l'appel est. fait par lettre recommandée, conformément à l'art. 59 
de la loi du 18 mai 1872, c’est la date de la réception de la let
tre, non celle de l'exploit ou de l'envoi, qui doit seule être prise 
en considération, et l'appel est tardif, s’il résulte d'annotation 
marginale sur le double reçu au greffe du gouvernement pro
vincial, que ce double n'y est parvenu qu’après l’expiration du 
délai.

(BLIECK.)

Appel par exploit fait à Ypres le 3 décembre, avant 
l’expiration du délai, avec envoi par lettre chargée, d’un 
double qui paraît nôtre parvenu au greffe que le 4 décem
bre.

Arrêt. — « Attendu qu’il ressort des articles 42 et 43 de la loi 
électorale du 18 mai 1872 qu’en matière électorale, lorsque l'ap
pel est interjeté par exploit, le double de cet exploit doit, à peine 
de nullité, être remis au greffe de la province dans les huit jours 
de la décision ;

« Attendu que l’arrêté dont il s'agit dans l’espèce a été notifié 
à l’appelant le 25 novembre; que l’appelant s’est pourvu contre 
cet arrêté par un exploit dont le double n’a été remis au greffe 
de la province que le 4 décembre suivant; que cela résulte de 
l’annotation qui se trouve en marge de ce double; que le recours 
de l’appelant doit donc être déclaré nul, comme formé après l'ex
piration du délai fixé par la loi ;

« Par ces motifs, la Cour, ouï M. le conseiller Van Praet en 
son rapport, et Me Raoul Du Bots en ses conclusions, déclare 
l’appel nul, condamne l’appelant aux dépens... » (Du 12 janvier 
1876.)

Observations. — Cette solution mérite d’autant plus 
d’être remarquée, quelle révèle les graves inconvénients 
des notifications par lettre chargée en matière électorale, 
inconvénients qui n’existent point dans les assignations 
données en la même forme à des étrangers, puisque pour 
celles-ci, il est admis que c’est la date seule de l’original 
de l’exploit qui est à considérer dans l’observation des 
délais.

---------------  — --- —  8 ~ J 8 -------- ---------------------

JURIDICTION CRIMINELLE.
COUR DE CASSATION DE BELGIQUE.

Deuxième chambre. — présidence de M, De Longé.

COUR D’ASSISES. —  JURY. ----QUESTIONS. -----  MEURTRE.

Lors d’une accusation de meurtre, il y a lieu de ne poser au jury 
qu’une seule question, comprenant à la fois le fait d’homicide 
volontaire et l’intention de donner la mort.

(buchet.)

Arrêt. — « Sur l’unique moyen de cassation, pris de la viola
tion de l’art. 337 du code d’instruction criminelle, de l’art. 20
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de la loi du 15 mai 1838 et des art. 392, 393, 401 du code pé
nal, en ce que, s’agissant d'une accusation de meurtre, deux 
questions auraient dû être soumises au jury, l’une portant sur le 
fait principal d’homicide volontaire, l’autre sur la circonstance 
aggravante de ce fait, à savoir l’intention de donner la mort :

« Considérant que, dans le système du code pénal en vigueur, 
l’homicide volontaire et le meurtre constituent deux crimes dis
tincts ; que, aux termes de l’art. 401 dudit code, l’homicide 
volontaire consiste dans des coups portés ou des blessures faites 
volontairement, mais sans intention de donner la mort et qui 
l’ont pourtant causée, tandis que le meurtre prévu par l’art. 393 
consiste dans le fait de donner la mort avec intention de la 
donner;

« Que le premier de ces crimes est donc, par sa nature, exclu
sif de l’intention de donner la mort et que, partant, celte inten
tion même ne saurait être une circonstance aggravante de ce 
crime ;

a Considérant que l’art. 392 du code pénal n’a pas eu pour 
objet de comprendre le meurtre et ses diverses espèces dans la 
qualification générique d’homicide volontaire, mais uniquement 
de caractériser l’élément intentionnel, qui est commun à ces 
divers attentats ;

« Qu’il suit de ce qui précède qu’en posant au jury une ques
tion unique comprenant les éléments constitutifs du meurtre, il 
n’a été contrevenu à aucun texte de loi ;

« Considérant, au surplus, que toutes les formalités substan
tielles ou prescrites à peine de nullité ont été observées et que 
la loi pénale a été justement appliquée au fait dont le demandeur 
a été légalement déclaré coupable ;

« Par ces motifs, la Cour, ouï M. le conseiller S imons en son 
rapport et sur les conclusions de M. Cloquette , premier avocat 
général, rejette le pourvoi; condamne le demandeur aux dépens...» 
(Du fO janvier 1876.)

COUR DE CASSATION DE BELGIQUE.
Deuxième chambre. — Présidence de M. De ï.onge.

GARDE CIVIQUE. — EXERCICE ANNUEL. ---  MANQUEMENT.
PEINE.

Le garde .soumis à un seul exercice obligatoire par année et qui a
été puni pour y avoir manqué, doit être convoqué une seconde
fois et peut être puni de nouveau s'il y manque encore.

(I.'OFFICIER RAPPORTEUR a SAINT-GILLES C. PHILIPPOT.)

ARRÊT. — « Sur le moyen déduit de la fausse interprétation 
et de la violation des articles 83, 87 et 93 de la loi sur la garde 
civique du 8 mai 1848, modifiée par celle du 13 juillet 1833, en 
ce que c’est h tort que le défendeur, qui n’a pas assisté a l’exer
cice du 1er août quoique dûment convoqué, a été renvoyé des 
poursuites :

« Attendu qu’en astreignant, par l’art. 83 précité, à un exer
cice par an les gardes civiques qui, ne faisant point partie d’un 
corps spécial, ont accompli leur trente-cinquième année, le 
législateur a considéré cet exercice comme étant de rigueur; qu’il 
a eu en vue, en effet, d’empêcher que ces gardes oublient, avant 
leur entière libération, le maniement des armes et les manœu
vres ; que ce but, qui se rattache à la bonne organisation de la 
garde civique, ne saurait être atteint, si une condamnation pro
noncée pour un premier refus d’assister à un exerccie, pouvait 
exonérer ces gardes pour le restant de l’année; qu’on doit donc 
admettre qu’aussi longtemps qu’ils n’ont pas accompli le service 
qui leur est imposé, ces gardes n’ont pas satisfait au vœu de la 
loi et qu’ils restent tenus d’obtempérer à une nouvelle convoca
tion qui leur serait adressée par leur chef;

« Attendu qu’on ne peut, dans l’espèce, opposer la maxime 
non bis in idem, puisqu’il s'agit d’un second refus qui, quoi- 
qu'élant de même nature que le premier, constitue néanmoins 
un fait séparé, indépendant, commis à une autre date et à raison 
duquel, d’après les considérations ci-dessus, la loi n’a admis 
aucune dérogation à l’application de l’article 93 précité, qui est 
conçu en termes généraux;

« Attendu qu’il résulte de ce qui précède qu’en renvoyant le 
défendeur des poursuites en ce qui concerne le refus d’assister 
à l’exercice du d "  août, le jugement dénoncé à expressément 
contrevenu aux dispositions précitées ;

« Attendu, quant à l’exercice du 18 juillet, que le Conseil de 
discipline s’est borné h appliquer la réprimande sans mise à l'or
dre; qu’en ce faisant il a également contrevenu à l’art. 93, 1°, de 
la loi sur la garde civique ;

« Par ces motifs, la Cour, ouï M. le conseiller Bonjean en son 
rapport et sur les conclusions de M. Cloquette, premier avocat 
général, casse le jugement rendu par le Conseil de discipliue de 
Saint-Gilles le 27 novembre 1875, en tant : d° qu’il a renvoyé le 
défendeur des poursuites pour refus d’assister à l’exercice du 
1er août; 2° qu’il a appliqué la réprimande sans mise à l’ordre 
pour l’exercice du d8 juillet ; renvoie l’affaire et le prévenu devant 
le même Conseil composé d’autres juges... » (Du 3 janvier 1876.)

COUR D’APPEL DE BRUXELLES.
Quatrième chambre. — Présidence de iM. De Hennin.

ACCISES. —  FRAUDE. —  SUCRE. ---  DÉCLARATION d’eXPOR-
TATION. —  NON-EXPORTATION. —  CONTRAINTE PAR CORPS.
CIVILEMENT RESPONSABLE. ---  PEINE. ---  COMPÉTENCE.
CAUSE DU DOMMAGE. —  PERSONNE DONT ON DOIT RÉPONDRE. 
PRÉPOSÉ.

La loi assimile à une importation, le fait de livrer frauduleuse
ment à ta consommation, des marchandises déclarées pour l'ex
portation.

Cette infraction est punie par la loi sur la fraude, du 6 avril 1843. 
En pareil cas, le condamné est contraignable par corps du chef : 

1° du paiement des droits fraudés ; 2° de la somme à payer, en cas 
de non-représentation des sucres déclarés confisqués; 3° des 
frais, lorsque ceux-ci excèdent 300 francs.

La contrainte par corps ne peut être prononcée pour l'amende, 
celle-ci ne donnant lieu qu’à l’emprisonnement subsidiaire.

La partie poursuivie comme civilement responsable, ne peut être 
condamnée à une peine.

Pour que la juridiction correctionnelle soit compétente, vis-à-vis 
de la partie assignée comme solidairement responsable du fait 
du fraudeur, il faut que le dommage dont la réparation est 
poursuivie résulte directement de l'infraction, que la cause juri
dique de la responsabilité procède de cette infraction et que 
celle-ci ait été commise par une personne dont on doit répondre. 

Spécialement, en cas de poursuite pour fraude commise à l’aide 
d’un permis d'exportation délivré à un tiers, celui-ci ne peut 
être assigné devant la juridiction correctionnelle, comme soli- 
dairemeW responsable de l’abus qu’en a fait le cessionnaire, à 
qui il t’a cédé de bonne foi, pour faciliter une exportation inté
ressant exclusivement ce dernier.

Ce cessionnaire ne peut être considéré comme un préposé.

(l.’ÉTAT BELGE ET LE MINISTÈRE PUBLIC C. FAES-MEEUS, GEVERS 
FRÈRES ET CONSORTS.)

La fabrication des sucres, comme leur importation, est 
frappée d’un droit d’accises.

Les raflineurs peuvent être dispensés d’acquitter immé
diatement le droit et, en ce cas, ils obtiennent un crédit 
dont le terme est fixé.

Pendant le cours de chaque terme, le raffineur qui 
exporte des sucres peut être déchargé des droits afférents, 
sous la condition de faire une déclaration d’exportation 
dans la forme prescrite et d’en obtenir le permis; les 
sucres sont ensuite vérifiés h l’embarquement par des 
employés qui en certifient l’exportation ; puis sur le vu de 
ce document, le compte du raffineur en est déchargé.

La cession des permis d’exportation n’est pas expressé
ment autorisée, mais elle a lieu, au vu et su de l’adminis
tration, pour faciliter l’exportation des sucres par des né
gociants ne jouissant pas d’un terme de crédit.

Avertie par lettres anonymes qu’on abusait de ces 
permis, l’administration fut amenée à dresser un certain 
nombre de procès-verbaux, ayant pour but d’établir que la 
délivrance de plusieurs permis n’avait été suivie, ni de 
l’embarquement des sucres, ni de leur vérification, ni même 
du transport à quai pour les vérifier devant le navire; en 
un mot, qu’il n’y avait eu qu’un simulacre d’exportation, 
dans,1e but de dissimuler des fraudes, pratiquées par des 
négociants de concert avec des agents de la douane.

Dans la poursuite qui eut lieu du chef de fraude, de 
faux et de' corruption, l’administration mit en cause les 
négociants qui avaient cédé de bonne foi les permis dont 
il avait été fait abus; elle conclut à ce que ceux-ci 
fussent déclarés solidairement responsables de toutes les
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condamnations pécuniaires, y compris l’amende et les 
dommages-intérêts à allouer, pour le cas de non-représen
tation des sucres à la confiscation desquels elle concluait.

Sur ce point, le Tribunal correctionnel d’Anvers a statué 
en ces termes, par jugement du 2 août 1875 :

Jugement. — « Quant à la demande de l'administration, de 
rendre les sieurs Gcvers frères légalement responsables des con
damnations prononcées contre le prévenu Faes-Meeus:

« Attendu que l’art. 231 de la loi générale n’a eu en vue que 
la responsabilité du chef des faits posés par des personnes qui se 
trouvent dans un élat de servilité, ou tout au moins de dépen
dance vis-à-vis de celles qui ont eu recours à leur office ;

« Attendu que celte situation n’est pas applicable à celui qui, 
moyennant un avantage quelconque, traite une affaire avec une 
autre personne dans des conditions de parlàite égalité l’une vis-à- 
vis de l'autre ;

« Attendu que l’art. 28 de la loi du 6 avril 1843 est également 
invoquée à tort par l'administration;

« Attendu, en effet, que par les expressions « intéressés à la 
fraude, » venant à la suite des expressions « assureurs ayant fait 
assurer, » le législateur indique évidemment que par les termes 
intéressés à la fraude, il a entendu les personnes qui ont un 
intérêt à ce que la fraude se fasse ou réussisse ;

« Attendu que c’était tout le contraire dans le cas de l’espèce, 
puisque les frères Gcvers avaient intérêt à ce qu’il ne se fît pas 
de fraude et qu’ainsi leur compte de crédit à terme fût déchargé, 
sans possibilité de pouvoir encore être inquiétés à ce sujet;

« Attendu en conséquence, que le soutènement de l’adminis
tration ne peut se baser que sur les principes généraux de la 
responsabiliié civile, à moins d'exception spécialement prévue 
par une disposition quelconque;

« Attendu que dans l'espèce, la condamnation au décuple droit 
est comminée et appliquée à titre d'amende, ce qui la place dans 
la catégorie des peines;

« Attendu que loin que le législateur ait voulu rendre passi
bles des amendes les personnes pouvant dans l’espèce être consi
dérées comme civilement responsables, l’opposé résulte à toute 
évidence des discussions qui ont eu lieu à la Chambre des repré
sentants à l’occasion de l’adoption de l’art. 28, puisque l'exten
sion proposée par la section centrale, tendant à rendre également 
les personnes civilement responsables, passibles des peines 
prononcées contre les délinquants, n’a pas été maintenue, mais 
au contraire retranchée ;

« Quant aux condamnations à prononcer contre Gevcrs frères, 
tant du chef des droits fraudés qu’à titre de dommages-intérêts, 
pour le cas de non-représentation de la marchandise déclarée 
confisquée :

« Attendu que la première partie de cette demande est basée 
sur ce que le dégrèvement des droits aurait constitué de la part 
de l’administration, un paiement indu, fondé sur une fausse 
cause, dans l’espèce l’exportation qui n’a pas été effectuée;

« Attendu que l'objet d'une pareille demande n’est pas de la 
compétence des tribunaux répressifs;

« Quant à la seconde partie de la demande :
« Attendu qu'il faudrait, pour qu'elle puisse être accueillie, 

qu’il y eût faute, ou tout au moins imprudence dans le chef de 
Gcvers frères, pour avoir cédé le permis d’exportation à Faes- 
Meeus, en ayant recours à une pratique d’un usage général ;

« Attendu que les éléments requis font défaut dans l’espèce ;
« Attendu que c’est à tort aussi que l'administration se fonde 

sur l’engagement contracté lors de la déclaration d'exportation 
et sur l’objet du cautionnement fourni;

« Attendu que pour que tels engagements pussent s’étendre 
aux peines encourues, non par le déclarant en personne, mais 
par tous autres à l’occasion de l’objet rentrant dans la déclara
tion, il faudrait que c’eut été prévu et exprimé en termes formels 
et catégoriques;

« Par ces motifs, le Tribunal déboute l'administration de sa 
demande vis-à-vis d’Emile Meeus... » (Du 2 août 1875.)

Appel par l’administration, le ministère public et des 
employés condamnés.

Arrêt . — « Attendu que les prévenus Faes-Meeus, Reynders 
et Engelen, quoique régulièrement assignés, ne comparaissent 
pas;

« Attendu que les faits déclarés constants par le premier juge 
sont restés établis devant la cour et que les peines prononcées 
sont en rapport avec la gravité de ces faits ;

« Attendu que la prévention de corruption n’est établie à 
charge d'aucun des prévenus;

« Attendu que les réparations allouées à l’administration sont 
fondées ;

« Attendu que l’appel de l’administration tend, aux termes de 
l’acte d’appel et des conclusions ;

« 1“ Vis-à-vis du prévenu Faes-Meeus, à ce que les condamna
tions prononcées contre lui soient toutes indistinctement récu
pérables par la voie de la contrainte par corps ; qu’en consé
quence la contrainte soit étendue aux droits fraudés, à l'amende 
et aux frais ;

« 2° Vis-à-vis de Gevers frères, à ce que celte partie soit 
déclarée responsable des droits fraudés et condamnée solidaire
ment avec le prévenu Faes-Meeus, au paiement de ces droits;

« Sur la contrainte par corps ;
« Attendu que l’article 2 de la loi sur la contrainte par corps, 

du 27 juillet 4871, maintient ce mode d’exécution en matière 
criminelle, correctionnelle et de police, pour l'exécution des 
condamnations aux restitutions, aux dommages-intérêts et aux 
frais ;

« Qu'il s'en suit qu’il y avait lieu, aux termes des art. 46 et 
400du code pénal, de prononcer la contrainte, non pas seulement 
comme l'a fait le premier juge pour la somme à payer en cas de 
non-représentation des sucres dont il a prononcé la confiscation, 
mais aussi pour garantir la condamnation au paiement des droits 
fraudés et des frais ;

« Attendu, en effet, qu'en cas de fraude constatée, le paiement 
du droit fraudé constitue, sinon une restitution, au moins la 
réparation du dommage causé au Trésor par un fait délictueux;

« Attendu, quant à l’amende, qu’elle ne change pas de nature 
parce qu'elle est prononcée en matière fiscale; qu’elle constitue 
dans tous les cas une véritable peine et ne peut donner lieu qu’à 
l’emprisonnement subsidiaire, tant aux termes de la loi précitée 
du 27 juillet 4874, qui ne fait aucune mention des amendes, 
qu’aux termes des art. 40 et 400 du code pénal, l’art. 40 dispo
sant à cet égard, en termes exprès, pour toutes les amendes ;

« Qu’il existe d’autant moins de doute sur ce point, qu'il résulte 
du rapport de la commission chargée de préparer le travail de 
révision du code pénal, que l’art. 46 du nouveau code, relatif à 
l’exécution par corps, n’est applicable qu'aux condamnations 
civiles, prononcées dans un intérêt privé, à l’exclusion des con
damnations qui, comme l’amende, ont un caractère pénal et sont 
prononcées dans un intérêt d'ordre public ;

« Sur l’action en responsabilité dirigée contre Gevers frères ;
« Attendu qu’il est conslantetd'ailleurs reconnu par les parties :
« Que Gevers frères étaient en compte de crédit avec l’admi

nistration des finances, pour le paiement des droits d’accises sur 
les sucres ;

« Que les frères Gevers ont déclaré, le 30 août 4873, vouloir 
exporter trois cents sacs de sucre en destination de l’Angleterre ;

« Qu'ensuite de celte déclaration, l'administration leur a déli
vré, le même jour, le permis d'exportation n° 4017 ;

« Qu'au lieu de faire personnellement usage de ce permis, 
celui-ci a été passé, moyennant commission et sans intervention 
ni assentiment de l’administration, au prévenu Faes-Meeus, qui 
en a abusé, en posant, sous le couvert de ce document, les faits 
qui motivent sa condamnation ;

« Qu’ultérieurcment, sur le vu du certificat des agents de 
l'administration constatant l'embarquement, celle-ci a déchargé 
du montant des droits afférents, le compte des frères Gcvers ;

« Enfin, qu'après avoir reçu avis de ce qui précède, les frères 
Gevers ont remboursé à Faes-Meeus le montant de ces droits, 
déduction de la commission convenue;

« Attendu que, se basant sur ces faits, l’administration a cité 
les frères Gevers comme solidairement responsables de toutes les 
condamnalionspécuniaires qu’elle réclame à charge de Faes-Meeus 
et que ses conclusions, devant la Cour, limitent cette demande 
au paiement des droits fraudés;

« Attendu que les frères Gevers, intimés, soutiennent que la 
juridiction correctionnelle est incompétente pour connaître de 
cette demande ;

« Attendu que l'administration invoque principalement l’arti
cle 249 de la loi du 26 août 4822, aux termes duquel, lorsque 
la contravention fiscale donne lieu au paiement de droits ou 
accises et par conséquent à une action civile, le juge répressif 
connaît en même temps de la peine et de l'action civile ;

« Attendu que cette disposition ne peut être interprétée dans 
un sens absolu, comme attribuant au juge répressif la connais
sance de toutes les contestations civiles nées à l’occasion d'un 
délit, même à l’égard des personnes étrangères à la fraude ; qu’il 
faut mettre cet article en harmonie avec les règles générales du 
droit et en restreindre l’application à la réparation du dommage 
qui procède directement de l’infraction et en ce qui concerne la
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responsabilité civile, la restreindre au cas où la cause juridique 
de celle responsabilité procède du délit commis par une personne 
dont on doit répondre ;

« Attendu que, sous l’empire de la législation en vigueur, tout 
sucre importé ou fabriqué dans le pays est assujéti à un droit 
d'accises ;

« Attendu que, lorsque ce droit n’est pas acquitté immédiate
ment, le négociant qui a obtenu un terme de crédit en est débité 
ou pris en charge:

« Qu’il contracte ainsi l’obligation de se libérer vis-à-vis du 
fisc, endéans le terme assigné au crédit, soit par paiement du 
droit, soit par exportation avec décharge de l'accise, soit enfin 
par dépôt en entrepôt public;

« Qu’il s’en suit que l'obligation des frères Gevers de payer 
le droit qui reste dû, à défaut d’exportation, a exclusivement sa 
source dans un engagement personnel et nullement dans le fait 
d’autrui;

« Que cet engagement personnel a subsisté, nonobstant la ces
sion faite au prévenu Faes-Mecus, parce que le débiteur primitif, 
qui se substitue un autre débiteur reste tenu aussi longtemps 
que le créancier ne lui donne décharge;

« Que si l'administration a ultérieurement accordé aux inti
més Gevers la décharge du droit d’accises, il s’agit aujourd’hui, 
en ce qui les concerne, d'apprécier si cette décharge est irrévo
cable. ou, en d'autres termes, de décider si le crédit est légalement 
apuré, et dans le cas où il serait reconnu qu'il ne l’est pas, de 
déclarer que la dette renaît, par l’unique motif que l’exportation 
n’a pas eu lieu et nullement parce qu'un faux ou une fraude ont 
été commis par un tiers :

« Attendu que cette situation diffère essentiellement de celle 
qu'implique, pour le prévenu Faes-Mecus, la réclamation du droit 
faite à sa charge ; qu’il est actionné en paiement du droit qu'il a 
fraudé en négligeant de faire une déclaration de non-exportation, 
ou, en d’autres termes, en posant un fait que la loi assimile à une 
importation ;

« Attendu que cette différence dans l'objet des deux actions 
est également exclusive de la juridiction correctionnelle vis-à-vis 
de la partie prétendument responsable, puisqu’on ne peut récla
mer de cette partie autre chose que ce qu’on réclame de l’auteur 
de l’infraction:

« Attendu que l’objet des deux actions fût-il le môme et la 
cause de la responsabilité procédât-elle directement de l’infrac
tion, môme dans ce cas l’exception d’incompétence serait encore 
fondée, parce que la loi indique limitativement les personnes 
légalement responsables du fait d'autrui;

« Attendu que c'est à bon droit que le premier jugea, à cet égard, 
écarté l'application de l’art. 231 de la loi générale du 26 août 
1822, les relations qui ont existé, à raison de cette affaire, entre 
la maison Gevers frères et le prévenu Faes-Meeus n'étant pas de 
la nature de celles qu’un maître ou un patron a avec ses em
ployés, ouvriers, domestiques, ou autres personnes salariées:

« Attendu que cette énonciation « ou autres personnes sala
riées, » suppose nécessairement que la personne dont on doit 
répondre, rend au répondant des services à prix d’argent, tandis 
que dans l’espèce, non-seulement Faes-Meeus ne recevait rien des 
frères Gevers. mais c'est lui au contraire qui payait une commis
sion pour prix du service que cette maison lui rendait en lui 
prêtant son crédit; qu’il s’agit donc, à ce point de vue, d une 
situation toute opposée à celle que suppose l'art. 231 précité;

« Attendu que ces considérations sont également élisivos de 
l’application de l’art. 1384 du code civil, la qualité de préposé 
impliquant aussi un rapport de subordination ou de dépendance 
qui n’existe pas ici ;

« Attendu qu’en supposant qu'un mandataire puisse être assi
milé au préposé, celte assimilation serait irrelevante, parce que 
la convention intervenue entre les parties, n’est pas un mandat;

« Qu’en effet, l'opération n’a pas eu pour but de donner au pré
venu Faes-Meeus le pouvoir de faire quelque chose pour les frères 
Gevers et en leur nom, mais de faciliter au premier l’exportation 
de sa propre marchandise, par une voie de son choix et pour un 
destinataire également de son choix; que de plus, à l'encontre 
de ce qui a lieu en cas de mandat, la convention était conclue 
dans l'intérêt du prétendu mandataire et à charge par celui-ci de 
payer la commission stipulée;

« Attendu que c’est aussi en vain que l'administration invoque, 
à l'appui de la compétence correctionnelle, l’art. 28 de la loi 
spéciale sur la fraude du 6 avril 1843, lequel dispose à l’égard 
de ceux qui étaient intéressés d'une manière quelconque, au fait 
de fraude ;

« Attendu que cette disposition comminant des peines contre 
les faits y énoncés, il en résulte qu’elle n'est applicable qu'à ceux 
qui ont sciemment participé à la fraude, c’est-à-dire aux vérita
bles délinquants;

« Attendu qu'à ce litre, l'administration peut d’autant moins 
se prévaloir encore, devant la Cour, de cette disposition vis-à-vis 
des frères Gevers, intimés, qu’en appel elle ne conclut plus à 
leur responsabilité qu’en ce qui concerne les droits fraudés ;

« Attendu, en tous cas, que la partie Gevers ne peut être con
sidérée comme intéressée à la fraude; qu'elle avait au contraire 
intérêt à ce que tout se passât régulièrement : d’abord, pour ne 
pas être inquiétée à ce sujet et ensuite pour que ses sucres ne 
fussent pas sur le marché en concurrence avec des sucres frau
duleusement soustraits aux droits d’accises ;

« Attendu qu'il suit de tout ce qui précède, que Faction de 
l’administration contre les frères Gevers est purement civile, et 
en conséquence, de la compétence du tribunal civil, aux termes, 
tant des dispositions précitées que de l’article 246 de la loi du 
26 août 1822;

« Par ces motifs et . ceux du premier juge non contraires à 
ceux qui précèdent ; vu les articles visés au jugement dont appel, 
ainsi que l’art. 186 du code d’instr. crim., la Cour, disposant par 
défaut b l’égard des prévenus Faes-Meeus, Revnders et Engelen, 
met leur appel à néant; les condamne solidairement aux dépens 
d'appel vis-à-vis de la partie publique; met au néant l’appel du 
ministère public; et slaluant sur l’appel de l’administration, met 
le jugement dont appel au néant, en ce qu'il n’a pas prononcé 
la contrainte par corps contre le prévenu Faes-Meeus, pour les 
droits fraudés et les frais; émondant quant à ce, dit que les con
damnations au paiement des droits fraudés et des frais pronon
cées à charge du prévenu Faes-Meeus sont recouvrables par 
corps; déboute l’administration du surplus de son appel ; dit en 
conséquence que l’amende prononcée à charge de Faes-Meeus 
n’est pas recouvrable par la voie de la contrainte par corps et 
que la juridiction correctionnelle est incompétente pour connaî
tre de Faction de l'administration contre les frères Gevers; con
damne Faes-Meeus, par corps, à la moitié des dépens d’appel 
envers l'administration; fixe la durée de la contrainte par corps 
à six mois y compris le terme de trois mois, établi pour un 
autre objet par le premier juge : confirme le jugement pour le 
surplus... » (Du 15 janvier 1876 — Plaid. MMCS Louis Leclercq, 
De Becker, Victor Jacobs et Jacques Jacobs, du barreau d’Anvers.)

O b se r v a t io n s . — La cour a rendu le même jour, onze 
arrêts en ce sens. Il y a pourvoi en cassation.

Voir sur les deux premières questions du sommaire, 
l’arrêt de la cour de cassation du 22 novembre 1875, 
suprà p. 121 et Anvers, 5 août 1869 (Belg. Jun., 1870, 61.)

Sur la quatrième question, N y p e l s , Commentaire du  
code pénal, t. Ier, p. 79, n° 171.

Sur les trois dernières questions : Liège. 1er mars 1839 
et 10 mai 1860 (Belg. J ud.„  1864, p. 943); Dalloz, V°Res
ponsabilité, n’* 777 et suiv., 619; Larombière, Obligations, 
art. 1384, nos 8 et 10.

COUR D’APPEL DE LIÈGE.
Chambre correctionnelle.

INHUMATION. —  AUTORISATION PRÉALABLE.

Est responsable de l’inhumation, au point de vue des lois et règle
ments sur la police des cimetières, celui qui fait des démarches 
auprès de l'autorité pour faire rendre à son parent les derniers 
devoirs, et qui fait creuser la fosse au cimetière.

La permission d’inhumer ne doit pas nécessairement être donnée 
par écrit; elle peut l’être verbalement ou résulter d'un ensemble 
de circonstances.

Le bourgmestre qui fait creuser dans la partie non bénite du cime
tière la fosse pour l’inhumation du défunt et qui, au moment de 
la cérémonie, dit être prêt à accompagner le cortège si l'inhuma
tion a lieu dans celte partie, ne peut point être regardé comme 
n’ayant pas donné l'autorisation d'inhumer, dans une commune 
où il est d'usage que celle-ci ne se donne point par écrit, et lors 
même qu'on inhumerait dans une fosse autre que celle que le 
bourgmestre avait fait préparer.

(le ministère public c. woignet.)

Un sieur Léger, de Ruelle, était mort après avoir reçu 
l’absolution générale du curé de la localité. Pour des 
motifs qui n’ont pas été indiqués, le curé refusa la sépul
ture religieuse, et le bourgmestre de Ruette donna ordre 
au fossoyeur de creuser la tombe de Léger dans la partie 
non bénite du cimetière, autrement dit dans le trou des 
chiens.
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Le sieur Woignet, beau-frère de Léger, ayant appris 
que l’on creusait cette tombe, envoya des ouvriers au cime
tière pour en creuser une autre dans la partie bénite du 
cimetière, à la place même où avaient été enterrés jadis le 
père et le frère du défunt. En agissant de la sorte, il se 
conformait à l’usage de la localité. En effet, il a été établi 
qu’à Ruette, c’est toujours la famille qui choisit dans le 
cimetière et sans intervention de l’autorité, le lieu où l’on 
doit creuser la fosse.

Le jour de l’enterrement, une foule énorme était réunie 
à la maison mortuaire dès 9 heures du matin. Woignet 
se rendit auprès du bourgmestre et lui demanda s’il 
voulait accompagner le cortège et procéder à l’inhumation. 
Le bourgmestre (qui avait fait appeler la gendarmerie et

3ui l’attendait) répondit qu’il n’était pas prêt. Woignet 
emanda quand il le serait, et le bourgmestre répondit : 

« Peut-être à dix heures, ou à onze, ou à midi ; peut-être 
plus tard. » Puis il sembla se raviser et dit à Woignet que 
si l’on voulait enterrer le mort dans la partie non bénite, 
il était prêt à assister à la cérémonie. Woignet s’y refusa.

Pendant ce temps, le cercueil était sur la voie publique, 
entouré d’une foule nombreuse qui perdait patience. Woi
gnet alla rendre compte à la maison mortuaire de la 
réponse du bourgmestre. La foule alors se mit en marche 
vers le cimetière, conduite par le garde-champêtre, qui 
marchait en tête. Le garde-champêtre chanta le de pro- 
fundis, qui fut répété par les personnes qui entouraient le 
cercueil, tenant à la main leurs chapelets. Woignet, qui 
était resté en arrière pour fermer la maison mortuaire, 
rejoignit le cortège à une centaine de pas de la maison et 
se mêla à la foule des parents et des amis, sans se mettre 
en tête. On arriva au cimetière et là, sans que personne ait 
donné un ordre formel à cet égard, les assistants prirent 
le cercueil et le descendirent dans la fosse creusée dans la 
partie bénite du cimetière.

Le bourgmestre parut alors revêtu de son écharpe, qu’il 
avait, paraît-il, passée autour du cou, et dressa procès- 
verbal contre Woignet.

Celui-ci fut poursuivi devant le tribunal d’Arlon du chef 
d’inhumation sans l’autorisation de l’officier public.

Il fut acquitté par le motif que, s’il est constant que 
Woignet a fait creuser la fosse, il n’a pas été établi que ce 
fût lui qui eût ordonné l’inhumation.

Appel du ministère public.
Devant la Cour, M. Deso er , substitut du procureur 

général, requit la confirmation du jugement d’Arlon et 
demanda que Woignet fut acquitté en fait et en droit.

En fait, parce que, selon lui, ce n’est pas Woignet qui a 
fait procéder à l’inhumation ; en droit, parce que, fût-il 
établi qu’il a donné cet ordre, ce fait ne tomberait pas, 
dans les circonstances où il s’est produit, sous l’applica
tion de l’art. 315 du code pénal.

Ar r ê t . — « Attendu que le prévenu est poursuivi, porte la 
citation, du chef d'avoir, le 30 août 1873, à Ruette, sans l’auto
risation préalable de l'officier public, procédé ou fait procéder à 
l’inhumation du cadavre du nommé Henri-Nicolas Léger, y décédé 
le 28 du môme mois, délit prévu par l’art. 315, § 2, du code 
pénal ;

« Attendu qu’il est établi par l’instruction de la cause que le 
prévenu, beau-frère du défunt, a fait toutes les démarches usitées 
en pareille circonstance pour faire rendre à son parent les der
niers devoirs; qu’il s’est substitué à la veuve du défunt, de 
laquelle ce dernier vivait séparé judiciairement de corps et de 
biens; qu’il s’est mis en rapport avec le bourgmestre de la loca
lité pour obtenir le permis d’inhumer ; qu’il a commandé les 
ouvriers chargés de creuser la fosse au cimetière et les a dirigés 
dans leurs opérations; qu’il est dès lors constant que c’est lui qui 
a fait procéder à l’inhumation du sieur Léger ;

« Attendu qu’il y a lieu de rechercher si cette inhumation a 
été faite sans la permission de l’autorité civile, à laquelle seule 
appartiennent la police et la surveillance des lieux de sépulture;

« Attendu que les permissions d’inhumer se donnent et ont 
toujours été données verbalement dans la commune de Ruette ; 
qu'il est d’usage, de l’assentiment de l'autorité communale, que 
les habitants choisissent eux-mémes l’emplacement de la fosse où 
reposeront les restes de leurs parents décédés; qu’à cet égard,

aucune exception n'a été relevée et que le prévenu, se conformant 
aux habitudes de la localité, a donné l’ordre aux ouvriers qu’il 
avait chargés de cette besogne, de creuser la fosse de Léger 
dans la partie bénite du cimetière; que c'est là qu’il a été enterré 
dans la tombe même de son père;

« Attendu que le bourgmestre, apprenant le décès de Léger, a 
prescrit au fossoyeur de creuser la fosse dans la partie non 
bénite; mais qu’il ne constc ni du procès-verbal dressé par lui, 
ni de sa déposition, qu’il aurait refusé la permission d’inhumer 
qui lui était réclamée; qu’il s'est borné à dire qu’il avait désigné 
au fossoyeur la partie non bénite du cimetière pour y creuser la 
tombe destinée à recevoir la dépouille du défunt, pour le motif 
que, de son vivant, il ne remplissait pas ses devoirs religieux;

« Attendu que l’art. 315, § 2, en exigeant, sous la sanction 
qu’il prononce, l’autorisation d'inhumer, a un double objet: celui 
d'abord d’empécher les inhumations précipitées, et ensuite de 
permettre la constatation des morts violentes; qu’il résulte des 
termes du procès-verbal rédigé à charge du prévenu et de l’in
struction faite devant la Cour que le bourgmestre de Ruette, loin 
de s'opposer au fait de l'inhumation et de refuser son autorisa
tion pour un motif rentrant dans l’objet de l’art. 315, § 2, y a 
consenti verbalement ; que le jour même de l'enterrement, alors 
que le cortège était en marche pour se rendre au cimetière, il 
informait le prévenu que s’il voulait enterrer le cadavre dans la 
fosse qu’il avait fait creuser dans la partie non bénite, il l'accom
pagnerait et ferait procéder à l'enterrement; qu’il résulte égale
ment de ce procès-verbal que, dans la pensée do son rédacteur, 
il n’y avait pas lieu de refuser le permis d'inhumer ; qu’en effet, 
d'après lui, l'acte reproché au prévenu consisterait dans le fait, 
non d'avoir procédé à l’inhumation du sieur Léger sans autori
sation, mais d’avoir contrevenu au litre IV du décret du 23 prai
rial an XII en faisant enterrer le cadavre à un endroit autre que 
celui indiqué par l'autorité communale ;

« Attendu que si la permission dont parle l'art. 315, § 2, du 
code pénal a été accordée dans l’espèce, mais à la condition'que 
l’inhumation se fasse dans la partie non bénite du cimetière, il 
n’en est pas moins vrai que le fait d’inhumer était autorisé par 
l’autorité civile; que le prévenu, en ne se conformant pas entiè
rement à cette autorisation et en faisant procéder à l’inhumation 
dans la partie bénite du cimetière, n’a pu contrevenir à l'ar
ticle 315, § 2, du code pénal, puisqu’un principe l’inhumation 
avait été autorisée ;

« Attendu, en présence des termes limitatifs de l’assignation, 
qu’il n’appartient pas à la Cour de rechercher si les actes posés 
par l’inculpé tombent sous l’application d’une disposition pénale 
autre que celle de l’art. 315, § 2 ;

« Par ces motifs, la Cour confirme le jugement dont est appel 
et renvoie le prévenu des poursuites... » (Du 25 novembre 1875. 
Plaid. Me E n s c h , du barreau d'Arlon.)

Observations. — Suc la police dos cimetières et des 
inhumations, voir les documents et les autorités auxquelles 
il est renvoyé B elg. J ud., XXX, p. 423 ; XXXI, p. 185, 
204. Un jugement du tribunal correctionnel de Tournai 
du 17 janvier 1873 a, par application de l’art. 315 du code 
pénal, condamné M. Ponceau, vicaire général, à 300 fr. 
d’amende et les cinq ouvriers qui ont procédé à l’inhuma
tion chacun à 25 fr., pour inhumation de l’évêque de 
Tournai dans sa cathédrale.

Un jugement du tribunal correctionnel de Malines, du 
26 janvier 1869 (Belg. Jud., 1869, p. 201), a condamné le 
chanoine Genneré à 25 fr. pour inhumation de l’arche
vêque Sterckx dans la cathédrale de Malines.

COUR D’APPEL DE GAND.
C h a m b re  c o r re c t io n n e l le .  —  p ré s id e n c e  d e  1H. C tra n d je a n .

PRESSE. —  DROIT DE RÉPONSE. —  INSERTION TARDIVE. 
CIRCONSTANCES ATTÉNUANTES.

Des abus dénonces dans une réponse à un arlicle de journal ne 
dispensent pas l’editeur de l'insertion, si les auteurs de cesa bus 
ne sont pas désignés.

L’insertion partielle de la réponse réduite à ses parties que l'édi
teur croit essentielles ne satisfait pas à loi; celui à qui appar
tient le droit de réponse est seul juge des formes de la réponse 
el des termes à employer.

Aucune sommation n’est exigée pour l’exercice du droit de réponse; 
il suffit d'une lettre envoyée par la voie de la poste el contenant 
invitation ou prière d’insertion.

L'art. 85 du code pénal nouveau sur les circonstances atténuantes
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est applicable aux délits prévus par le décret du 20 juillet 1831
sur la presse.

(l e  m i n i s t è r e  p u b l i c  c . l 'é d i t e u r  du  l a n d b o u w e r .)

Jugement du tribunal correctionnel de Courtrai qui, sur 
la poursuite du ministère public et dans des circonstances 
que l’arrêt qui suit fait suffisamment connaître, renvoie le 
prévenu de la plainte.

Appel du ministère public.

A r r ê t . — « Attendu qu’il a été établi par les pièces de la pro
cédure et par l'instruction de la cause :

« 1° Que le prévenu Edouard De Brauwere a publié dans le 
numéro du 27 avril 1875 du journal hebdomadaire De Land
bouwer, dont il est l'imprimeur-éditeur, un article commençant 
par les mots : « Wy lalen nogmaels bel vermaek van op dien 
« bovenstaenden brief le antwoorden, » article dans lequel le 
sieur Vanden Berghe se trouve cité;

« 2° Qu’à la date du 30 avril de la même année, il reçut de 
Vanden Berghe une lettre recommandée avec prière de l’insérer, 
en réponse à 1 article prérappelé, dans le plus prochain numéro 
de son journal, c’est-à-dire dans celui du 4 mai 1875, ladite let
tre commençant par les mots : « Ik voorzie dat myne briefwisse- 
« ling met uw blad...; »

« 3° Que dans ce numéro le prévenu s’est contenté de publier 
un extrait de cette lettre, et que ce n’est que le 8 juin suivant 
qu’il l’a insérée en entier dans le journal De Landbouwer ;

« Attendu que le sieur Vanden Bergbe, gérant de la société 
coopérative agricole de Roulers, avait, en cette qualité, l’intérêt 
le plus légitime à répondre aux allégations contenues en l’article 
du 27 avril cl aux questions qui s'y trouvent posées relativement 
à la société dont il avait la gestion ;

« -Attendu que sa réponse n’excède pas le double de l’espace 
occupé par l'article qui l'a provoquée; qu’elle ne renferme rien 
de contraire aux lois, à l’ordre public ou aux bonnes mœurs, et 
que, de plus, il ne s’v rencontre aucun passage de nature à dis
penser le prévenu de l’insérer dans son journal, conformément à 
l’art. -13 du décret du 20 juillet 1831;

« Attendu, en effet, qu'elle ne contient aucun propos offensant 
ou injurieux pour le journaliste; que s’il y est question de sen
timents de jalousie, de haine et d’envie que l’on constate aujour
d’hui, l’auteur de la réponse n’applique les considérations qu’il 
présente à ce sujet, qu'aux personnes exerçant la même profes
sion, et que, bien loin de les adresser au prévenu, il a soin de 
dire que le journal publié par celui-ci pourrait contribuer puis
samment à affaiblir et à combattre ces mauvais sentiments;

« Attendu que c’est à tort que le premier juge a déclaré le pré
venu dispensé d'insérer la réponse dont il s’agit, à raison de 
certain passage ainsi conçu : « Om muer van de vervalschte mest- 
« stoffen alleen le spreken, wie en tucet niet ivat er legenwoordig 
« omgael; zicl men nie1 dagelyks met geheele wagens vervoeren 
« rosie aerde beslemd om daennee zoo gezeiile Peru guano le fabri- 
« kerenl Men zegl dat sommige koopmans legenwoordig guano, 
« onder den naem van zuivere guano verkoopen, en zakken voor- 
« zien van loodjens, even als hy waarlyk herkomslig zou zyn ait 
« den Peru, en dien guano is verre van zuiver le wezen; »

« Attendu, en effet, que ce passage se borne à constater un 
l'ait patent et notoire, à savoir : la falsification du guano, fait que 
Vanden Bergbe avait signalé déjà dans une précédente réponse 
accueillie par le prévenu dans son journal ; qu’en admettant gra
tuitement avec le jugement à quo, que l’imputation de vendre du 
guano falsifié ne saurait s'appliquer qu'aux négociants de Rou- 
fers, puisque la lettre qui la renferme devait être publiée dans un 
journal s'imprimant à Roulers et s'occupe de faits qui se passent 
en cette ville, encore eût-il fallu, pour dispenser le prévenu de 
l’insérer, qu’un ou plusieurs négociants eussent été désignés 
nominativement, ou tout au moins d’une manière indirecte, mais 
non douteuse;

« Attendu que c’est sans fondement qu’il a été soutenu que, 
par l’insertion partielle du 4 mai 1875, le prévenu a satisfait à 
tout ce que Vanden Bergbe pouvait exiger, cette insertion conte
nant ce qu’il y a d’essentiel dans la réponse et ne laissant de côté 
que certaines digressions n'avant aucun rapport avec l’article du 
27 avril;

« Attendu, en effet, que le droit de réponse a été introduit 
pour servir de correctif aux écarts de la presse, en donnant à la 
personne citée dans un journal la faculté de s’adresser aux lec
teurs de ce même journal et de leur faire connaître ce qu’il croit 
utile à sa défense; que, dès lors, celui à qui appartient le droit 
de réponse doit être le seul’juge de la forme et de la teneur de 
sa réponse, et que le journaliste, libre d’en refuser l’insertion

sous telle responsabilité que de droit, ne peut néanmoins la scin
der s'il juge à propos de l’accueillir:

« Qu’en fait, d’ailleurs, les digressions qui se rencontrent dans 
la réponse de Vanden Berghe et qui se rapportent aux sociétés 
coopératives ainsi qu’aux falsifications du guano, ne sont ni hors 
de propos, ni superflues, mais se rattachent au contraire d’une 
manière rationnelle au contenu de l’article du 27 avril, qui s'oc
cupe d'une société coopérative ayan t précisément pour but de 
procurer à ses membres des engrais non falsifiés ;

« Attendu qu’il importe peu que la réponse dont il s’agit ait 
été adressée au prévenu par la voie de la poste et ne contienne 
qu’une simple invitation ou prière d'insertion ; qu’en effet, l’arti
cle -13 du décret du 20 juillet 1831 et la loi du 4 mars 1855, bien 
loin d’exiger, soit un exploit de notification, soit une sommation 
ou quelque autre mise en demeure, ne prescrivent d’autre for
malité, pour l’exercice du droit qu’ils confèrent, que le dépôt de 
la réponse au bureau du journal ; qu'au surplus, le prévenu a su 
parfaitement que la lettre du 30 avril émanait du sieur Vanden 
Berghe, puisque, dans ie numéro du 4 mai 1875, il en annonce 
la réception et en insère un extrait;

« Attendu qu’il suit de ce qui précède que le prévenu a con
trevenu aux dispositions de loi prérappelées, pour n’avoir pas 
inséré dans le numéro du journal De Landbouwer du 4 mai 1875 
la réponse qu’il a reçue le 30 avril précédent du sieur Vanden 
Berghe, et en avoir différé l'insertion jusqu'au 8 juin suivant, ce 
qui "le rend passible d’une amende pour chacun des 35 jours de 
ce retard ;

« Attendu néanmoins qu’il existe en sa faveur des circonstances 
atténuantes résultant de ses bons antécédents, et qu’il y a lieu, 
quant à ce, de faire application de l’art. 85 du code pénal belge, 
dont la disposition a été substituée b celle de l’art. 6 de la loi du 
15 mai 1849, lequel avait lui-même remplacé l’art. 463 du code 
pénal de 1810, visé par l'art. 13 du décret du 20 juillet 1831 ;

« Par ces motifs, et vu les art. 13 et 15 de ce décret, l’article 
unique de la loi interprétative du 14 mars 1855, les art. 40 et 85 
du code pénal, 194 et 211 du code d’instruction criminelle, la 
Cour, faisant droit, met le jugement dont appel au néant; émen- 
dant et faisant ce que le premier juge aurait dû faire, condamne 
Edouard De Brauwere à trente-cinq amendes de 10 francs; dit 
qu’à défaut de paiement de ces amendes dans le délai de deux 
mois à partir du présent arrêt, chacune d’elles pourra être rem
placée par un emprisonnement de deux jours; le condamne en 
outre aux frais des deux instances... » (Du 29 novembre 1875. 
Plaid. 11e P. Van Biervliet.)

Observations. — Sur l’action en insertion forcée et les 
questions y relatives , tranchées par l’arrêt que nous 
recueillons, voir Schuermans, C o d e  d e  la  p r e s s e ,  p. 312 et 
suiv. ; Laurent, E t u d e s  s u r  les  d é l i t s  d e  p r e s s e ,  p. 299 et 
suivantes.

Sur la dernière question, voir Schuermans, p. 350.
D’aprèslaBELGiûUEJumciAiRE, I, p. 465, etM.G.Duchaîne 

(D u  d é l i t  d e  p r e s s e ,  p. 95), la poursuite pour non insertion 
de réponse devrait être déférée à la cour d ’assises; mais 
cette opinion n’a pas prévalu dans la jurisprudence.

A c t e s  o f f i c ie l s .
J ustice de paix. — Juge suppléant. — Démissions. Par arrêté 

royal du 7 février 1876, les démissions de MM. De Borchgrave 
et Van Cauvvenberghe, de leurs fonctions de juge suppléant, 
respectivement aux justices de paix du premier canton de Gand 
et du canton d'Oosterzecle, sont acceptées.

Notariat. — Nominations. Par arrêté royal du 7 février 1876, 
M. Leroy, notaire à Aubel, est nommé en la même qualité à la 
résidence de Monlzen, en remplacement de M. Verdbois, décédé, 
et M. Nols, candidat notaire, domicilié à Aubel, est nommé 
notaire à cette résidence, en remplacement de M. Leroy.

Tribunal de première instance. — Substitut du procureur 
du ro i. — Nomination. Par arrêté royal du 8 février 1876, 
M. Demarteau, juge de paix du canton de Rochefort, est nommé 
substitut du procureur du roi près le tribunal de première instance 
séant à Huv, en remplacement de M. Honlet, appelé à d’autres 
fonctions.

J ustice de paix . — J uge. — Nomination. Par arrêté rovui du 
8 février 1876, M. Georges, avocat, juge suppléant au tribunal 
de première instance séant à Arlon, est nommé juge de paix du 
canton de Rochefort, en remplacement de M. Demarteau.

Aliiance Typographique (M.-J. Pool et Cle), rue aux Choux, 57.
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TRIBUNAUX BELGES ET ÉTRANGERS.
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et demandes d'abonnements

LÉGISLATION. — DOCTRINE. —  NOTARIAT. 
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à M . P ayent, avocat, 
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JURIDICTION CIVILE.

TRIBUNAL CIVIL DE BRUXELLES.
Première cbambre. — Présidence de tu. l'aider, Juge.

EXPROPRIATION PAR ZONES. —  PLAN. —  LOTISSEMENT. 
FORMALITÉS. —  PUBLICATION. —  COMMUNES PLACÉES SOUS 
LE RÉGIME DE LA VOIRIE URBAINE.

L’art. l e< de la loi du l "  juillet 1858, modifiée par celle du 
15 novembre 1867, n'exige pas que le plan qui accompagne 
l'arrêté royal décrétant une expropriation par zones, contienne 
un lotissement des terrains à revendre et indique l'étendue de 
chaque lot, ainsi que les clauses et conditions de la revente. 

L'autorité supérieure peut valablement déléguer à l'administration 
communale le soin d'arrêter ultérieurement, sous l'approbation 
de la députation permanente, un plan de division par lois des 
excédants de terrains destinés à être revendus, ainsi que le 
maximum des surfaces qui pourront être occupées par les 
bâtisses.

L ’art. 5 de la loi du 1er juillet 1858 réglant les formalités des 
expropriations par zones, exige seulement que Le plan des tra
vaux reste déposé pendant un mois au secrétariat de la com
mune; mais celle loi ne prescrit point que les propriétaires des 
terrains soumis à l'expropriation devront être avertis de ce 
dépôt.

Les art. 3 et id c  la loi du 27 mai 1870 disposent que le plan des 
travaux restera déposé pendant un délai de quinze jours à par
tir de l’avertissement donné par écrit individuellement et à do
micile aux propriétaires des immeubles compris dans le péri
mètre des terrains à exproprier.

Il est donc satisfait aux dispositions de ces deux lois lorsque le 
plan des travaux est resté déposé pendant un mois à la maison 
communale à l'inspection des propriétaires intéressés et que 
ceux-ci ont été dûment avertis au moins quinze jours avant 
l’expiration de ce terme.

Il appartient au roi, sur l'avis de la députation permanente du 
conseil provincial, le conseil communal entendu et même à sa 
demande, de déterminer l’agglomération qui, dans les communes 
rurales de 2,000 habitants et au-dessus, doivent être soumises 
au régime de la loi du 1er février 1844.

Les motifs qui provoquent Ifl décision royale, prise dans la limite 
des attributions de cette loi, échappent à l’examen et au contrôle 
des tribunaux.

L’arrêté royal qui place une commune sous le régime de la loi du 
1er février 1844, ne doit pas être publié in extenso au Moniteur.

(LA COMMUNE DE SCHAERBEEK C. DE LOCUT ET VERHEYOT.)

L e  réquisitoire de M . D e  R o ngé, substitut du procureur 
du roi, fa it connaître les faits du procès :

« Le conseil communal de Schaerbeek a , par deux délibéra
tions en date du 13 mai 1873 et du 17 mars 1874, adopté un 
plan d’alignement et d'expropriation par zones, ayant pour objet 
l’ouverture de quatre rues dans le quartier compris entre la rue 
Rogier, le chemin de fer du Luxembourg, la Grande et la Petite 
rue au Bois.

Un arrêté royal du 4 décembre 1874 a autorisé la commune de 
Schaerbeek h poursuivre l’expropriation de toutes les propriétés

qui devaient être emprises pour l’exécution des travaux pro
jetés.

Assignés devant votre tribunal par la commune de Schaerbeek, 
pour voir régler le montant des indemnités qui pourraient leur 
être dues, les propriétaires de plusieurs immeubles compris dans 
la zone des expropriations décrétées, s’unissant dans une pens e 
commune de résistance aux poursuites dont ils sont l'objet, d -  
nient l'accomplissement des formalités essentielles exigées à 
peine de nullité en matière d’expropriation; iis contestent même 
la légalité de l'arrêté royal qui a autorisé l'expropriation.

La similitude de leurs intéréls a déterminé les parties à se ral
lier aux conclusions prises par le défendeur De Loclit, et elles se 
bornent même, pour la plupart, à reproduire, sans développe
ments, le dispositif de ces conclusions.

Le défendeur De Loclu invoque les trois moyens suivants :
I. Le plan soumis aux enquêtes ne détermine pas le lotisse

ment des excédants de terrains et l’arrêté royal qui autorise 
l’expropriation ne règle pas les conditions de revente de ces 
excédants.

II. Les prescriptions des lois des 27 mai 4870, 1er juillet 1858 
et 15 novembre 1867, relatives à l’avertissement stipulé en fa
veur des intéressés, n’ont pas été accomplies et les délais légaux 
n’ont pas été observés.

III. L'arrêté royal du 22 mai 1871, qui a placé la commune de 
Schaerbeek sous le régime de la loi du 1er février 1844, n'a pas 
été publié in extenso au Moniteur; il est nul quant à son objet; 
il n’a pas été pris suivant les formes prescrites, et l'expropriation 
par zones n'a pu être valablement consentie en faveur de la com
mune demanderesse.

Avant d'aborder l'examen des divers moyens produits par le 
défendeur et des critiques dirigées contre l’expropriation pour
suivie par la commune de Schaerbeek, nous avons à rencontrer 
une observation préliminaire contre laquelle il convient de vous 
prémunir.

Les défendeurs ont insinué que le plan proposé par le sieur 
Hap et approuvé par le conseil communal de Schaerbeek d'abord, 
par l’arrêté royal du 4 décembre 1874 ensuite, n'avait été inspiré 
que par d’étroits calculs de spéculation privée, et que l’exécution 
de ce travail ne devait procurer à la commune ni avantages réels, 
ni bénéfices appréciables.

A cette allégation toute gratuite, nous répondrons par les con
sidérations suivantes que faisait valoir le collège des bourgmestre 
et échevinsde Schaerbeek, en proposant, le 5 juin 1874, "au con
seil communal de soumettre le plan à l'approbation de l’autorité 
supérieure ;

« On ne peut, nous semble-t-il, mettre sérieusement en doute 
« l'utilité du plan soumis par M. Hap. Vouloir conserver au pied 
« d’une station dont l’importance croit de jour en jour, des ter
re rains en culture, et nier la nécessité de dégager cette station 
« par de grandes et larges voies, afin de rendre ses abords faciles 
« et d’y ménager des accès, c'est vouloir s’opposer au dévelop- 
« pement de la commune, c’est nier le bien-être qu’apporte lou
er jours pour le travailleur un centre actif qui a besoin de bras 
te nombreux pour le desservir.

re 11 s’agit de l’adoption d'un plan d'ensemble et de la création
« d’un quartier nouveau, puisque le projet comporte l’établissement
« de quatre rues différentes dont une de20 mètres de largeur qui 
« sera prolongée plus tard au delà de la rue au Bois. »

Voyons s’il est vrai que le plan, qui sert de base aux enquêtes, 
doive, ainsi que l'affirme le défendeur De Loclu, comprendre le 
lotissement des terrains destinés à la revente.

L’article 3 de la loi du 1er juillet 1858, modifiée par la loi du
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15 novembre 1867, sur lequel le défendeur s’appuie pour justifier 
ses prétentions, est ainsi conçu :

« Le plan général prescrit par l'art. 1"  indique :
« 1° La superficie des terrains et édifices dont la cession est 

« nécessaire;
« 2° Le nom de chaque propriétaire ;
« 3° Les travaux à exécuter sur lesdits terrains après l'expro- 

« pria lion ;
« 4° Les parcelles destinées à être remises en vente ou à re- 

« cevoir des constructions sur l’alignement des nouvelles rues ou 
« places. »

Ces indications sont exigées, dit-on, comme conditions essen
tielles de la légalité de l’expropriation; seules, elles permettent 
de constater si le plan projeté peut donner lieu à l’assainissement 
ou à l’amélioration du quartier; seules, elles donnent aux inté
ressés , à la commission spéciale d’expropriation et à l’adminis
tration supérieure une notion exacte des travaux à effectuer et leur 
assurent le moyen d’en apprécier l'utilité.

Personne ne songe à méconnaître ces principes, et nous avons 
uniquement à nous demander si le plan, déposé à la maison com
munale de Schaerbeek, satisfait aux prescriptions légales.

Ce plan, nous n’hésitons pas à le dire, répond à toutes les 
exigences.

Il fait connaître en effet la superficie des terrains dont la ces
sion est nécessaire; il énonce les noms des divers propriétaires ; 
il indique les travaux projetés ; il comprend le tracé des rues nou
velles, leurs dimensions, leur largeur, et il résulte de ces divers 
éléments et de la désignation des emprises une détermination 
suffisante des parcelles destinées soit à être remises en vente, 
soit à recevoir des constructions sur l’alignement des rues ou 
places nouvelles.

Les griefs des défendeurs vous paraîtront moins admissibles 
encore, lorsque vous rapprocherez les indications contenues au 
plan, des délibérations successives du conseil communal, du rap
port de la commission spéciale d’expropriation et des procès- 
verbaux d’enquête.

Les défendeurs en effet, qui soutiennent aujourd’hui n’avoir pas 
été complètement éclairés sur les conséquences des travaux, 
n’ont, lors des enquêtes, jamais songé à se prévaloir des préten
dues lacunes du plan soumis à leur examen ; ils ont, guidés par 
des considérations d'intérêt personnel, critiqué l’opportunité du 
projet; mais la nature même de leurs observations ne permet 
pas de supposer qu’ils aient été induits en erreur sur la portée 
réelle des travaux proposés.

Cette erreur serait cependant la seule cause qui pût légitimer 
leur opposition.

Les indications que nous avons énumérées cl que renferme, il 
est facile de s’en convaincre, le plan attaqué, sont les seules que 
la loi du 1er juillet 1858 exige.

Aucune autre condition n’est imposée, et il no ressort notam
ment d’aucune des dispositions de la loi de 1858 qu’un lotisse
ment définitif doive figurer au plan.

Déjà vous avez été appelés à résoudre cette question, et vous 
pénétrant de l’esprit et du texte des lois invoquées, vous avez pro
clamé, par un jugement du 5 juin dernier ;

« Qu’on ne saurait induire d'aucune des dispositions légales 
« sur la matière qu’il faille, au préalable, un lotissement des 
« terrains destinés à la revente, une espèce de cahier de charges 
« indiquant l’étendue de chaque lot, ainsi que les clauses et con- 
« ditions de la revente. »

Et cela se conçoit aisément.
Ce n’est pas en effet dès l’origine, dès l’adoption du plan, que 

l’on peut faire la subdivision définitive et irrévocable des lots.
Le législateur a voulu que le projet fût connu dans son en

semble, dans ses dispositions principales.
Les prescriptions de l’article 3 de la loi du 4er juillet 1858 ont 

pour but de réaliser cette intention.
Le plan d’ensemble une fois arrêté, des considérations spé

ciales peuvent nécessiter certaines modifications de détail, cer
tains changements partiels.

Le lotissement n'est qu’une mesure d’exécution et non une 
obligation légale.

L’article 4 de l’arrêté royal du 4 décembre 1874 a inspiré au 
défendeur De Lochl une seconde objection.

Cet article dispose en ces termes :
« Ladite administration communale arrêtera ultérieurement,

« sous l’approbation de la députation permanente du conseil 
« provincial du Brabant, un plan de division par lots des excé- 
« danls des terrains destinés à être revendus.

« Ce plan indiquera le maximum des surfaces qui pourront 
« être occupées par les bâtisses à élever sur ledit terrain. »

Cet article contient, à ce que prétendent les défendeurs, une
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délégation illégale â ^administration communale de pouvoirs 
inhérents à l’autorité supérieure.

Il contrevient aux principes spéciaux qui régissent l’expropria
tion par zones et déroge notamment à l’article 40 de la loi du 
1er juillet 4858, article ainsi conçu :

« L’arrêté royal autorisant l’expropriation détermine les con- 
« ditions de la revente des terrains non occupés par la voie 
« publique. »

La destination des zones, et l’indication des superficies réser
vées aux constructions doivent, d’après les défendeurs, être ré
glées avant l’expropriation ; sinon ies intéressés perdraient le 
bénéfice de l’article 6 de la loi du 4er juillet 4858, qui leur per
met de faire, après inspection du plan, la soumission d'exécuter 
eux-mêmes les travaux. Cette considération est sans valeur, car 
nous vous l’avons démontré déjà, les propriétaires intéressés ont 
pu se renseigner exactement sur la nature et les conséquences 
des travaux projetés.

On cite l'exposé des motifs de la loi du 4er juillet 4858, et l’on 
rappelle que dans le rapport présenté à la Chambre des repré
sentants, l'innovation introduite par l'article 40 était défendue et 
expliquée en ces termes ;

« En autorisant l’expropriation d’immeubles qui ne doivent 
« point servir directement à un usage public, le gouvernement 
« s’impose l’obligation de régler l’emploi de ces immeubles de 
« la manière la plus utile et d'empêcher qu’ils ne reçoivent une 
« destination contraire au but d'intérêt public qui, seul, légitime 
« l'expropriation. »

Le but du législateur était d’empêcher que la revente des ter
rains compris dans les zones fût opérée sans l’intervention du 
pouvoir qui avait autorisé l’expropriation.

Mais une fois cette intervention assurée, les moyens d’exécu
tion peuvent être, sans inconvénient, confiés à l’autorité infé
rieure.

Est-il possible de soutenir avec quelque apparence de fonde
ment et quelque chance de succès, que l’arrêté royal du 4 dé
cembre 4874 a contrevenu à la loi?

Les conditions mêmes de la revente y sont exprimées, et ce 
sont les détails de cette opération qui seuls sont laissés à la sur
veillance de la députation permanente.

Le jugement du 5 juin dernier (4), auquel nous avons précé
demment fait allusion, peut encore être invoqué ici.

Un arrêté royal en date du 45 décembre 4874, approuvant un 
plan d’expropriation par zones, renfermait une clause identique 
à l’article 4 de l'arrêté royal du 4 décembre et les expropriés 
contestaient la légalité de celte stipulation.

Le tribunal débouta les expropriés de leur action :
« Attendu, dit le jugement, quant au second point, que l’ar

ticle 4 de l’arrêté royal porte :
« L’administration communale arrêtera ultérieurement, sous 

« l’approbation de la députation permanente, un plan de divi
ce sion par lots des excédants des terrains destinés à être reven- 
« dus. Ce plan indiquera le maximum des surfaces qui pourront 
« être occupées par les bâtisses à élever sur lesdits terrains;

« ... . Que celle disposition fait droit au prescrit de l’art. 40 
de la loi du 4er juillet 4858, aux termes duquel l’arrêté royal 
doit déterminer les conditions de la revente des terrains non 
occupés par la voie publique;

« Qu’en effet, le but de cet article est d’empêcher la revente 
des terrains des zones sans l’intervention du pouvoir qui a au
torisé l’expropriation, et que ce but est parfaitement atteint par 
les dispositions ci-dessus de l’arrêté royal, puisque le pouvoir 
administratif supérieur détermine les conditions de la revente 
et délègue seulement l’autorité inférieure, la députation perma
nente, aux fins de surveiller et de diriger les détails de cette opé
ration. »

Le premier moyen dont se prévalent les défendeurs n’est, vous 
le voyez, aucunement fondé.

Les faits de la cause permettent-ils de soutenir que les forma
lités d'avertissement et les délais fixés en matière d'expropria
tion n’ont pas été observés?

L’arrêté royal qui autorise une expropriation pour cause d’uti
lité publique ne peut, aux termes de l’article 4er de la loi du 
27 mai 4870, être pris qu’après enquêtes.

Quelle sera la durée de celle enquête? Comment les proprié
taires des immeubles nécessaires à l'expropriation seront-ils 
avertis de l’ouverture de cette enquête?

JUDICIAIRE.

(4) Commune de Schaerbeek contre époux Walz-Brillouet et 
consorts (première chambre, tribunal de première instance de 
Bruxelles, 5 juin 4875).
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Pendant combien de temps le plan restera-t-il soumis à l’ins
pection des intéressés?

Ces diverses mesures font l'objet des articles 3 et 4 de la loi 
du 27 mai 1870, articles ainsi libellés :

Article 3.
« Dans les communes sur le territoire desquelles s'étendent 

« les travaux, le projet sera déposé pendant 15 jours à la mai- 
« son communale.

« Les propriétaires des immeubles compris dans le périmètre 
« des terrains à exproprier seront avertis, par écrit, individuel- 
« lement et h domicile, du dépôt du projet. L’annonce de ce dé- 
« pôt sera, en outre, affichée et publiée dans la forme usitée 
« pour les publications officielles.

« Il sera justifié de l’accomplissement de ces formalités par 
« un certificat du collège des bourgmestre et échevins.

« Les formalités qui précèdent sont prescrites à peine de 
« nullité.

« Toutefois, le défaut d’avertissement n’entraînera la nullité 
« qu’à l’égard des propriétaires non avertis. »

Article 4.
« Le délai de quinze jours, fixé à l’article précédent, prendra 

« cours à dater de l’avertissement donné aux intéressés et au 
« public, comme il est dit ci-dessus. »

Les défendeurs sc fondent sur l’article 10 de la même loi pour 
dire qu'en matière d’expropriation par zones, le délai de quin
zaine dont parle l’article 3 doit être prolongé et avoir, ainsi que 
le stipule l’article 5 de la loi du 1er juillet 1858, une durée d'un 
mois.

L’article 10 porte en effet :
« Les titres 1 et II de la loi du 8 mars 1810 sont abrogés. Les 

« expropriations prévues par les lois du 1er juillet 1858 et du 
« 15 novembre 1867 seront autorisées conformément à la prê
te sente loi, sans préjudice des formalités spéciales d’instruction 
« applicables en matière d’expropriation par zones. »

Enfin l’article 5 de la loi du 1er juillet 1858 dispose comme 
suit :

« Le plan reste déposé pendant un mois au secrétariat de la 
« commune. »

Du rapprochement de ces différents textes combinés avec les 
articles 6 et 7 de la loi du 1" juillet 1858, les défendeurs dé
duisent celte conséquence que les intéressés jouissent d'un délai 
d’un mois et demi, prenant cours à partir de l’avertissement 
donné au dernier d'entre eux qui aura été informé. Ce délai leur 
est accordé pour prendre connaissance du plan, se concerter et 
faire, le cas échéant, une soumission en vue de l’exécuter.

Il convient de remarquer que si l’article 5 de la loi du 1er juil
let 1858 ordonne le dépôt du plan pendant un mois au secrétariat 
de la commune, il n'impose nullement l’obligation d’informer 
de ce dépôt, par un avis spécial et individuel, les propriétaires 
des immeubles compris dans le périmètre des terrains à expro
prier.

Les formalités relatives à cet avertissement individuel ont été 
introduites par la loi du 27 mai 1870.

Aucun texte de loi antérieur ne mentionne de mesures ana
logues.

C'est une innovation; c’est une garantie nouvelle et, pour en 
assurer la réalisation, la loi fixe un délai dont elle limite la du
rée à quinze jours.

Si nous faisons l’application de ces principes à l’affaire actuelle, 
à quelles conséquences arriverons-nous ?

L’article 5 de la loi du 1er juillet 1858, qui prescrit le dépôt 
du plan pendant un mois à la maison communale, a-t-il été ob
servé ?

Dès le 11 avril 1874, le plan a été soumis à l’inspection des 
intéressés; il est resté déposé à la maison communale jusqu’au 
11 mai, c’est-à-dire pendant un mois.

Les défendeurs ne contestent pas ces faits, et les pièces du 
dossier administratif en établissent l’exactitude.

Jusqu'ici tout est donc régulier; aucune équivoque n’est pos
sible; les dates sont déterminées par des documents officiels.

Mais est-il vrai de dire que les formalités d’avertissement et 
les délais qui y sont affectés ont été négligés?

Vous remarquerez à cet égard que, dès le 11 avril 1874, des 
avis ont été affichés et publiés dans la commune.

Un certificat du collège des bourgmestre et échevins, délivré 
dans le courant du mois de juillet 1874, l’atteste et en fait foi.

Le désaccord ne s’élève entre parties qu’au sujet des avertis
sements individuels que la loi du 27 mai 1870 astreignait la 
commune de Schaerbeek à faire remettre à domicile, aux pro
priétaires intéressés.

Le défendeur De Locht produit un avis du bourgmestre, daté 
du 26 avril 1874.

Cet avis est, à l’en croire, non-seulement tardif, mais il est 
encore illégal, car il porte que les terrains nécessaires à l’exé
cution du projet poursuivi par la commune de Schaerbeek seront 
expropriés pour cause d’utilité publique, conformément aux lois 
des 17 avril 1835 et 27 mai 1870, tandis qu'il s’agissait en réalité 
d’une expropriation par zones.

Le défendeur De Locht a-t-il le droit de dire qu’il n'a pas connu 
la nature réelle et l’étendue de l’atteinte dont sa propriété était 
menacée?

11 faudrait, pour soutenir cette thèse, faire abstraction d’un 
avertissement en date du 14 avril, remis au sieur De Locht.

Cet avertissement, qui rendait complètement superflu l'avis 
supplémentaire donné le 26 avril et que le défendeur, loin d’en 
méconnaître l’existence, a joint à son dossier, porte ce qui suit :

« Une information de commodo et incommodo est ouverte sur 
« la délibération du conseil communal de Schaerbeek, en date 
« du 17 mars 1874, modifiant celle du 13 mai 1873 et sur la 
« demande avec plans et annexes par laquelle M. P. Hap solli- 
« cite l’autorisation d’ouvrir quatre rues dont trois de 12 mètres 
« de largeur, comprises entre la rue Rogier, le chemin de fer 
“ du Luxembourg et la Grande rue au Bois, et une de 20 mètres 
« de largeur entre la rue Rogier et la Petite rue au Bois.

« Les terrains nécessaires à l'exécution de ce projet seront ex- 
« propriés par zones, conformément aux lois des 17 avril 1835, 
« 1er juillet 1858, 15 novembre 1867 et 27 mai 1870.

« Les plans annexés à cette demande sont déposés à l'inspec- 
« tion des intéressés, au bureau des travaux, où ils peuvent en 
« prendre connaissance tous les jours non fériés, de 9 heures 
« du malin à 3 heures do relevée. »

Vous le voyez! La nature des travaux est nettement indiquée; 
le caractère de l'expropriation est déterminé avec précision, et 
cet avertissement a été donné le 14 avril, près d’un mois avant 
la clôture de l’enquête.

Il satisfait donc à l'obligation imposée par les articles 3 et 4 
de la loi du 27 mai 1870.

S'il fallait admettre avec le défendeur De Locht que le délai de 
l’avertissement est non pas de 15 jours mais d’un mois, de
vrions-nous, comme conséquence, nous rallier au système 
qu’il a plaidé, et prononcer la nullité de la procédure?

La formalité de l'avertissement avait pour but, dans la pensée 
du législateur, de sauvegarder les dfoits de la propriété privée, 
et de fournir aux intéressés les moyens de se rendre, par l’ins
pection des plans, nettement compte des travaux projetés.

Mais s'il est constaté que les propriétaires intéressés ont, en 
réalité, été avertis; qu'ils ont eu la faculté de se concerter; s’il 
est établi qu'ils se sont présentés à l'enquête, qu’ils ont, en 
pleine connaissance de cause, après l'examen des plans, formulé 
leurs critiques, fait valoir leurs moyens d'opposition, défendu 
leurs droits et discuté l’opportunité de l’expropriation, un simple 
retard dans l’envoi à domicile des avertissements devrait-il mettre 
obstacle à la poursuite de l’expropriation?

Évidemment non ! C'est l’absence complète, c'est le défaut ab
solu d’avertissement que la loi a entendu frapper de nullité; ce 
n’est pas un simple retard, qui n'a causé et n’a pu causer aux 
intéressés ni préjudice ni dommage.

Le texte de la loi est formel :
« Art. 3. Le défaut d’avertissement n'entraînera la nullité 

« qu’à l'égard des propriétaires non avertis. »
Les faits de la cause enlèvent tout prétexte aux réclamations 

du défendeur.
Informé de l’expropriation dès le 11 avril 1874, par voie d’af

fiche, dès le 14 du même mois par un avertissement individuel, 
il adressait, le 9 mai suivant, une note d'observations au col
lège des bourgmestre et échevins. Mais quels griefs articulait-il 
à cette date?

Prétendait-il n’avoir pu, faute de données et d’indications 
suffisantes, apprécier les conséquences du plan proposé? Invo
quait-il quelque retard dans l’envoi des avertissements qui lui 
avaient été adressés?

11 se .bornait à combattre ce qu'il appelait un privilège exor
bitant concédé au sieur Hap ; et les termes mêmes de cette op
position méritent d’être signalés à votre attention.

« Le soussigné, écrit le défendeur, propriétaire d’un terrain 
« à bûtir donné en exploitation pour le mettre de niveau avec la 
« rue Rogier et la Grande rue au Bois, coté au cadastre sec- 
ci lion D, n° 13a, devant aboutir, après emprise, de deux côtés 
« aux rues à établir, tous droits réservés, déclare s’opposer à ce 
« que le privilège exorbitant, cessible, aliénable, sans garantie 
« aucune, sollicité par le sieur Hap, étranger à la commune, 
ec n’y possédant en propre, dans le périmètre des rues à établir, 
« aucune propriété, lui soit personnellement octroyé.

« 11 soutient que les lois d’expropriation par zones sont inap-
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« plicables dans l’espèce ; les propriétés sont sises pour la ma- 
« jeure partie en pleine campagne. »

Le défendeur, qui s’élève avec tant d'énergie contre la spécu
lation du sieur Hap et contre la protection que les projets de 
celui-ci rencontrent auprès de l’administration communale de 
Schaerbeek, fait, bientôt après, cette déclaration qui vous éclai
rera sur le caractère de son opposition.

« Le soussigné ne comprend pas pourquoi le sieur Hap veut 
« absorber, à lui seul, le bénéfice de sa spéculation, et faire 
« prononcer la confiscation, à son profit, de sa propriété ainsi 
« que de celle des riverains; dans le cas où il plairait k l’auto- 
« rilé de décréter l’ouverture des rues, le soussigné demande 
« que la faculté lui soit réservée de céder le terrain y nécessaire, 
« avec l’option de contribuer le long de sa propriété, aux frais 
« de leur établissement. »

Cette attitude et l’adhésion conditionnelle du défendeur aux 
travaux qu’il commence par critiquer, lui font perdre le droit de 
se plaindre aujourd’hui de griefs supposés, qu'il ne songeait 
même pas k alléguer lors de l’enquête.

Il a été averti en temps utile et suivant les règles ordinaires ; 
il a formulé les objections que le soin de ses intérêts a pu lui 
conseiller.

Le but de la loi est donc atteint et réalisé.
Nous ajouterons, pour ne plus avoir à y revenir, que les dé

fendeurs Bloutu (Jean-Baptiste), Hesbeen (François) et la veuve 
Servranckx sont les seuls qui aient élevé certaines critiques lors 
de l'enquête et, chose importante k noter, la veuve Servranckx a 
spontanément reconnu avoir reçu, k la date du 17 avril, le pre
mier avertissement que lui avait adressé le bourgmestre!

On dit encore qu’k l’expiration du délai d’un mois fixé par l’ar
ticle S de la loi du 1er juillet 1858, les propriétaires intéressés, 
auxquels un droit de préférence est accordé pour l’exécution des 
travaux, jouissent d'un nouveau terme de 15 jours pour faire la 
soumission de les entreprendre.

Rien n’empéchait les intéressés d’user de celte faculté, puisque 
ce n’est que le 16 juin 1874, c’est-k-dire plus d’un mois après 
la clôture de l'enquête, que le conseil communal de Schaerbeek 
prit la résolution de soumettre k l’autorité supérieure le plan 
d’expropriation.

On dit enfin que le certificat, dressé par le collège des bourg
mestre et échevins dans le courant du mois de juillet, aurait dû 
être produit k la séance du 16 juin et qu’il aurait dû désigner 
nominativement les intéressés auxquels un avertissement avait 
été envoyé.

Aucun texte de loi ne détermine de délai pour la rédaction ou 
la délivrance du certificat du collège; aucun texte ne nécessite 
la désignation nominative des intéressés; aussi le certificat dressé 
en juillet 1874 et constatant l’accomplissement de toutes les for
malités d’avertissement, de dépôt du plan à la maison commu
nale, d’afliches et d'enquête, est-il valable.

Il résulte du rapport présenté par le collège au conseil com
munal et de la résolution prise par celui-ci le 16 juin 1874, que 
le conseil a reçu communication du procès-verbal de l’enquête, 
et que les réclamations auxquelles les projets d’expropriation 
avaient donné lieu, lui ont été soumises.

Les prescriptions de l’article 6 de la loi du 27 mai 1870, pas 
plus que celles des autres lois sur l’expropriation n’ont été mé
connues.

Mais, objecte-t-on, la délibération du 16 juin 1874 n’a pas été 
annexée au dossier administratif déposé au greffe.

C’est une erreur. Ce document, comme toutes les autres pièces 
administratives, a été déposé au greffe et le défendeur a pu en 
prendre connaissance.

Une erreur non moins frappante consiste k prétendre que l’aver
tissement aurait dû être donné non-seulement aux propriétaires, 
mais encore aux occupants, en un mot k tous les intéressés.

Le texte de l’article 3 de la loi du 27 mai 1870 n’autorise pas 
cette interprétation.

Il n’est question que des propriétaires d’immeubles, et le rap
port présenté k la Chambre des représentants au nom de la sec
tion centrale confirme notre opinion.

« La section centrale, dit le rapporteur du projet de loi, fait 
« remarquer que dans l’article 3, les mots : « tes propriétaires » 
« doivent, au point de vue de la nullité, être entendus comme 
« s’il était écrit : « les personnes inscrites au cadastre comme 
u propriétaires. » (Pasinomie 1870, p. 146.)

Nous croyons vous l’avoir démontré ; les griefs articulés jus
qu’ici sont purement imaginaires ; ils dérivent d’une appréciation 
erronée des faits de la cause et des principes tracés par les lois 
sur l’expropriation.

Il nous reste k rencontrer le troisième moyen de nullité pro
duit par le défendeur.
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La loi du 15 novembre 1867 sur l’expropriation par zones n’est 
applicable qu’aux villes et communes soumises au régime de la 
loi du 1er février 1844 sur la police de la voirie (art. 12).

Le défendeur conteste la légalité de l’arrêté royal qui, k la 
date du 22 mai 1871, a placé sous le régime de la voirie urbaine 
la partie de la commune de Schaerbeek où se trouvent situées 
les propriétés emprises pour l’exécution du plan d'expropria
tion.

Cette nullité résulte, d’après lui, de diverses causes :
C’est ainsi que les articles 1 et 4 de la loi du 1er février 1844 

ne parlent que de portions agglomérées de communes rurales et 
que l’arrêté royal du 22 mai 1871 a soumis le territoire tout en
tier de la commune de Schaerbeek au régime de la loi de 1844, 
au lieu de déterminer spécialement les parties de la commune 
auxquelles devait s’étendre ce régime;

C’est ainsi encore qu’au mépris de la loi du 1" février 1844, 
qui abandonne au Roi le pouvoir de déterminer les parties du 
territoire auxquelles sera applicable le régime de la voirie ur
baine et lui réserve l’initiative de cette résolution, l’arrêté royal 
du 22 mai 1871 s’est borné k approuver une délibération du 
conseil communal;

C’est ainsi, enfin, que cet arrêté royal, au lieu d’être publié 
in extenso, n’a été porté k la connaissance des intéressés que 
par un simple extrait inséré au Moniteur.

L’article 1er de la loi du 1er février 1844 est conçu en ces 
termes :

« Les rues, ruelles, passages et impasses établis k travers les 
« propriétés particulières et aboutissant k la voie publique, dans 
« les villes ou dans les portions agglomérées de communes ru- 
« raies de deux mille habitants et au-dessus, sont considérés 
« comme faisant partie de la voirie urbaine.

« Le Roi, sur l’avis de la députation permanente du conseil 
« provincial, le conseil communal entendu, déterminera :

« 1° Les agglomérations qui, dans les communes rurales 
<i mentionnées ci-dessus, doivent être soumises au régime de la 
« présente loi ;

« 2° Les habitations isolées mais avoisinantes qui doivent être 
« considérées comme faisant partie de cette agglomération. »

Lors de la présentation k la Chambre du projet de loi sur la 
police de la voirie, l’article 1er ne se composait que d’un para
graphe unique, ainsi libellé :

« Les rues, ruelles, passages et impasses établis k travers les 
« propriétés particulières et aboutissant k la voie publique, dans 
« ies villes ou dans les portions agglomérées de communes ru- 
« raies de deux mille habitants et au-dessus, sont considérés 
« comme faisant partie de la voirie urbaine. »

Aucune disposition ne définissait les portions agglomérées de 
communes rurales.

L’article fut adopté cependant sans observation.
Il n’en fut pas de même au Sénat, où de longues discussions 

s’engagèrent sur la portée des mots « portions agglomérées de 
communes rurales, » et sur le moyen de déterminer celles 
auxquelles il conviendrait d’appliquer le régime de la loi nou
velle.

A la séance du 17septembrel842,M. le comte Duval de Beau- 
lieu proposa un amendement consistant k limiter le nombre de 
maisons qui composeraient l’agglomération.

M. le Ministre de l’intérieur combattit cet amendement qui fut 
rejeté.

« Je demanderai, disait IeMinistre, ce qu’on entend paragglo- 
« méralion de 100 maisons.

« Entend-on 100 maisons attenant les unes aux autres, ou 
« bien 100 maisons placées l’une vis-k-vis de l’autre?

« L’expression agglomération de 100 maisons peut également 
« donner lieu k un doute dans le cas où les maisons sont agglo- 
« mérées, mais cependant isolées les unes des autres. Vous voyez 
« donc que le doute se présente de tous côtés.

« La loi telle qu’elle est maintenant, je sais qu’on pourra 
« l’exécuter. Le nombre des communes ayant une population de 
« 2,000 habitants et plus est connu...

« Quant aux parties agglomérées, ce sera au juge k détermi- 
« ner s’il y a agglomération ou non.»

Et répondant k une objection de M. le baron Dellafaille, M. le 
Ministre de l’intérieur ajoutait ;

« Est-ce que le juge ne saura pas apprécier ce qu’il doit regar- 
« der comme une portion agglomérée?......

« Si vous voulez que toutes les expressions de la loi soient 
« définies, les juges deviennent inutiles. » (Séances du Sénat du 
16 et du 17 septembre 1842. Moniteur, 16 et 17 septembre 
1842.)

A la séance du 20 septembre, M. le baron Dellafaille insista
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■vivement sur la nécessisté de modifier la rédaction de l’art. Ier : 
« Il me semble, disait-il, qu’il existe une grande lacune dans 

« la disposition de l'art. l t r ; rien n’est fixé pour déterminer ce 
« qui compose une agglomération. J’ai fait l’observation qu'on 
« pourrait trouver une agglomération dans la réunion d’un très- 
« petit nombre de maisons, M. le ministre de l'intérieur a 
« répondu que ce cas serait déterminé par le juge. Celte réponse 
« ne m'a pas paru péremptoire, et elle n'a semblé telle à 
« M. le ministre, que parce qu'il n'a pu donner toute l’attention 
« nécessaire à une observation imprévue. En effet, pour déler- 
« miner l’agglomération, le juge manque de base, de même que 
« l’administration qui doit exécuter la loi, et que le particulier 
« qui doit s’v soumettre.

« Qu'esl-ce qui détermine une agglomération? Il est impossi- 
« ble qu’il y ail une règle à cet égard, avant que dans chaque 
« localité, on ail été appelé à le décider par un procès.

.............. « Il n’y aura rien de certain à cet égard, avant qu'il
« y ait eu difficulté, procès et jugement. Ces jugements ne seront 
« pas même d'accord entre eux. Dans une localité, le juge aura 
« décidé que trente maisons ne suffisent pas pour faire une agglo- 
« mération ; dans la localité voisine, le juge décidera que vingt 
« maisons sont suffisantes. La même difficulté se présente en ce 
« qui concerne la question de savoir jusqu’il quel point les mai- 
« sons isolées font partie des agglomérations, et on aura alors 
« autant de procès que d’habitations,

« Je trouve en second lieu un inconvénient à laisser le juge 
« décider de questions qui sont entièrement administratives.

« Les bourgmestres, les conseils communaux auront beaucoup 
« de mal pour se fixer sur le point de savoir si la localité prin- 
« cipale de leur village est assimilée à une agglomération; ils 
« consulteront le commissaire d'arrondissement; celui-ci en 
« référera à la députation permanente, qui en référera à son tour 
« au ministre, et ensuite, il pourra dépendre du juge de paix de 
« décider que l’avis do la régence, du commissaire darrondis- 
« sement, de la députation permanente et du ministre n’a pas 
« le sens commun. Je vous avoue que je n’aime pas celte exten- 
« sion sans bornes du pouvoir du juge de paix et je pense que 
« ces décisions doivent appartenir à l’administration.

« J'ai donc l’honneur de proposer l'article additionnel suivant : 
« La députation permanente du conseil provincial détermine 

« dans les communes mentionnées à l’art. 1er :
« 1° Les agglomérations qui doivent être soumises aux règles 

« de.la présente loi...»

M. le ministre de l’intérieur reconnut l’utilité de l'innovation 
dont M. le baron Dellafaille s’était constitué le défenseur, et 
apportant une simple restriction au pouvoir d’appréciation déféré 
à la députation permanente, il proposa de dire :

« La députation permanente du conseil provincial détermi- 
« nera, sauf recours au roi :

« 1° Les agglomérations qui, dans les communes mentionnées 
« en l'art. 1er, doivent être soumises au régime de la présente 
« loi...»

L’article fut ensuite adopté (2).
Les amendements successivement volés par le Sénat nécessi

tèrent le renvoi du projet à la Chambre des représentants.
La section centrale, pour obvier aux inconvénients signalés au 

Sénat, prit le soin de désigner l'autorité à laquelle appartiendrait 
exclusivement le droit de se prononcer sur les questions d’agglo
mération. Au pouvoir appréciateur de la députation permanente 
fut substituée, par une disposition expresse de la loi, l'autorité 
royale, et l'ensemble des discussions démontre clairement que 
le législateur a entendu attribuer au roi le pouvoir de juger sou
verainement de l’opportunité de celte mesure.

A la séance du 30 janvier 1844, au Sénat, M. le comte de 
Quarré s’exprimait ainsi :

« Je demanderai la permission de revenir sur l'art. 1er.
« Le mol agglomération me parait très-vague; entend-on par 

« agglomération trois ou quatre maisons qui se louchent? faut-il 
« la réunion d’un plus grand nombre de maisons?

« Voilà ce que je voudrais savoir de la part du gouvernement.
« Sous le gouvernement des Pays-Bas, au sujet de la loi sur la 

« mouture, ou a abusé du mot agglomération dans certains vil- 
« lages, et voilà le motif qui me fait craindre qu’on en abuse 
« encore aujourd’hui. »

Et M. le ministre de la justice répondait en ces termes aux 
objections qui précèdent :

(2) Séances du Sénat du 20 et du 22 septembre 1842. — Mo
niteur. — 1842, n°* 264 et 266.

« 11 me paraît que les craintes de l’honorable comte de Quarré 
« ne sont pas fondées, car que dit l'art. 1er?

« Le Roi, sur l'avis de la députation permanente du conseil 
« provincial, le conseil communal entendu, déterminera ;

« 1° Les agglomérations qui, dans les communes rurales 
« ci-dessus mentionnées, doivent être soumises au régime de la 
« présente loi ;

« 11 me semble que celte disposition offre toutes les garanties 
« nécessaires pour éviter l’inconvénient signalé par l’honorable 
« préopinant.

« Tous les intérêts particuliers seront consultés et li’ntérêt 
« public ne sera pas non plus perdu de vue, car le Roi décidera 
« sur ces questions d’agglomération. Mais il ne le fera qu’après 
« avoir entendu l’autorité locale et l’autorité provinciale. »

Après cet échange d’observations, l’art. 1" fut définitivement 
adopté avec sa rédaction actuelle.

Les considérations spéciales, les motifs particuliers qui ont 
provoqué la décision royale échappent à notre examen et à notre 
contrôle.

II s’agit d'une question de fait, il s'agit d’une mesure que le 
Roi prend dans la limite de ses attributions et que le texte de la 
loi lui réserve expressément.

U est de principe et il résulte de nombreuses décisions judi
ciaires qu’en matière d’expropriation pour cause d'utilité publique, 
la reconnaissance de la nécessité de cette mesure et le droit de 
la décréter sont de la compétence exclusive du gouvernement. 
(Bruxelles, 28 mai 1862; Bec. Jue., 1863, pp. 120 et 673.)

« L’acte qui reconnaît l'utilité publique une fois rendu dans 
« les formes prescrites, dit Del Mm.mol (3), qu’il émane du gou- 
« vernement ou de la législature, ne peut jamais être vis-à-vis 
« du pouvoir judiciaire, l'objet d’aucune critique ni d'aucune 
« discussion, relativement à l'existence même de l’utilité publi- 
« que et à son plus ou moins de réalité. On ne pourrait, en effet, 
« sans méconnaître ouvertement le principe de la séparation des 
« pouvoirs et sans compromettre parfois les entreprises les plus 
« utiles, soumettre aux tribunaux des questions de ce genre. »

Et plus loin, cet auteur, commentant un jugement du tribunal 
de Termondc, ajoute :

« Les tribunaux n’interviennent que pour déclarer en premier 
« lieu si les formalités pour parvenir a l'expropriation ont été 
« observées et pour statuer ensuite sur l’application du plan à la 
« propriété dont la dépossession est poursuivie.

« Le pouvoir judiciaire empiéterait sur les attributions de 
« l'autorité administrative, s’il poussait plus loin son contrôle. 
« C’est ainsi qu'il ne peut examiner si la cause de futilité publi- 
« que existe en réalité. »

Il en est de même de la décision royale qui détermine les 
agglomérations en vue de placer le territoire d’une commune sous 
le régime de la voirie urbaine.

En confiant cette désignation à l’autorité royale, en exigeant 
l'avis de la députation permanente et du conseil communal, la 
loi l a entourée des garanties les plus sérieuses et les plus effi
caces.

Fallût-il cependant, malgré les discussions législatives si 
formelles que nous avons reproduites, et en dépit des considéra
tions que nous venons de développer, accueillir la thèse du défen
deur, l’autoriser à débattre l’opportunité de la mesure prise par 
le Roi et à contrôler les circonstances qui ont provoqué sa déter
mination, vous ne perdriez pas de vue que le défendeur n’appuie 
ses critiques d'aucune raison convaincante, et dans ce cas encore, 
vous n’hésiteriez pas à préférer à une allégation qu’on ne lente 
pas de justifier, une décision émanée du pouvoir royal, après une 
délibération approfondie de l'administration communale et un 
avis régulier de la députation permanente.

L'arrêté royal du 22 mai 4871 n’est, au surplus, que le com
plément d’arrêtés royaux précédents.

Déjà des arrêtés en date du 21 décembre 1861 et du 18 mars 
1863, avaient rendu applicables à certaines parties du territoire 
de Schaerbeek, les dispositions de la loi du 1er février 1844.

L’arrêté royal du 22 mai 1871 a achevé celte œuvre en éten
dant le régime de cette loi aux portions restantes de la commune.

Le défendeur conteste encore la légalité de cet arrêté royal, par 
le motif ou sous le prétexte qu’il ne constituerait qu’une simple 
approbation d’une délibération du conseil communal, tandis qu'il 
aurait dû être pris directement par le Roi, émaner en un mol 
de son initiative.

Rappelons les termes de la loi.

(3) Traité de l’expropriation, I, p. 142.
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« Le Roi, sur l'avis de la députation permanente du conseil 
« provincial, le conseil communal entendu, déterminera :

« 1° Les agglomérations qui, dans les communes rurales 
« mentionnées ci-dessus, doivent être soumises au régime de la 
« présente loi. »

Aucune de ces formalités n’a été omise.
Le conseil communal de Schaerbeek a émis un vœu et formulé 

une proposition tendant à obtenir l’application de la loi du 1er fé
vrier 1844 aux parties du territoire dont les arrêtés royaux de 
1864 et de 1863 ne s’étaient pas préoccupés.

Et le conseil communal n’était-il pas le meilleur juge des inté
rêts qui pouvaient nécessiter cette mesure ?

On conçoit donc aisément que la proposition, sur le mérite de 
laquelle le Roi devait être ultérieurement appelé à statuer, ait été 
faite par celle autorité.

La députation permanente, à son tour, a été entendue et c’est 
à la suite des avis émis par les autorités qu’il avait l’obligation 
de consulter, que le Roi, se ralliant à la proposition du conseil 
communal de Scbacrbcck et adoptant les motifs qui l’avaient 
dictée, a pris l'arrêté du 22 mai 1871.

Nous pouvons d’autant moins nous arrêter aux critiques du 
défendeur que la loi n’a pas astreint à des formes spéciales l'avis 
ou la proposition du conseil communal.

Nous avons à rechercher, en dernier lieu, si l’insertion au 
Moniteur d'un extrait de l’arrêté royal du 22 mai 1871 et la noti
fication de cet arrêté à la commune de Schaerbeek répondent au 
vœu de la loi.

Le défendeur soutient que l’arrêté royal qui a soumis le terri
toire de la commune demanderesse au régime de la loi du 1er fé
vrier 1844 intéresse la généralité des citoyens; il en conclut que 
cet arrêté royal aurait dû être publié in extenso au Moniteur.

Cette argumentation repose sur les articles suivants de la loi 
du 28 février 184S :

« Art. 3. Les arrêtés royaux seront également publiés par la 
« voie du Moniteur dans le mois de leur date; ils seront obliga- 
« toires à l’expiration du délai fixé par l'article précédent, à 
« moins que l’arrêté n’en ait fixé un autre.

« Art. 4. Néanmoins les arrêtés royaux qui n’intéressent pas 
« la généralité des citoyens deviendront obligatoires h dater de 
« la notification aux intéressés.

« Ces arrêtés seront en outre insérés par extrait au Moniteur, 
« dans le détai fixé par l’article précédent, sauf ceux dont la 
« publicité, sans présenter aucun caractère d’utilité publique, 
« pourrait léser les intérêts individuels ou nuire aux intérêts de 
« l’Etat.....  »

Le tribunal de première instance de Bruxelles a déjà été appelé 
à examiner la question du mode de publication des arrêtés 
royaux, et par un jugement du 13 mars 1872 (Bei.g. Jud., 1872, 
p. 1300), il a décidé que des arrêtés royaux, approuvant l’ouver
ture d’un ensemble de rues dans une commune, ne doivent pas, 
pour devenir obligatoires, être publiés in extenso au Moniteur, 
qu’il suffit d’une notification à la commune que ces arrêtés con
cernent.

M. le juge suppléant Oonvert, dans un réquisitoire fort com
plet, auquel le tribunal de première instance s’est rallié par son 
jugement du 13 mars 1872, s’est attaché à déterminer les arrêtés 
royaux qui offrent un intérêt général.

« Quels sont, dit-il, les arrêtés royaux d’intérêt général? Ce 
« sont les arrêtés qui doivent être exécutés dans le pays tout 
« entier, les arrêtés d’administration générale.

« Les termes mêmes de la loi du 28 février 1845 le prouvent : 
« qui intéressent la généralité des citoyens.

« Voilà les expressions dont elle se sert. Et s’il était besoin 
« d'interpréter un texte aussi clair, les lois antérieures, qui doi- 
« vent naturellement être consultées pour déterminer le sens de 
« ces expressions, feraient disparaître tout doute à cet égard......

« La loi du 28 février 1845 et l'arrêlé-Ioi du 3 mars 1814 ne 
« pouvaient avoir en vue, en prescrivant leur publication in ex- 
« tenso au Moniteur ou au journal officiel, que les arrêtés d’ad- 
« ministration générale.

« Le but de la publication n’cst-il pas en effet de faire con- 
« naître aux citoyens les dispositions des lois et des règlements 
« qu’ils auront à observer cl conçoit-on la publication in extenso, 
« dans l’organe du gouvernement, d’un arrêté qui ne contient 
« aucune disposition réglementaire quelconque et se borne à 
« approuver des ordonnances et règlements émanant de l’autorité 
« communale ou provinciale et qui seront portés à la connais- 
« sance des habitants de la commune ou de la province par un 
« mode de publication différent, parfaitement déterminé? »

Et M. le juge suppléant Convert cite un arrêt de la cour de 
cassation du 31 décembre 1849 :

« 11 s'agissait de savoir, dans l’espèce, si un arrêté royal

« émané du roi Guillaume, en date du 21 novembre 1824, qui 
« déterminait les limites de la ville de Bruxelles et des communes 
« de Molenbeek-Saint-Jean, Ixelles, Saint-Josse-len-Noode et 
« Saint-Gilles avait force obligatoire, alors qu’il n’avait pas été 
« publié au Journal officiel. La cour n’a pas hésité à décider que 
« cet arrêté, ne statuant que sur un objet d’intérêt local, relatif 
« à la juridiction de quelques communes limitrophes, sa force 
« obligatoire ne pouvait aucunement dépendre de son insertion 
« au Journal officiel. »

On nous objecterait en vain que l’arrêté royal du 22 mai 1871 
part de l’initiative du souverain, qu’il constitue un acte de gou
vernement, pris en exécution d’une loi d’intérêt général.

Ce n’est pas l’autorité dont l’arrêté émane, mais bien les me
sures qu’il décrète, que nous devons avant tout envisager.

Pas plus que les arrêtés royaux qui avaient approuvé l’ouver
ture d’un ensemble de rues dans la commune de Molenbeek-Saint- 
Jean et dont le jugement du 13 mars 1872 a consacré la validité, 
bien qu’ils n’eussent pas été pub’tés au Moniteur; pas plus que 
I arrêté royal du 21 novembre .824 qui a déterminé les limites 
de diverses communes de l’agglomération bruxelloise, l’arrêté 
royal du 22 mai 1871 ne concerne la généralité des citoyens.

11 est impossible de soutenir que les conséquences et les effets 
de cet arrêté s'étendent au pays tout entier, que tous les citoyens 
y sont directement intéressés.

Cet arrêté est circonscrit au territoire de la commune de 
Schaerbeek.

Provoqué par des considérations d’utilité locale, il n’a d’im
portance que pour les habitants de cette commune ; il n'offre au
cun intérêt à la généralité des citoyens.

Pour combattre le système plaidé par la commune de Schaer
beek, le defendeur se prévaut d'un jugement du tribunal de 
Bruxelles, du 1 1 mars 1870 (Bei.g. Jud., 1870, p. 372).

Il s’agissait d’apprécier la légalité d'un arrêté royal qui avait 
placé la commune de Kockelbcrg sous le régime de la loi du 
1er février 1844.

Cette décision est basée sur des considérations de fait, et non 
pas sur un examen approfondi des principes qui règlent la ma
tière.

Le jugement constate en effet que l’existence de l’arrêté attaqué 
n’est établie que par un extrait figurant au Moniteur du 9 juillet 
1863 et que ce prétendu extrait contient des erreurs et des incor
rections telles que le public a dû nécessairement su méprendre 
sur la nature et la portée de cet arrêté royal.

Il avait été reconnu en outre que la commune de Kockelberg 
n'avait reçu aucune notification de l’arrêté royal.

Il n’y a aucune analogie entre cette situation et les faits du 
procès qui vous est actuellement déféré.

L’extrait inséré au Moniteur du 24 mai 1871 est le résumé 
exact et fidèle de l’arrêté royal critiqué; il reproduit, il rappelle 
la seule mesure qui ait été prise par cet arrêté, et il l’énonce 
dans des termes qui ne laissent subsister aucune incertitude sur 
la portée qu'il convient d'y attacher.

A qui l’arrêté royal du 22 mai -1871 devait-il être notifié?
A la commune de Schaerbeek et rien qu’à la commune de 

Schaerbeek; seule, elle était intéressée à en connaître la teneur, 
et cette obligation a été remplie.

La communication des arrêtés royaux aux intéressés est-elle 
soumise à des règles spéciales?

Rappelons ici encore ce que disait M. Co n v e r t  à propos de 
cette question :

« Aucune formalité particulière n’est exigée pour la notification 
« des arrêtés royaux. Celte notification consiste généralement 
« dans l’envoi de l'expédition certifiée conforme par le secrétaire 
« général du département ministériel ayant dans ses attributions 
« l’objet sur lequel l’arrêté royal statue". »

Cet envoi a eu lieu et l’expédition de l’arrêté royal se trouve 
jointe au dossier administratif.

11 n’y avait aucune autre notification à faire, aucun autre aver
tissement à donner.

L’extrait inséré au Moniteur était certes régulier et suffisam
ment explicite.

Et cependant celte insertion a été suivie d’une publication 
textuelle et complète de l’arrêté royal au Bulletin communal.

Voici en effet ce que nous lisons dans le compte-rendu de la 
séance du 6 juin 1871 :

« M. le ministre de l’intérieur, dit M. le bourgmestre, nous a 
« transmis une expédition de l’arrêté royal qui place tout le ter- 
« riloire de la commune sous le régime de la loi du 1er février 
« 1844 sur la voirie urbaine...

« Vu l’importance de cet arrêté, je vous propose, Messieurs,
« de le faire insérer au Bulletin communal. »
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Le texte de l'arrêté royal suit immédiatement la déclaration 
faite par >1. le bourgmestre.

Et c'est en présence de tels faits, alors qu'aucun doute n'a pu 
s’élever sur la portée réelle cl sur les effets de l'arrété royal du 
22 mai 1871, alors que la commune intéressée en a, par des 
actes successifs, reçu une communication complète, alors que les 
garanties ordinaires de publication ont même été dépassées, que 
l’on voudrait faire déclarer l’illégalité du mode de communication 
suivi !

Les principes que nous avons exposés doivent faire rejeter 
semblable prétention.

Nous estimons en conséquence qu’il y a lieu pour le tribunal, 
joignant les causes, de donner acte à l’intervenant Verhevdt de 
ce qu’il s’en réfère à justice ; de déclarer la partie défenderesse 
non fondée en ses conclusions, de l’en débouter; de dire que 
toutes les formalités prescrites par les lois en matière d’expropria
tion pour cause d’utilité publique et par zones ont été accomplies; 
d’ordonner qu'il sera procédé dans un bref délai, à la visite et il 
l'estimation de l’immeuble de la partie défenderesse, par trois 
experts, à nommer par le tribunal, à défaut par les parties de 
s’entendre sur leur choix il l’audience; de commettre l’un de 
MM. les juges pour se rendre, avec le greffier et les experts, sur 
les lieux, aux jour et heure à déterminer pour, après procès- 
verbal dressé et l’expertise faite, la cause être ramenée à l’au
dience, les indemnités être fixées et la commune de Schaerbeek 
être envoyée en possession de l’immeuble prérappelé ; de dire que 
la prononciation du jugement vaudra signification tant à avoués 
qu’à parties. »

Le Tribunal a rendu le jugement suivant :
J u g e m e n t . —  « Attendu que l’intervention est régulière en 

la forme et d’ailleurs non contestée;
« Attendu que la partie défenderesse s’oppose à l’expropria

tion poursuivie pour trois motifs principaux fondés sur l’inob
servation ou la nullité des formalités préalables;

« Sur le premier moyen :
« Attendu que la partie défenderesse conteste l’accomplisse

ment des formalités prescrites par la loi, d'abord parce que le 
plan joint à la délibération du conseil communal de Schaerbeek 
et visé par l’arrêté royal du 4- décembre 1874 ne contient pas 
tous les éléments requis par les lois en matière d’expropriation ; 
que, notamment, il n’indique pas le lotissement des terrains des
tinés à la revente et ensuite parce que l’arrêté royal, en dispo
sant que l’administration communale arrêtera ultérieurement, 
sous l’approbation de la députation permanente, un plan de di
vision par lots des excédants du terrain destiné à être revendu, 
a délégué b une autorité administrative inférieure un droit qui 
est propre et inhérent à l’autorité supérieure et qu’elle doit exer
cer aux termes de la loi ;

« Attendu, quant au premier point, que l’examen du dossier 
administratif démontre à l’évidence que toutes les formalités 
légales ont été accomplies dans le sens et avec la portée voulue 
par la loi ; que 1 on y voit notamment que le plan général, pres
crit par l’art. 1er de la loi du 1er juillet 1858, modifié par celle 
du 15 novembre 1867, indique :

« 1° La superficie des terrains et édifices dont la cession est 
nécessaire ;

« 2° Le nom de chaque propriétaire;
« 3° Les travaux à exécuter sur lesdits terrains après l'expro

priation ;
« 4° Les parcelles de terrains destinées à être remises en 

vente ou à recevoir des constructions sur l’alignement des nou
velles rues ou places; que ce sont là les seules indications pres
crites par l’article 3 de la loi précitée et qu’on ne saurait induire 
d’aucune des dispositions légales sur la matière qu’il faille, au 
préalable, comme le prétend la partie défenderesse, un lotisse
ment des terrains destinés à la revente, une espèce de cahier 
des charges indiquant l’étendue de chaque lot, ainsi que les 
clauses et conditions de la revente, ce qui serait du reste maté
riellement impossible, dans la plupart des cas, à l’origine;

« Ce que le législateur a voulu, c’est que le projet fût connu 
dans son ensemble, dans ses dispositions principales, ce qui 
n’exclut pas certaines modifications de détail, certains change
ments partiels, tels que le lotissement qui n’est qu’une mesure 
d’exécution et non pas une obligation légale;

« Attendu, quant au deuxième point, que l’article 14 de l’ar
rêté royal porte : « L’admin;straticr. communale arrêtera ulté- 
« rieurement, sous l’approDation de '.a députation permanente, 
« un plan de division par lots des excédants de tei ains destinés 
« à être revendus. Ce plan indiquera le maximum des surfaces 
« qui pourront être occupées par les bâtisses à élever sur lesdits 
« terrains; » — que cette disposition fait droit au prescrit de 
l’article 10 de la loi du 1er juillet 1858, aux termes duquel l’ar

rêté royal doit déterminer les conditions de la revente des ter
rains non occupés par la voie publique ; qu’en effet, le but de 
cet article est d’empêcher la revente des terrains des zones sans 
l'intervention du pouvoir qui a autorisé l’expropriation, et que 
ce but est parfaitement atteint par les dispositions ci-dessus de 
l’arrêté royal, puisque le pouvoir administratif supérieur déter
mine les conditions de la revente et délègue seulement l’autorité 
inférieure, la députation permanente, aux fins de surveiller et de 
diriger les détails de celte opération ;

« Qu’il s’ensuit donc que ce premier moyen n’est nullement 
fondé;

« Sur le deuxième moyen :
« Attendu que le moyen tiré de la prétendue nullité de l’en

quête qui a précédé l’arrêté royal du 4 décembre 1871, autorisant 
les travaux qui rendent nécessaire l’expropriation dont s’agit, 
ne l'est pas davantage ;

« Attendu qu’aux termes des articles 3 et 4 de la loi du 27 mai 
1870, le projet des travaux à exécuter doit rester déposé pendant 
15 jours à la maison communale ; que ce délai de 15 jours prend 
cours à dater de l'avertissement donné par écrit, individuelle
ment cl à domicileaux propriétaires des immeubles compris dans 
le périmètre des terrains à exproprier; que l'annonce de ce dé
pôt doit en outre être affichée et publiée dans la forme usitée 
pour les publications officielles;

« Attendu, il est vrai, que l’article 5 de la loi du 1er juillet 
1858, réglant les formalités des expropriations par zones, veut 
que le plan des travaux reste déposé pendant un mois au secré
tariat de la commune ;

« Attendu que la loi susdite ne porte point que les proprié
taires des terrains soumis à l'expropriation devront être avertis 
de ce dépôt ;

« Attendu qu’à défaut d’une disposition spéciale de la loi du 
27 mai 1870, l'avertissement qu’elle règle et détermine à peine 
de nullité, ne saurait être étendu à une loi antérieure, dont elle 
ne rapporte pas les dispositions ;

« Attendu, en conséquence, qu’il est satisfait aux lois des 
1er juillet 1858 et 27 mai 1870, lorsque le plan des travaux est 
resté déposé pendant un mois à la maison communale à l'inspec
tion des propriétaires intéressés et que ceux-ci ont été dûment 
avertis au moins 15 jours avant l’expiration de ce terme;

« Attendu qu'après ce délai d’un mois, les propriétaires des 
terrains soumis à l’expropriation ont, d’après les articles 6 et 7 
de la loi de 1858, une nouvelle période de 15 jours pour se con
certer et déclarer s'ils se soumettent à exécuter les travaux dans 
le délai fixé et conformément au plan arrêté ;

« Attendu qu’il est constant, par un certificat dressé au mois 
de juillet 1874 par le bourgmestre de la commune de Schaer
beek, que ces diverses formalités ont été observées ;

« Que ce certificat constate, en effet, que les affiches annon
çant l’information de commodo et incommodo ont été placardées 
dans la commune le 11 avril 1874 et que des lettres spéciales 
ont été remises à domicile à la même date aux propriétaires inté
ressés, « lesdites affiches et lettres annonçant la tenue de l’eu- 
« quête et le jour de sa clôture, ainsi que le dépôt de la délibé- 
« ration et du plan y annexé pendant 1 mois, du 11 avril au 
« 11 mai 1874, à la maison communale à l’inspection des inté- 
« rossés ; »

« Attendu que si la lettre spéciale de convocation, d’ailleurs 
parfaitement régulière, n’a été remise au défendeur que le 14 ou 
même le 17 avril 1874, il n’y a dans ce fait aucune cause de 
nullité puisque le plan, étant resté déposé à la maison commu
nale jusqu’au 11 mai 1874, ledit avertissement a été remis en 
temps utile, c’est-à-dire plus de 15 jours avant l’expiration 
du délai d’inspection, comme le veut l’article 4 de la loi du 
27 mai 1870 ;

« Attendu d’ailleurs, en toute hypothèse, qu’aucun des pro
priétaires des terrains soumis à l’expropriation ne prétend avoir 
ignoré le dépôt du plan et la tenue des enquêtes, et que le 
défendeur y a même produit ses observations sans réserve;

« Que l’article 3 de la loi du 27 mai 1870 porte formellement 
que « le défaut d’avertissement n’entraîne la nullité qu’à l’égard 
« des propriétaires non avertis ; »

« Attendu que, par le terme « propriétaire » la loi a entendu 
désigner, comme l’indique clairement son texte rapproché des 
paroles du rapporteur du projet, « les personnes inscrites au ca
dastre comme propriétaires ; »

« Attendu qu’après la date du 11 mai 1874, les propriétaires 
susdits ont eu plus de 15 jours pour se concerter et faire leur 
soumission, puisque c’est le 16 juin seulement qu’est intervenue 
la délibération par laquelle le conseil communal de Schaerbeek 
maintenait le projet tel qu’il avait été adopté et prenait la réso
lution de le soumettre à l’autorité supérieure :
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« Attendu que c’est à tort que la partie défenderesse prétend 
que le certificat, dressé au mois de juillet 1874 par le bourg
mestre de la commune de Schaerbeek, n’est pas régulier; qu’il 
a été dressé tardivement et aurait dû être produit à la délibéra
tion du conseil communal du 46 juin 1874;

« Attendu que la loi du 27 mai 1870 ne détermine point la 
forme du certificat du collège des bourgmestre et échevins; 
qu’elle n’exige pas que ce certificat donne la désignation nomi
native des propriétaires avertis; qu’elle se borne à indiquer 
les formalités dont ce document est appelé à certifier l’obser
vation ;

« Attendu que le certificat critiqué satisfait complètement, 
dans l’espèce, à ces exigences de la loi ;

« Attendu que l'article 6 de la loi du 27 mai 1870 veut que 
« les réclamations auxquelles le projet aurait donné lieu soient 
« soumises à l'appréciation du conseil communal, qui donnera 
« son avis par une délibération motivée destinée à être jointe, 
« ainsi que le procès-verbal de l’enquête, aux pièces qui doivent 
« être communiquées à l'autorité supérieure; »

« Que la loi du 27 mai 1870 n’exige nulle part la production 
du certificat du collège au conseil communal ; qu’il ressort de 
l’ensemble des dispositions de celte loi que ce certificat est des
tiné à l’autorité supérieure, afin de la mettre à même, avant de 
permettre l’expropriation, de s’assurer si toutes les formalités 
exigées ont été remplies ;

« Attendu qu’il résulte des termes mêmes de la délibération 
du conseil communal du 16 juin 1874, que le collège lui a sou
mis les réclamations qui s’étaient élevées ; qu'il a ainsi été 
complètement satisfait au prescrit de l’article 6 de la loi du 
27 mai 1870;

« Attendu, enfin, que c'est par suite d'une erreur évidente que 
la partie défenderesse prétend que la délibération du conseil 
communal du 16 juin 1874 n'a pas été jointe au dossier admi
nistratif déposé au greffe de ce tribunal, puisque le contraire est 
certain ;

« Qu’à aucun point de vue donc le second moyen n’est fondé;
« Sur le troisième moyen :
« Attendu qu’un arrêté royal en date du 21 mai 1871 a sou

mis au régime de la loi du 1" février 1844, sur la police de la 
voirie, la partie de la commune de Schaerbeek où sont situés les 
immeubles dont l’expropriation est aujourd'hui poursuivie;

« Attendu que cet arrêté royal a été publié par extrait au 
Moniteur du 24 mai 1871 ;

« Attendu que la partie défenderesse soutient que cet arrêté 
est illégal et nul à un double point de vue ;

« A. Attendu que les lois des 1er juillet 1838 et 13 novembre 
1867, sur l'expropriation par zones, ne sont applicables qu’aux 
villes et communes placées sous le régime de la voirie urbaine;

« Attendu qu’il résulte du texte de l’article 1er de la loi du 
1er février 1844 qu’il appartient « au Roi, sur l'avis de la dépu- 
« talion permanente du conseil provincial, le conseil communal 
« entendu, » de déterminer les agglomérations qui, dans les 
communes rurales de 2,000 habitants et au-dessus, doivent être 
soumises au régime do la loi susdite ;

« Attendu qu’il ressort évidemment des discussions auxquelles 
la loi a donné lieu au sein des Chambres législatives, que cette 
détermination, toute de fait, a été réservée expressément au Roi 
et constitue dès lors une mesure que le souverain prend dans la 
limite de ses attributions, un acte purement administratif;

« Attendu, en effet, que l'intention du gouvernement était 
primitivement d'abandonner aux tribunaux le soin de déterminer 
dans chaque cas particulier ce qui compose une agglomération ; 
mais, sur l'observation que ce mode de procéder pourrait ame
ner des difficultés pratiques et des contrariétés absolues de dé
cisions, et après des discussions approfondies, le texte de l’ar
ticle 1er de la loi du 1er février 1844 fut complété, modifié et 
définitivement adopté avec sa rédaction actuelle;

« Il me semble, disait le ministre de la justice, à la séance 
« du Sénat du 30 janvier 1844, que cette disposition offre toutes 
« les garanties nécessaires pour éviter l’inconvénient signalé.
« Les intérêts particuliers seront consultés et l'intérêt public ne 
« sera pas non plus perdu de vue, car le Roi décidera sur ccs 
« questions d’agglomération, mais il ne le fera qu'après avoir 
« entendu l’autorité locale et l’autorité provinciale; »

« Attendu que les motifs qui ont provoqué la décision royale, 
prise conformément à la loi et dans la limite des attributions 
souveraines, échappent à l’examen et au contrôle des tribu
naux ;

« Attendu que l'article 1er de la loi du i n  février 1844 porte 
que le Roi prend pareille décision après avoir entendu le con
seil communal ;
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« Attendu que nulle part, la forme dans laquelle cet avis de 
l’autorité communale doit être donné, n’est déterminée à peine 
de nullité ;

« Que l’on ne peut sérieusement prétendre, par conséquent, 
que l’arrêté royal du 22 mai 1871 est illégal par le motif qu'il 
ne constituerait que la simple approbation d’une délibération du 
conseil communal de Schaerbeek ;

« Attendu qu'en émettant le vœu et en faisant la proposition 
de voir étendre à l'ensemble de la commune de Schaerbeek l’ap
plication de la loi du 1er février 1844, le conseil a, par le fait, 
donné son avis sur l’opportunité de cel te mesure et qu'il ne ré
sulte nullement des termes de l'arrêté royal du 22 mai 1871, 
que cet arrêté n'émane point directement de l'initiative royale;

« Attendu que le contraire est certain et que toutes les for
malités exigées par l’article 1er de la loi du 1er février 1844 ont 
été observées ;

« B. Attendu que les articles 3 et 4 de la loi du 28 février 
1843 déterminent les formes de la publication des arrêtés 
royaux ;

« Attendu que les arrêtés d’administration générale sont les 
seuls qui doivent être insérés in extenso au Moniteur; qu'il suffit 
que ceux qui « n’intéressent pas la généralité des citoyens » 
soient publiés en extraits au Journal officiel et en outre notifiés 
aux intéressés ;

« Attendu qu’il est certain qu’un arrêté royal, qui place tout 
ou partie d'une commune rurale sous l'empire de la loi sur la 
police de la voirie urbaine, ne saurait, à aucun point de vue, être 
considéré comme un arrêté d’administration générale ;

« Attendu, en effet, que les arrêtés de cette nature sont ceux 
qui intéressent la généralité des citoyens et doivent recevoir leur 
exécution dans le pays tout entier;

« Attendu qu’il n’en est évidemment pas ainsi d’un arrêté de 
l'espèce dont s'agit au procès, lequel règle un intérêt local, in
téresse les citoyens d’une seule commune, et ne doit recevoir son 
exécution que dans cette commune;

« Attendu, en fait, que l’arrêté royal du 22 mai 1871 a été 
publié au Moniteur Au 24 mai 1871 en extrait et a été notifié au 
conseil communal de Schaerbeek ;

« Attendu que cet extrait résume exactement l'arrêté royal 
critiqué, et énonce d’une façon claire et complète la mesure qu’il 
avait pour but de prendre ;

« Attendu, en outre, que le conseil communal, après avoir 
reçu la notification de l’arrêté susdit, a pris la résolution, vu son 
importance, de le faire insérer in extenso au Bulletin commu
nal, ce qui a eu lieu;

« Qu’ainsi les formalités exigées par la loi du 28 février 1845 
ont été observées et qu’en fait, comme en droit, la partie défen
deresse ne saurait se plaindre de ne pas avoir été mise à même 
de prendre une connaissance exacte de l'arrêté royal du 22 mai 
1871 ;

« Attendu, en conséquence, que sous aucun rapport le susdit 
arrêté royal ne peut être critiqué; qu’il n’est point entaché 
d’illégalité et que la nullité ne peut en être sérieusement de
mandée;

« Attendu qu’il est inutile de rechercher si, en continuant à 
recourir aux avis et aux services de l’inspecleur-vover des fau
bourgs de Bruxelles, l’administration communale de Schaerbeek 
prouve qu’elle n’a pas cessé de considérer la commune comme 
rurale, malgré l’arrêté royal du 22 mai 1871 ;

« Attendu qu’il est certain, par tous les documents du pro
cès, que l'administration communale ne verse pas dans cette 
erreur;

« Mais, qu’en fut-il autrement, une appréciation particulière 
erronée ne pourrait prévaloir contre les termes formels d'un 
acte administratif légal ;

« Attendu qu'il suit de toutes les considérations qui pré
cèdent, qu'aucun des moyens proposés par la partie défenderesse 
pour combattre l’action n’est fondé;

« Attendu que l’intervenant déclare s’en référer à justice ;
« Attendu que les parties n’ont pas produit de documents 

propres à déterminer le montant de l'indemnité;
« Par ces motifs, le Tribunal, ouï M. De  R o n g é , substitut du 

procureur du roi, en son avis conforme, et joignant les causes 
inscrites sous les nos 18168 et 18169 du rôle général, déclare 
que les formalités prescrites par la loi ont été observées; déboute 
le défendeur de ses conclusions; ordonne... » (Du 15 janvier 
1876. — Plaid. MMes L ahaye et S l o s s e  c . De  Lo c h t , Hahn  et. 
Va n d e r p l a s sc h e ).

JUDICIAIRE.

Brux. —  Alliance T ypographique, 31.-J . Pool et C», rue aux Choux, 57
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b i b l i o g r a p h i e . — Il est rendu compte de tous les ouvrages relatifs au droit, dont deux exemplaires sont envoyés à la rédaotion.

JURIDICTION CIVILE.
COUR DE CASSATION DE BELGIQUE.

Deuxième chambre. — Présidence de ni. De Longe.

ÉLECTIONS. —  APPEL. —  ENQUÊTE. ---- AUDIENCE.

En matière électorale, les enquêtes reçues devant un juge de paix
délégué par la cour doivent être tenues en audience publique. 

L’absence de publicité des enquêtes entache de nullité l'arrêt qui
les prend pour base de sa décision.

(DE BECKER C. DE LOOZ-CORSWAREM).

Arrêt . — « Sur l'unique moyen, déduit de la violation dns 
articles 96 de la Constitution, 47 et 48 du code électoral :

« Considérant qu'aux termes de l'article 48 du code électoral 
les débats devant la cour d’appel sont publics;

« Considérant que celte prescription s'applique aux enquêtes 
qui ont lieu devant la cour, comme à celles qui sont tenues par 
le juge de paix délégué ;

« Considérant que la publicité est établie, en matière électo
rale, dans un intérêt général et comme garantie de la sincérité 
des listes des électeurs; qu'il faut donc reconnaître qu’elle est 
exigée pour tous les actes de l’instruction dans les instances;

« Considérant que cette interprétation de la loi est confirmée 
par le rapprochement de l'article 48 et des articles 34 et 36 du 
code électoral ;

« Considérant que, ni le procès-verbal des enquêtes auxquelles 
il a été procédé par le juge de paix du canton de Wavre, le 
H  janvier 1876, en exécution de l’arrêt de la cour d’appel du 16 
décembre précédent, ni l’arrêt dénoncé ne contiennent aucune 
mention d’où l’on puisse inférer qu’elles ont eu lieu publique
ment; que, parlant, ces enquêtes sont entachées de nullité;

« Considérant que l’arrêt dénoncé s’appuie sur les dépositions 
des témoins entendus dans ces enquêtes nul les ; qu’il se les ap
proprie ; qu’il s’ensuit qu'il contrevient expressément aux articles 
48 du code électoral et 96 de la Constitution ;

« Par ccs motifs, la Cour, ouï M. le conseiller Corbisier en 
son rapport et sur les conclusions de M. Cloquette, premier 
avocat général, casse et annule l’arrêt rendu en cause par la cour 
d’appel de Bruxelles le 17 janvier 1876; renvoie l’affaire devant 
la cour d’appel de Liège; dit que les frais seront à charge de 
l’Etat... » (Du 14 février 1876.)

O bser v a t io n s . — La Cour a rendu, sur cette question 
de procédure, plusieurs arrêts identiques.

La raison de douter se tirait de ce qu’en matière jud i
ciaire les enquêtes devant un magistrat délégué ne doivent 
pas être reçues par lui en audience publique, alors même 
qu’il s’agit d’affaires sommaires ou commerciales, dans 
lesquelles le juge déléguant entend les témoins à l’au
dience. V. C hauveau  sur Ca r r é , n° 1486, sur l’article 412 
du code de procédure civile.

COUR D’APPEL DE BRUXELLES.
Quatrième chambre. — Présidence de NI. De Hennin.

ÉLECTIONS. ----  INTERVENTION. —  APPEL. —  NOTIFICATION.
NULLITÉ.

L’intervention doit être faite dans les cinq jours à dater du 25 sep

tembre, alors même que I’afjichage des demandes d'inscription 
n’aurait eu lieu qu'à une date postérieure.

L'intervenant, dont l'intervention en première instance n'était pas 
recevable, ne peut exciper devant la cour de la nullité de l’acte 
d’appel par lequel il a été intimé.

(van loo c . baudet.)

L’affichage de la liste des demandes d’inscription avait 
eu lieu le 27 septembre, et Baudet était intervenu le cin- 

uième jour après cette date pour contester la demande 
e Van Loo.
La députation d’Anvers fit droit k l’opposition de Baudet, 

dont l’intervention ne fut pas contestée devant elle.
Appel.
Baudet demande la nullité de l’acte d’appel notifié en 

parlant à sa mère, laquelle était morte depuis onze ans.
Arrêt . — « En ce qui louche l’intervention :
« Attendu que la requête d’intervention de l’intimé n’a été 

notifiée à l'appelant que dans le délai de cinq jours à dater de 
l’affichage des noms des réclamants ;

« Attendu qu’il résulte de la discussion législative à laquelle a 
donné lieu l’article 14 de la loi du 5 mai 1869, conçu dans les 
mêmes termes que l'art. 33 précité, que le dernier jour du délai 
pour l'affichage des demandes d’inscription est le lendemain du 
dernier jour utile pour les réclamations, c’est-à-dire le 26 sep
tembre ;

« Que c’est donc à partir de cette dernière date que commence 
à courir le délai de cinq jours fixé pour la recevabilité de l’inter
vention ;

« Qu’il s’ensuit que l’intervention de Baudet n’était pas rece
vable, ayant été signifiée après l’expiration du délai légal;

« Sur le moyen de nullité, tiré de ce que l’exploit de signifi
cation de l’appel mentionne qu’il a été laissé copie à la mère de 
l’intimé, laquelle est décédée depuis le 12 juin 1864:

« Attendu que ce soutènement, fût-il fondé, n’est d’aucune 
valeur dans l’espèce, puisque l’appelant n’était pas tenu de signi
fier son appel à l’intimé, qui no figurait pas régulièrement dans 
l’instance, son intervention n’étant pas recevable à défaut de noti
fication dans le délai légal ;

« Au fond : (sans intérêt);
« Par ces motifs, la Cour... » (Du 2 février 4876. — Plaid. 

M« W axw eileii.)

O b ser v a tio n s . —Comparez ; Bruxelles, 14 janvier 1876, 
supra, p. 132.

-------— »— ffi-r------

COUR D’APPEL DE LIÈGE.
Première cbambre. — Présidence de M. De Monge, 1er près.

EXPROPRIATION POUR CAUSE d ’üTILITÉ PUBLIQUE. —  JUSTE 
INDEMNITÉ. —  FRAIS DE REMPLOI.

Pour être juste, l'indemnité pécuniaire doit comprendre en prin
cipal et frais la somme que l’exproprié serait tenu de débourser 
pour se procurer un immeuble équivalent.

Ces frais font partie intégrante de la valeur de l’immeuble ex
proprié.

(LA VILLE DE LIEGE ET P1ERQUIN C. MANGEOT.)

Par l’arrêt qui suit, la cour de Liège est revenue sur sa
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jurisprudence antérieure. Les conclusions ci-dessous trans
crites de M. le premier avocat général Bougard feront 
connaître comment se présentait la question à décider par 
la cour :

« La plus importante des questions soumises à la Cour est 
celle-ci :

Y a-t-il lieu d’allouer, outre la valeur vénale du bien exproprié, 
10 p. c. pour frais de remploi, ou d’emploi, ou pour frais d'acte? 
Depuis plus de quarante ans, la jurisprudencede la cour deLiége 
répond négativement, tandis que la solution opposée a été adop
tée par les cours de Bruxelles et de Gand.

La difficulté réside dans l'interprétation de ce qu’on doit en
tendre par « juste indemnité » qui, aux termes de la Constitu
tion, du code civil et des lois spéciales, est due au propriétaire 
exproprié?

Pour les uns l’indemnité est juste, c’est-à-dire complète si, 
outre la réparaliori du préjudice, suite directe et immédiate de 
l’expropriation, le propriétaire obtient la valeur vénale du bien 
dont il est privé.

D’après les autres, elle ne sera complète que si l’exproprié est 
remis après l’expropriation dans une position identique à celle 
qu’il avait auparavant, que s'il obtient « une somme d’argent 
suffisante pour acquérir un immeuble équivalent. » (V. discours 
de M. D’Elhoungnc, Commentaire législatif de la loi de 1869, 
p. 117.)

Les textes des lois spéciales laissent la question douteuse. 
Merlin, Rép. V" Retrait d’utilité publique, nous apprend que dans 
le ressort du Parlement d’Aix, il était d'un usage constant, en cas 
d’expropriation, d’ordonner que le prix de la vente forcée fût 
augmenté d'un cinquième en sus de la valeur réelle du bien. 
« Cette jurisprudence, ajoute-t-il, est pleine d’équité : il est 
fâcheux pour un particulier d’être seul obligé de s’exproprier 
pour le bien public; le juste prix de sa chose ne suffit pas pour 
l'indemniser; en y ajoutant un cinquième en sus on allège sa 
perte. »

La loi du 4 avril 1793, ordonnant la division et la vente par lots 
séparés des châteaux royaux, monastères et autres propriétés na
tionales, porte dans ses articles 12 et 13, que s’il est nécessaire 
pour la division d’un bien national d'ouvrir une rue, et d'expro
prier des maisons ou terrains appartenant à des particuliers, il 
sera ajouté, au prix réglé par l’estimation de deux experts, un 
quart en sus par forme d'indemnité accordée aux propriétaires.

Si dans l’art. 49 de la loi de 1807 il est dit : Les terrains se
ront payés d'après leur valeur et sans nulle augmentation du prix 
d’estimation, si cette disposition n’a été révoquée par aucune 
disposition postérieure, peut-on en induire qu’elle contient l’in
terdiction de l’allocation des frais de remploi? Non, répond De- 
LALLEAU; cet article n’a pas ce sens et cette portée.

« La loi a voulu abolir la crue du cinquième (ou du quart) ac
cordée par certains Parlements (et par la loi de 1793); mais en 
décidant qu’il ne sera rien payé au delà de la valeur réelle du 
terrain elle n’a pas prononcé sur la manière de fixer cette valeur, 
elle n’a pas dit quelle serait inférieure à la perte éprouvée par le 
propriétaire et qu’il ne serait pas complètement indemnisé. »

Cette interprétation nous semble devoir être adoptée ; elle con
corde avec l'explication des mots : juste valeur et sans crue qui 
se retrouvent dans nos lois civiles et notamment dans les articles 
825 du code civil et 943 du code de procédure.

Or, si le texte de l’art. 49 fait défaut à l'opinion qui refuse les 
10 p. c. pour frais de remploi ou d’acquisition, ce n’est ni dans la 
loi de 1810, ni dans celle de 1835, ou dans les lois de 1858 et 
du 15 novembre 1867 que l'on pourra trouver des arguments de 
texte décisifs.

Dans les affaires que vous avez à juger, il s’agit d’expropria
tion par zones; c'est donc cette dernière loi qui est applicable.

Or, son article 3 dispose :
« L’expropriation, en vertu de la présente loi, sera poursuivie 

et l’indemnité due aux propriétaires sera réglée conformément 
aux dispositions des lois du 8 mars 1810 et du 17 avril 1835. »

Le rapport de la section ne s’occupe pas spécialement de la 
question des frais de remploi. 11 y est dit seulement :

« Juste indemnité n’est pas synonyme de valeur vénale. Une 
juste indemnité signifie le dédommagement complet dû à l’ex
proprié pour sa dépossession. Ainsi, toutes les causes de préju
dice, qui résultent directement du fait de la dépossession, s’ajou
tent à la valeur vénale du bien exproprié et forment avec celle-ci 
autant d’éléments pour calculer le montant de l’indemnité... »

Mais à la Chambre des représentants, plusieurs orateurs furent 
amenés à déterminer quels étaient d’après eux les élémentsd’une 
juste indemnité.

Le propriétaire, disait M. Tack, a droit à une juste indemnité,
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rien de plus, rien de moins. L’indemnité doit être juste, c’est-à- 
dire qu’elle devra dédommager le propriétaire de toute perle, de 
tout préjudice; en conséquence, il y aura lieu de payer non-seu
lement la valeur vénale, mais aussi l'indemnité de remploi, l'in
demnité pour perte de clientèle...

Et M. d’Elhoungne, le rapporteur de la section centrale, était 
non moins explicite : « Quelle sera la position qu'on fait au pro
priétaire? On lui donne la valeur loyalement estimée de sa pro
priété, plus tout le préjudice qu’il éprouve de sa dépossession. 
On ajoute 10 p. c. de frais de remploi pour qu’il soit à même 
d’acquérir sans sacrifice aucun une propriété équivalente. Voilà 
en action la position du propriétaire exproprié.

L’honorable M. de Beaulieu disait que l’expropriation est l’é
change forcé d'un immeuble contre une somme d’argent ; il aurait 
dû dire contre une somme d’argent suffisante pour acquérir un 
immeuble équivalent... » V. Commentaire legislatif de ta loi de 
1867, p. 288, 289, 38 et 117.

Ces propositions, dans la Chambre, ne trouvèrent pas de con
tradicteurs.

Bien plus, dans la discussion qui eut lieu devant le Sénat, 
M. le ministre de l’intérieur reproduisit ce passage du discours 
de M. d’Elhoungne en disant :

« Cette déclaration est en tous points conforme aux idées qui 
animent le gouvernement. »

Si la discussion en était restée là, on pourrait dire que les 
mots juste indemnité, ont reçu en quelque sorte une interpré
tation législative et qu’il est impossible désormais de ne pas faire 
entrer dans le calcul de cette indemnité comme un de ces élé
ments les 10 p. c. pour frais de remploi. Mais dans la même 
séance du 7 novembre 1867, M. Forgeur fit observer que si les 
cours de Bruxelles et de Gand accordaient invariablement cette 
indemnité spéciale, la cour de Liège la refusait non moins inva
riablement; que l’indemnité devait se régler non d’après les ba
ses déterminées dans les discours des orateurs et notamment 
dans le discours du rapporteur de la Chambre, « mais d’après 
les bases fixées par la loi. » Ce ne sont pas les discours ni des 
ministres, disait-il, ni des rapporteurs du projet qui forment la 
loi. Ce ne sont que des opinions individuelles... Lorsque l’hono
rable M. d'Elhoungne a dit que le propriétaire, indépendamment 
de l'indemnité, recevrait aussi 10 p. c. pour frais de remploi, il 
n’a émis qu'une opinion, rien de plus. Les tribunaux seront par
faitement libres d’accorder ou de refuser cette indemnité. » Au 
point de vue du texte, au point de vue des discussions législa
tives, la question reste donc entière.

Elle doit se résoudre d’après les principes juridiques propres à 
la matière spéciale de l'expropriation pour cause d’utilité pu
blique. La nécessité de la subir constitue une limite, une res
triction de la propriété privée; c’est une servitude légale.

Mais quelle est son étendue?
Laissons de côté les formes dans lesquelles elle doit être dé

crétée pour constater que l’intérêt public exige que l'intérêt privé 
cède devant lui.

A quel point ce sacrifice obligé s’arrête-t-il?
«Le propriétaire,disait le rapporteur de la section centrale,dans 

le cas d'expropriation, ne sacrifie rien de son patrimoine qui subit 
une modification, mais nullement une réduction. 11 doit sacrifier 
ses convenances personnelles, abdiquer son libre arbitre. Mais 
c’est là le sacrifice que tout citoyen dans une foule de cas et 
souventdans des circonstances plus douloureuses doit faire,selon 
la vieille phrase consacrée « sur l’autel de la patrie. »

11 ne vous est donc rien dû, parce que l’expropriation vous 
frappe, parce qu’elle fait subir à vos biens une modification : 
c’est là un sacrifice obligé pour lequel aucune indemnité n’est 
due. Sur ce point, tout le monde est d'accord. C'est bien, en 
effet, et d’une modification et d’une indemnité qu’il s'agit, puis
que cette indemnité doit être pécuniaire. Ce dernier point ressort 
à l’évidence de toutes les dispositions de la loi ; l'expropriant doit 
à l’exproprié la représentation en argent de la chose dont il le 
prive, des avantages qu’elle lui procure, la réparation pécuniaire 
de tout le préjudice qu'il lui cause par le fait direct ou immédiat 
de l’expropriation.

L’exproprié a-t-il le droit detre remis dans la même position 
qu'auparavant, d’être mis à même de remplacer un placement 
immobilier, par un placement identique, un immeuble par un 
immeuble de même valeur?

On le nie; et en effet l’expropriation n’est pas davantage un 
échange forcé, qu’elle n’est une vente forcée. C’est l’exercice d'un 
droit public, d’une prérogative de la souveraineté soumise dans 
son exercice à des lois particulières. Or ces lois n’exigent qu’une 
chose : le paiement d'une indemnité, d’une somme équivalente 
au préjudice causé au propriétaire ; elles n'imposent pas à l’ex
propriant l’obligation de rendre les mêmes droits, des droits de 
même nature, que ceux dont il s’empare.
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Le principe d’où l’on part semble donc faux ou du moins sa 
formule ne parait pas exacte.

On poursuit en disant :
« L’exproprié n'a droit qu’à la valeur qu’il pourrait obtenir en 

mettant l’immeuble en vente et à la réparation du dommage 
certain et direct résultant de l’exppopriation. Or l’exproprié ne 
subira de perte que s’il se décide à faire avec la somme lui al
louée, un placement immobilier. Dans la plupart des cas il reste 
libre de faire ou non ce placement; le dommage est donc pure
ment éventuel. 11 est indirect, car il résultenon de l’expropriation 
elle-même, mais d’un fait postérieur et volontaire, l'acquisition 
d’un nouvel immeuble et des lois fiscales qui frappent la trans
mission de la propriété. »

Certes, si les frais de remploi doivent être adjugés comme 
réparation d’un préjudice futur, les objections présentées doivent 
triompher : ce préjudice est éventuel, indirect. Le plus souvent, 
l’achat en vue duquel les 10 p. c. seraient alloués, ne se réali
sera pas : l'exproprié, en se les appropriant dans tous les cas, 
aura donc le plus souvent fait injustement, au préjudice de l’ex
propriation, une véritable spéculation.

L'auteur judicieux d'un récent traité sur la matière, M. Picard, 
a présenté, dans le numéro de la Belgique Judiciaire du 6 jan
vier dernier, des considérations qui tendent à faire ressortir la 
force jnridique des arguments présentés par la cour de Liège et 
l’erreur du système qui n’alloue les frais de remploi que comme 
réparation d'un préjudice futur.

Nous l'admettons avec lui et nous reconnaîtrions que le système 
de la cour de Liège est vrai, s’il ne confondait l'éventualité du 
remploi en immeuble avec l’éventualité du préjudice. Que le 
remploi se réalise ou qu’il ne se réalise pas, le préjudice ne sera 
pas moins certain, si l’on se borne à accorder à l'exproprié la 
seule valeur vénale de l'immeuble; parce que dans le premier 
cas, l’exproprié devra faire un sacrifice pour obtenir un place
ment immobilier d'égale valeur à celui qu’il avait; et par ce que 
dans le second, il devra se contenter d’un placement offrant 
moins de garantie, moins de sécurité, d’un placement moindre 
que celui qu'il possédait. Il subira donc, suivant le mot si juste 
de M. d’Elhoungnc, non-seulement une modification, mais une 
réduction, une diminution dans son patrimoine, soit qu'il achète 
une autre propriété, soit qu’il place différemment son capital.

On peut donc en quelque sorte confondre ces deux hypothèses, 
et supposer que dans tous les cas, il y aura réapplication de l’ar
gent en immeubles. « Ce n’est pas, comme le dit M. Picard, 
n'envisager que l’avenir de l’indemnité, rechercher ce qu’elle va 
devenir, scruter les intentions de l'exproprié. »

Non, le juge ne fait rien autre chose qu’établir une supposi
tion, il est vrai, mais une supposition qui doit le plus possible se 
rapprocher de la vérité des choses.

On en conviendra, en effet ! Entre un immeuble, d’un côté, et 
une somme d’argent de l’autre, il n’y aura jamais et il ne peut y 
avoir d'équivalence complète ; ce sont là deux choses de nature 
différente et qu'il est difficile si pas impossible d’équilibrer d une 
manière absolument vraie. Il serait à coup sûr beaucoup plus 
facile d’arriver à une égalité parfaite en remplaçant un objet par 
un autre de même nature et par exemple un immeuble par un 
autre immeuble identique. Légalement et pratiquement, la chose 
est impossible sans doute. Mais le juge peut approcher et appro
chera de la solution du problème cherché, — l’adéquation de la 
somme à allouer avec le droit enlevé, — en reconstituant ficti
vement le dernier dans ce domaine de l’exproprié.

S'il est vrai de d'ire, en effet, que dans un échange de deux 
terrains de même dimension, de situation identique, de même 
nature et bonté, il y a plus de chances d atteindre à une égalité 
absolue de valeur, d’éviter plus facilement une lésion pour l’une 
et l'autre partie que dans une vente, il sera vrai également qu’on 
arrivera à une approximation plus exacte, plus juste de la valeur 
d’un immeuble en prenant pour mesure la somme nécessaire 
pour le remplacer, pour racheter un bien de même nature, plu
tôt que celle qui serait obtenue en supposant que cet immeuble 
fût mis en vente. Or quelle est la règle que la Constitution, que 
le législateur tracent avant toute autre, ou mieux encore, quelle 
est la seule règle qu’ils imposent ? Il faut que le propriétaire soit 
indemne. Donc tout mode d’estimation qui conduira plus sûre
ment à ce but doit être préféfé — et des deux suppositions, celle 
d’une vente fictive, pour arriver à la valeur vénale, et celle d’un 
rachat fictif, après expropriation, la seconde, permet d’appro
cher davantage d’une réparation certaine et complète. Il faut 
donc l’admettre, non pas comme futur contingent, mais comme 
une simple hypothèse, destinée à faciliter l'évaluation du juge et 
à l’établir de la manière la plus exacte que possible.

L’auteur que nous avons eu déjà l’occasion de vous citer, 
M. Picard, a cherché à donner à la théorie des frais de remploi

ou d'emploi, suivant l’expression qu’il adopte, une nouvelle base 
juridique.

Voir l’article précité.
Deux idées principales dominent sa théorie, nous croyons 

pouvoir les résumer dans les termes suivants ;
La valeur d’un immeuble se détermine non pas par la somme 

que le vendeur reçoit, mais surtout par celle que l'acquéreur 
débourse, ce qui comprend, outre le prix proprement dit, les 
frais d’actes, paiement des droits, ..., tout ce qui est compris 
par l'expression, loyaux coûts.

Un immeuble a en quelque sorte deux valeurs — sa valeur 
propre — c'est-à-dire la valeur argent qu'on peut en retirer en 
le mettant dans le commerce et en le vendant, — une valeur 
spéciale, à raison des avantages particuliers que présente un pla
cement immobilier, valeur dont les 10 p. c. de frais et de droits, 
peuvent être considérés comme la représentation.

Ce dernier point de vue n’est-il pas susceptible d’objection?
Est-il vrai qu’un immeuble ait en quelque sorte deux valeurs ; 

l'une absolue, l'autre représentant les avantages spéciaux qu’un 
placement immobilier procure?

On conçoit très-bien que ces avantages entrent comme élé
ments de la valeur de la chose, qu’ils la déterminent, mais non 
qu'ils constituent une valeur particulière, indépendante et dis
tincte. Ce sont eux qui, réunis aux autres éléments, par exemple 
à la fertilité du sol, s'il s’agit d’une terre, à sa situation, s'il s’agit 
d’un terrain à bâtir, forment sa valeur propre. Dans l’appréciation 
que font les experts, et que tout le monde fait comme eux, on ne 
sépare pas les premiers des seconds, et pour le démontrer il 
suffit de rappeler que la valeur, par exemple d’une terre, sa 
valeur propre ou vénale, est représentée en argent par une 
somme qui donne un revenu supérieur. Pourquoi? C’est parce 
qu’une terre présente une sécurité plus grande, une augmenta
tion de valeur plus constante, et que dès lors, avec un rende
ment moindre elle sera cotée plus haut, absolument comme à la 
Bourse, les fonds à intérêts médiocres, mais dont la solidité est 
garantie, se vendront plus cher que des valeurs moins sûres, avec 
intérêts plus élevés.

L’élément — sécurité, solidité — est donc nécessairement 
compris dans l’estimation de la valeur propre de la chose, il 
entre tout au moins pour une forte proportion dans l’excédant 
argent permettant de toucher un revenu plus élevé.

Attachons-nous maintenant à la première idée. Elle répond, 
semble-t-il, d'une manière complète au principe opposé du sys
tème contraire — qu’en cas d’expropriation totale d’un immeuble 
la valeur vénale est la seule représentation possible du dommage 
causé. Dans une aliénation, la chose vendue, sa valeur doit être 
envisagée sous au double rapport, par rapport au vendeur, par 
rapport à l'acheteur. La cour de Liège ne s’attache qu’au premier 
point de vue, c'est-à-dire au profit, à la somme que le proprié
taire peut tirer de sa chose en la vendant. Mais pour l’acheteur 
elle a incontestablement une valeur supérieure à l'argent qu'il 
remet aux mains du vendeur, puisqu'en outre il débourse pour 
frais ou loyaux coûts une somme équivalente en général ou par 
approximation à 10 p. c. du prix principal. Ces 10 p. c. payés 
par l’acheteur sont en définitive perdus pour le vendeur puisque, 
sans ce sacrifice que la loi impose, l'acheteur eût incontestable
ment remis une somme plus forte au vendeur. Celui-ci ne reçoit 
donc pas en cas de vente volontaire, toute la valeur de sa chose, 
puisqu'une partie est prélevée par l’Etat, sous une forme ou sous 
une autre, comme impôt à raison de la transmission des biens 
et pour prix de la garantie qu'il assure à celle-ei. Le vendeur ou 
l'acheteur peu importe, mais l'un des deux assurément, subit 
donc une véritable diminution de son bien. C’est juste, légitime 
en matière de transmission volontaire do la propriété, ce ne le 
serait plus quand cette transmission est forcée, obligée, exigée 
par l’Etal ou ses représentants, et lorsque, suivant le mot très- 
profond deM. d’Elhougne, le propriétaire doit subir une modifi
cation dans son patrimoine, mais non une réduction.

Supposez tous les droits sur les ventes volontaires abolis?
Dira-t-on que la valeur des propriétés est augmentée?
On le dirait improprement à coup sûr, car le rapport entre 

l’argent et le sol resterait le même, la relation existante entre 
l’offre et la demande ne serait pas modifiée. Seulement le prélè
vement opéré actuellement par l’Etat ou ses fonctionnaires cesse
rait, et de là le vendeur recevrait toute la valeur, c’est-à-dire, 
tout l’argent que l’acheteur pour acquérir un bien immobilier 
partage aujourd'hui inégalement entre lui et le gouvernement.

Ne nous laissons pas tromper par des analogies ; l’expropria
tion n’est, à nos yeux tout au moins, pas plus une vente qu’un 
échange ; c'est une opération sui generis, un acte de l’autorité, 
régie par des règles et par une législation spéciales.

Quoi qu'il en soit d’ailleurs il est certain, quant au point par*
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ticulier du paiement des droits d’enregistrement, de transcrip
tion......, que l’expropriation s’écarte de la vente volontaire ou
judiciaire: dans la transmission qui s’opère l’Etat prend le bien 
sans qu’il subisse dans les mains de l’exproprié aucun prélève
ment (art. 48 de la loi de 4835); donc avec sa valeur entière, telle 
qu’elle résulterait de l’offre si dans le cas de vente la propriété 
était affranchie de tous droits quelconques.

On a dit en se prévalant de cet article que son but évident avait 
été d’avantager l’expropriant et non l'exproprié et que la théorie 
que nous soutenons amène incontestablement le résultat opposé.

Pour nous, celte disposition a une autre raison d'être.
Le paiement des frais ordinaires ne se justifierait en matière 

d’expropriation à aucun égard :
Ni à celui des expropriants, puisque d’autres formalités, d’au

tres frais bien autrement onéreux leur sont imposés ;
Ni à l'égard des expropriés, puisque ces droits ont pour raison 

d’étre la sécurité des transmissions volontaires procurée par le 
représentant de l’ordre social aux intéressés, et qu’ici il s’agit 
d’une aliénation imposée.

Ainsi, en résumé, nous pensons que le propriétaire exproprié 
doit rester indemne, — qu’il ne le serait pas s’il recevait seule
ment la valeur vénale ; — le prix de vente de son bien, parce 
qu’alors la valeur de celui-ci est diminuée des droits, du sacrifice 
imposé à la propriété par l'Etat à raison de sa transmission; 
qu’en cas d’expropriation où ces droits n’ont plus de raison d'étre, 
la valeur entière, complète, de la propriété doit être restituée; 
que pour l’obtenir aussi adéquate que possible, il faut se deman
der non pas quelle est sa valeur vénale, mais quelle somme au 
principal et frais devrait être déboursée pour en acquérir une 
semblable.

Aux raisons premières que nous venons d’exposer on peut 
ajouter deux arguments qui ont aussi leur valeur.

Le premier a été souvent produit; il consiste à montrer 
qu’après dix expropriations successives un exproprié qui n'aurait 
pas obtenu de frais de remploi et qui chaque fois remplacerait 
l’immeuble exproprié par un autre, verrait son indemnité succes
sivement se réduire d’un dixième et finalement être absolument 
absorbée.

On peut aussi invoquer contre les appelants une concession 
qu’ils se sont cru obligés de faire.

Dans le ras d'une acquisition récente, survenue avant ['expro
priation , il n’existe aucun doute, d’après eux, que l’exproprié a 
droit et au remboursement de son prix principal et à celui des 
frais, honoraires......, par lui payés. Alors, ajoute-t-on, le dom
mage, le préjudice qu’il souffrirait à défaut de ce double rem
boursement n’est pas seulement éventuel, indirect, il est immé
diat et réalisé.

Eh bien, prenons cette hypothèse : deux propriétés sont 
exactement de même contenance et de même valeur, par 
exemple, une maison, un champ partagés en deux moitiés 
égales.

L’une d'elles est venue entre les mains d’un individu par suc
cession, l’autre vient d’étre acquise au moment où une expropria
tion est décrétée.

Pour l’estimation de celle-ci il faudrait dans le système préco
nisé ajouter à la valeur vénale, portée à l’acte, les 40 p. c. payés 
pour frais.

Pour l’indemnité de l'autre, il suffirait d’accorder le prix 
principal.

Une telle conséquence est impossible, selon nous.
Pourquoi?
Parce que les deux propriétaires possédant deux biens de 

même valeur ont droit absolument à la même indemnité pécu
niaire, parce que le prix et les frais sont la représentation exacte 
de la valeur du bien dans les mains de celui qui l’a acquis, et 
que par suite le même prix, également augmenté de 40 p. c. 
sera aussi la représentation de la valeur du bien identique obtenu 
par héritage.

11 nous reste à faire l’application des principes posés aux faits 
des différentes causes :

L’allocation de 40 p. c. est pour nous moins une indemnité 
d'un préjudice futur qu’une mesure propre à faire parvenir dans 
les mains de l’exproprié la véritable valeur de son bien.

Elle peut être octroyée directement ou indirectement en ma
jorant, par exemple, de 40 p. c. les points de comparaison ; elle 
ne peut l'être qu’une fois.

Il suit de là que si dans quelques affaires les experts, après 
avoir examiné les ventes les plus récentes comme points de com
paraison, ont majoré les prix ainsi obtenus de 40 p. c., pour 
fixer sur ces bases la valeur de l’immeuble exproprié, il n'y a 
plus lieu d’allouer des frais de remploi ou d’emploi. Ils devront
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être calculés d’après la valeur actuelle de l’immeuble et non 
d’après le prix d’acquisition; ils seront attribués dans tous les 
cas, que le rachat d’un autre immeuble soit ou non obligatoire, 
qu’il puisse ou non se réaliser.

Y a-t-il lieu de faire porter cette indemnité aussi bien sur la 
valeur des constructions que sur la valeur du sol lui-même?

Non, a-t-on dit, parce que les experts procèdent différem
ment à l’égard du sol et à l’égard des constructions.

Quant à l'évaluation du premier, ils procèdent par voie de 
comparaison ; ils ajoutent au prix stipulé dans l’acte 40 p. c. pour 
les déboursés accessoires, tout comme on recconnait qu’il serait 
juste et équitable de payer 40 p. c. au propriétaire exproprié 
d’une acquisition récente.

Mais quand il s’agit des constructions, il en est tout autrement ; 
les experts les évaluent et ne peuvent les évaluer qu’en elles- 
mêmes, d'après leur valeur propre : ils se demandent ce qu’il faut 
allouer au propriétaire pour reconstruire sur un autre terrain 
identiquement le même logis, en prévoyant même le salaire qui 
doit être payé à l’entrepreneur.

Le propriétaire obtient donc ainsi absolument, pour les con
structions, tout ce à quoi il a droit, puisqu'il peut rétablir avec 
cette somme une construction identique à celle dont il est privé.

Il n’v a pas lieu, à notre avis, de faire de distinction.
Si l’on accorde les 40 p. c., à litre de dédommagement, pour 

permettre au propriétaire exproprié d’acquérir un immeuble sem
blable à celui dont il est privé, il est certain qu i! ne faut pas se 
placer en présence de l'hypothèse d’une reconstruction, ce qui ne 
sera jamais que l’exception, mais d’un rachat d’une maison de 
même valeur, cas beaucoup plus fréquent : or les frais d’une 
nouvelle acquisition d’une maison se répartissent aussi bien sur 
la valeur des constructions que sur celle du sol.

Si les 40 p. c. doivent s’ajouter à la valeur vénale de la pro
priété parce qu’ils sont l’un des éléments de la valeur réelle, 
parce que l’acquéreur qui les paie à l’Etat en cas de vente 
volontaire les donnerait au vendeur à défaut de ce prélèvement, 
il est clair qu’il faut les ajouter au coût des constructions, aussi 
bien qu’à la valeur du sol, puisque la valeur vénale de l'ensemble 
s'établit par la réunion de ces deux éléments, et que dans notre 
système elle est insuffisante pour indemniser le propriétaire d’une 
manière complète. Je possède une maison dont la valeur vénale 
est de 40,000 francs, dont le sol est estimé à 5,000 francs et les 
constructions à une somme égale; on devrait débourser pour 
l'acquérir 44,000 francs.

En cas d’expropriation, recevrai-je une juste indemnité si l'on 
me donne d'abordla valeur des constructions — 5,000 fr.— l'esti
mation de la valeur vénale du sol — 5,000 fr.— plus 10 p. c. sur 
cette dernière somme ou 500 fr.? Je ne toucherai que 40,500 fr. 
ou 500 francs de moins que la somme que je devrais fictivement 
débourser pour faire rentrer dans mon domaine une maison de 
même valeur que celle expropriée. Ce résultat, nous ne pouvons 
l'accepter; comme nous l'avons dit plus haut, nous ne le croyons 
pas conforme à la justice et au vœu du législateur.

Par ces considérations, nous concluons à la confirmation du 
jugement. »

La Cour a rendu l’arrêt suivant :

Arrêt. — « Sur la question relative aux 40 p. c. de frais :
«Attendu que, pour être juste, l’indemnité en argentà laquellea 

droit l'exproprié ne peut porter exclusivement suria simple valeur 
vénale de sa propriété, mais qu’elle doit comprendre en principal 
et frais la somme qu’il serait tenu de débourser pour acquérir un 
immeuble.appelé à remplacer celui dont il doit subir l'expropria
tion, et sans qu’il y ait de distinction à faire entre les terrains nus 
et les constructions y établies ;

« Que le montant de ces frais fait partie intégrante de la valeur 
du bien exproprié; qu'ils en représentent un élément précieux 
résultant de la stabilité, de la plus grande solidité de la propriété 
foncière, ainsi que des avantages particuliers qui la font apprécier 
et rechercher de plus en plus ;

« Attendu qu’il importe peu que l’exproprié fasse le remploi 
de l'indemnité pécuniaire qu’il reçoit de l'expropriant, pour qu’il 
doive lui être tenu compte des susdits frais; que s’il effectue ce 
remploi, il ne serait évidemmeut pas indemne s’il était obligé 
d’en faire le prélèvement sur le montant de la somme représen
tant la valeur vénale de son bien, et que, s’il ne l'effectue pas, il 
n’est pas moins certain que, dans cette hypothèse encore, il ne 
sera complètement dédommagé que pour autant qu'il trouve dans 
le montant de ces frais, ajoutés à la valeur vénale, la compensa
tion de la perle de ses sûretés, conséquence directe et immédiate 
de la substitution d’un capital mobilier à un placement immobi
lier ;

« Attendu que s’il est vrai, selon l’expression si caractéristique

JUDICIAIRE.
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de M. D'Elhoungne, rapporteur de la loi du 15 novembre 1867, 
lors de la discussion de celle loi à la Chambre des représentants, 
que l'exproprié doive subir le sacrifice d’une modification dans sa 
fortune, mais qu’il ne soit pas permis de lui imposer une réduc
tion, une diminution de son patrimoine, la question de la débi- 
tion des 10 p. c. de frais par l'expropriant paraît être désormais 
tranchée ;

« Attendu qu’on invoque vainement contre cette solution l’ar
ticle 49 de la loi du 16 septembre 1807, disposant que les ter
rains empris seront payés d'après leur valeur avant l’entreprise 
des travaux, et sans nulle augmentation du prix de l’estimation, 
pour en induire qu’il est interdit aux juges de rien ajouter à la 
valeur vénale; qu’en effet, cet article ne parle nulleinenlde valeur 
vénale, mais bien de la valeur des terrains empris, et qu’il a 
uniquement pour but de repousser la crue que, sous l’ancienne 
jurisprudence, les experts avaient l’habitude d’ajouter à leurs 
estimations, de la môme manière qu’elle a éié proscrite des esti
mations mobilières par plusieurs dispositions de nos codes et 
notamment par les articles 825 et 868 du code civil et 943 du 
code de procédure ;

« Attendu, pour ce qui concerne le sol de la maison expro
priée, que l’exiguïté excessive de la superficie de cet immeuble 
donne au terrain une valeur exceptionnelle que les premiers juges 
ont sainement appréciée;

« Par ces motifs, et adoptant pour le surplus ceux des pre
miers juges, la Cour, ouï en son avis conforme M. Bougard, pre
mier avocat général, rejetant les conclusions contraires des par
ties, confirme le jugement à quo et condamne les appelants aux 
dépens... » (Du 7 février 4876.— Plaid. MMes Dupont et Dereux 
c. Bury.)

TRIBUNAL CIVIL DE BRUXELLES.
Troisième chambre. — Présidence de M. Best.

DETTES DE LA COMMUNAUTÉ. —  TIERS. —  POUVOIRS DU MARI. 
DONATION EXCESSIVE.

La femme tenue des dettes de la communauté n'est pas un tiers à 
l'égard des obligations souscrites par son mari; elle ne peut par 
conséquent en demander la nullité pour défaut de cause que 
dans les mêmes cas et de la même manière que ce dernier.

Mais si la dette contractée par le mari est simulée et constitue un 
acte de libéralité qui dépasse la limite de ses pouvoirs, c'est là 
un acte qui doit être considéré comme fait en fraude des droits 
de la femme, et dont elle peut contester la validité en lui assi
gnant son véritable caractère. A ce point de me elle est un tiers, 
et peut faire la preuve qu’elle offre par tous moyens de droit. 

Sous le code, comme sous la coutume, on doit considérer comme 
frauduleuse à l’égard de la femme, toute donation excessive faite 
par le mari au moyen des biens communs.

(VANDERSTRAETEN C. VAN OVERSTRAETEN.)

Les époux Alexandre Vanderstraeten étaient mariés sous 
le régime de la communauté, avec cette stipulation spéciale, 
notamment, que la totalité de la communauté mobilière 
devait appartenir au survivant à charge de payer toutes les 
dettes.

Après le décès du mari, lors de l’inventaire des biens 
de la communauté, les demandeurs se portèrent créanciers

[jour une somme principale de 6,000 francs, souscrite à 
eur père par le défunt. Le titre qu’ils produisirent était 

ainsi conçu :
« De ondergeteekende Alexander Vanderstraeten land- 

« bouwer te Merchtem, bekend bij deze schuldig te zijn 
« aan zijnen broeder Joannes-Baptista Vanderstraeten, 
« eigenaar te Assche-ter-Heiden, de somme van zes 
« duvzend franken aan den jaarlijkschen interest van vijf 
« ten honderd. Deze som even als den interest zal moeten 
« gekweten worden drij maanden na het overlijden van 
« Alexander Vanderstraeten, even na het overlijden van

(4) Traduction. — Le soussigné Alex. Vanderstraeten, cultiva
teur à Merchtem, reconnaît pour le présent devoir à son frère 
Jean-Baptiste Vanderstraeten, propriétaire àAsscbe-ter-Heyden, la 
somme de six mille francs, à l’intérêt annuel de 5 p. c. Cette 
somme, de même que l’intérêt, devra être acquittée trois mois 
après le décès d’Alex. Vanderstraeten ou de sa femme J. Van

« zijne vrouw J. Van Overstraeten. Aldus drij maanden 
« na het overlijden van den eerstervenden zal de zes duij- 
« zend franken met den interest moeten gekweten worden.
« Nogthans zal Joannes-Baptista Vanderstraeten het redit 
« hebben jaarlijks den interest te eisschen (1).

*< Gedaan le Assche-ter-Heiden den zestiende meert 
« 1800 zes en zestig (1866).

■« (Signé) A. Vanderstraeten. »

Ce titre n’exprimait pas la cause de l’obligation ; mais 
les demandeurs déclarèrent que ladite somme de 6,000 fr. 
avait fait l’objet d’un prêt.

La veuve A. Vanderstraeten refusa d’admettre cette 
réclamation.

Assignée en paiement, elle répondit en ordre prin
cipal que le prétendu prêt de 6,000 francs n’avait pas 
eu lieu; que dès lors la cause exprimée par les deman
deurs étant fausse, ceux-ci n’auraient plus été recevables 
à arguer d’une autre cause; que par conséquent l’obliga
tion devait être considérée comme sans cause, et annulée 
(Dalloz, Rép., V° Obligations, n° 526, et I bid., arrêt de 
Caen, 18 juillet 1826, confirmé cassation, Rrj., 7 janvier 
1829; et recueil, table, V° Obligations, n° 151, arrêt de 
Besançon du 13 février 1865).

En ordre subsidiaire elle prétendait que son mari avait 
en réalité voulu faire une libéralité à son frère, à qui le 
titre était souscrit; que cette libéralité ôtait hors de pro
portion avec les forces de la communauté, et que dès lors 
elle ne pouvait en être tenue.

Dans ce double ordre d’idées elle offrait la preuve d’une 
série de faits.

Jugement. — « Attendu qu’en réponse à l’action dirigée con
tre elle, la défenderesse soutient que l'obligation du 46 mars 
4866, dont paiement est réclamé, est nulle pour défaut de cause, 
ou que tout au moins elle constitue une libéralité prohibée par 
la loi, et que dans ce double ordre d’idées, elle offre pour autant 
que de besoin de prouver par témoins différents faits qu’elle cote 
dans sa conclusion d’audience;

« En ce qui touche l’exception tirée par la défenderesse de ce 
que celte obligation serait sans cause :

« Attendu que les faits invoqués par la partie Nerinckx à l'ap
pui de son soutènement et qui sont dès à présent acquis au 
procès, alors qu’ils seraient aussi concluants que le pense la 
défenderesse, n’en seraient pas moins de simples présomptions, 
et que dans l’espèce, où la preuve testimoniale ne peut être 
admise, celle par présomptions ne saurait l'être davantage;

« Que s’il était établi ou si on offrait de prouver que l’obliga
tion dont s’agit a été souscrite par erreur ou par suite d’un dol 
pratiqué contre Alexandre Vanderstraeten ou d’une violence 
exercée contre lui, la preuve testimoniale ou par présomption 
serait admissible, puisqu’on n’aurait pas pu se procurer une 
preuve écrite de ces faits;

« Mais que rien de semblable ne se présente dans l’espèce;
« Que la défenderesse se borne à dire que l’obligation est sans 

cause, sans s’expliquer sur le motif qui l'a fait souscrire ;
« Que dans ces conditions, si Alexandre Vanderstraeten était 

au procès, l'art. 4341 du code civil s’opposerait à la preuve 
testimoniale de sa part, et qu’il doit en être de même de la part 
de sa veuve, qui reconnaît être tenue de toutes les dettes de la 
communauté, et qui n’est donc pas un tiers au point de vue dont 
il s’agit;

« En ce qui concerne la partie de la conclusion de la défen
deresse, tendant à faire dire subsidiairement que l’obligation 
souscrite constitue une libéralité prohibée par la loi, ainsi que 
l’offre de preuve fait en cas de besoin dans cet ordre d’idées :

« Attendu que si cette obligation est simulée et constitue un 
acte de libéralité dépassant les limites des pouvoirs du mari, elle 
doit être considérée comme faite en fraude des droits de la 
femme, et qu’il est certain que celle-ci peut en constester la

Overstraeten. En sorte que trois mois après le décès du prémou
rant, les 6,000 francs et les intérêts devront être acquittés. Néan
moins Jean-Baptiste Vanderstraeten aura le droit d’exiger les 
intérêts annuellement.

Fait à Assche-ter-Heydcn le 46 mars 4866.
(Signé) A. Vanderstraeten.
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validité en lui assignant son véritable caractère ; qu'à ce point 
de vue elle est un tiers, et peut faire la preuve qu’elle offre par 
tous moyens de droit;

« Qu’il ne reste donc plus qu'à voir si, en supposant que l’obli
gation produite soit une donation, celle-ci serait entachée de 
l’excès de pouvoir qui lui est reproché, et si les faits articulés 
par la défenderesse sont relevants dans l'ordre d’établir que le 
mari aurait posé un acte de libéralité frauduleux et dépassant les 
limites que l’art. 1422, en même temps que les principes géné
raux du droit, lui assignaient ;

« Attendu que si aux termes de cet article le mari peut dispo
ser à titre gratuit et particulier des effets mobiliers de la commu
nauté, à condition qu’il ne s’en réserve pas l’usufruit, ce n'est 
que pour autant qu'il le fait sans fraude;

« Que l’art. 225 de la coutume de Paris donnait au mari des 
pouvoirs plus étendus, puisque, le qualifiant de seigneur des 
meubles et conquêls immeubles, il lui permettait de disposer à 
litre gratuit, sans aucune restriction, même des immeubles, à 
condition, portail expressément cet article, que ce fût sans 
fraude;

« Que si le rode, qui n’a pas fait aussi large la part du mari, 
n’a pas reproduit textuellement celle réserve, c’est qu’en réalité 
elle était inutile, les cas de fraude étant toujours exceptés par la 
législation; or, sous l’empire de la coutume,'on considérait 
comme faites en fraude des droits de la femme, non-seulement 
les donations faites par le mari « en vue de s'enrichir ou ses 
hoirs en diminution de la communauté, » mais toute donation 
excessive (Pothier, Traité de la communauté, nos 481 et 482);

« Que ces présomptions fondées sur la nature des choses en 
même temps que sur les principes du droit, conservent toute leur 
force sous l’empire du code civil, lequel n’a certes pas entendu 
enlever à la femme les garanties que lui donnait la coutume ;

« Attendu que les faits cotés par la défenderesse dans sa con
clusion d’audience sont relevants, et qu’il y a lieu d’en admettre 
la preuve; qu’il échet également d'ordonner à la défenderesse de 
prouver de plus près les trois faits ci-dessus libellés;

« Par ces motifs, le Tribunal rejette comme inadmissible la 
preuve offerte par la défenderesse dans l’ordre d’établir que 
l’obligation produite est sans cause ; et avant de statuer au fond, 
admet la défenderesse à prouver par toutes voies de droit, même 
par témoins : 1°...; ordonne en outre à la défenderesse de prouver 
de plus près : t° . . .  » (Du 12 novembre 1875. — Plaid. Mïl“  De 
Leener et J. Vander Linden.)

Observations. — Sur la deuxième question, Liège, 
28 février 1859 (Belg. Jud., 1889, p. 973); Bruxelles, 
28 janvier 1839 (Belg. Jud., 1839, p. 1251).

Sur la troisième question, V. T roplong, n° 887; Dal
loz, Rép., V° Contrat de mariage, nos 1168 et 1177; 
Recueil, 1865, II, 162; Toulouse, 22 juillet 1865 (a ffa ire  
Estival) et Recueil, 1861, V, 86; Rouen, 25 janvier 1860.

TRIBUNAL CIVIL D’ANVERS.
présidence de H . Smekens.

COMPÉTENCE DU JUGE DE PAIX. —  DÉGRADATIONS.
LOCATAIRE.

L'art. 7 § 3 de la loi du 25 mars 1841, en disposant que c'est le 
juge de paix qui est appelé à connaître des dégradations allé
guées par le propriétaire, comprend les dégradations et les pertes 
arrivées pendant la jouissance du locataire et dont ce dernier 
est responsable.

(VANDEWOUWER C. KAMSTEEG ET ROUSSEAUX.)

J u g e m e n t . — « Attendu qu’après une tentative infructueuse 
de conciliation et par exploit de l’huissier Dirickx, en date du 
30 juillet 1873, le demandeur fil assigner les défendeurs afin 
d’entendre dire pour droit, sous peine d’encourir certaines péna- 
nités détaillées en l’exploit :

« 1° Qu’ils auront à faire disparaître une étable construite dans 
la propriété qu’ils ont louée du demandeur;

« 2' A faire cesser la destination d’écurie qu’ils ont donnée à 
une partie des magasins loués ;

« 3° Qu’il leur est fait défense de placer dans la cour des véhi
cules appartenant à des tiers ;

« 4° Qu’ils sont responsables du dommage que ces véhicules 
occasionneront aux propriétés des voisins limitrophes du passage 
qui donne accès à la cour ;

« 5° Qu’ils auront à remettre en bon état le pavage de la 
cour ; et 6° les carreaux ;

« 1° Que trois experts seront nommés pour déterminer les 
détériorations et dommages survenus aux bâtiments par la faute 
et l’usage abusif des défendeurs et pour indiquer les mesures à 
prendre afin de réparer les détériorations faites et de prévenir 
toutes détériorations ultérieures; s’entendre les défendeurs con
damnés à exécuter les travaux qui seront indiqués par les 
experts ;

« Attendu qu’en tant que ces diverses demandes soient receva
bles comme prenant leur source dans un intérêt né et actuel, 
elles se rapportent, sinon à des réparations locatives, comme la 
restauration des pavements, au moins à des dégradations du bien 
loué ;

« Attendu qu'aux termes de l'article 7, 3°, de la loi du 25 mars 
1841, c’est le juge de paix qui est appelé à connaître des dégra
dations alléguées par le propriétaire, et ce sans distinguer si le 
droit de ce dernier est reconnu ou contesté ;

« Attendu que cette disposition est générale; qu’elle doit tout 
au moins comprendre les dégradations et pertes arrivées pendant 
la jouissance du locataire et dont ce dernier est responsable, aux 
termes de l’art. 1732 du code civil ;

« Attendu que les juridictions sont d’ordre public ; qu’il ne 
peut pas dépendre des parties d’y déroger;

« Par ccs motifs, le Tribunal, ouï M. Vandenpeereboom, sub
stitut du procureur du roi, en son avis conforme, se déclare d’of
fice incompétent et condamne le demandeur aux dépens... » (Du 
23 octobre 1873. — Plaid. MM“  Brack et Busschots.)

Orservations.— VoirADNET, Compétence civile, n0* 261
et 269.

--------------------- ■■ TJ fiagBm I «~i ■ --------------------

JURIDICTION CRIMINELLE.
COUR DE CASSATION DE BELGIQUE.

Deuxième chambre. — Présidence de M. De Longé.

DÉSERTION. —  RÉCIDIVE. —  CONDAMNATION ANTÉRIEURE. 
PUNITION DISCIPLINAIRE. —  CODE PÉNAL MILITAIRE ANCIEN. 
CODE NOUVEAU.

Ne peut être considéré comme ayant été déjà condamné pour dé
sertion, dans le sens de l’article 47 du code pénal militaire, le 
soldat puni disciplinairement pour désertion, par application 
de l’article 135 du code pénal militaire de 1814.

( k l e r x .)

Le soldat Klerx a déserté en 1875. Comme il avait 
été, dans un premier terme de service, en 1863, puni dis
ciplinairement pour désertion, en raison d’une absence de 
trois jours, à quatre jours de cachot, on La poursuivi 
comme coupable de deuxième désertion. Le Conseil de 
guerre de la province d’Anvers a jugé que la punition in
fligée par un chef de corps, en exécution de l’article 135 
du code pénal militaire de 1814, ne constituait pas une 
condamnation antérieure, dans le sens de l’article 47 du 
code pénal militaire nouveau. Klerx a été condamné en 
conséquence, pour première désertion, à une année d’in
corporation dans une compagnie de correction. Sur l’appel 
interjeté par l’auditeur général, la Cour militaire a décidé 
au contraire que Klerx avait été condamné et qu’il se 
trouvait dès lors dans la situation prévue par l’article 47 
du code pénal militaire de 1870. Elle l’a donc déclaré 
coupable de deuxième désertion ; elle a porté à deux ans 
la durée de l’incorporation.

Pourvoi de Klerx.

Arrêt. — « Sur le moyen proposé : Violation des art. 47 
alinéa 2, et 58 du code pénal militaire, et des art. 56 et 2 du 
code pénal ordinaire ; ou du moins violation de l’art. 47, alinéa 2 
et de l’art. 46 du code pénal militaire, en ce que le deman
deur a été déclaré coupable de deuxième désertion, sans avoir 
été antérieurement condamné pour désertion par un tribunal; en 
ce que subsidiairement les deux délits de première et de seconde 
désertion n’ont pas été commis dans le même temps de service:
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« Considérant qu’il résulte en fait de l’arrêt dénoncé :
« 1° Que le demandeur, soldat remplaçant au 5 ' régiment 

d’artillerie, s’est absenté de son corps sans autorisation le 
28 juillet 1875, et qu’il a été arrêté le 45août suivant;

« 2° Qu’il avait été déjà puni disciplinairement pour désertion 
en 1863, par application de l’article 135 de l’ancien code pénal 
militaire ;

« Considérant qu’aux termes du code pénal militaire du 20 
juillet 1814, les sous-officiers et soldats qui désertaient une pre
mière fois en temps de paix, étaient punis disciplinairement s’ils 
revenaient ou faisaient leur soumission dans l’espace de quatre 
semaines; que le retour volontaire atténuait la peine sans effacer 
l'infraction et que la punition disciplinaire entraînait, si celui qui 
l’avait encourue désertait encore, l'aggravation de peine attachée 
à la récidive ;

« Considérant que le code pénal militaire du 27 mai 1870 
consacre, en matière de désertion, un système différent;

« Qu’en édictant des peines plus efficaces, il exige, pour con
stituer le délit, des éléments plus sérieux ;

« Qu’il prolonge la durée de l’absence illégale qualifiée dé
sertion, mais n’admet plus, d’autre part, que la désertion soit 
en aucun cas réprimée comme une faute simplement discipli
naire;

« Que tout soldat réputé déserteur est passible de peines cor
rectionnelles et déféré par conséquent aux Conseils de guerre;

« Que le sens du mot condamne, dans l’article 47, alinéa 2, 
du code pénal militaire de 1870 se trouve ainsi nettement défini ;

« Qu’en statuant que l’incorporation sera de deux à cinq ans 
si le coupable a été antérieurement condamné pour désertion, le 
code entend parler d’une condamnation prononcée en justice 
avec toutes les garanties que les lois assurent à l’inculpé ;

« Considérant qu’une punition disciplinaire ne peut, selon 
les dispositions du code pénal commun, servir de base à la ré
cidive;

« Qu’il ne conste point que le législateur de 1870 ait voulu, 
contrairement à ce principe, maintenir aux peines infligées pour 
désertion par un chef de corps, sous l’empire du code de 1814, 
le caractère d’une circonstance aggravante ;

« Que le texte de l’art. 47 du code pénal militaire exclut cette 
intention, puisqu’une condamnation dans la signification usuelle 
et juridique du mot, suppose un jugement;

« Que l’art. 47 ne distingue pas si les délits de désertion ont 
été punis avant ou après la mise en vigueur de la législation 
nouvelle;

« Que pour les uns et pour les autres il subordonne l’état de 
récidive à l’existence d'une condamnation précédente;

« Que s’il pouvait d’ailleurs subsister un doute sur la portée 
de 1’ art. 47, il faudrait, d’après la règle in pœnalibus causis be- 
nignius inlerpretandum est, comprendre la loi dans le sens le 
plus favorable au prévenu ;

« Qu’il suit de là qu’en déclarant le demandeur coupable de 
deuxième désertion et en le punissant comme tel, en raison de la 
peine disciplinaire qui lui a été infligée pour désertion en 1863, 
l’arrêt dénoncé a expressément contrevenu à l’art. 47, alinéa 2, 
du code pénal militaire ;

« Par ces motifs, la Cour, ouï M. le conseiller De Rongé en 
son rapport et sur les conclusions de M. Cloquette, premier 
avocat général, casse... ; renvoie l'affaire devant la cour militaire 
composée d’autres juges... «(Du 20 décembre 1875. — Plaid. 
Me Domus fils, du barreau d’Anvers.)

LA BELGIQUE

COUR D’APPEL DE BRUXELLES.
Quatrième chambre. — Présidence de M. De Hennin.

FAUX. —  FAUX NOM EN JUSTICE. —  PRÉVENU. —  DÉFENSE. 
ABSENCE DE DÉLIT. —  PORT DE FAUX NOM. —  PLURALITÉ. 
INFRACTIONS DISTINCTES.

Ne commet pas un faux, le prévenu qui, pour se défendre, cache 
son individualité en prenant un faux nom.

Il en est ainsi, alors même qu’il signe ses interrogatoires de ce faux 
nom, qui est celui d'une personne déterminée.

Celui qui prend publiquement, d'abord un faux nom, puis un 
autre faux nom, commet deux infractions distinctes, donnant 
lieu à deux peines.

(lam bo ley  c . l e  m in is t è r e  p u b l ic .)

Ar r ê t . — « En ce qui touche la prévention litt. A, de faux 
en écriture authentique et publique ;

« En fait :
« Attendu que le prévenu Lamboley a comparu le 19 avril 

1875 devant le tribunal de simple police à Gand ; qu’il s’est pré
senté à l’appel du nom d’Alphonse Robert et s’est laissé condam
ner le même jour sous ce faux nom ;

« Que le 6 mai 1875, il a déclaré devant le tribunal de simple 
police de Bruxelles se nommer Louis-Prosper Boileau et s’est 
laissé condamner par ce tribunal sous ce faux nom ;

« Qu’à Bruxelles, au cours d'une instruction ouverte par le 
parquet le 7 mai 1875, Lamboley a pris encore, lors des inter
rogatoires qu’il a subis au mois de mai et de juin, les faux noms 
de Louis-Prosper Boileau et de François Jabard et a signé plu
sieurs interrogatoires des faux noms de Boileau et François 
Jabard;

« En droit ;
« Attendu que le prévenu, lorsqu’il a pris ou s’est laissé attri

buer ces faux noms et lésa apposés au bas de ses interrogatoires, 
n’a pas agi avec une intention frauduleuse ou à dessein de nuire; 
que son unique intention était de cacher ses antécédents judi
ciaires et de mettre obstacle à une demande d’extradition ;

« Attendu qu'il suit de là, que dans l’espèce il importe peu qu’il 
ait usurpé le nom de personnes déterminées et qu’il ait même 
signé à diverses reprises d’un faux nom :

« Qu'aux termes de l’art. 193 du code pénal, le faux en écri
ture, alors même qu’il y a eu fausse signature, n’est punissable 
que pour autant'qu’il ait été commis avec une intention fraudu
leuse ou à dessein de nuire;

« Attendu que si les interrogatoires du prévenu constatent 
authentiquement que c’est lui qui a apposé les signatures dont il 
s'agit, ils n’ont nullement pour objet de certifier que le nom dont 
il a signé est véritablement le sien ;

« Qu’il est d’ailleurs à remarquer que l’instruction judiciaire 
avait été requise le 7 mai, afin de constater son identité; qne 
lors de ses interrogatoires, la justice n’ignorait pas qu’il luttait 
pour dissimuler son véritable nom ;

« Attendu qu’il résulte des considérations qui précèdent que 
les faits établis devant la cour ne constituent pas des faux punis
sables;

« Quant aux deux chefs de prévention B. et C... :
« Attendu qu’il est établi qu’en 1875, le prévenu a pris publi

quement en Belgique, d’abord le nom de Robert et plus tard 
celui de Boileau, et que ces noms ne lui apprrtiennent pas, mais 
qu’il n’a pas pris publiquement le nom de Jabard;

« Attendu que ces faits constituent deux infractions distinctes;
« Par ces motifs, la Cour...» (Du 18 novembre 1875. — Plaid. 

M6 De Bal.)

Observations. — Sut* le premier point, voir conf., cas
sation belge, 8 avril 1872, avec réquisitoire de M. l’avocat 
général C loquette, qui indique les autorités (Pa sic r ., 
1872, 1, 242; B elg . J ud. ,  1872, p. 682).

JUDICIAIRE.

COUR D’APPEL DE BRUXELLES.
Quatrième cbambre. — Présidence de 1H. de Hennin.

FAUX NOM. —  FAUX PRÉNOM. —  BONNE FOI.

La loi ne punit pas l’usurpation d’un prénom.
Celui qui porte publiquement un nom qui ne lui appartient pas ne 

peut exciper de sa bonne foi, dès qu'il est constant qu’il a su que 
ce nom n’était pas le sien.

(l e  MINISTÈRE PUBLIC C MENU.)

Poursuivie du chef de port de faux nom et pour un autre 
objet, Glotilde Menu excipa de sa bonne foi, soutenant que 
le nom de Thérèse Cambier lui avait été imposé par la 
famille, parce qu’elle était la fille de Cambier qui, quelques 
semaines après sa naissance, avait épousé sa mère ; elle 
offrait de l’établir et de prouver qu’on l’avait sacrifiée au 
désir de cacher la faute de sa mère, en ne la légitimant 
pas.

La bonne foi fut admise par le tribunal correctionnel de 
Bruxelles, le 31 mai 187S :

J u g e m e n t . — « En ce qui concerne la prévention de port d’un 
faux nom:

« Attendu que la prévenue a publiquement, au cours de 1874 
et antérieurement, depuis moins de trois ans, pris le nom de 
Thérèse Cambier;
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« Attendu que le prénom de Thérèse ne lui appartient pas, 
mais qu'il résulte des travaux préparatoires du code pénal de 
1867, que la loi ne punit que celui qui prend un nom qui ne lui 
appartient pas et qu’un faux prénom ne donne pas lieu à l’appli
cation d’une peine (Rapport fait par M. Pirmez à la Chambre des 
représentants, le 17 novembre 1838);

« Attendu, quant au nom de Cambier, que la prévenue a été 
élevée sous ce nom, par le mari de sa mère ot qu’elle a pu croire 
de bonne foi qu’elle était autorisée à le porter, bien que son acte 
de naissance lui attribue uniquement le nom de Menu;

« Attendu qu’il suit de ces considérations que la prévention 
de port de faux nom n'est pas établie ;

« Par ces motifs, le Tribunal acquitte... » (Du 31 mai 1875.)

Appel par le ministère public.
Arrêt . — « Quant au port de faux nom :
« Attendu que l’usurpation du prénom de Thérèse n’est pas 

punie par le code pénal de 1867 ;
« Attendu qu’il est établi qu’à Bruxelles, depuis moins de 

trois ans, la prévenue a publiquement pris le nom de Cambier, 
qui ne lui appartient pas;

« Attendu que devant la cour, elle a, sur interpellation, 
déclaré renoncer à la conclusion subsidiaire qu’elle avait prise 
devant le premier juge ot qu’aprôs avoir invoqué un acte tran
sactionnel sous seing-privé qu’elle dit avoir été visé dans un 
jugement du tribunal de Mons du 21 janvier 1847, elle a reconnu 
formellement n’avoir en sa possession et ne pouvoir produire en 
justice aucun acte authentique dans lequel le mari de sa mère, 
François-Philippe Cambier, l’aurait reconnue comme enfant 
naturel ;

« Attendu qu’il doit être tenu pour constant que la réclama
tion par la prévenue de l’état d’enfant naturel reconnu du sieur 
Cambier, qui ne s’appuie sur aucun titre apparent, n'a aucun 
caractère sérieux ;

« Attendu que si François Cambier l’a élevée dans sa maison 
et lui a toujours donné le nom de Cambier, ce fait n’est pas élisif 
du délit constaté à charge de l’appelante;

« Par ces motifs, la Cour met le jugement dont appel au néant, 
en ce qu’il a acquitté la prévenue de la prévention de port pu
blic de faux nom... » (Du 2 décembre 1875. — Plaid. Me Fuss.)

CHRONIQUE.
Législation étrangère.

Pays-Bas. — L’organisation judiciaire des Pays-Bas 
vient de subir une réforme importante!*). Le 1er janvier 1876, 
les onze cours de justice provinciales, établies primitive
ment par la loi du 18 avril 1827, ont cessé d’exister. Elles 
sont remplacées désormais par cinq cours nouvelles, dont 
le siège respectif est à Leeuwarden, pour les provinces de 
Frise, de Groningue et de Drenthe ; à Arnheim , pour les 
provinces de Gueldre et d’Overyssel ; à Amsterdam, pour 
les provinces de Hollande septentrionale et d’Utrccht ; à 
L a Haye, pour les provinces de Hollande méridionale et 
de Zélande; et, enfin, à Bois-le-Duc, pour les provinces de 
Brabant septentrional et de Limbourg.

Comme sa date l’indique, la loi d’organisation judi
ciaire du 18 avril 1827 avait été faite pour l’ancien 
royaume des Pays-Bas; elle créait une cour d’appel (cour 
provinciale) dans chacune des dix-huit provinces dont se 
composait le royaume. Lr génération de 1830 a gardé ce 
souvenir de l’opposition unanime que rencontra cette 
partie du projet dans les provinces méridionales. Tout ce 
qui fut dit alors aux Etats généraux contre ce luxe inutile 
de cours d’appel, l’expérience était venue le confirmer en 
Hollande ; telle cour provinciale, par exemple celle de 
Drenthe, rendait jusqu’à six ou sept arrêts par an ! Le gou
vernement lui-même avait reconnu le mal et, plus d'une 
fois, il avait cherché à y porter remède, tantôt en diminuant 
le nombre des cours d’appel, tantôt en les supprimant 
complètement pourfaire de la Haute Cour une cour d’appel 
unique.

Mais ces projets de réforme échouèrent, pendant plu
sieurs années, contre les intérêts coalisés des provinces. 
Dans ces derniers temps seulement, cette opposition a pu

être vaincue, et encore ne l’a-t-elle été qu’au moyen d’une 
transaction qui ne peut être considérée comme définitive ; 
il est évident, en effet, que la bonne administration de la 
justice n’exige pas cinq cours d’appel dans un pays qui 
compte quatre millions et demi d’habitants.

Nous ne voulons pas raviver le souvenir de luttes péni
bles qui sont oubliées depuis longtemps, mais il doit nous 
être permis de constater que, sur plus d’une question vive
ment débattue en 1830, entre les deux parties du royaume, 
la Hollande s’est ralliée, depuis, aux idées qui prévalaient 
en Belgique.

Et, puisque l’occasion s’en présente naturellement ici, 
citons encore un exemple tout à fait secondaire. On sait 
que d’après le code civil des Pays-Bas, qui devait régir 
aussi la Belgique, l’inscription hypothécaire conservait, 
indéfiniment et sans renouvellement, le rang de la créance. 
Cette disposition avait passé dans le code, malgré l’oppo
sition des députés belges qui démontraient les complica
tions et les embarras que devaient inévitablement produire 
à la longue la conservation d’un nombre indéfini de regis
tres d’inscription. Eh bien! dans ce moment même, les 
Etats Généraux sont saisis d’un projet qui réduit à dix ans 
l’efficacité des inscriptions hypothécaires.

I ta lie . — Le Sénat d’Italie a récemment terminé la 
discussion du nouveau code pénal qui doit régir tout le 
royaume. L’abolition de la peine de mort, longuement 
débattue dans cette assemblée, a été rejetée à la majorité 
de soixante-treize voix contre trente-six, mais avec un 
tempérament considérable. A l’art. 70 du projet, qui 
permet d’abaisser la peine normale d’un degré quand il 
existe des circonstances atténuantes, le Sénat a ajouté la 
disposition suivante ; « Cette diminution de peine sera 
prononcée en cas de condamnation à la peine de mort, 
quand trois jurés (sur douze) ont déclaré qu’il existe des 
circonstances atténuantes. »

L’exécution de la peine de mort doit avoir lieu dans une 
des prisons de la commune où la condamnation a été pro
noncée, en présence du directeur de la prison, du greffier 
de la cour d’assises et du secrétaire du ministère public.

Le projet est soumis, en ce moment, à la Chambre des 
députés. Nous tiendrons le lecteur au courant de ce qu’il 
en adviendra.

— Un autre projet important est soumis en ce moment 
à la Chambre des députés. Il existe actuellement en Italie 
quatre cours de cassation : à Florence, à Naples, à Pa
ïenne et à Turin. Le ministère avait fait adopter par le 
Sénat, en 1871-72, un projet qui supprimait ces quatre 
cours et établissait une cour de cassation unique à Rome. 
Mais ce projet a échoué devant la Chambre des députés.

Le système de cassation tel qu’il existe en France et en 
Belgique — redressement des erreurs de droit dans un 
intérêt purement théorique— compte de nombreux adver
saires en Italie. D’éminents jurisconsultes cherchent à faire 
prévaloir l’idée d’une troisième instance, c’est-à-dire d'un 
tribunal jugeant en fait et en droit, mais qui ne serait 
appelé à statuer que dans les affaires qui ont été jugées 
diversement en première instance et en appel : les décisions 
de première instance, confirmées en appel, restant défini
tivement acquises aux parties. Ce système avait fonctionné, 
paraît-il, avec avantage dans les Etats pontificaux et dans 
les duchés de Modène, de Parme et Plaisance.

Le ministère actuel a soumis à la législature un projet 
qui cherche à donner satisfaction aux deux opinions qui 
sont en présence. Il établit une Cour suprême de justice  
qui ne juge que les questions de droit; mais, au lieu de 
casser purement et simplement les décisions qui lui sont 
déférées et de renvoyer les parties devant les juges du fait, 
elle juge elle-même et elle applique à l’espèce la solution 
juridique quelle adopte. Au criminel, cependant, elle doit 
renvoyer devant la cour ou le tribunal qui a jugé, mais 
composé d’autres jurés ou d’autres juges.

G. N.

(’) V. ci-dessus p. 159. Alliance Typographique (M.-J. P oot et C1*), rue aux Choux, 37
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JURIDICTION CIVILE.

COUR DE CASSATION DE BELGIQUE.
Deuxième chambre---- Présidence de ni. De Longé.

ÉLECTIONS.—  APPEL. — INTERVENTION. — ACTION POPULAIRE.

On ne peut écarter comme non recevable l'appel interjeté par un 
intervenant dont l'intervention en première instance n était pas 
régulière, alors que l'appelant avait qualité pour appeler, n’eût- 
il pas été partie devant le premier juge.

(jANSSENS C. VRYDAG.)

■ Nous avons recueilli l’arrêt cassé suprà, p. 132.

Ar rêt . —  « Sur l'unique moyen de cassation, violation des 
art. 33, § 3, et 41, § 2, du code électoral, en ce que c'est à tort 
que l'arrêt dénoncé a déclaré non recevable l’appel formé par le 
demandeur contre la décision de la députation permanente du 
conseil provincial d'Anvers :

« Considérant qu'cn admettant même que l’intervention devant 
la députation permanente aurait été entachée de nullité, le deman
deur n’avait pas moins le droit, aux termes de l’art. 41, § 2, du 
code électoral, d’interjeter appel de la décision ordonnant l’in
scription sur les listes électorales, du nom du défendeur qui n’y 
avait pas été porté lors de la révision ;

« Considérant que de là il résulte qu’en déclarant l’appel non 
recevable, la cour a expressément contrevenu à la disposition de 
l’art. 41, § 2, précité ;

« Par ces motifs, la Cour, ouï M. le conseiller Bonjean en son 
rapport et sur les conclusions de M. Cloquette, premier avocat 
général, casse l’arrêt rendu le 14 janvier 1876 par la cour d’appel 
de Bruxelles ; renvoie la cause devant la cour d’appel de Gand ; 
dit que les frais seront à charge de l’Etat... >- (Du 14 février 
1876.)

COUR DE CASSATION DE BELGIQUE.
Deuxième cbambre. — Présidence de M. De Longé.

DROITS CIVILS. —  BELGE. —  TERRITOIRE CÉDÉ. —  MINEUR.

L’enfant mineur d'un père auquel le démembrement du territoire 
a fait perdre la qualité de Belge, en 1839, est devenu étranger 
avec son père.

Peu importe que cet enfant fût né sur le sol demeuré belge et n’ait 
pas cessé de l'habiter.

(schoufs.)

Arrêt. — « Sur le moyen proposé : violation de l’article 1er 
de la loi du 4 juin 1839 et des articles 1 et 2 de la loi du 20 mai 
1845; fausse application et partant violation de l’article 10, 
§ 1er, du code civil, de l’article unique de la loi du 4 avril 1839 
et de l'article 4 du traité du 19 avril 1839 entre la Belgique et les 
Pays-Bas :

« Considérant que le défendeur est né à Bruxelles, en 1836, 
d’un père à qui le traité du 19 avril 1839 a fait perdre la qualité 
de Belge ;

« Considérant que la nationalité se détermine, non d’après ie 
lieu de la naissance, mais d’après la filiation ;

« Que la nationalité transmise par un père à son enfant n’est 
pas irrévocablement acquise à celui-ci; qu’elle est soumise, comme 
la nationalité du père lui-même, à l'auiorité des lois et aux clauses 
des conventions diplomatiques qui règlent les effets du démem
brement d’un pays ; *

« Considérant que le défendeur, Belge du chef de son père, a 
perdu avec lui et au même litre la qualité qu’il tient de son 
père;

« Qu'il résulte à la vérité des observations présentées par le 
ministre des affaires étrangères, dans les débats parlementaires 
qui ont précédé l’adoption de la loi du 4 juin 1839, que la décla
ration mentionnée à l’article I er n’était imposée, dans la pensée 
du ministre, qu'aux Belges nés sur les territoires cédés du Lim- 
bourg et du Luxembourg;

« Mais que celte opinion est d’autant moins décisive qu’elle a 
été énoncée à l’occasion d’un projet de loi que les Chambres n’ont 
point accueilli ;

« Que le premier projet du gouvernement astreignait à la né
cessité d'une déclaration les habitants des parties du Limbourg 
et du Luxembourg détachées de la Belgique; que les amendements 
de la section centrale de la Cbambre des représentants étendaient 
l’obligation de faire la déclaration susdite aux Belges nés sur les . 
territoires annexés aux Pays-Bas; qu’au contraire le second pro
jet de la section centrale, auquel l’article l "  de la loi du 4 juin 
1839 est emprunté, ne désigne pas les personnes dont la natio
nalité belge dépend de l’accomplissement de certaines forma
lités;

« Que la loi se réfère ainsi aux principes de droit qui régissent 
la matière;

« Considérant qu’cn vertu de ces principes, lorsqu’un territoire 
change de domination , les naturels de ce territoire , c’est-à-dire 
les sujets qui s'v rattachent par leur origine, changent en même 
temps de nationalité ;

« Considérant que le défendeur est lié par sa filiation, par 
l’origine de son père, à la partie du Limbourg séparée de la 
Belgique ;

« Qu’il devait dès lors, pour conserver la qualité de Belge, se 
conformer aux prescriptions de l’article I er de la loi du 4 juin 
1839 ; qu’il ne l’a point fait et que parlant il a cessé d’être Belge ;

« Considérant que la loi du 30 décembre 1853, en admettant 
que le bénétice en doive être restreint aux catégories d’individus 
qu’elle spécifie, ne renverse pas les conclusions ci-dessus dé
duites du rapprochement des divers projets dont la loi du 4 juin 
1839 est l’expression définitive;

« Considérant que le défendeur était mineur en 1839 et que 
sa condition était subordonnée à celle de son père;

« Considérant que les discussions auxquelles la loi du 4 juin 
1839 a donné lieu ne révèlent en rien l’intention de rompre 
l’unité de la famille et d’attribuer aux enfants d’un Belge, atteint 
par le traité, des nationalités différentes, selon qu’ils sont nés 
sur le sol belge ou sur le territoire cédé ;

« Considérant que les intérêts des mineurs sont suffisamment 
garantis par la faculté qui leur est accordée d’opter, devenus 
majeurs, pour la nationalité qu’ils préfèrent ;

« Considérant qu’il suit de ce qui précède qu’en décidant que 
le défendeur n’est pas étranger et en refusant, en conséquence, 
d’appliquer l’arrêté d’expulsion dont il a été l'objet, l’arrêt atta
qué a expressément contrevenu à l’article 1er de la loi du 4 juin 
4839;
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k Par ces molifs, la Cour, ouï SI. le conseiller De Rongé en 
son rapport et sur les conclusions conformes de SI. Faider, pro
cureur général, casse l’arrêt rendu le 2 décembre 1875 par la 
cour d’appel de Bruxelles ; renvoie la cause.devant la cour d appel 
séant à Gand... » (Du 31 janvier 1876.)

O bservations. — V. Conf. cass. belge du 9 mars 1874, 
ainsi conçu :

(LE PROCUREUR GÉNÉRAL A LIÈGE C. MATHIEU.)

Arrêt. — « Sur l’unique moyen de cassation, déduit de la 
fausse application de l’art. 10, alinéa 1er, du code civil, et de la 
violation de l’art. 1er de la loi du 4 juin 1839, de l’article unique 
de la loi du 4 avril 1839 et de l’art. 4 du traité du 19 avril 1839, 
en ce que, d’une part, le défendeur, né dans le Limbourg hol
landais en 1823, a perdu sa qualité de Belge par la cession de 
cette province ; que, partant, sa nationalité se détermine, non par 
l’application de l’art. 10, alinéa 1", du code civil, mais d'après 
les stipulations du traité de 1839 et conformément aux lois 
réglant les conditions imposées à ceux qui, nés dans les provinces 
cédées, voudraient conserver la qualité de Belge; en ce que, 
d’autre part, les conditions exigées par ces lois pour la conser- 
valionde ladite qualité n'ont pas étéaccomplies par le défendeur:

« Attendu qu’il est reconnu au procès que le défendeur, Guil
laume Mathieu, est né le 7 août 1823, à Broockheyz.nn, commune 
située dans la partie du Limbourg cédée au royaume des Pays-Bas 
par le traité du 19 avril 1839, et que son père était Belge, origi
naire de la ville de Binehe, qui a continué b être comprise dans 
le territoire de la Belgique;

« Attendu qu’aux termes de l’art. 10, alinéa 1er, du code civil, 
l’enfant né d'un Belge, même en pays étranger, a la nationalité 
de son père ;

« Que, dès lors, le défendeur est Belge, b moins qu'il n’ait 
perdu cette qualité;

« Attendu que ni la loi du 4 avril 1839, ni la loi du 4 juin 1839, 
ni celle du 20 mai 1843 n’ont privé Mathieu de sa nationalité 
d’origine ;

« Attendu que la loi du 4 avril 1839 autorise seulement le roi 
à conclure et b signer les traités qui déterminent la séparation 
entre la Belgique et la Hollande :

« Attendu que l’article 1er de la loi du 4 juin 1839 a pour but 
unique de permettre b toute personne jouissant de la qualité de 
Belge, qui perdrait celle qualité par suite des traités du 19 avril 
1839, de la conserver, b la condition de déclarer en temps utile 
que son intention est de jouir du bénéfice de celte disposition, et 
en transférant son domicile dans une commune du territoire qui 
constitue définitivement le royaume de Belgique;

« Attendu que les articles 1er et 2 de la loi du 20 mai 1843 se 
bornent b accorder la faveur d’obtenir, dans des conditions 
exceptionnelles, la grande naturalisation aux personnes men
tionnées b l’art. 1er de la loi du 4 juin 1839 et qui, ayant régu
lièrement transféré leur domicile en Belgique et l'ayant conservé, 
ont négligé de faire leur déclaration;

« Attendu que l’art. 4 du traité du 19 avril 1839 ne fait qu'in
diquer les parties du Limbourg et du Luxembourg que possédera 
le roi des Pays-Bas, le surplus de ces provinces devant, selon 
l'art. 1er, être compris dans le territoire belge;

« Attendu que pas une disposition du traité ne concerne la 
nationalité des populations limbourgeoises ou luxembourgeoises 
détachées de la Belgique;

« Qu’aucun autre traité ni aucune loi ne sont intervenus b cet 
égard ;
* « Attendu que la nationalité de ces populations doit donc se 

régler d’après les principes généraux du droit public ;
« Attendu que, suivant ces principes, lorsqu'un territoire 

change de domination, les naturels de ce territoire changent de 
nationalité, et sont considérés comme naturels du pays auquel 
profile le changement;

« Attendu que cette substitution d’une nationalité nouvelle à 
la nationalité primitive s’opère dans tous les cas : qu’il s'agisse 
du démembrement d’un Etat ou de son absorption par un autre, 
qu’il s’agisse d’annexions ou de cessions de provinces;

« Attendu qu’en effet, les naturels du territoire qui change de 
domination n’avaient leur nationalité primitive qu’à raison de ce 
territoire; que, pariant, le démembrement, comme l’absorption 
d'un Etat, les annexions comme les cessions de provinces, rom
pent le lien qui unissait ces naturels b la nation démembrée ou 
détruite, pour les identifier avec la nation à l’avantage de laquelle 
la mutation s'accomplit ;

« Attendu que les naturels d’un territoire qui change de domi
nation sont les originaires de ce territoire, c’est-à-dire les per
sonnes dont la nationalité d’origine est unie à ce territoire;

« Attendu que chez tous les peuples où le statut personnel est 
réglé par les dispositions du code civil, la nationalité d’origine 
dérive de la filiation ;

« Attendu qu’il résulte de là que la perle de la nationalité pro
venant d'une cession de territoire est limitée à ceux qui, par leur 
filiation, se rattachent b ce territoire et qui puisent dans ce lien 
le principe de leurs droits civils et politiques ;

« Attendu que ces droits ne sont pas perdus par celui qui a 
seulement au territoire cédé sa résidence ou son domicile, ou par 
celui qui est né dans ce territoire d’un père originaire d'une autre 
contrée, puisque ni la résidence, ni le domicile, ni le lieu de la 
naissance ne sont des liens de nationalité;

« Attendu qu’il en est même ainsi lorsque la personne née 
dans une province cédée est issue d’un père originaire d’une antre 
province de l’Etat démembré, parce que la cause déterminante 
de la perle de la nationalité par suite d'un changement de terri
toire n’existe pas : la nationalité de cette personne n'étant pas 
rattachée au territoire cédé ;

« D’où la conséquence que Mathieu est Belge d’origine, quoi
qu’il soit né dans la partie du Limbourg cédée b la Hollande:

« Que, par suite, il n’était pas tenu de faire la déclaration 
dont traite l’art. 4" de la loi du 4 juin 1839 ;

« Attendu que pour prétendre le contraire, on invoque vaine
ment les paroles prononcées par le ministre des affaires étran
gères dans la discussions de cette loi, b la séance de la Chambre 
des représentants du 10 mai 1839, lorsqu'il a dit: « J’ai compris 
la rédaction de la section centrale de celte manière que tout indi
vidu jouissant de la qualité de Belge, qui est né dans une des 
parties cédées..., soit qu’il n’y habite pas, soit qu’il y habite 
encore, sera obligé défaire une déclaration dans les six mois; »

« Attendu que le ministre, en tenant ce langage, a interprété 
le projet de la section centrale qui portail, en réalité, que « toute 
personne née dans une des parties cédées... est considérée comme 
Belge de naissance, b la condition de déclarer son intention...;»

« Mais que ce projet ayant été retiré plus tard, les paroles du 
ministre perdent toute autorité, par l’abandon du texte dont elles 
sont le commentaire ;

« Attendu que ce texte consacrait une dérogation aux principes 
du code civil cil donnant b la perte île la nationalité une cause 
nouvelle; qu’une telle disposition ne pouvait trouver place dans 
une loi inspirée par le désir de favoriser la conservation de la 
qualité île Belge ; qu’aussi b la séance du 17 mai 1839, la section 
centrale, d ’accord avec le gouvernement, a proposé une rédac
tion nouvelle, qui forme l’art. 1er de lu loi, et dans laquelle la 
naissance au territoire cédé n’est plus indiquée comme un fait 
qui oblige à faire une déclaration ;

« Attendu que c’est en ce sens que le ministre des travaux 
publics a interprété cette dernière rédaction de l’art. 1er, dont il 
a restreint l’application b ceux sur l'état civil desquels devait 
influer la cession territoriale, et dont il a déterminé le but en 
disant que la disposition était destinée b remplir une lacune que 
présentait le code civil;

« Attendu que le ministre a ainsi exclu des prévisions de la loi 
le cas où une personne née dans le territoire cédé est issue d’un 
père originaire d’une province restée belge ; car ce cas est réglé 
par l’art. 10, alinéa 1er, du code civil, aux termes duquel cette 
personne a la condition de son père et est Belge comme lui ;

« Attendu que tel est l’état de Mathieu, sur la nationalité 
duquel la cession d’une partie du Limbourg n’a pu exercer aucune 
influence ;

« Attendu qu’il suit de ces considérations que le défendeur a 
la jouissance des droits civils et politiques attachés b la qualité 
de Belge, et que l’arrêt attaqué, en maintenant son nom sur la 
liste des électeurs généraux de la commune de Landen, n’a violé 
aucune loi ;

« Par ces motifs, la Cour, ouï en son rapport M. le conseiller 
Hynderick et sur les conclusions conformes do M. Faider, pro
cureur général, rejette le pourvoi... » (Du 9 mars 1874. — Prés, 
de M. De Longé.)

Mais la cour de Liège avait jugé le contraire par arrêt 
du 25 février 1875, ainsi conçu :

(indebetow c. gielen, dupont, coolen et smeets.)

Ar rêt . — « En ce qui concerne Louis Gielen :
a Attendu qu’il est né b Hevthuyzen (Limbourg cédé) le 23 jan

vier 1835, de père et mère originaires de Macseyck (Limbourg 
belge) ;

« Que l’appelant reconnaît que le père de Louis était belge au 
moment de sa naissance, mais soutient que lors de la naissance 
de son fils, il était hollandais, parce qu’il s’était établi à Hoyt- 
huyzen comme notaire dès avant 1830, et avait continué d’y



exercer cos fondions jusqu'en 1867, époque de son décès; que, 
par conséquent, sondil fils est lui-mcmc hollandais, aux termes 
de l’art. 10 du code civil ; qu’en fût-il aulremenl, il prétend que 
la cession faite à la Hollande, par les traités du 19 avril 1839, 
du territoire sur lequel est né Louis Gielen a rendu celui-ci hol
landais;

« Qu’il y a donc lieu d’examiner ces deux points;
« Attendu, quant au premier, que l’acceptation, par Gielen 

père, de fonctions notariales dans un canton cédé plus lard à la 
Hollande n’a pu lui faire perdre sa nationalité, puisque la Belgique 
et la Hollande formaient alors le royaume des Pays-Bas; qu’en 
conséquence, il était toujours belge à la naissance de son fils, et 
n’a perdu rette qualité qu'après le 8 juin 1839, par l’option qu’il 
a faite alors pour la Hollande ; qu’il résulte donc de ce qui pré
cède que Louis Gielen est né belge ;

« Attendu, sur le second point, que par les traités de 1839 une 
partie du Limbonrg a été cédée à la Hollande et avec elle tous 
ceux qui appartenaient h son territoire; que parmi ceux-ci il faut 
incontestablement comprendre ceux qui, comme Louis Gielen, 
sont nés, sur le sol cédé, d'une famille y établie; qu’il importe 
peu que celte famille soit d’origine belge; qii’en effet, le prin
cipe de nationalité, en vertu duquel les enfants suivent la condi
tion de leur père, étant inapplicable aux habitants des diverses 
provinces d'un seul et même pays, c’est la naissance dans une 
province qui fait qu’on appartient à cette province ou qu’on en 
est indigène ;

« Attendu que ces traités enlevaient donc h Louis Gielen la 
qualité de Belge; que néanmoins il lui était loisible do la con
server en faisant les déclaration et production prescrites par l’ar
ticle 1er de la loi du A juin 1839; mais qu'avant négligé de s'y 
conformer dans l'année qui a suivi sa majorité, il est resté hol
landais;

« Attendu que la discussion à laquelle celte loi a donné lieu à 
la Chambre des représentants prouve à toute évidence que les 
traités de 1839 ont bien la portée qui vient de leur être assignée; 
qu’en ell'et, le ministre de l’intérieur, interpellé par un membre 
sur le point de savoir qui devait faire, pour conserver la qualité 
do Belge, la déclaration exigée par l’art. -1er, a répondu : « Tout 
individu jouissant de la qualité de Belge, qui est né dans une des 
parties cédées du Limbourg, soit qu’il n’y habite pas, soit qu'il 
y habile encore ; »

« En ce qui concerne Martin-Hubert Dupont et Jacques Coolcn :
« Attendu qu’ils sont respectivement nés îi Ophavcn et ù 

Maesevck (Belgique) de pères originairesdela partie du Limbourg 
cédée postérieurement à la Hollande; qu’ils sont donc Belges à 
tous les égards ;

u Que la considération qui a été déduite plus haut de la dis
cussion à la Chambre de la loi de T839 démontre que les traités 
de la même année ne leur ont pas fait perdre celte qualité et qu’ils 
n’ont par conséquent jamais été astreints de faire, pour la con
server, la déclaration que prévoit ladite loi ;

« Attendu que si, faute d’avoir rempli cette formalité, Dupont 
et Coolen, pères, ont perdu la qualité de Belges, cette circon
stance n'a pu exercer aucune influence sur la nationalité de leurs 
susdits fils ;
. « Attendu enfin qu’il n'est pas allégué que ceux-ci aient posé 

quelque acte de nature à leur faire perdre la qualité de Belge;
« En ce qui concerne Jacques Smeets :
« Adoptant les motifs de la députation ;
« Par ces motifs, la Cour réforme la décision dont est appel en 

ce qui concerne Louis Gielen et ordonne en conséquence qu’il 
sera rayé des listes électorales de la ville de Maesevck; la con
firme pour le surplus et condamne l'appelant aux frais envers les 
intimés autres que Gielen... » (Du 25 février 1874.)

La cour de Bruxelles s’est prononcée dans le même sens 
le 6 mars 1878 (Belg. Jud., XXXIII, page 376). M. Lau
ren t , I ,  n° 389, résout la question dans le sens des cours 
d’appel pour des raisons différentes. Il distingue entre les 
naturels d’un pays et les naturels d’une province. La na
tionalité se détermine, selon lui, par la filiation, mais la 
qualité d’habitant d’une province est donnée par le fait de 
la naissance dans cette province.

On comprend d’ailleurs que les termes des conventions 
diplomatiques réglant les cessions de territoire entre deux 
nations, doivent exercer sur la solution des questions de 
ce genre une large influence.

A la suite de l’arrêt que nous recueillons, la Cour de 
Bruxelles vient d’abandonner sa jurisprudence antérieure, 
dans l’espèce suivante. La députation permanente d’Anvers
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avait rendu, le 26 novembre 1875, une décision électorale 
conçue dans les termes suivants :

Arrêté. — <c Attendu qu’il est établi et reconnu par les inter
venants que le sieur Joseph Bours est né en 1834, le 7 ju in , à 
Anvers, et qu’il est fils légitime de Mathieu-François Bours, natif 
de Vcnloo (Limbourg cédé);

« Attendu qu’en 4834, le Limbourg faisait encore partie de la 
Belgique ;

« Qu'étant né sur le territoire belge d’un père belge, ledit 
sieur Bours est, par conséquent, Belge aussi... » (Du 26 novembre
1875. )

Sur appel, la Cour, première chambre, a réformé le 
12 février 1876, au rapport de M. le conseiller Cornil :

Arrêt. — « Attendu à la vérité que l’intimé Bours est né 
Belge, mais qu’ayant celle qualité du chef de son père, il l’a 
perdue avec lui et au même titre, en vertu du traité do 1839; '

« Par ces motifs, la Cour met à néant... » (Du 12 février
1876. — Plaid. M8 Orts fils.)

COUR, D’APPEL DE BRUXELLES.
Première chambre. — Présidence de M. Hehaghel, conseiller.

DROITS CIVILS. ----  BELGE. ----  NÉERLANDAIS. ----  OPTION.

L'enfant d'un Hollandais qui a fait la déclaration d'option exigée 
par la loi du 22 septembre 1835 est Belge, quoique né depuis la 
séparation de la Belgique et de la Hollande et avant la déclara
tion du père.

(JANSSENS C. MEI.GES.)

La députation permanente d’Anvers avait statué dans les 
termes suivants le 29 novembre 1875 ;

Arrêté. (Tra(luclion.) — « Attendu que Melgcs prouve être né à 
Anvers, en 1831, d’un père y domicilié depuis le 26 mai 1828, et 
qui a fait la déclaration exigée par les articles 1 et 2 do la loi du 
22 septembre 1833, relative aux habitants des provinces septen
trionales; d'où suit que J. J. Melges doit être considéré comme 
étant le fils d'un père qui a toujours possédé la qualité de 
Belge... » (Du 29 novembre 1875.)

Appel.
Arrêt. — « Adoptant les motifs du premier juge... » (Du 

12 février 1876. — Plaid. Me Orts fils.)

Observations. — Conf. : cass. belge du 19 juin 1865 
(Belg. Jud., XXIII, p. 757).
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COUR D’APPEL DE BRUXELLES.
Troisième chambre. — Présidence de >1. n e  Prelle de la Nleppe.

DROITS CIVILS. —  BELGE. —  VEUVE. ----  DÉCLARATION.

La femme belge qui a épousé un étranger récupère de plein droit
sa qualitié d’origine si, au moment du décès de son mari, elle
habile la Belgique.

(thomassen c. dekkens.)

Arrêt. — « Attendu qu’il n'est pas méconnu que la veuve 
Dekkens, mère de l’intimé, était Belge d’origine ; que s’il est vrai 
qu'en épousant un étranger elle a suivi la condition de son mari, 
il est vrai aussi qu’étant devenue veuve et résidant alors en Bel
gique, elle a, en l’absence de toute déclaration contraire, recou
vré la qualité de Belge (art. .19 du code civil);

« Par ces motfs, la Cour met l’appel au néant... » (Du 10 fé
vrier 1876. — Plaid. MM“  Waxweiler et Verte.)

O bservations. — M. L aurent, I, n° 397, combat vive
ment l’opinion de l’arrêt ici rapporté, qui est cependant 
— l’auteur le reconnaît — celle qui prévaut en jurispru
dence. V. conf. : cassation, 13 janvier 1873 (Sir ey , 1873, 
p. 18), accompagné d’une note sur l’état de la doctrine 
française.

Conf. : en Belgique, Bruxelles, 10 et 25 août 1869 
(Belg. Jud., XXVII, p. 1012 et 1198).

LA BELGIQUE JUDICIAIRE.
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COUR D’APPEL DE BRUXELLES.
Troisième chambre. — présidence de B*. l»e prelle  de la Mleppe.

SOCIÉTÉ EN COMMANDITE. —  FAILLITE. —  ACTIONNAIRE.
INTERVENTION. —  CRÉANCE. —  VÉRIFICATION.

L'actionnaire d’une société en commandite ne peut, en sa qualité 
dassocié, intervenir dans l'instance en vérification dune créance 
produite au passif de la faillite de la société et contestée par le 
curateur.

(FAYT C. LE CURATEUR A LA FAILLITE BLOEMERS ET C1" ET LA 
SOCIÉTÉ DE L’iDUNA C. HERREBOUT, VERCAMMEN, DE TURCK, DE 
ZEREZO, VAN ACKER ET DE MELOTTE.)

Le tribunal de commerce avait rendu, le 30 décembre 
4874, le jugement suivant :

Jugement. — « Altendu que les causes introduites sub n‘‘ 116 
et 3478 du rôle général sont connexes;

« Quant à l’intervention du sieur Fayt :
« Attendu que l’intervenant agit en qualité d'actionnaire de la 

société anonyme « le Comptoir de Bruxelles, » laquelle d’après 
lui, a remplacé la société en commandite « Bloemers et C'e, » 
établie à Bruxelles sous la dénomination de Comptoir de Bruxelles, 
en continuant les opérations de celle-ci ;

« Attendu que ce n’est pas sérieusement que l’intervenant peut 
se prétendre créancier, même éventuel, de la masse faillie ;

« Altendu, en effet, que l’intervenant déclare qu’il est action
naire de la société Bloemers et Cie;

« Attendu que l’intervenant, en souscrivant ou en acquérant 
des actions de la société faillie, s’est engagé à en payer le mon
tant; lorsqu'il a fait des versements sur ses actions, il n’a fait 
qu’acquitter sa dette et il n’eslpas devenu créancier de la société; 
il a uniquement acquis le droit b une part de bénéfice, en cou
rant la chance de supporter sa part dans les pertes b concurrence 
du montant de ses actions;

« Attendu que l’intervenant ne peut donc se baser sur l’arti
cle 1170 du code civil pour établir la recevabilité de son action ;

« Attendu que Fayt n’est ni le failli, ni un créancier vérifié ou 
porté au bilan de la société en état de faillite ;

« Attendu, dès lors, qu’aux termes de l’art. S03 de la loi du 
18 avril 1851, le demandeur n’est pas recevable b assister b la 
vérification des créances et b fournir des contredits aux vérifica
tions faites et b faire;

« Attendu que c’est l’art. 503 qui règle le droit pour les créan
ciers de contredire b la vérification des créances et l’art. 501, dont 
argumente l’intervenant, se borne uniquement b autoriser le juge 
commissaire b s’éclairer sur la réalité et la sincérité des créances 
produites ;

« Attendu que cet art. 501 règle certains devoirs d’instruction 
b faire par le juge commissaire sur les créances contestées préa
lablement b leur admission, afin de mettre le tribunal en mesure 
d’y statuer définitivement au jour fixé;

« Qu’autre chose est le droit de contredire b l’admission d’une 
créance renvoyée aux débats, et celui de fournir des renseigne
ments au juge commissaire sur cette créance;

« Attendu, en outre, que ce pouvoir d’instruction accordé au 
juge commissaire s’arrête au jour fixé pour les débats sur les 
contestions qui naissent des créances, circonstance qui démontre 
clairement que Fayt ne peut se prévaloir de celte disposition pour 
justifier la recevabilité de son intervention ;

« Attendu qu’il suit de tout ce qui précède, que Fayt n’est pas 
recevable b intervenir dans l’instance qui s’agite entre la société 
demanderesse et le curateur b la faillite Bloemers et C|B;...

« Par ces motifs, le Tribunal, H. le juge commissisaire
entendu en son rapport fait b l’audience......déclare le sieur Fayt
non recevable en son intervention, l’en déboute, le condamne 
aux dépens... » (Du 30 décembre 1874.)

Appel par l’intervenant.
Sur la fin de non-recevoir soulevée par la société de 

l’Iduna, M. l’avocat général Bosch a donné son avis en 
ces termes :

« La société charbonnière de l’Iduna s’est portée créancière 
de la faillite Bloemers et Cle pour une somme de fr. 390,053-42.

Le curateur n’ayant pas cru pouvoir admettre celle créance 
lors de la clôture du procès-verbal de vérification, elle fut, aux 
termes de l’art. 502 de la loi sur les faillites, renvoyée aux 
débats devant le tribunal de conmerce.

A ces débats intervint, par exploit du 10 décembre 1874, le 
sieur Fayt, (ici appelant), en sa qualité d’actionnaire de la société 
Bloemers et C'*, aux fins de faire dire pour droit que la créance

de l’Iduna serait rejetée du passif de la faillite, et cela pour des 
raisons dont la cour a entendu le développement.

L’Iduna a contesté la recevabilité de l’intervention de Fayt.
Et le tribunal, faisant droit entre toutes les parties, a, sur les 

conclusions conformes de la société de l’Iduna et du curateur b 
la faillite, admis au passif la créance de fr. 390,053-42, et dé
claré Fayt non recevable en son intervention.

Appel de Fayt.
Devant la cour l’Iduna a reproduit sa fin de non-recevoir, et 

les parties ont plaidé tout b la fois sur cette fin de non-recevoir 
et sur le fond.

Examinons la fin de non-recevoir.
Elle consiste b dire :
1° Aux termes de son assignation devant le tribunal de com

merce, le sieur Fayt agit en qualité d’actionnaire de la société 
anonyme : le Comptoir de Bruxelles; c’est donc la seule qualité 
en laquelle la société de l’iduna ait b lui répondre.

Or, aux termes de l’art. 503 de la loi sur les faillites, les 
seules personnes admises b assister b la vérification des créances 
et b fournir des contredits b ces vérifications sont :

Le failli ;
Les créanciers vérifiés ou portés au bilan.
Le sieur Fayt n’est ni l’un ni l’autre. 11 n’est donc recevable 

ni b assister ni b contredire b la vérification. Simple actionnaire, 
il est représenté aux opérations par le gérant, cela aux termes 
de l’art. 440, § 3.

2» Et fallût-il même le considérer comme agissant en qualité 
d'actionnaire de la société en commandite Bloemers et Cie, en
core ne serait-il pas recevable aux termes du même art. 503.

A cela, le sieur Fayt répond :
« Mon exploit introductif porte que j’ai agi en qualité d’action

naire de la société anonyme le Comptoir de Bruxelles, qui a 
remplacé la société en commandite Bloemers et Cle, établie b 
Bruxelles sous la dénomination de Comptoir de Bruxelles, en 
continuant les opérations de celle-ci. Au cours des débats, j ’ai 
déclaré agir tant comme actionnaire de Bloemers et Cie, que 
comme actionnaire de la société anonyme ; le tribunal m’a ad
mis en cette double qualité. Je suis donc recevable b la garder 
devant la cour. »

« Quant b l'art. 503 de la loi sur les faillites, il n’a rien de 
limitatif; mon intervention n’est pas défendue par cet article et 
ne saurait qu'être utile au débat. Je suis d’ailleurs, sinon la per
sonne faillie, tout au moins le propriétaire d’une partie du capi
tal de la faillite; sous ce rapport il y a autant de motifs pour 
admettre mon intervention que celle du failli lui-même. »

« Au surplus, il n’est point douteux que j'aie un intérêt au 
débat; or tout intérêt donne droit b une action en justice. Cette 
action, le gérant de la société faillie ne peut plus l’êxerccr pour 
moi; car il est lui-même en faillite, et sa faillite b mis fin au 
mandat que je lui avais donné (art. 2003 du code civil). Je dois 
donc pouvoir l’exercer moi-même. »

Nous admettons parfaitement avec l’appelant que si, comme il 
le soutient, il est recevable b agir, il peutagir comme actionnaire 
de la société en commandite Bloemers et Cle.

Mais en cette qualité lb, est-il recevable b agir?
Et ici, nous estimons après mûre réflexion que Fayt, simple 

actionnaire de la société en commandite, n’était pas recevable et 
que le tribunal de commerce a bien fait de l’écarter du débat.

11 faut se rappeler avant tout, pour résoudre la question, ce 
qu’est le droit d’un actionnaire, d’un commanditaire, dans une 
société en commandite.

L’associé commanditaire est un simple bailleur de fonds. (Loi 
du 18 mai 1873, art. 18). Il n’est passible des dettes qu’b con
currence des fonds qu’il a promis d’apporter (art. 21). II ne 
peut même, en vertu de procuration, faire aucun acte de ges
tion (art. 22). Il ne représente donc jamais la société; et il est, 
en ce qui concerne son intérêt dans la société, représenté com
plètement et exclusivement par le gérant. En aucun cas, il ne 
peut agir par lui-même vis-b-vis des tiers; il a droit b une part 
dans les bénéfices et b une part dans le fonds social lors de la 
dissolution de la société; mais pour protéger ce droit, il n’a 
action que contre le gérant, qu’il peut actionner soit en paiement 
de sa part, soit en dommages-intérêts s’il a mal géré ; mais, 
vis-b-vis des tiers, il n’a aucune action.

Telle est sa position tant que la société est debout.
Vient maintenant la faillite de la société.
L'actionnaire va-t-il acquérir, par suite de la faillite, un droit 

d’action vis-b-vis des tiers, un droit de représenter et de défen
dre les intérêts sociaux qu’il ne possédait point avant la faillite? 
Lb est la question.



Car, ne nous y trompons pas, ce que vient faire au débat j 
le sieur Fayt, ce n’est point réclamer quoique ce soit pour 
lui-méme; en ce qui le concerne personnellement, il n’a encore 
droit à rien, il est même douteux qu'il ait jamais droit à quelque 
chose. Ce qu'il vient faire, c'est défendre les intérêts et les droits 
de la société faillie; ces droits, il prétend les défendre conjoin
tement avec le curateur chargé par justice de gérer les intérêts 
sociaux ; il entend les défendre mieux que le curateur et même 
contre le curateur.

Peut-il faire cela? Nous ne le pensons pas.
Avant la faillite, nous venons de le voir, il n'aurait certes pas 

eu ce droit. Or, qu’a fait la faillite?
Elle a, (art. 444), dessaisi la société faillie de l’administration 

de tous ses biens ; et le jugement même qui l’a déclarée a dési
gné un curateur (art. 466), lequel est investi par la loi du soin 
de gérer la faillite sous la surveillance du juge commissaire, et 
qui seul, désormais, a qualité pour représenter la société faillie 
et exercer ses droits. — Tout ceci est de principe incontesta
ble. El je vous rappellerai, indépendamment des termes de la loi, 
votre jurisprudence d’après laquelle le curateur représente tout 
à la fois les intérêts de la masse créancière et les intérêts du 
failli : Brux., 17 juillet 1865 et 30 juillet 1868 (Belg . Jud., 
XXIII, p. 1265; XXVII, p. 81).

Malgré la faillite donc, la société n’est pas restée un seul ins
tant sans représentant ; le jugement même qui l'a dessaisie cl 
qui, par conséquent, a dessaisi le gérant qu’elle s’était donnée, 
a investi le gérant légal, le curateur, de l’administration de ses 
biens et de l'exercice de ses droits ; le curateur gère les uns et 
exerce les autres pour compte de la masse créancière et en même 
temps pour compte de la société faillie.

Ceci répond tout à la fois à l’argument tiré par l’appelant du 
principe que l’intérêt est la mesure des actions et b l’argument 
puisé dans l’art. 2003 au titre du mandai et consislantà dire que 
puisque le mandat du gérant a pris fin, l’actionnaire doit pou
voir exercer lui-méme ses droits.

Sans doute l’intérêt est !a mesure des actions, et tout intérêt 
légitime entraîne juridiquement une action pour le faire préva
loir; mais la question est ici de savoir qui, d'après la loi, repré
sente cet intérêt et exerce cette action? Le commanditaire n’a 
d’autre droit pour le moment qu’une part indivise de l'avoir 
social. Ce droit n'est qu’une partie, un fragment du droit de la 
société sur ce même avoir. Or ce droit de la société, qui en est 
investi? qui a qualité pour le faire valoir? Nous avons montré 
qu’avant la faillite c’était le gérant de la société, et depuis la fail
lite, le curateur.

Sans doute encore le mandat du gérant prend fin par suite de 
la faillite ; et le gérant n’est plus apte à représenter l’intérêt des 
actionnaires, mais au gérant a succédé immédiatement le cura
teur qui représente efficacement et complètement tous les inté
rêts sociaux.

On objecte que l’art. 503 de la loi sur les faillites permet au 
failli personnellement d’intervenir à la vérification des créances 
et d’y contredire après la clôture du procès-verbal. Une société 
faillie, dit-on, doit avoir à cet égard le même droit que tout autre 
failli.

Dans une société anonyme la société faillie sera représentée 
par son gérant qui, lui, n’est pas en faillite et dont le mandat 
subsiste. Mais dans une société en commandite, le mandat du 
gérant a pris fin par la faillite. Les actionnaires ne sont donc 
pas représentés à la vérification; pourtant il est juste qu’ils le 
soient.

11 est facile de répondre à cette objection : d’abord le texte de 
l’art. 503 suffirait à la repousser ; il parle du failli et des créan
ciers; or il est inutile de démontrer qu’un actionnaire n’est pas 
le failli, et qu’il n’est pas davantage un créancier.

Ce texte n’est pas limitatif, dit-on. C’est une erreur complète; 
il est parfaitement et absolument limitatif. Ce qui le prouve, c’est 
l ’histoire même de l’art. 503 : le législateur n'a autorisé que peu 
à peu, et successivement : 1° la présence des créanciers véri
fiés; 2° la présence des créanciers simplement portés au bilan et la 
présence du failli. Les art. 503 et 504 du code de commerce n’auto
risaient la présence que des créanciers vérifiés; la loi française 
de 1838 avait dit, à son art 494 : Le failli aura le même droit. 
Enfin la loi belge de 1851 a ajouté les créanciers portés au bilan. 
Et il résulte clairement des discussions préliminaires (1) que le 
législateur entend restreindre celte autorisation aux personnes 
spécialement désignées par lui ;

« Les personnes auxquelles il est licite d’assister aux vérifica- 1
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(1) V. Maertens, p. 447 à 449, n° 530 ; Renouard-Beving, 
art. 503, n» 362 (p. 268).

« lions, dit le rapport de la commission du Sénat, sont, outre 
« les curateurs et le juge commissaire ;

« 1° Le failli; il est plus à même que tout autre de donner des 
« renseignements exacts sur la sincérité et l’importance des ré- 
« clamalions, de s’expliquer sur les titres produits, d’illuminer 
« les questions de fait ;

« 2° Les créanciers vérifiés et portés au bilan ; ils ont un vif
« intérêt au contrôle mutuel...... Quant aux créanciers à l’égard
« desquels n’existe aucune des deux circonstances d'inscriptions 
« au bilan ou de vérification effectuée, leur présence n ’est pas 
« permise. Leurs noms peuvent cependant avoir été omis au 
« bilan par suite d’erreur. Leur créance peut être admise posté-
« rieurement...... Mais est-il possible de leur concéder un droit
« dans la position douteuse où ils sont relégués ? »

La présence à la vérification, le droit d’y contredire sont donc 
un droit que la loi concède ; il n’y a donc que ceux auxquels elle 
le concède qui puissent en user; et quant aux autres leur pré
sence n’est pas permise.

Cela est clair.
Cela s’explique mieux encore lorsqu’on examine le rôle que 

viennent jouer à la vérification des créances les personnes que 
la loi y admet, et notamment le failli. Le failli vient-il là exercer 
des droits, poser sa personnalité juridique déjà représentée par 
le curateur à côté de celle du curateur? Du tout ; en l’admettant 
à la vérification , le législateur ne lui rend pas sa capacité juri
dique dont la faillite l’avait dépouillé, il l’admet, comme le dit 
la commission du Sénat, pour donner des renseignements, s’ex
pliquer sur les titres produits ; c'est dans le même but évidem
ment qu’aux termes de l’art. 504 le tribunal l’entend s’il se 
présente au jour fixé pour les débats sur les contestations. Mais 
juridiquement, sa présence n’est point nécessaire ; le curateur 
est là qui le représente, et ce qui est décidé vis-à-vis du cura
teur est décidé pour le failli. Cela est si vrai que sous le code de 
commerce (art. 503 et 504) le failli n'était pas même appelé aux 
vérifications ; elle se faisait « contradictoirement entre le créan
cier et les syndics, en présence du juge commissaire. » Or les 
curateurs sont les syndics de la loi nouvelte.

De là une double conséquence ; d'abord que le failli n’inter
vient ici dans le mécanisme do la faillite que surabondamment, 
à titre d’exception; or il est de la nature des exceptions de ne 
pouvoir être étendues; et en second lieu, que tout ce qu’on plaide 
sur la nécessité de faire représenter la société faillie, parce 
qu’elle n’est plus représentée par son mandant, se plaide en de
hors et à côté des principes de la matière ; encore une fois la 
société faillie est légalement représentée par le curateur et par 
lui seul. Si le failli ou le gérant de la société faillie intervient, 
ce n'est que pour donner des renseignements. Or à ce point de 
vue, pour donner des renseignements, le gérant de la société en 
commandite n’esl-il pas là, tout comme le gérant d’une société 
anonyme? Ses intérêts ne se confondent-ils pas avec ceux de la 
société elle-même? Et lorsqu'il comparaît et s’explique , en pré
sence du juge commissaire et du tribunal, le but de l’art. 503 
n’est-il pas pleinement atteint?

Nous estimons que oui.
Remarquons d’ailleurs que, si la loi avait voulu assigner un 

rôle aux commanditaires dans la liquidation des faillites, elle 
l’aurait dit. — Or cette loi, qui désigne clairement tous ceux qui 
sont appelés à agir en cas de faillite, qui parle notamment des 
associés solidaires et des gérants, ne dit pas un mot du comman
ditaire : ainsi, d’après l'art. 440 : « Tout failli sera tenu, dans 
les trois jours de la cessation de ses paiements, d’en faire l’aveu 
au greffe du tribunal de commerce... >»

« En cas de faillite d'une société en nom collectif, l’aveu con
tiendra les noms... de chacun des associés solidaires...» (Comp. 
p. 470.)

« Lorsqu’une société anonyme aura été déclarée en faillite, la 
procédure sera poursuivie contre les gérants... »

La loi établit ainsi dans un de ses premiers articles les per
sonnes qui, dans les faillites de sociétés, sont appelées à per
sonnifier le failli.

Dans ses dispositions subséquentes, elle ne revient plus sur 
cette détermination ; lorsqu'elle veut appeler à l’une ou à l’autre 
opération, soit le failli, soit les associés solidaires, soit le gérant 
d’une société anonyme, elle dit simplement le failli; mais ce 
terme désigne implicitement, cela va sans dire, ceux qui repré
sentent dans le système de la loi les sociétés faillies :

Art. 441. Le failli joindra à son aveu : 1° le bilan de ses 
affaires, ......

Art. 483. Les curateurs appelleront le failli pour clore les 
livres...

Art. 485. Le juge commissaire est autorisé à entendre le 
failli...
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Art. 492. Los curateurs pourront, le failli dûment appelé, 
transiger sur les contestations... cl déférer le serment...

Art. 493. Les curateurs pourront employer le failli pour faci
liter leur gestion.......

Puis enfin, art. 503. Le failli pourra assister à la vérification 
des créances.......

Dans tous ces articles le failli veut dire, s'il s’agit d'une société 
anonyme, le gérant; s'il s'agit d une société en nom collectif (ou 
d’une' société en commandite, laquelle est toujours en nom col
lectif pour les commandités) les associés solidaires ; personne 
d'autre que ceux-là (1).

Nous nous résumons et nous disons :
L'intervention de l’appelant Favl ne tend à rien moins qu’à 

venir défendre les intérêts de la masse faillie, en dehors du 
représentant légal de celte masse; or, pareille intervention n’est 
permise par aucun texte de loi ni par aucun principe légal ; les 
textes et les principes doivent au contraire la faire repousser.

C’est à quoi nous concluons. »

La Cour a rendu l’arrêt suivant :

Arrêt. — « Attendu que l'appelant a formé en première 
instance une demande en intervention dans l’instance en vérifi
cation de la créance do la société de l'Iduna au passif de la fail
lite de la société en commandite Bloemers et O ':

« Attendu qu’il a déclaré agir en qualité d’actionnaire de la 
société faillie, et qu'il y a lieu de rechercher si son intervention 
était recevable ;

« Attendu que l'actionnaire d'une société en commandite ne 
représente pas la société, et ne peut agir pour elle ; que la loi lui 
défend même de faire aucun acte de gestion ;

« Qu'il suit de là qu'avant la faillite, l'appelant n’avait pas qua
lité pour intervenir dans les procès entre la société et des tiers, 
à l'effet d'y débattre les droits de la société;

« Attendu que la déclaration de faillite ne lui fait pas acquérir 
ce droit d'intervention ;

« Attendu que si le mandat du commandité cesse par la décla
ration de faillite, la loi confie aux soins et à la vigilance du cura
teur la mission d'administrer la masse faillie au lieu et place du 
commandité et de la liquider dans l’intérêt de tous, d'après les 
principes qu’elle édicte;

« Que scs dispositions en cette matière sont dérogatoires au 
droit commun ;

te Attendu que le code de commerce de 1807 n'accordait 
qu'aux créanciers dont la créance était vérifiée et affirmée le droit 
d'assister .à la vérification des autres créances cl de fournir des 
contredits aux vérifications faites ou à faire ;

« Attendu que la loi du 18 avril 1854 a étendu ce droit, et 
l’accorde aux créanciers vérifiés ou portés au bilan, ainsi qu'au 
failli ;

« Attendu que l’appelant n'agit pas en qualité de créancier; 
qu’en tous cas il n'a pas une créance vérifiée ni portée au bilan ;

Qu'il n’est pas en état de faillite et ne peut être rangé sous 
la dénomination de failli :

« Attendu qu'à la différence du commandité, la faillileni ses 
conséquences ne sauraient l'atteindre personnellement, et qu'il 
ne peut perdre que le capital engagé dans l'entreprise;

« Que la liquidation des commandites en état de faillite se 
poursuit contre les commandités, comme celle des sociétés ano
nymes contre leurs gérants; mais que ni l'une ni l’autre no se 
poursuivent contre les actionnaires;
. « Attendu que rien, dans les travaux qui ont précédé l’adop

tion de l'article 503 de la loi du 18 avril 4854, n'indique que le 
législateur ait voulu accorder il l'actionnaire un droit d'intervenir 
en celle matière ;

« Attendu que l’appelant ne peut invoquera l'appui de son in
tervention le principe que quiconque a intérêt a action ; car le 
législateur, en traçant des règles spéciales pour la vérification 
des créances cl en spécifiant les personnes qui peuvent interve
nir, manifeste clairement que ce droit n’appartient pas à tous les 
intéressés, mais seulement à ceux d'entre eux qu’il désigne 
expressément ;
” « Attendu que la garantie des actionnaires, après la faillite, 
consiste dans la responsabilité du curateur, leur mandalairc légal, 
comme leur garantie consistait, avant la faillite, dans la respon
sabilité du gérant, leur mandataire volontaire;

« Que les actionnaires peuvent, du reste, fournir au curateur

(3) V. Bruxelles, 40 août 4870. (Belg . J ud., XXVHI, p. 4203). 
Paris, 26 nov. 39, (Dali.OZ, Rép. V° Faillite, 4332).

tous les renseignements et documents qu’ils auraient en leur pos
session pour débattre les créances;

« Que la loi donne, de plus, au failli un droit d’intervention 
qui profite à la masse ; mais ce droit, tout personnel, ne fait pas 
partie de son patrimoine, dont il est dessaisi, et ne peut, par 
suite, être exercé par l’appelant;

« Sur les interventions en appel :
« Attendu qu’elles sont recevables, aux termes des art. 466 et 

474 du code de procédure civile, puisque l’appelant entend éta
blir la position financière des intervenants vis-à-vis de l’Iduna 
et de la société faillie ;

« Attendu qu’après avoir, à l’audience du 23 mai 4873, pris 
des conclusions au fond, l’appelant a pris de nouveau les mêmes 
conclusions à l’audience du 43 juillet, mais en les faisant pré
céder de motifs qui contiennent divers passages injurieux pour 
les intervenants ;

» Attendu que l’action do l'appelant n’étant pas recevable, il 
n’v a pas lieu de procéder à l'examen du fond, et, par suite, de 
rechercher si ces passages sont calomnieux ou diffamatoires, et 
s’ils sont étrangers à la cause;

« Attendu qu’il y a lieu, dans les circonstances de la cause, 
d'ordonnerau besoin d’office la suppression, comme injurieux, 
des motifs produits à l'appui des conclusions au fond prises le 
43 juillet ;

« Par ces motifs, la Cour, M. l'avocat général B osch  en
tendu et de son avis, met l'appel à néant cl condamne l'appelant 
aux dépens d’appel envers les intimés; reçoit les interven
tions des parties de M* S o c p a r t , et y  faisant droit, ordonne la  
suppression, dans les conclusions prises par l’appelant à l'au
dience du 13 juillet 1873, de l’écrit des motifs à l'appui des con
clusions au fond; condamne l’appelant, envers tous les interve
nants, aux dépens de leur intervention... » (Du 9 août 1875. 
Plaid. MMes De m e u r , S i .o s s e , De L inge  et W o e s t e .)

—  ■ —  

TRIBUNAL CIVIL DE BRUXELLES.
Quatrième chambre. — Présidence de IM. Giron.

ACCIDENT. —  MORT d ’h OMMK. —  PROCÈS. —  TRANSACTION. 
CONSTITUTION DE RENTE VIAGÈRE. —  PORTÉE —  MARIAGE 
DE LA VEUVE. —  CONSÉQUENCES.—  PENSION ALIMENTAIRE. 
DIFFÉRENCE.

La convention finie à la suite d’un procès intente par la veuve d’un 
homme victime d'un accident et qui a pour objet une constitu
tion de rente viagère, est une transaction.

Le mariage de la veuve ne modifie en rien la situation des par
ties: parlant la transaction doit rester debout.

Une constitution de rente viagère faite dans de pareilles conditions 
ne peut être assimilée h une pension alimentaire.

(l e s  h é r i t i e r s  m e r c ie r  c . l 'é p o u s e  co oman s .)

J u g e m e n t . — « Attendu que le 3 juin 1868 il a été verbale
ment convenu entre la défenderesse et Jean-Jacques Mercier, 
auteur des demandeurs, que pour mettre fin au procès intenté par 
la veuve Dechèvres à Jean-Jacques Mercier, à la suite de l'acci
dent arrivé dans la carrière dont le sieur Pops avait l'entreprise et 
qui a coûté (a vio au sieur Dechèvres, M. Mercier et Mn,e Mercier, 
née de Triacaud-Lalour, à ce autorisée, mus surtout par un sen
timent de générosité, s'engageaient solidairement à fournir à la 
dame Dechèvres, à partir du 4cr janvier 1868, une pension 
annuelle el viagère de 290 francs, payable par trimestre et par 
anticipation; que moyennant ce, les parties se donnaient et 
acceptaient respectivement le désistement de l'action intentée ;

« Attendu que la défenderesse s’étant remariée, les deman
deurs l’ont assignée aux fins d'entendre dire que la pension sti
pulée par la convention ci-dessus, a cessé d'être due depuis ce 
remariage et de s'entendre condamner à restituer aux deman
deurs les termes de la pensoin payés depuis lors;

« Attendu que la convention verbale précitée constitue une 
transaction, puisque les parties reconnaissent quelle a été con
clue pour mettre fin à un procès intenté (art. 2044 du code 
civil) ;

« Attendu que l'objet de cette transaction a été la mort du 
premier mari de la défenderesse et le procès qui en était né ; qu’à 
cet égard la situation des parties est restée exactement la même 
qu'au moment où la transaction a été conclue, et que du iv>te 
celle-ci ne contient aucune condition ni réserve ;

« Attendu dès lors que la transaction dont s'agit doit rester 
debout, cl que, d’après les principes qui régissent celte matière, 
les demandeurs, pour être fondés dans leur action, devraient
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établir qu'il est survenu une modification dans la base du lien 
de droit qui existait entre eux et la défenderesse à la date du 
3 juin -1868 et qui consistait dans la mort du premier mari de la 
défenderesse et dans le procès qui en était né ;

« Attendu que le fait du remariage, dont les demandeurs font 
état, est tout à fait étranger â l’objet de la transaction tel qu’il 
est défini ci-dessus, et ne modifie en rien le rapport juridique 
existant entre parties dès le 3 juin 1868 ;

« Attendu qu'il n’v a aucune assimilation à établir entre la 
constitution de rente contenue dans la convention du 3 juin 1868 
et une pension alimentaire; qu’une pension alimentaire trouve sa 
raison d’être dans des liens de parenté et dans le besoin de celui 
qui la réclame, tandis que la transaction, en vertu de laquelle la 
rente viagère est due, a sa base dans la mort du premier mari de 
la défenderesse et dans le procès qui en était né ;

« Par ces motifs, le Tribunal, ouï en ses conclusions con
formes M. Timmehmans, substitut du procureur du roi, rejetant 
toutes fins et conclusions Contraires, déboule les demandeurs de 
leur action, les condamne aux dépens... » (Du 30 novembre 
1873. — Plaid. MMes Bonnevif. et Coenaes.)

------------  — — gac‘— ---------------

JURIDICTION CRIMINELLE.

COUR DE CASSATION DE BELGIQUE.
Deuxieme cham bre. — Présidence de M. n e  Longé.

CHASSE.--- GtlilEIt.----VENTE.----PREUVE.---- VISITE DOMICILIAIRE.

Un officier de police peut constater le délit de vente de gibier en 
temps prohibé dans la partie du domicile d'un restaurateur 
accessible au public, sans devoir suivre les formalités d’une 
visite domiciliaire.

(PERRIN.)

Ar rêt . — « Sur l’unique moyeu, déduit de la violation des 
art. 12 et 3 de la loi du 26 février 1846, modifiée par celle du 
29 mars 1873, et dos art. 191 du code d'instruction criminelle 
et 10 de la Constitution, en ce que le fait tel qu'il a été constaté 
dans le domicile du demandeur n’est ni légalement prouvé à sa 
charge, ni légalement puni de l’amende comminée par l’art. 3 de 
la loi du 26 février 1846 :

« Revu son arrêt du 8 novembre 1873 ;
« Sur la recevabilité du pourvoi :
« Considérant que le demandeur fonde son recours sur ce motif 

que la recherche et la constatation du délit n'ont pu avoir lieu, 
même dans la partie de son domicile à usage de restaurant, où 
l’inspecteur de police a pu s’introduire, comme tout autre con
sommateur, sans procéder à une visite domiciliaire et qu’il en 
résulte la violation de l’art. 12 de la loi de 1846 ;

« Considérant que l’arrêt du 8 novembre 1875 statue sur l’in
terprétation de l’article 5 de ladite loi et ajoute qu'il n’est pas 
démontré que le délit aurait été constaté au moyen d’une visite 
domiciliaire; mais qu’il n'a pas rencontré ni dû rencontrer le 
moyen, en ce qui concerne la recherche, tel qu'il est présenté 
dans l’instance actuelle, comme contravention à l’art. 12 de la 
loi et abstraction faite d’une visite domiciliaire;

« Considérant, dès lors, que le moyen est nouveau et ne peut 
pas être déclaré non recevable, par application de l’article 1er, 
second alinéa, de la loi du 7 juillet 1863;

« Au fond :
« Considérant que l’arrêt dénoncé établit, en fait, que le délit 

a été constaté dans le restaurant du demandeur par l'officier de 
police, comme il aurait pu l'être par le témoignage de tout autre 
citoyen qui s’y serait présenté ;

« Considérant que, du fait ainsi posé, il ressort que l’officier 
de police s’est introduit, comme tout autre consommateur, dans 
le restaurant qui est accessible au public;

« Que, dès lors, aux termes de l’art. 12 de la loi du 26 février 
1846, qui ne fait que reproduire les articles 154 et 189 du code 
d’instruction criminelle, il a pu constater, soit par rapport, soit 
à l’audience par son témoignage, le délit flagrant, sans qu’il ait 
procédé à une visite domiciliaire ou ît une recherche;

« Considérant qu’il suit de ce qui précède que l’arrêt dénoncé, 
en admettant que le délit a pu être constaté dans le restaurant 
du demandeur, n’a pas contrevenu aux textes invoqués par le 
pourvoi ;

« Par ces motifs, la Cour, ouï M. le conseiller Corbisier en 
son rapport et sur les conclusions conformes de M. Faider, pro
cureur général, rejette le pourvoi... » (Du i er février 1876. 
Plaid. Me Vandenkerkhove.)

O bservations. — Voir pour les précédents de cette 
affaire, B elgique J u diciaire , XXXIII, p. lo35.

COUR IMPÉRIALE DE PARIS.
Chambre correctionnelle. — Présidence de i l .  nohaull de Fleury.

PÂTÉS DE CHARTRES. ---  CONSERVES DE GIBIER. —  VENTE EN
TEMPS PROHIBÉ.

L’interdiction édictée par l’article 4 de la loi du 3 mai 1844, de
vendre du gibier pendant le temps où ta chasse n'est pus per
mise, s'applique même aux conserves de gibier.

(voisin).

Cette décision, qui intéresse au plus haut degré l’im
portante industrie des conserves de gibier, est intervenue 
à l’occasion des pâtés de Chartres. Grâces au soin que pre
naient les fabricants de mettre des perdreaux en conserve 
peu de temps avant la fermeture de la chasse, les gour
mets pouvaient en toute saison se procurer cet excellent 
produit. Désormais, ils ne pourront plus satisfaire cette 
fantaisie que pendant le temps où la chasse est permise.

Voici les circonstances qui ont donné lieu à cette nou
velle jurisprudence ;

Le 26 août dernier, quelques jours avant l’ouverture de 
la chasse dans le département d’Eure-et-Loir, unit per
sonne sortait du magasin de Voisin, tenant à la main un 
pâté quelle venait d’acheter. A ce moment passait dans 
la rue M. le commissaire de police. Celui-ci, flairant un 
délit, saisit le pâté, l’ouvre, constate la présence d’un per
dreau et dresse procès-verbal.

Voisin est traduit devant le tribunal correctionnel de 
Chartres. Il croit se mettre à l’abri de la condamnation 
qui le menace, en prouvant que le perdreau, trouvé dans 
son pâté, est un perdreau conservé et non un perdreau 
fraîchement tué. De son côté, l’instruction fait tous ses 
efforts pour établir le contraire. Remarquant que le per
dreau est de petite taille, elle pense qu’il doit être jeune, 
en conclut qu’il est de la dernière couvée, et que, par 
suite, il n’a pas pu être mis en conserve pendant la chasse 
précédente. Pour appuyer ce raisonnement, une exper
tise est ordonnée. Elle est confiée à un médecin et à un 
vétérinaire, avec mission de reconnaître si le perdreau 
trouvé dans le pâté saisi est jeune ou vieux. Les hommes 
de l’art procèdent ù l’autopsie du volatile, et, contraire
ment aux prévisions de l’instruction, déclarent que c’est 
un vieux perdreau.

Le résultat de cette expertise n’a rien changé â la situa
tion de Voisin. Le ministère publie a requis l’application 
de la loi, môme aux conserves de gibier; et le tribunal 
correctionnel de Chartres, après avoir entendu M” W atrin, 
défenseur de Voisin, et M. F auche, substitut, en ses con
clusions conformes, a statué en ces termes :

Jugement. — « Attendu que de l’instruction et des débats 
résulte la preuve que le 26 août 4873, ù Chartres, à une époque 
où la chasse n'était pas permise dans l’arrondissement, le pré
venu Voisin a détenu, mis en vente et vendu du gibier;

« Attendu que pour échapper à l’application de la loi, le pré
venu Voisin prétend que le perdreau par lui converti en pâté, 
qui a été saisi par M. le commissaire de police, était un perdreau 
conservé et ne pouvait pas, au moment où il a été saisi, être con
sidéré comme gibier ;

« Attendu qu’en admettant même, ce qui n’est pas établi, que 
le perdreau saisi dans un pâté vendu par Voisin soit un perdreau 
conservé, le délit n’en existe pas moins, car la loi du 3 mai 1844 
sur la chasse ne fait aucune distinction entre le gibier frais et le 
gibier conservé; qu’il n’en peut être autrement à moins de sup
primer la loi sur la chasse, car, à toute époque de l’année, les 
pâtissiers, restaurateurs convertiraient du gibier en pâté et se 
borneraierlt â répondre que c’est du gibier de conserve;

« Attendu que le fait par Voisin d’avoir détenu, mis en vente
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et vendu du gibier en temps prohibé, constitue à sa charge le 
délit prévu et puni par l’article 44 de la loi du 3 mai 4844;

« Le Tribunal, faisant application dudit article, condamne 
Voisin à six jours d’emprisonnement, 200 francs d'amende et aux 
dépens... »

Voisin a interjeté appel de ce jugement. Mais la Cour 
de Paris, par arrêt du 16 décembre, adoptant les motifs 
des premiers juges, a confirmé la décision du tribunal de 
Chartres.

Observations. — Cet arrêt tendrait à ruiner l’industrie 
des conserves de gibier. Il convient toutefois de rappeler 
que la Cour de cassation de France a décidé, le 21 décem
bre 1844, que l’interdiction de vendre du gibier pendant 
le temps où la chasse n’est pas permise ne s’appliquait pas 
aux conserves de gibier.

V. Conf. : Belg. Jud., 1875, p. 1535 et la note.

COUR D’APPEL DE BRUXELLES.
Quatrième chambre. — Présidence de H . n e  Hennin.

PRESSE. —  IMPRIMÉ SANS NOM d’aUTEUR OU D’iMPRIMEUR. 
RÉVÉLATION. —  TARDIVETÉ. — NON EXEMPTION DE PEINE.

L'exemption de peine que l'article 300 du code pénal accorde aux 
vendeurs et autres qui font connaître de qui ils tiennent un 
imprimé sans nom d’auteur ou d'imprimeur, n'est pas appli
cable à celui qui désigne une personne dont la participation est 
déjà connue.

(CARLIER ET CONSORTS C. LE MINISTÈRE PUBLIC.)

Arrêt. — « Attendu que c’est en vain que la prévenue L’her
mine invoque le bénéfice du paragraphe final de l'article 300 du 
code pénal, puisque, s’il résulte à la vérité du procès-verbal de la 
police de Bruxelles, du 31 juillet 1874, que cette personne a 
aussitôt fait connaître qu’elle tenait de Dudart fils les exemplaires 
du Révélateur vendus par elle ou saisis en sa possession, il est 
d'autre part constant qu’à cette date, la justice savait déjà que le 
Révélateur avait été imprimé chez le prévenu Carlier et que Du
dart fils avait contribué à sa publication ou à sa distribution;

« Attendu que la prévenue Romedenne peut moins encore que 
L’hermine invoquer le bénéfice de celte disposition, du chef de 
la désignation qu'elle a également faite de Dudart, puisque ce 
n’est que plus tard et alors que Dudart père et fils étaient déjà 
mis en prévention, qu'elle a elle-même été interpellée sur sa 
participation aux faits incriminés;

« Attendu, en effet, qu’il résulte des travaux préparatoires du 
code pénal de 1867, mis en rapport avec celui de 4810 et avec 
les discussions qui ont précédé ce dernier code, que l’exemption 
de peine accordée par l'article 300 précité n’a eu d'autre but 
que de faciliter la découverte des principaux coupables et que 
cette exemption ne doit profiter qu’à ceux dont la délation, ré
compensée dans un intérêt d'ordre public, a fait connaître un 
coupable encore inconnu;

« Par ces motifs, etc... » (Du 3 décembre 1873. — Plaid. 
Mes Ghysbrecht, Graux et Robert).

O bservations. — La cour de Liège avait jugé le con
traire, les 10 mars 1869 et 11 février 1871 (B elg . J ud., 
1871, pp. 364 et 363); ce dernier arrêta été cassé le 
27 mars 1871 (B elg . J ud ., 1871, p . 588). La cour de 
Bruxelles s’est ralliée au système de la cour suprême le 
9 juin 1871 (Belg . J ud., 1871, p. 1215). Dans le même 
sens, N y pels , Code pénal interprété, art. 300, n° 2.

Consulter encore sur cette question, Bruxelles, 8 nov. 
1855 (Belg. Jud., 1856, p. 22), et Gand 6 mai 1857 
(Belg. J ud., 1857, p. 1036).

B i b l i o g r a p h i e .

T raité des transports par chemin de fer en Belgique,
par J.-B. Lanckman, i vol. in-8°. Bruxelles, chez Gusl. Mayolez, 
1876.

En ouvrant le livre de M. J.-B. Lanckman, je me disais 
que peut-être son épigraphe : « E tre utile à tout et à tous, »

avait une portée bien ambitieuse et je doutais, je dois le 
dire, qu’il pût être consulté avec utilité par le monde 
du barreau et de la magistrature. Je me défiais de ce 
traité s’adressant à tous : commerçants, fabricants, indus
triels, elc., et je craignais d’y trouver, sous prétexte de 
jurisprudence et de droit en matière de chemin de fer, 
une compilation mal ordonnée qui, au lieu de dégager les 
principes, les dérobât à l’œil de l’intéressé. Le traité de 
M. Lanckman est bel et bien un traité juridique de la ma
tière et la première qualité du livre, celle qui frappe dès 
l’abord, c’est la méthode dans la distribution, la division 
du sujet : le plan adopté indique de suite que l’ouvrage 
de M. Lanckman n’est pas une œuvre d’improvisation, mais 
le résultat d’un travail mûri et embrassant toutes les faces 
de la matière à traiter.

Le premier point à examiner était essentiellement juri
dique : définir le contrat de transport, ses conditions, ses 
caractères, ses conséquences et les modes de preuve à lui 
appliquer, voilà l’objet du premier chapitre du livre que 
nous avons sous les yeux. C’est le chapitre des principes 
purs, auxquels on devra demander la solution de toutes les 
questions qui seront soulevées par la suite.

Dans les chapitres suivants, l’auteur, avec un ordre et un 
mode de groupement que nous ne saurions trop louer, 
s’occupe des différents tarifs : voyageurs, bagages, mar
chandises, tarifs spéciaux, mixtes et internationaux, for
malités à remplir au départ de la marchandise, en cours 
de route et à l'arrivée. Ce n’était pas un travail peu ardu 
que celui d’apporter de l’ordre, de la méthode dans ce 
fouillis de lois, règlements, instructions, dans une matière 
où jusqu'ici les intéressés étaient à la merci des caprices 
ou de l’ignorance des préposés des administrations de 
transport. Ces chapitres sont aussi précieux pour les avo
cats et leur épargneront désormais des recherches longues 
et fastidieuses : ils auront sous la main tous les documents 
qui, la plupart du temps, ne pouvaient leur être fournis 
que par les différentes administrations contre lesquelles 
ils plaidaient, c’est-à-dire par leurs adversaires. Nous 
devons attirer l’attention du monde judiciaire auquel nous 
nous adressons, sur lesderniers chapitres de l’ouvrage. Ces 
chapitres s’occupent d’abord de la responsabilité du trans
porteur, puis des causes qui engagent ou dégagent cette 
responsabilité; enfin, de l'action en responsabilité: Qui 
peut l’intenter? Contre qui? Devant quelle juridiction ou 
quel tribunal? Comment s’éteint-elle?

Comme on le voit, l’ouvrage de M. L anckman est un 
traité complet, didactique; toutes les questions y sont exa
minées au point de vue de la doctrine et les solutions sont 
appuyées des principales décisions de la jurisprudence. 
Le choix de ces décisions a été fait d’une façon judicieuse 
et de manière à en donner la note dominante. Si quel
qu’un trouvait que sous ce rapport le livre présente une 
lacune, les recueils de jurisprudence lui permettront sans 
grand travail de la combler.

L’ouvrage se termine par un appendice dans lequel 
l’auteur donne aux intéressés quelques conseils à suivre 
dans les rapports avec les administrations de transports. 
La responsabilité limitée de ces administrations, dit 
l’auteur, est maintenant consacrée par la jurisprudence en 
France, en Belgique et en Allemagne : le voiturier n’est 
responsable in  extenso que s’il a commis une faute, qu’il 
est toujours difficile de prouver; acceptez donc en général 
les indemnités proposées par le chemin de fer; en plaidant, 
vous renouvelez à vos dépens la lutte du pot de terre 
contre le pot de fer. Ces conseils sonl inspirés par un bon 
sentiment : l’administration des chemins de fer n’en don
nerait pas d’autres. Je doute cependant qu’ils fassent dimi
nuer le nombre des procès sur la matière. Ces conseils, 
du reste, n’ôtent rien à la valeur du livre dont l’épigraphe 
est pleinement justifiée.

A. R.

Brux. — Alliance Typographique, M.-J. P oot A C®, rue aux Choux 37
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CANDIDATS NOTAIRES EN BELGIQUE.
NOTE STATISTIQUE.

On croit généralement, mais à tort, que depuis le régime 
de la loi du 15 juillet 1849 qui a créé le grade de can
didat-notaire, les jurys ont délivré un nombre considé
rable de diplômes, et que la carrière du notariat est 
encombrée. Cette croyance est partagée par les hommes qui 
ont pour mission de travailler aux réformes qu’exige notre 
législation sur renseignement supérieur.

Au moment où les Chambres vont s’occuper de ces 
réformes, il importe de faire connaître la vérité. Le tableau 
que nous publions plus loin suffit à cet effet.

La première période de ce tableau comprend les 
diplômes délivrés ù partir de l’institution du jury. Le 
tableau indique, d’une part, le nombre des aspirants qui 
ont été inscrits pour subir leurs examens et, d’autre part, 
le nombre des diplômes délivrés par les jurys. De la com
paraison des colonnes d'inscriptions et des colonnes de 
diplômes délivrés, il résulte que pendant cette période de 
dix ans, 969 récipiendaires ont été inscrits et que 581 seu
lement ont obtenu le diplôme de candidat notaire. Ces 
chiffres donnent une moyenne de 97 inscriptions par an et 
de 58 candidats notaires proclamés dans tout le royaume (I ). 
La moyenne des admissions comparées aux inscriptions 
atteint environ 60 p. c.

La seconde période comprend seize ans (1860 à 1875). 
Le nombre total des inscriptions s’est élevé à 1,453 et les 
diplômes délivrés par les jurys montent à 837, soit une 
moyenne de 57 diplômés pour 100 récipiendaires.

Dans cette période, la moyenne des inscriptions tombe 
à 90 par an et celle des diplômes descend jusqu’à 52, soit 
une diminution annuelle de 7 récipiendaires et de 6 can
didats diplômés.

Le table de cette période de 1860 à 1875 inclus com
prend une colonne qui indique le nombre des nominations 
de notaires faites par le gouvernement parmi les candi
dats; le total de ces nominations s’élève à 647, soit une 
moyenne annuelle de 40 à 41 candidats qui, depuis seize 
ans, ont été nommés notaires.

Si l’on compare le nombre des candidats notaires qui ont 
été diplômés par le jury et le nombre des candidats qui 
ont été promus aux fonctions notariales, on trouve un 
excédant de 11 à 12 par an.

Il est permis de conclure de ces chiffres que le nombre 
des candidats tend plutôt à diminuer qu’à augmenter et 
que, dans un avenir prochain, lorsque les anciens auront 
disparu, le choix du gouvernement devra s’exercer dans 
des limites très-restreintes. Il est même permis d’affirmer 
que le recrutement d’un corps de 1,007 fonctionnaires,

(1) On a omis l'année 1849, qui n’a eu que 2 inscriptions. On 
a négligé également les diplômes délivrés par le jury central ; le 
nombre en est insignifiant.

qui exige en moyenne, par an, 41 candidats, n’est pas 
régulièrement assuré par la délivrance de 52 diplômes. En 
effet, la mortalité et d’autres causes doivent entrer en ligne 
de compte, et l’on ne doit pas oublier que beaucoup de 
jeunes gens, spécialement les docteurs en droit, ne recher
chent le diplôme de candidat notaire qu’à titre honori
fique (2).

Voici les tableaux dont les chiffres sont puisés dans les 
documents officiels :

T a b le a u  des c a n d id a ts  n o ta ire s  dip lôm és dep u is  le 
rég im e de la  loi du  15 ju i l le t  1849.

RÉCIPIENDAIRES INSCRITS. TOTAL TOTAL
ANNÉES. DES DUS

Garni. Lonvain. Bruxelles Liège. INSCRITS. DIPLÔMÉS.

1830 4 4 9 5 20
1831 10 16 50 9 65 101 -a
1832 18 10 52 20 80
1855 16 5i 25 17 87 55 —
1834 25 41 57 8 111 58 -  2
1835 50 59 50 10 109 65 a
1830 21 52 36 20 429 89
1857 22 5li ÜO 17 128 81
1858 23 55 56 22 156 87 i E -1859 9 ,TO 21 21 84 47 1

178 517 327 147 969 581 ce

1860 10 21 22 18 71 40 i*̂ 4o S
1861 13 40 21 6 80 36 = 49 O
1862 11 42 14 14 81 42 ® 55 ?
1863 14 28 22 12 76 54 ^  23 S
1864 15 23 18 28 84 55
1865 6 31 20 22 79 51 £  59 ■»
1866 18 Oi 28 20 103 62 ~  49 -
1867 17 55 27 1o 92 49 v« 55
1868 10 54 51 22 97 49 f  53 g.
1869 9 33 23 21 86 42 -  42
1870 8 57 27 16 88 42 -s 55
1871 10 39 29 21 99 56 i  44 a«9
1872 4 38 26 27 95 56 S 57 «
1873 10 44 29 16 99 48 H 52
1874 10 54 36 10 110 70 .§ 46 .a
1875 18 60 21 14 115 61 S  38 £

183 594 394 282 1453 837 647

(2) Le corps des notaires en Belgique se compose de : 
Ressort de la cour de Bruxelles.

37 notaires de l ro classe )
75 » » 2e » . . . 401

289 » » 3e » )
Ressort de la cour de Gand.

22 notaires de l re classe 1
36 » » 2e » . . . 319

261 » » 3' » )
Ressort de la cour de Liège.

23 notaires de l re classe j
39 » » 2e » |  . . . 287

223 » » 3° » )
M 07'Total
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JURIDICTION CIVILE.

COUR DE CASSATION DE BELGIQUE.
Prem ière chambre. — l'rèsid. de TI. Vandenpeereboom, cons.

CASSATION CIVILE. —  VENTE COMMERCIALE. —  MANDAT.
CARACTÈRE. —  APPRÉCIATION DE FAITS.

L'arrêt qui, après avoir constate l'existence de relations purement 
officieuses, ne créant aucun lien juridi<iue entre parties, décide 
qu'en tenant compte de ces rapports établis, un échange de télé
grammes ne constitue ]ias un engagement définitif d’achal, sta
tue en fait et ne saurait méconnaître ni les règles de la vente, ni 
celles du mandat.

(van hoorde c. trottin).

L’arrêt dénoncé de la cour d’appel de Gand est du 8 mai 
1875, et a été recueilli par la Belg. Jun., t. XXXIII, 
p. 696.

Un moyen unique de cassation était proposé, savoir : la 
violation des articles 1583.et 1589 du code civil, 91 du 
code de commerce de 1808 combiné avec l’art. 12 du code 
révisé, en ce que l’arrêt attaqué exige, pour la conclu
sion d’un marché, des conditions autres que celles édictées 
par la loi et méconnaît les effets légaux du mandat com
mercial.

Toute vente, disait le pourvoi, est parfaite dès qu’il y a 
accord sur la chose et le prix. Ces conditions existent 
dans les deux télégrammes des 15 et 16 juillet et ont rendu 
inutile toute autre adhésion.

Mandataire de l’acheteur, Doutreligne n’avait pas à le 
faire connaître. Il agissait nomine proprio valablement et 
est obligé personnellement envers le vendeur, qui l’est 
envers lui, sans qu’il puisse invoquer la convention qui a 
pu avoir lieu entre le commettant et le commissionnaire.

L’arrêt voit h tort, dans le télégramme du 16, un simple 
permis de vendre qui ne comporte pas l'obligation prise 
par le commissionnaire personnellement. Il viole ainsi les 
règles de la vente et du mandat.

O

Le ministère public a conclu au rejet.

Arrêt. — « Sur le moyen unique de cassation, tiré de la vio
lation des articles 1583 et 1589 du code civil, 91 du code de 
commerce de 1808 et 12 de la loi du 5 mai 1872 combinés, en 
ce que l'arrêt attaqué exige, pour la conclusion d’un marché, 
des conditions autres que celles édictées par loi et méconnaît 
les effets légaux du mandat commercial :

« Considérant que la cour d'appel de Gand avait à décider si 
la vente dont les demandeurs poursuivaient l'exécution, avait été 
réellement conclue et qu'elle devait, à cette fin, apprécier les 
documents télégraphiques invoqués à l'appui de la demande ;

« Considérant que l’arrêt du 8 mai 1875 constate d'abord que 
des relations officieuses ont existé entre parties depuis décembre 
1873 jusqu’en juillet 1874 : que ces relations, conformes d’ail
leurs aux usages commerciaux dans la matière, étaient de sim
ples actes de complaisance, ces avis gratuits ne pouvant créer 
par eux-mêmes aucun lien juridique ;

« Considérant qu’interprétant ensuite les télégrammes échan
gés, en tenant compte de ces rapports établis, l'arrêt ne voit 
dans le premier télégramme qu’un avis do la part d'un des de
mandeurs qu'il a acheteur et dans le télégramme de réponse 
qu’un permis de vendre, et n’v trouve aucunement un engage
ment définitif d’achat de la part d'un tiers; qu'il constate, en 
outre, que l’allégation des demandeurs, qu’ils auraient accepté 
le marché pour leur compte personnel avant l'arrivée du télé
gramme révoquant le permis de vendre, est démontrée inexacte; 
qu’enfin, il décide qu'en présence de ces faits et circonstances, 
on ne peut admettre que le concours des deux volontés, tel qu'il 
est requis par la loi pour la formation du contrat de vente, ait 
existé avant le télégramme révocatoire du 17 juillet;

« Considérant que l’arrêt dénoncé, en interprétant ainsi les 
documents servant de base à l’action pour en dégager l’intention 
des parties, a porté une décision de fait qui, loin de méconnaître 
les éléments légaux de la vente ou du mandat commercial, s’est 
borné à en proclamer l’inexistence dans l'espèce; que, par suite, 
il échappe au contrôle de la cour;

« Par ces motifs, la Cour, ouï M. le conseiller Corbisier de

MÉAULTSARTcnson rapport et sur les conclusions de M. Mesdach 
de TER Kiei.e , avocat général, rejette le pourvoi... » (Du 20 jan
vier 1876. — Plaid. M*> De Mot c. Edm. Dolez et Bockstael.)

COUR D’APPEL DE BRUXELLES.
Troisième chambre. — ««résidence de M. oelevlngne.

ÉLECTIONS. ----  NOTIFICATION DF, LA RÉCLAMATION. ----  LETTRE
RECOMMANDÉE. ---- RÉCEPTION TARDIVE. ----  NON-RECEVABI
LITÉ.

Lorsque ta notification de la réclamation est faite par lettre recom
mandée à la poste, c’est la date de la réception de la lettre par 
l’intéressé qui doit. être prise en considération, el non la date 
de la mise à la poste.

(DESPRET C. DEMEURE.)

Arrêt. — « Vu la décision de la députation permanente du 
conseil provincial du Brabant, du 20 octobre 1875, qui déclare 
non recevable la réclamation de Desprct contre l’inscription de- 
Demeure sur les listes électorales de Rebccq-Bognon pour la pro
vince et la commune ;

« Vu la notification de celte décision faite à Desprct le 29 octo
bre suivant ;

« Vu l’appel interjeté par ce dernier, le 5 novembre 1875, reçu 
au greffe provincial le lendemain;

« Attendu qu’il est constant en fait que la lettre contenant la 
copie de la notification de la réclamation de l’appelant n’est par
venue îi l'intimé que le 26 septembre ;

« En droit :
« Attendu que les art. 31 et 32 du rode électoral prescrivent, 

à peine de nullité, que les réclamations contre la formation des 
listes soient faites ou remises an grelle provincial le 25 septembre 
au plus tard et quelles soient accompagnées de la preuve 
qu'elles ont été notifiées aux intéressés endéans ce délai;

« Attendu que si l'art. 59 dudit, code permet aux huissiers de 
transmettre par lettre recommandée à la poste les exploits à noti
fier aux personnes qui ne sont pas domiciliées dans la commune 
de leur résidence, cette dérogation au droit commun ne peut 
évidemment s'étendre au delà de son objet et laisse parfaitement 
intactes toutes les autres formalités essentielles de la pose et de 
la remise des copies d’exploits et des délais pour effectuer cette 
remise ;

« Attendu qu’un exploit n’est parfait que par la remise de sa 
copie il la personne ou au domicile du signifié ;

« Attendu que l’art. 59 susvisé n’a fait de la poste qu’un agent 
de transmission, en vue de diminuer les frais sans porter atteinte 
à ce principe ;

« Attendu qu’en parlant d'exploits à notifier, ledit article 
démontre au contraire d'une manière manifeste que la remise à la 
poste par voie de recommandation n’est pas la notification 
même ;

« Attendu que les discussions parlementaires (V. Annales par
lementaires, 1869, 8, 17 et 18 mars, pages 656, 645, 654), ne 
laissent aucun doute sur l'interprétation de ce texte ;

« Qu’il suit de ce qui précède que c'est à bon droit que la 
députation permanente a déclaré l'appelant non recevable en sa 
réclamation ;

« Par ces motifs, la Cour met l’appel à néant avec condamna
tion de l’appelant aux frais d’appel... » (Du 2 décembre 4875. 
Rapporteur M. Sanchez de Aguilar. — Plaid. 51e Hulin )

O bservations. —  V. cass., 17 mars 1873 'B elg . Jun., 
1873, p. 449) confirmant Gand, 11 février 1873 (Ibid . , 1873, 
p. 312); Gand, 25 janvier 1872 (Scheyven , 1872, 52.)

COUR D’APPEL DE BRUXELLES.
Quatrième chambre. — P réiU tnce de * .  I»e Hennin.

ÉLECTIONS. —  CENS. —  DÉLÉGATION. —  FORMES.

La remise aux mains du bourgmestre d’une délégation de cens 
signée d’une croix que deux signataires certifient avoir été 
apposée devant eux par une veuve illettrée, n'est pas valable.

(neel c . janssens.)

Arrêt. — « Attendu que l’appelant agit en qualité de délégué 
de sa mère veuve;
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« Atlendu que pour justifier de celle délégation, il produit un 
récépissé en date du 2 septembre 1875, signé du bourgmestre 
d'Anvers, el portant reçu des mains de l’appelant d'un pouvoir 
daté du '1er septembre, par lequel su mère déclare lui déléguer 
son cens, ledit récépissé signé d’une croix que les sieurs Vocts 
et Vermeiren déclarent émaner de la veuve délégante, qui ne sait 
pas écrire;

« Atlendu que ce récépissé ne satisfait pas au prescrit de l’ar
ticle 11, § 2, du code électoral, qui exige que la déclaration de 
délégation soit faite à l’autorité communale par la mère veuve 
délégante, elle-même;

« Attendu, en présence de l’irrégularité de la délégation, qu’il 
n’v a pas lieu d’examiner si la veuve Neel était en droit de s'at
tribuer le cens qu’elle déclarait déléguer à son fils ;

« Par ces motifs, la Cour met l'appel au néant; confirme la 
décision dont est appel ; dit que les frais seront à charge do 
l’Etat... » (Du 17 lévrier 187(3. — Rapporteur M. De Buandner.)

COUR D’APPEL DE BRUXELLES.
Troisième chambre. — Présidence de M. De Prelle de la Nieppe.

HOMICIDE PAR IMPRUDENCE. ---  ORDONNANCE DE NON LIEU.
ACTION CIVILE. — PRESCRIPTION.

L'ordonnance de non lieu ne lie point le juge au civil quant à la 
qualification des faits.

L'action civile en réparation du dommage causé par un homicide 
involontaire se prescrit par trois ans, aussi bien contre l'auteur 
que contre la personne civilement responsable.

(LA SOCIÉTÉ DE MARCINELLE ET COUILLET C. LA VEUVE JAUMAIN).

Arrêt. — « Attendu que Xavier Ilubaul, travaillant comme 
ouvrier mineur au service de la société appelante, a péri par 
asphyxie à la suite de l'irruption des eaux dans la mine exploitée 
par ladite société;

« Attendu que la chambre du conseil du tribunal de première 
instance de Charleroi, saisie de ces faits, a, par ordonnance du 
11 juillet 1870 déclaré n'v avoir lieu de poursuivre plus ample
ment, quant fi présent, du chef d’homicide involontaire à la 
charge de deux agents de la société appelante prévenus de ce 
délit ;

« Que cette ordonnance de non lieu, ne portant aucune dis
position définitive, ne lie point le juge au civil quant à la quali
fication des faits ;

« Attendu que la veuve Hubaut, agissant en nom personnel cl 
comme tutrice de ses enfants mineurs a, par exploit du 25 juil
let 1874, assigné la société appelante en réparation des dom
mages résultant de la mort dudit Xavier Hubaut, demande mo
tivée sur ce que la mort dudit Ilubaul serait arrivée par la faute 
de ses agents dont elle est civilement responsable ;

« Attendu que les motifs ainsi libellés de la demande consti
tuent les délits d’homicide involontaire;

« Que l’action publique et l’action civile de ce même chef 
étant restées sans poursuites pendant plus de 3 ans avant l'intro
duction de la demande dont la cour est saisie, l'action intentée 
à fins civiles est éteinte par la prescription, aux termes des ar
ticles 2 et 638 du code d'instruction criminelle:

« Que cette prescription éteint indistinctement, par le même 
délai, l’action principale en réparation à la charge des auteurs 
et l’action accessoire aux mêmes fins à la charge des personnes 
civilement responsables du même fait;

« Par ces motifs, la Cour, entendu M. l'avocat général Van 
Iî e r c h e m  et de son avis, met le jugement dont appel à néant, 
(14 août 1875); émendant, déclare éteinte par la prescription, 
aux termes de l'article 638 du code d'instruction criminelle, 
l'action intentée le 25 juillet 1874 à la requête de la partie inti
mée; en conséquence, déclare ladite action non recevable; con
damne la partie intimée aux dépens des deux instances... » (Du 
3 janvier 1876).

COUR D’APPEL DE BRUXELLES.
Troisième chambre. — Présidence de III. n e  n a m , conseiller.

COMPÉTENCE CIVILE. —  POUVOIR JUDICIAIRE. —  ARMÉE. 
INCORPORATION.

Le pouvoir judiciaire est incompétent pour mettre obstacle à l'exé

cution d’un ordre d'incorporation dans l'armée, délivré par le
ministre de la guerre contre un volontaire qui conteste la vali
dité de son engagement.

(LE MINISTRE DE LA GUERRE C. DELGOFPE.)

Poursuivi comme déserteur, Delgoflfe avait plaidé devant 
la justice militaire la nullité de son engagement et avait 
réussi à la faire reconnaître. (V. Belg. Juii., XXXIII, 1293.)

Nonobstant cet acquittement, un ordre d’incorporation 
fut décerné par le ministre de la guerre. Delgoffe assigna 
le ministre en référé pour lui voir faire défense de donner 
suite à cet ordre et réussit dans ce recours.

Appel.
Arrêt. — « Attendu que l’intimé a fait assigner en référé 

l’Etat, représenté par le ministre de la guerre, à l’effet d’entendre 
ordonner par le pouvoir judiciaire de ne point donner suite à 
l’ordre d’incorporer l’intimé dans l’armée;

« Attendu que cet ordre a été donné par le ministre de la 
guerre, agissant en celte qualité et en exécution d’un engagement 
signé comme volontaire à primo par l’intimé et contesté par lui 
pour vice de formes ;

« Attendu que le ministre de la guerre a dans ses attributions 
administratives le pouvoir d’ordonner l’incorporation des mili
ciens et des volontaires dans l’armée ;

« Qu’il a agi dans le cercle de scs attributions en donnant 
l’ordre qui est contesté;

« Qu’il n’appartient point aux tribunaux d’entraver l'exercico 
des attributions de l'autorité administrative;

« Qu'ils ne peuvent sans excès de pouvoirs connaître de la 
demande dont la cour est saisie, ni apprécier, au point de vue de 
cette demande, la validité de l’engagement invoqué ;

« Par ces motifs, la Cour, entendu M. l'avocat général Van 
Iîerciiem et de son avis, sans s'arrêter à l’offre de preuve par 
l’intimé, qui est irrelevante, met l’ordonnance au néant; émon
dant, dit que le premier juge était incompétent pour connaître de 
la demande dont il a été saisi... » (Du 17 janvier 1876. — Plaid. 
MM“ De Becker et Fiuck.)

COUR D’APPEL DE BRUXELLES.
Troisième chambre. — Présidence de VI. De Prelle de la Itleppe.

VAINE PATURE. --- TITRE ANCIEN. --- DROIT DE CLOTURE.

Pour pouvoir être opposé à un propriétaire, le droit à la pâture 
doit être fondé sur un titre.

Est inopérante et ne constitue pas un litre dans le sens de l'art. 7, 
section IV, de la loi du 6 octobre 1791, une charte non authen
tiquée qui, moyennant un cens à payer à une institution chari
table, octroie à une commune la pâture sur certaines prairies, 
alors que le droit du souverain octroyant sur ces prairies n ’est 
pas nettement déterminé, que la commune n'exerce pas la pâture 
conformément à l'octroi et ne paie pas le cens stipulé.

Le droit de la commune n'est, dans ce cas, qu’un droit de vaine 
pâture simple que le propriétaire fait cesser, conformément à la 
loi du 6 octobre 1791, en usant de son droit de clore.

(LA COMMUNE DE MACHELEN C. I.’ADMINISTRATION DES HOSPICES 
CIVILS DE BRUXELLES.)

La Cour a confirmé le jugement rendu par le tribunal 
civil de Bruxelles, que nous avons publié tome XXXIII, 
page 255.

Arrêt. — « Attendu que l’intimée possédant depuis plus de 
30 ans, à litre de propriétaire, la prairie en question, elle en est 
propriétaire à titre de prescription;

« Attendu qu'aux termes de la loi du 28 septcmbre-6 octobre 
1791 et d'après les principes du code civil, le droit de clore son 
héritage résulte essentiellement de celui de propriété;

« Qu’il suit de là que c’est à la commune appelante qui con
teste à l'intimée le droit de clôturer sa prairie, à établir le fon
dement de sa prétention;

« Attendu que d’après l’art. H  de la loi de 1791, il ne suffit 
pas, pour empêcher qu'on clôture sa prairie, que celle-ci soit, en 
vertu d'un usage même immémorial, devenue commune à tous 
les habitants après la récolte de la première herbe ; mais il faut 
que le droit des habitants soit fondé sur un titre ;

« Attendu que le seul titre que l’appelante invoque est une 
charte qu’elle dit émaner d'Henri Ier, duc de Lotharingie, et par
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laquelle ce duc aurait accordé aux habitants de Machclen et à 
leurs descendants, la pâture qu’il avait dans ses propriétés allo
diales à Machelen, de la manière suivante, en faisant donation à 
titre d’aumône, h l'église de Sainte-Gertrude, h Nivelles, de celle 
pâture, qui est dans la prairie devant la commune de Machelen, 
entre le champ et les prairies des habitants, à la condition par 
les habitants de recevoir ladite pâture de l’abbesse et de son 
chapitre, moyennant un cens convenable que les habitants de 
Machelen devaient fixer eux-mêmes, et pour qu'ils aient la pos
session de la pâture à perpétuité ;

« Attendu que l’appelante ne justifie pas de l'existence de celte 
charte; que les recherches qu’elle a fait faire dans les archives 
du royaume n’ont pu la faire découvrir; que le seul document 
qu’elle invoque pour en prouver l'existence, est un volume de 
cartulaires déposé aux archives du royaume et provenant du cha
pitre noble de Nivelles;

« Niais attendu que ce cartulaire ne saurait faire preuve de 
l’existence de la charte qui y est relatée; qu’il n’appert pas en 
effet, que ce chapitre eût qualité pour donner l’authenticité aux 
actes consignés dans son cartulaire;

« Attendu que ce genre de recueil contient souvent, comme le 
fait observer I.aferrière, des pièces fausses ou corrompues; que 
du reste, ni le cartulaire de Nivelles ni la charte qui y est insé
rée ne sont revêtus d’une signature quelconque;

« Attendu que Charles Quint, par son édit du 10 octobre 1522, 
permet, il est vrai, de prouver l’existence d’anciennes rentes par 
certaines mentions sur les livres de cens; mais cet édit, comme 
sa teneur l'indique, est spécial au cas qu’il prévoit, et ne peut 
être appliqué que pour établir l'existence de rentes, par la men
tion régulièrement faite dans rerlains registres, pendant un grand 
nombre d'années, qu’elles ont été payées ;

« Attendu que si Anselme et quelques anciens auteurs accor
dent foi aux registres des abbayes pour suppléer à la perle des 
titres, ce n'est que quand ces registres sont tenus par des per
sonnes commissionnées à ces fins par les supérieurs et qu'ils 
concordent avec une ancienne possession ;

« Attendu que rien n'indique que le cartulaire en question ait 
été écrit par une personne avant qualité à cet effet ; qu'aucune 
signature n'atteste même la sincérité des inscriptions;

« Attendu , d’autre part, que la possession dont se prévaut la 
commune ne concorde pas avec le droit que lui confère la 
charte; que le droit que la commune prétend posséder de temps 
immémorial et qu'elle réclame en justice, est celui de jouir des 
herbes de la prairie depuis le 15 juillet jusqu'au 15 avril, tandis 
que la charte dont elle se prévaut lui donnerait non-seulement 
le droit au regain, mais aussi le droit à la première coupe, en 
un mot, un véritable emphytéose perpétuel ;

« Attendu que l’appelante se prévaut en vain de ce que le 
16 août 1757 et le 21 novembre 1769, des propriétaires des prai
ries de .Machelen, voulant les convertir en bois, ont sollicité du 
drossait et des échevins de Machelen 1 interdiction du pâturage 
des bestiaux, moyennant la faculté concédée aux habitants de 
couper l’herbe pendant l’année entière dans les prairies conver
ties en bois ;

« Attendu que ces faits ne peuvent servir à étayer la préten
tion de l'appelante; qu'il est à remarquer en effet, que les prairies 
à l'égard desquelles ces autorisations étaient sollicitées ^appar
tenaient pas au chapitre de Nivelles, mais à des particuliers; 
qu’ainsi aucune autorisation ne fut demandée à l’abbesse de 
Nivelles ;

« Attendu que d’après l’exposé même fait à l’appui de ces 
demandes, la commune n'avait droit à jouir de ces prairies qu'à 
partir de la mi-août, c'est-à-dire qu’elle avait un simple droit de 
pâturage coutumier, lequel ne pouvait anciennement être sup
primé que du consentement de la commune qui y avait droit;

« Attendu que ce qui indique que telle était bien la nature du 
droit de la commune, c’est que les actes de ventes de prairies 
situées à Machelen, consignées dans les registres aux œuvres de 
lois de cette commune, ne font pas mention du droit prétendu 
par la commune, tandis que ce droit aurait dû y être mentionné, 
s’il avait été fondé sur le titre qu’elle invoque ;

« Attendu qu’en admettant même l'existence de la charte dont 
l'appelante se prévaut, encore ne pourrait-elle y puiser le droit 
de s’opposer aujourd’hui à la clôture de la prairie de l’intimée; 
en effet, 1 appelante ne justifie pas que la prairie de l'intimée au
rait été comprise dans la donation faite par Charles Ier d'une pâture 
ayant pour limite des prairies; d'autre part, l’état de choses que 
la charte en question a créé a disparu dans le cours des siècles : 
l ’abbaye de Nivelles n’avait pas de propriétés à Machelen au 
xvme siècle; au moins les inventaires de ses titres de propriétés 
n'en font pas mention, tandis que le souverain était propriétaire 
d ’une pâture y située, dont les deux coupes étaient tous les ans

vendues à son profit, comme il appert des registres de la chambre 
des comptes; enfin l’appelante ne payait aucun cens à l’abbaye 
de Nivelles ; le paiement d'un cens était la condition de l’existence 
de son droit ;

« Attendu que ces considérations démontrent que dès avant 
la loi de 1791, l’appelante n'avait plus de droit conforme à son 
litre, et que le droit qu’elle exerçait sur les prairies autres que 
celles du souverain, était un droit coutumier;

« Par ces motifs, M. l’avocat général Van Berchem entendu et 
de son avis, la Cour met l'appel à néant... » (Du 26 janvier 1876. 
Plaid. MM'* Desmeth aîné c. Vauthier.)

COUR D’APPEL DE BRUXELLES.
Prem ière chambre. — Présidence de ni. Allard, conseiller.

OBLIGATION. —  REMISE DE DETTE. ----  TRANSACTION.
MATIÈRE COMMERCIALE. ----  PREUVE TESTIMONIALE.

La promesse faite par un créancier à son debiteur gêné d’accepter
pour solde un tantième de la créance, n’est pas une transaction. 

L'existence de pareil engagement peut, en matière commerciale,
être établi par la preuve testimoniale.

(leborne c . van espennes.)

Van Espennes, embarrasse dans ses affaires commer
ciales, avait obtenu de ses créanciers, après vérification de 
ses livres et écritures, remise de 70 p. c. de leurs créances 
moyennant paiement comptant de 30 p. c. — Cet arrange
ment ne fut point rédigé par écrit. — Un créancier, M. Le
borne, au moment de recevoir son tantième, refusa de 
donner quittance pour solde et soutint que le débiteur avait 
pris en outre l’engagement de payer intégralement au cas 
de retour à meilleure fortune. Il exigea une réserve dans 
la quittance.

Van Espennes, ayant refusé, Leborne l’assigna devant le 
tribunal de Charleroi, siégeant consulairement.

Le détendeur offrit de prouver l’engagement pur et sim
ple de Leborne, par la preuve testimoniale. Le deman
deur s’y opposa, en soutenant que l’engagement posé con
stituait soit une transaction, soit un concordat volontaire, 
dont la preuve testimoniale était inadmissible même en 
matière commerciale.

J ugement. — « Attendu que le défendeur offre d’établir que 
le demandeur, étant porteur des lettres de change dont s'agit, a 
consenti, après divers pourparlers, à faire remise de 70 p. c. de 
sa créance, et à donner quittance pour solde au défendeur 
moyennant paiement de 30 p. c. ;

« Attendu que cet engagement, dénié par le demandeur dans 
les termes où il est articulé, ne constitue pas une transaction, 
mais un engagement ordinaire soumis aux règles générales des 
obligations ;

« Qu’il peut donc être établi par la preuve testimoniale;
« Par ces motifs, le Tribunal, jugeant consulairement, avant 

dire droit, ordonne au défendeur d’établir par toutes voies de 
droit, preuve testimoniale comprise, que le demandeur, étant 
porteur des lettres de change dont il s’agit, a consenti, après 
divers pourparlers, à faire remise de 70 p. c. de sa créance et à 
donner quittance pour solde au défendeur moyennant paiement 
de 30 p. c. ; fixe pour cette preuve l’audience du 9 mars pro
chain ; réserve les dépens... » (Du 20 février 1874.)

Appel.
La Cour confirme en adoptant les motifs des premiers 

juges le 21 décembre 1874. — (Plaid. MMes P oelaert 
c. Orts.)

COUR D’APPEL DE LIÈGE.
Prem ière chambre. — Présidence de M. Pleard, conseiller.

ÉTAT BELGE. —  CANAUX. —  AVARIES. —  RESPONSABILITÉ. 
FAUTE IN OMITTENDO, IN FACIENDO.

L'État belge ne peut être déclaré responsable des avaries survenues 
à un bateau naviguant sur un de ses canaux, alors même que ces 
avaries seraient dues à la négligence des agents de l'Etal et à 
l'inobservation des dispositions réglementaires (in omittendo). Il



en est notamment ainsi pour le canal latéral de Liège à Maes- 
. tricht.

Par conséquent, les faits tendant à établir cette négligence et cette
inexécution sont irrelevants, et la preuve ne peut en être admise. 

La responsabilité de l'Etat n'est encourue, en ces matières, que
lorsque le dommage est le résultat d'un fait positif de faute (in
fuciendo).

(WENMAEKERS C. L’ÉTAT BELGE.)

Arrêt. — « Y a-t-il lieu de confirmer le jugement dont appel 
et de débouler l'Etat intimé de son appel incident?

« Attendu que l’appelant réclame à l’Etal belge une somme 
de 7,000 francs, en réparation du dommage qui est résulté pour 
lui de ce que son bateau à hélice « le Moerdyck, » a coulé bas le 
17 juin 1870, en talonnant sur des pierres gisant dans le lit du 
canal de Liège à Maastricht;

« Attendu que pour établir le bien fondé de son action, l'ap
pelant demande à être admis à la preuve de différents faits impli
quant la négligence des agents de l'Etat et l'inobservation de 
certaines dispositions du règlement qui régit le canal susdit ;

« Attendu que ces faits sont irrclevanls et que, dès lors, la 
preuve ne peut en être ordonnée;

« Qu'en effet, la responsabilité civile ne peut être engagée que 
pour autant que le devoir omis ou négligé constitue une obliga
tion légale ;

« Attendu que l’Etat, en créant des voies navigables et en 
édictant des règlements de police pour leur administration, se 
borne à poser des actes du domaine exclusif de l’autorité publique; 
que, dès lors, il ne se forme entre lui et ceux à l’usage desquels 
il place ces voies navigables aucun engagement contractuel de 
nature à faire naître des droits ou des obligations civils; que la 
responsabilité de l'Etat n’est donc encourue, en ces matières, 
que lorsque par des actes positifs de faute, il cause un dommage 
à autrui ;

« Attendu qu’aucun fait de cette nature n’a été articulé par 
l’appelant ;

«Et attendu, d'autre part, que l'Etat, en contribuant au relevage 
du bateau échoué, a agi tout autant dans le but de rétablir la 
la navigation que pour venir en aide à l'appelant, et qu’on ne peut 
lui attribuer l’intention d’avoir voulu récupérer sur celui-ci la 
somme de IV. 22-50 h laquelle s’élèvent les frais résultant de son 
concours ;

« Par ces motifs, la Cour, ouï M. Lelièvre, substitut du pro
cureur général, en son avis conforme, donne acte il l’Etat belge 
de ce qu'il interjette appel incident du jugement à quo; le déboute 
dudit appel; confirme pour le surplus le jugement dont appel ; 
condamne l’appelant aux frais des deux instances sauf ceux rela
tifs à l'appel incident qui resteront il charge de l’Etat... » (Du 
6 janvier 1876. — Plaid. MM" Keuleaux c.' Boseret père.)
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COUR D’APPEL DE LIÈGE.
Prem ière chambre. — présidence de H . De « a n ge . 1er prés.

ACTE ADMINISTRATIF. —  POUVOIR JUDICIAIRE. —  COMPÉTENCE. 
QUALITÉ.----INTÉRÊT.

Le college des bourgmestre et cchevins a qualité pour revendiquer 
en justice au nom de ses administrés, un droit qui compête à la 
généralité de ceux-ci.

Lorsqu’un règlement communal subordonne à certaines formalités 
et au paiement d'une taxe, un droit de jouissance que les habi
tants d’une commune voisine possèdent sur son territoire, sem
blable règlement constitue un trouble qui justifie une action en 
justice.

Le tribunal saisi de cette action est compétent pour vérifier la 
légalité de l'acte administratif qui lui est dénoncé comme por
tant atteinte au droit sur lequel se base l’action.

Le tribunal, dans de semblables conditions, est légalement saisi de 
la connaissance d’un acte administratif.

(LES COMMUNES DE FLAWINNE ET DE TEMPLOUX C. LA COMMUNE DE 
SUARLÉE.)

Arrêt. — « Y a-t-il lieu do réformer le jugement dont appel, 
en tant qu’il a décliné la compétence du tribunal pour connaître 
de l’action ?

« Attendu que par un règlement du 1er mai 1872, la com
mune de Suarlée a subordonné à l’autorisation préalable du col
lège des bourgmestre et échevins, et au paiement d’une certaine 
taxe, la faculté d’extraire sur son territoire, au lieu dit : Ther- 
tibul, des pierres, du sable et de l’argile ;

« Attendu que la commune de Flawinne, voyant dans ce 
règlement et dans l'application qui en avait été requise contre 
plusieurs de ses habitants, une entrave illicite au droit d'extraire 
à Thertibul des pierres et du sable, qu’elle fait dériver d’une 
transaction intervenue le 18 août 1762, a, par exploit du 20 no
vembre 1873, actionné la commune de Suarlée aux fins d'enten
dre dire qu'elle possède ledit droit ; que ce droit a élé méconnu 
par la commune de Suarlée, et a conclu, en conséquence, à ce 
que cette dernière commune fût condamnée à respecter son droit 
à l’avenir, et, pour l’avoir méconnu, à lui payer, à titre de dom
mages-intérêts, une somme de 2,500 francs;

« Attendu que la commune do Temploux, invoquant le 
même titre, a demandé, par requête du 12 février 1874, à être 
reçue intervenante dans l’instance, et, articulant les mêmes 
griefs, a conclu à ce qu'il lui fût alloué une somme de 1,000 fr. 
pour lui tenir lieu de dommages-intérêts;

« Attendu que les premiers juges ont fait droit à celte demande 
d’intervention ;

« Que leur décision est également à l’abri de toute critique en 
tant qu’ils ont reconnu aux communes de Flawinne et de Tem
ploux qualité et intérêt pour revendiquer, au nom de la généralité 
de leurs habitants, les droits dans lesquels ceux-ci se préten
daient inquiétés ;

« Mais attendu que c’est h tort qu’ils ont décliné leur comp
tent- pour connaître du fond du procès, par le motif qu’ils ne se 
seraient pas trouvés régulièrement saisis d'un cas d’application 
du règlement communal de Suarlée;

« Qu'en effet, le litige qui leur était soumis avait pour objet 
un droit de jouissance revendiqué par les communes de Fla
winne et de Temploux sur un bien du domaine privé de Suarlée; 
que ce litige était donc de nature purement civile cl ne pouvait 
perdre ce caractère parce que le débat soulevait l’axamen d’un 
acte administratif ; qu'avant pour mission de statuer sur l’action 
qui leur était déférée, les premiers juges se trouvaient, par là- 
même, saisis de la connaissance de cet acte qui leur était dénoncé 
comme portant atteinte au droit sur lequel se basait l'action ;

« Attendu que l’art. 107 de la Constitution est général dans 
ses termes comme dans son esprit, et qu’il fait un devoir aux tri
bunaux, tant civils que répressifs, de se refuser à l’application de 
tout acte émané du pouvoir administratif, dès que cet acte viole 
un droit résultant de la loi ;

« Que ce serait évidemment faire application du règlement de 
Suarlée et lui reconnaître des effets, que de le maintenir alors 
qu’il constituerait un trouble aux droits des communes appe
lantes, si ces droits étaient établis;

« Et, attendu que le litige n’est pas en étal de recevoir une 
solution définitive;

« Par ces motifs, la Cour, ouï M. Lelièvre, substitut du pro
cureur général, en son avis conforme, joint les causes inscrites 
sous les nos 683 et 722; réforme le jugement dont appel, en tant 
qu'il a décliné la compétence du tribunal de Namur pour con
naître du fond du procès; le confirme pour le surplus; dit la com
mune intimée non fondée en son appel incident, l'en déboute; 
dit n’y avoir iieu à évocation ; renvoie la cause et les parties 
devant le tribunal de première instance de Namur, composé d'au
tres juges, pour être statué sur les deux actions, tant principale 
qu'en intervention; condamne la partie intimée aux frais de 
l’instance d’appel et à ceux de première instance... » (Du 6 jan
vier 4876. — Plaid. MM" Douxchamps et Prangey c. Mélot, tous 
trois du barreau de Namur.)
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COUR D’APPEL DE GAND.
Prem ière chambre. — présidence de M. i.ellèvre, l«r prés.

APPEL. ----  DETTE DIVISIBLE. ----  RECEVABILITÉ. ----  INTÉRÊTS
JUDICIAIRES.

Est recevable l'appel d'un jugement statuant sur la demande en 
paiement dirigée contre plusieurs codébiteurs d une dette divi
sible et non solidaire, quoique ta part de quelques-uns dans la 
dette soit de moins de 2,000 francs, la part d'un des codébi
teurs étant de plus de 2,000 francs.

Les intérêts judiciaires depuis la demande sont dus, lors même 
qu’à défaut de justification suffisante et de détail du compte, la 
créance aurait paru non liquide, et quel que soit le chiffre auquel 
elle se trouve ensuite liquidée par le jugement, si le débiteur n’a 
pas fait d’offres valables.

(VERRIEST C. NEIRYNCK.)

Le notaire Verriest, comme mandataire des deux frères 
Neirynck, puis de l’un d’eux et des héritiers de l’autre,
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avait droit à une rémunération sur le chiffre duquel il y 
eut procès et débat devant le tribunal civil de Courtrai. 
Ce tribunal, en condamnant Ips défendeurs au paiement 
des sommes dues au principal, n’alloua pas les intérêts 
moratoires, par le motif que le demandeur lors de la 
demande n’en avait pas fourni une suffisante justification 
et spécification, radiant les défendeurs à même de vérifier 
le fondement de cette demande.

Appel par les défendeurs.
L’intimé se réfère à justice quant à la recevabilité de 

l’appel, en faisant remarquer que la solidarité n’a pas été 
demandée et que la dette est divisible. (Il y avait des 
défendeurs ayant à supporter des parts de moins de
2,000 francs.)

En même temps, pour le cas de recevabilité, il appelle 
incidemment pour le grief que le jugement lui inflige en ne 
lui allouant pas les intérêts judiciaires.

Arrêt. — « Sur la recevabilité de l’appel :
« Attendu qu’en admettant que toute la dette dont s’agit doive 

se diviser entre les codébiteurs, il est certain que la part à sup
porter par Léopold Bulle serait de plus de 2,000 francs ; qu'en 
effet, étant l'un des deux débiteurs originaires, il serait tenu 
d’abord de la moitié de cette dette soit de la somme de 
fr. 4,758-50; qu’ensuite, l'autre moitié serait à la charge des 
héritiers d’Hippolyle Bulle; or, celte succession se divise de telle 
sorte, que Léopold Bulle, en sa qualité de frère germain, prend 
la moitié afférente à la ligne maternelle et participe en outre 
pour moitié dans la part afférente à la ligne paternelle, où il 
vient en partage avec les enfants Neirynck, qui représentent leur 
mère Cordule Bulle, sœur consanguine dllippolyle; qu’il s’en 
suit qu’il recueille les trois quarts de la succession d'Hippo- 
lyte ;

« Attendu que si aux fr. 4,758-50, formant sa part personnelle 
dans la dette, l’on ajoute les trois quarts de la part d’Hippolyle 
soit fr. 4,309-50, il est évident que la somme dont Léopold est 
débiteur se trouve de beaucoup supérieure au dernier ressort ;

« Au fond :
« Attendu que les comptes inscrits en tête de l’exploit intro

ductif d’instance sont suffisamment détaillés et précisés;
a Adoptant les motifs du premier juge ;
« Quant aux intérêts judiciaires :
« Attendu qu'aux termes de l’art. 4453 du code civil, les 

intérêts de toute somme réclamée en justice courent en général 
du jour de la demande, et peuvent être exigés avec le principal ;

« Attendu que, pour calculer les intérêts, il suffit que l’import 
du principal soit déterminé, et il le sera par le jugement qui 
décidera à la fois si une dette existe et quel en est le montant, et 
qui par ce moyen permettra de calculer les intérêts judiciaires ; 
qu’il importe peu que la dette ne soit pas liquidée de prime 
abord ;

« Quant aux dépens :
« Attendu qu'il n’existait pas des motifs suffisants pour con

damner en première instance l’intimé à une partie des dépens;
« Par ces motifs, la Cour, faisant droit, ouï en audience publi

que les conclusions conformes de M. le premier avocat général 
Dumont, déclare l’appel recevable, et y statuant, le met à néant; 
confirme le jugement donlappel; ordonne qu’il sortira ses effets; 
alloue à l'intimé les intérêts judiciaires depuis la demande ; 
déboute les appelants principaux de leurs fins et conclusions, les 
condamne aux intérêts judiciaires et aux dépens des deux 
instances... » (Du 48 novembre 4875. — Plaid. MM™ Metde-
PENNINGEN C. AD. Dû BOIS.)

TRIBUNAL CIVIL DE BRUXELLES.
Prem ière chambre. — Présidence de M. Scheyven, juge.

EXPROPRIATION POUR CAUSE D’UTILITÉ PUBLIQUE. —  DÉFAUT
DE PAIEMENT DE L’INDEMNITÉ.--- RÉSILIATION DE LA VENTE.
DOMMAGES-INTÉRÊTS. ----DÉPENS.

En matière d'expropriation pour cause d'utilité publique, comme 
pour une vente volontaire, la vente peut être résiliée pour défaut 
de paiement du prix.

En conséquence, lorsque l'expropriant, sommé d'exécuter le juge
ment réglant l’indemnité, reste en demeure de payer, l'exproprié 
peut exiger que l'effet des jugements d’expropriation soit révoqué, 
et que les choses soient remises au même étal que s’ils n’avaient 
pas existé.

L'exproprié peut même réclamer des dommages-intérêts s'il y a
lieu.

L’expropriant doit être condamné aux dépens.

(VANDEZANDE C. LA COMMUNE DE JETTE-SAINT-PIERRE, LE CURATEUR
A LA FAILLITE DE LA COMPAGNIE FONCIÈRE DU QUARTIER ROYAL
DE BRUXELLES [ kOEKELBERG] ET LA SOCIÉTÉ CIVILE IMMOBILIÈRE
DU QUARTIER ROYAL DU WEST-END.)

J ugement. — « Vu, en expédition régulière, le jugement de 
jonction rendu par ce tribunal le 6 mars 4875, dûment signifié 
au collège des bourgmestre et échcvins de la commune de Jette- 
Sainl-Pierre, avec réasssignalion par exploit du 47 du même mois, 
enregistré ;

« Attendu que MM'» Slosse jeune et Nerinckx, avoués des 
défendeurs, ont déclaré être sans instructions;

« Attendu que le jugement qui déclare accomplies les forma
lités prescrites pour parvenir à l’expropriation pour cause d’utilité 
publique entraîne translation de propriété ;

« Que la loi du 27 mai 4870, art. 41, en modifiant le texte de 
l'art. 20 de la loi du 47 avril 4835, assimile, quant h ses effets, la 
transcr iption du jugement à la transcription d'un acte de cession ;

« Attendu que l’inexécution, de la pan de l'expropriant, de 
l’obligation de payer l’indemnité, qui forme la condition de celte 
cession, ne peut échapper à l’application de l’art. 4484 du code 
civil, soit que le chiffre de cette indemnité ail été fixé de com
mun accord, soit qu’un jugement l’ait déterminé;

« Attendu que, sans doute, la cession dont il s’agit est forcée, 
mais que l’on ne concevrait pas pourquoi, après avoir dans un 
intérêt public imposé cette cession, ce qui constitue déjà une 
grave dérogation au droit de propriété, il faudrait enlever à l’ex
proprié la garantie de la condition résolutoire que le droit com
mun accorde à tout cédant;

« Attendu que le législateur belge du 47 avril 4835, inspiré par 
le principe inscrit dans l’art. 14 de la Constitution, n’a pu vouloir 
cette conséquence qu'aucun intérêt public ne commande ;

« Que poussant à ses dernières limites compatibles avec notre 
droit constitutionnel, le sacrifice des droits privés à faire aux 
intérêts généraux, il a voulu que le jugement qui déclare les for
malités accomplies fût déjà translatif de propriété, interdisant 
seulement toute dépossession effective jusqu'à ce que l’indemnité 
ayant été réglée par le jugement définitif, le paiement ou la con
signation préalable aient pu en être effectués ;

« Que cela s’explique par cette considération que l'indemnité 
ne pouvait être payée ou consignée avant d’être fixée, et qu’il 
importait cependant que pendant la durée de l’expertise, l'expro
prié; sans être dépossédé, lut empêché d’entraver la marche de 
l’expropriation par des actes ultérieurement consentis au profit 
de tiers ;

« Attendu qu’après le jugement définitif fixant l’indemnité, 
rien ne pouvait plus s'opposer au paiement immédiat, et qn’aussi 
l’article 42 de la loi du 47 avril 4835 dispose : « En vertu de 
ce jugement et sans qu’il soit besoin de le faire signifier au préa
lable, le montant de l’indemnité adjugée sera déposé à la caisse 
des consignations ; »

« Attendu que la loi précitée, après avoir établi les obligations 
de ce paiement immédiat, n’a par aucune de ses dispositions 
supprimé la sanction de la condition résolutoire qui devait en 
garantir l’exécution, sanction qui ne pouvait être une entrave que 
dans le seul cas où l’expropriant se serait engagé dans des tra
vaux pour lesquels il ne possédait pas les ressources financières 
suffisantes; que pareille éventualité ne devait certes pas déter
miner le législateur à affaiblir les droits des citoyens exposés à 
pâlir d’entreprises de ce genre ;

« Attendu que si la loi de 4’835, sans se préoccuper de celte 
éventualité en dehors des prévisions d’alors, s’est abstenue de 
déterminer le délai à l’expiration duquel, en cas de non paiement, 
l'action résolutoire pourrait être intentée, elle doit être consi
dérée comme s'étant référée au code civil, dont l’art. 1184 laisse 
au juge le droit d’apprécier, après la mise en demeure, s’il y a lieu 
d'accorder un délai ; que ce droit du juge prémunit suffisamment 
les expropriants contre des surprises ou des réclamations préci
pitées;

« Attendu que dans l'espèce la mise en demeure, non suivie 
de paiement, date du 24 février 4875, et que le jugement fixant 
les indemnités à payer remonte au 29 avril 1873;

« Qu’il n’existe aucune raison d’accorder un plus long délai 
pour le paiement ;

« Par ces motifs, le Tribunal, ouï en ses conclusions con
formes M. De Rongé, substitut du procureur du roi, .statuant 
contradictoirement entre toutes les parties, déclare résiliée la 
cession résultant des jugements rendus parce tribunal, deuxième 
chambre, les 23 décembre 1872 et 29 avril 1873, de ... .; dit
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<iu’en conséquence les demandeurs rentreront dans la plénitude 
<ic leurs droits de propriété sur ces immeubles; réserve aux de
mandeurs de libeller les dommages-intérêts dont ils justifieront; 
condamne les défendeurs aux dépens; dit n'y avoir lieu d'ordon
ner l'exécution provisoire du présent j u g e m e n t . ( D u  4 décem
bre 1875. — Plaid. ,MM“  Vauthier et IIa.nsse.vs.)

Meme jugement en cause de la demoiselle Barbe Vancap- 
pellen, demanderesse par l ’avoué Vanhoorde contre la 
commune de Ganshoren et consorts.

O bsf.rvavions. — V. Conf. : Bklg. Jim., 1875, p. 185 
et 1876, p. 174.

TRIBUNAL CIVIL D’ANVERS.
■‘ r é s id e n c e  d e  M . S tn e b e n g .

VICE RÉDHIBITOIRE. —  EXPERTISE. —  PROCÈS-VERBAL. 
DROIT DE COMMUNICATION.

Le procès-verbal d'expertise en matière de ilices rédhibitoires qui, 
aux termes de l'article 4, § 4, de ta loi du 28 janvier 1850, est 
remis en miaule à la partie, doit être, rangé dans la catégorie 
des pièces dont, aux termes de la seconde disposition de l'art. 65 
du code île procédure civile, copie doit être donnée à la partie 
citée arec l’exploit de citation.

Toutefois relie obligation n'est pas prescrite à peine de nullité.
Le juge peut, d'après les circonstances, admettre tomme suffisante 

l'offre de communiquer ce rapport avant toutes plaidoiries à 
l’audience fixée à celte fin.

(raemaekeus c. van riel.)

Jugement. — « En ce qui touche la demande en communica
tion de pièces :

« Attendu que la loi du 28 janvier 1850 affranchit l’expertise 
en matière de vices rédhibitoires des formalités ordinaires ; que 
notamment l’art. 4 de celle loi n'exige ni le dépôt ni la signi
fication du procès-verbal; que ce document doit donc être rangé 
dans la catégorie des pièces dont s’occupe l’art. 65 du code de 
procédure civile ;

« Attendu que S'observation de celte dernière disposition n’est 
point prescrite à peine de nullité et qu'il appartient au tribunal 
de déterminer la mesure dans laquelle les parties sont tenues de 
s’v conformer ;

« Attendu qu’au vœu de l’art. 5 de la loi précitée, faction réd
hibitoire doit être instruite et jugée comme urgente; que, dans 
l'espèce, rien ne permet de supposer que le defendeur n’ait pu 
obtenir communication h l'amiable du procès-verbal d’expertise 
dont l'existenCe lui a été révélée par l’exploit introductif d'in
stance du 19 mars écoulé;

« Attendu qu'eu effet la cause n'a été retenue pour être plai- 
dée qu’ii l'audience du 11 avril, et qu'alors le demandeur a offert 
communication à l'audience et avant toutes plaidoiries;

« Attendu que la demande en communication de pièces, formée 
par conclusions d'audience, ne saurait donc être considérée que 
comme un moyen purement dilatoire, et qu'à ec titre il échut de 
n'y poinlavoir égard ;

« Par ces motifs, le Tribunal, statuant en dernier ressort et 
écartant toutes conclusions contraires, déclare résiliée la conven
tion verbale du 4 mars dernier, par laquelle les défendeurs ont 
vendu au demandeur le cheval dont s'agit; condamne... » (Du 
16 avril 1874.)

bibliographie.

T ra i té  g é n é ra l de l’e x p ro p ria tio n  p o u r cause  d ’u til ité  
pub lique , par Ed. Picard, avocat.—Deuxième partie.— T r a i t é  
d e  l ’i n d e m n i t é  d u e  à  l ’e x p r o p r i é .  Premier volume. Bruxelles. 
F. Larcier, 1 vol. in-8°, 40G pages. 1875.

P ré c is  m éthod ique des règ lem en ts  co n su la ire s  de B el
g ique , p a r  E .-R .-N . Ar n t z , p r o f e s s e u r  o r d in a i r e  à  l’u n iv e r s i té  
d e  B ru x e lle s .  B r u x e l le s ,  B ru y la n t-C h r is to p h e  e t  C1» , in-8», 
88 p a g e s .  1876.

La matière de l’expropriation pour cause d’utilité pu
blique doit attirer singulièrement l’attention des juriscon
sultes belges, et à plus d’un titre. Elle est avant tout

essentiellement pratique et actuelle. Depuis l’Etat jus
qu’aux moiiidres communes, tout ce qui a le dioit de pat 1er 
au nom de l’utilité générale réclame des expropriations.
Ici les nécessités de la défense nationale exigent le sacri
fice de la propriété privée sur une étendue de terrain par
fois colossale. Là, c'est le besoin d’euibellir, d’assainir nos 
villes qui élève une voix impérieuse. Plus loin, on appelle 
des routes nouvelles ; des raihvuys, des canaux. On ne 
saurait élargir le plus humble de nos chemins vicinaux 
sans emprendre sur les riverains. Bief, 1 expiopiialion 
aujourd’hui menace tout et tout le monde. Nous ne sommes 
plus au temps où l’homme, content de peu, pouvait espérer 
mourir tranquille dans la maison où il est né.

L’expropriation est grande dame : comme le grand roi, 
elle n’attend pas.

Dans un autre ordre d’idées, celui que des nécessités 
de profession mettent en contact avec les expropriés et les 
expropriants, au premier conflit d’intérêt privé ou public, 
se sent mal à l’aise. Les difficultés à résoudre sont graves, 
les solutions pressent. Dans la plupart des cas d’applica
tion, on hésite et l’on s’adresserait en vain à la jurispru
dence française pour obtenir d’elle l’éclaircissement de 
notre législation nationale; cette Notre-Dame de Bon- 
Secours, beaucoup trop implorée par les légistes belges 
dans l’embarras, est ici sourde à leurs prières et son 
oracle reste muet. En France, en effet, les questions d’in
demnité d’expropriation sont jugées par des jurys qui ne 
motivent pas leur verdict et ne sont pas tenus d’appuyer 
par des raisons les chiffres fantaisistes qu’ils allouent. Les 
rè>'les de compétence ne sont pas les mêmes : les textes de 
loi diffèrent. D’où suit que la doctrine des auteurs fran
çais, à part le traité déjà légèrement démodé de Dei.ai.leau, 
ne peut aider efficacement à l’interprétation de la loi belge.
Il nous faut travailler par nous-mêmes et cultiver notre 
propre fonds, si nous voulons qu’il porte fruit. Telle n’est 
point cependant la.pensée qui a conduit M. P icard à 
traiter sou sujet. L’écrivain expose autrement lu Genèse 
de son livre : c’est « le développement du manuel publié 
en 1867 sous le même titre, eu collaboration avec 
M. X. ÜLl.N. » Le manuel de 1867 n'était à son tour que la 
réunion en volume d’une série d’articles insérés dans un 
journal politique hebdomadaire ; l’auteur le rappelle en
core- Cet aveu, dénué d’artiliees, attirera la moue sur les 
lèvres de quelques jurisconsultes qui posent volontiers 
pour le grave en faisant les renchéris. Le monde des 
légistes a, lui aussi, ses précieuses. Je les entends ; « Un 
livre de droit découpé dans une gazette! Peuh! » N’allons 
point trop vite, mes frères, et craignons les jugements 
téméraires. La littérature du droit compte à ce propos un 
fort respectable précédent. Un ouvrage un peu ancien déjà, 
mais très-justement estimé encore, n’a pas eu d’autre ori- 
"1110. Les Questions sur le code de commerce, de Horson, 
sont la réunion eu volumes d’articles publiés pendant six 
années, par l’auteur, dans une feuille politique parisienne, 
le Journal du commerce. L’expérience le prouve donc : un 
livre ne devient pas nécessairement mauvais par cela seul 
qu’avaut de se montrer sous la forme de l’iu -8 \ il aura 
passé par les colonnes d’une feuille publique. A côté du 
péché originel, il y a la rédemption ; et le rédempteur, 
pro subjectd materid, c’est le mérite de l’œuvre.

Mais l’origine du Traité de l’expropriation, considéra
blement augmenté et complété sous son incarnation der
nière, l’origine a marqué l'œuvre de son cachet. « Il fallait 
plaire aux lecteurs, » dit M. P ic a r d  dans sa préface et ces 
lecteurs, il nous les signale, c’est « la légion nombreuse 
des expropriés. » De là une tendance manifeste à prêter 
une oreille un peu complaisante aux revendications de 
l’intérêt privé, en lutte avec l’intérêt général. On peut résu
mer le caractère du livre eii deux mots : le Traité  est une 
plaidoirie pour l’exproprié contre l’expropriant; plaidoirie 
loyale autant qu’habile, sans doute; mais, malgré le désir 
de l’écrivain de rester impartial, malgré sa bonne foi évi
dente, on sent que l’avocat a un client et qu’il le défend. 
Notons qu’il le défend avec talent et conviction, ce qui n’est 
pas à mépriser. Nous ne nous faisons aucun scrupule de
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formuler cette critique, d’abord parce qu elle est vraie ; 
ensuite, parce qu’elle ne nuira certes pas au succès de 
l ’ouvrage. Il suffit d’ailleurs de signaler sa tendance pour 
la rendre inoffensive.

Si quelqu’un doutait de l’exactitude de notre apprécia
tion, qu’il parcoure les pages, fort agréablement écrites 
d’ailleurs, queM. Picard consacre àlavaleurde convenance 
et d’affection, considérée comme base d’indemnité d’expro
priation. Qu’on lise sa réfutation de la jurisprudence sur la 
question de savoir si l’exproprié peut exiger le rembour
sement des honoraires payés à son avocat et bien d’autres 
choses encore. Sans doute, l’indemnité d’expropriation est 
la réparation d’un dommage causé. Mais il ne faut pas 
oublier que le débiteur de cette indemnité n’a pas de faute 
à réparer; qu’en expropriant pour cause d’utilité publique, 
l’autorité accomplit un devoir, loin d’excéder son droit; 
qu’elle ne spécule pas : quelle administre et gouverne; 
qu’enfin, celui qui paie c’est le contribuable; et que, parmi 
les contribuables, il en est beaucoup auxquels l’utilité de 
l’entreprise ne procure aucun avantage personnel. L’in
demnité doit être juste. M. Picard insiste beaucoup sur ce 
principe constitutionnel qui, d’après lui, domine la ma
tière. Rien n’est plus vrai, au fond, que cette pensée, à la 
condition bien entendu que l’indemnité soit juste pour 
l’expropriant comme pour l’exproprié. L'expropriation par 
zones et l’intervention des compagnies ont un peu faussé 
ces appréciations.

Ceci posé, disons un mot de l’exécution du livre. La 
Belgique Judiciaire en a déjà esquissé le plan général 
(XXXIII, p. 1295), nous n’y reviendrons pas. Le volume 
que nous avons sous les yeux traite spécialement de l’in
demnité due à l’exproprié et plus particulièrement de l'in
demnité due au propriétaire. Il débute par l’exposé des 
principes généraux concernant les éléments essentiels de 
l’expropriation, les dommages à réparer et la fixation des 
indemnités. L’auteur traite ensuite des cessions amiables 
et des cessions judiciaires : il trace les règles devant guider 
le juge et les parties dans le choix des experts. Il s’occupe 
eniin de la valeur du bien à exproprier et termine par 
l ’étude des indemnités dues pour la dépréciation des por
tions restantes après une expropriation partielle. Là s’ar
rête ce premier volume, qui ne comprend pas moins de 
406 pages.

Impossible de suivre M. Picard pas à pas sur la roule 
qu’il parcourt; nous n’entendoris pas analyser son livre, 
nous nous bornons à en dire notre sentiment. N’oublions 
pas, avant de le quitter, l’un de scs mérites principaux à 
nos yeux. Il est complet et riche en monuments de juris
prudence, que l’auteur ne manque jamais de discuter avec 
soin, soit qu’il en approuve, soit qu’il en combatte les 
solutions. M. Picard a, sous ce rapport, pris à tâche de se 
tenir au courant. Nous avons rencontré à certaines pages 
des jugements et des arrêts inédits, prononcés aux der
niers jours de l’année judiciaire écoulée 1874-1875. On 
peut dire que toutes ou presque toutes les questions sou
levées devant nos tribunaux ont été reprises par l’auteur et 
replacées sous l’œil du lecteur.

Un peu plus de doctrine personnelle, un peu plus de 
théorie n’eussent pas déparé l’œuvre.Mais la lacune semble 
préméditée. M. Picard est pratique et veut le rester; il n’en
tend pas « parler ainsi qu’on l’eût fait du haut d’une chaire 
d’Université » et il n’a pas parlé ainsi. Il a voulu plaire 
« aux intéressés eux-mêmes » et il leur plaira sans déplaire 
pourtant à ce qu’il nomme « le groupe des hommes de 
loi, » groupe auquel son livre sera, en toute hypothèse, 
sérieusement utile.

Puisque nous en sommes aux livres pratiques, disons 
deux mots pour finird’une brochure demoinsdelOO pages, 
que vient de publier très-modestement un de nos savants 
les plus distingués, M. Arntz, prolesseur de droit civil et 
de droit des gens à l’Université de Bruxelles. Il s’agit d’un 
Précis méthodique des réglements consulaires de Belgique, 
dont l’étude constitue l’une des branches de l’examen 
imposé à nos jeunes diplomates. Ces règlements, nulle

ment codifiés, réunis seulement en une publication offi
cielle remontant à 4868 et qui n’est pas même dans le 
commerce, ces règlements étaient d’une étude difficile, 
rebutante et nécessairement incomplète. M. Arntz a résumé 
la théorie de la matière en quelques chapitres écrits avec 
la simplicité de parole et la clarté de méthode qui carac
térisent avant tout ses livres et son enseignement. Le 
Précis sera un excellent manuel aux mains de tous ceux 
qui aspirent à servir utilement leur pays dans la carrière 
diplomatique ou simplement consulaire. A. O.

-------— ----------------------

VARIÉTÉS.

Nouvelle loi japonaise sur les journaux.

Cette loi porte la date du 28 juin 4875 et abroge toutes 
les précédentes.

Aux termes de la loi, tout imprimeur qui veut publier 
un journal doit en demander la permission au ministère de 
l’intérieur, en indiquant le format et le titre du journal, 
s’il sera quotidien, hebdomadaire, etc., le nom et le domi
cile du propriétaire, et de tous les propriétaires s’il appar
tient à une société, ainsi que celui de l’imprimeur et. du 
rédacteur en chef.

Le propriétaire et le rédacteur en chef doivent être sujets 
japonais.

Le rédacteur et l’imprimeur seront responsables des 
articles diffamatoires qui seraient insérés dans le journal.

Tout article devra être signé par son auteur. Si l’on 
emploie un pseudonyme ou un nom différent de celui du 
véritable auteur, il y aura une amende de 20 yen et 
soixante-dix jours de prison. La traduction des articles 
d’un journal étranger devra aussi porter la signature du 
traducteur.

Si un officier public ou un citoyen quelconque est atta
qué dans un journal, il aura droit de faire insérer sa jus
tification, et, si elle n’est pas imprimée dans le numéro 
suivant, il y aura la peine de 10 à 400 yen d’amende.

Si l’article d’un journal exaspère une personne au point 
de lui faire commettre une action criminelle, le journaliste 
sera jugé sur le même pied que le malfaiteur.

Il sera également condamné à la peine de un an à trois 
ans de prison si. par des articles, il provoque une révolu
tion ou s’il l’encourage dans le cas où elle aurait éclaté. Le 
journaliste qui viole la loi ou tient caché un crime dont il a 
connaissance sera condamné à la peine de un mois à un 
an de prison et à une amende de 5 à 400 yen.

A c t e s  o f f i c ie l s .

T r ib u n a l  d e  p r e m iè r e  in s t a n c e . —  H u is s ie r . — N o m in a t io n s . 
Par arrêté royal du 1 1 février 1876, sont nommés huissiers près 
le tribunal de première instance séant à Bruxelles : MM. Feyacrls 
et Cortvriendl, candidats-huissiers en cette ville.

J u s t ic e  de p a ix . —  J u g e . —  No m in a t io n . Par arrélé royal d u  
16 février 1876, M. De Neef, avocat, juge suppléant au tribunal 
de première instance séant à Louvain, est nommé juge de paix 
du canton de Tirlemont, en remplacement de M. Bouvier, décédé.

J u s t ic e  de  p a ix . —  J uge  s u p p l é a n t . —  Dé m is s io n . Par arrêté 
royal du 16 février 1876, la démission de M. Van Cromphaut, de 
ses fonctions de juge suppléant à la justice de paix du canton de 
Wetteren, est acceptée.

N o t a r ia t . —  N o m in a t io n . Par arrélé royal du 16 février 1876, 
M. Barbier, notaire à Heusv, est nommé en la même qualité it la 
résidence de Liège, en remplacement de .M. Simons, démission
naire.

Brux. —  Alliance Typographique, 5I.-J. Pool el C«, rue aux Cli^ux, 57
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LEGISLATION. — DOCTRINE. 
DÉBATS JUDICIAIRES.

doivent être adressées
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rue de l'Equateur, Ô, 
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EXPROPRI ATI ON
P O U R  C A U S E  D U T I L I T É  P U B L I Q U E .

D e  l ’i n d e m n i t é  p o u r  d é lo g e m e n t  e t  t r a n s p o r t  (1).

Quand l’exproprié s’est assuré une habitation nouvelle, 
il y a lieu pour lui de songer à son déménagement. La 
limite extrême de celui-ci sera la date fixée pour l’envoi en 
possession, à moins que les parties ne s’entendent pour 
une prolongation, ce qui arrive assez fréquemment. Cette 
nécessité de déménager entraîne des frais et préjudices 
divers, qu’il importe d’analyser et de faire chiffrer séparé
ment parles experts si l’on veut n’avoir aucun mécompte. 
C’est ainsi qu’il y aura les frais de délogement et de trans
port proprement dits, dont il sera traité dans le présent 
paragraphe. Il y aura ensuite les frais de réappropriation, 
les frais de publicité pour annoncer le changement de 
domicile et le préjudice pour le chômage résultant de l’in
terruption des affaires pendant le temps indispensable aux 
opérations du transport. Ces dernières indemnités seront 
exposées dans les paragraphes suivants.’

Demandons-nous d’abord si les frais de déménagement 
proprement dits sont une conséquence de l’expropriation. 
En général, poser la question c’est la résoudre : c’est parce 
que l’expropriant vient prendre la place de l’exproprié que 
celui-ci doit disparaître. Mais la situation apparaît moins 
claire quand ou réfléchit que pour les occupations qui 
sont temporaires de leur essence, comme celle du loca
taire par exemple, le déménagement est un inconvénient 
qui se présentera tôt ou tard et qui normalement surgira à 
l’expiration de la durée conventionnelle du bail. Ést-il 
exact dès lors que l’expropriation provoque le déménage
ment? N’est-il pas plus vrai de dire quelle se borne à 
l’anticiper? L’importance du problème au point de vue de 
l’étendue de l’indemnité se saisit aisément. Il s’agit, en 
effet, de savoir s’il faudra allouer à l’exproprié les frais 
entiers de son déménagement ou seulement une somme 
suffisante pour couvrir l’inconvénient de devoir débourser 
ces frais prématurément.

La question a été posée notamment devant le tribunal 
de Bruxelles, le 1er juin 1872, dans deux espèces (Belg. 
J ud. , XXX, p. 982). « Attendu, a dit le tribunal, que l’Etat 
ne conteste le principe d’aucune des indemnités allouées 
par les experts à l’intervenant, mais prétend réduire à un 
tiers toutes celles qu’il considère comme résultant des 
frais que l’intervenant devait nécessairement faire à la fin 
de son] bail;

« Attendu que cette prétention ne peut être admise;

(1) Exiraii du Traité de l'indemnité due à l'exproprié, par 
E dmond P ic a r d , avocat, en cours de publication chez Ferdinand 
Larcier, éditeur.

que l’indemnité doit être préalable h l’expropriation; 
que l’expropriant ne peut en aucun cas imposer un fait 
positif ou une avance à l’exproprié; que d’ailleurs, ces 
frais ne sont qu’éventuels et que l’on peut concevoir 
diverses hypothèses dans lesquelles l’intervenant pourrait 
ne pas les subir, si son droit de jouissance expirait nor
malement par la fin du bail. » Dans la seconde espèce, le 
tribunal explique le fondement de la quotité proposée par 
l’Etat, en disant quelle est le prorata du temps restant à 
courir sur le bail.

D’après nous, la doctrine du tribunal de Bruxelles est 
trop absolue. En la poussant à l’extrême, on arrive à des 
conséquences peu admissibles. Supposons, par exemple, 
un bail de dix-huit ans, dont il ne reste qu’une année à 
courir au jour fixé pour la prise de possession et qui porte 
sur un établissement considérable, de telle sorte que les 
frais de délogement seront très-élevés, 10,000 ou 20,000fr., 
par exemple, comme on l’a vu pour des industries spé
ciales. Supposons aussi que les vraisemblances soient qu’il 
n’y aurait pas eu de relocation. Le locataire aurait donc, 
dans un délai d’une année, dû supporter un débours de
10,000 ou 20,000 francs, sans avoir aucun droit à se plain
dre, sans avoir de réclamation à adresser à qui que ce 
soit. D’après le tribunal de Bruxelles, grâce à l’expropria
tion devenue ainsi tout à coup une chance très-heureuse, 
il pourra exiger que l’expropriant lui paie d’avance l’inté
gralité de la somme Ou nous nous trompons, ou pareille 
conséquence méconnaît le principe de la juste indemnité, 
qui veut que l’on n’alloue ni rien de moins, ni rien de 
trop.

Il convient de trouver une solution plus acceptable. Le 
tribunal de Bruxelles prétend l’écarter par une fin de non- 
recevoir en disant que d a n s  aucun c a s , on ne  p e u t  i m p o s e r  
à  l ’e x p r o p r i é  u n e  a v a n c e  ou u n  fa i t  p o s i t i f .  Pareille affirma
tion est sujette à caution et erronée dans sa généralité. 
On ne peut imposer à l’exproprié un fait positif en ce sens 
qu’on ne peut le condamner à faire de son indemnité un 
emploi déterminé et à s'abstenir de tout autre. Mais les 
magistrats ont le devoir et le droit de rechercher ce qu’il 
serait raisonnable et opportun de faire d’après les circon
stances, en bon père de famille, et de fixer d’après ces 
vraisemblances la réparation due, sauf îi l’exproprié à 
faire librement de la somme ainsi reçue tel emploi qu’il 
jugera à propos, fût-il très-éloigné de celui que les juges 
ont eu en vue. D’autre part, on no peut imposer à l’expro
prié aucune avance, en ce sens qu’il n’est pas permis de la 
lui faire subir gratuitement; mais ce n’est nullement violer 
le principe de la juste indemnité que de voir ce qu’il en 
coûtera à l’exproprié pour se procurer des fonds à cette 
époque plus rapprochée que celle qu’il avait dû envisager, 
et de ne l'exposer à une avance qu’en lui allouant une 
indemnité suffisante pour couvrir cette dépense exception
nelle. Où en viendrait-on s’il fallait appliquer cette pré
tendue règle que l’exproprié ne doit jamais être exposé à 
aucune avance, alors même qu’en pratiquant cette règle, 
il en résulterait pour lui un bénéfice élevé? En matière de 
réappropriation, par exemple, on admet avec raison que
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l’exproprié qui doit se procurer un mobilier d’exploitation 
nouveau, n’a droit qu’à la différence entre ce mobilier et 
la valeur de réalisation des anciens objets devenus hors 
d’usage ; dans le système du tribunal de Bruxelles, il fau
drait allouer la valeur de dépense intégrale du mobilier 
neuf, puisque c’est imposer à l’exproprié un fait positif 
que de lui faire réaliser l’ancien, et lui imposer une avance 
que de lui faire payer le nouveau sans réaliser préalable
ment l'autre. En cas de rétablissement, quand l’exproprié 
ne trouve qu’une demeure plus considérable que l’an
cienne, ce qui l’oblige à payer un loyer plus élevé et 
revient à faire une avance qui n’aurait pas eu lieu si l’ha
bitation précédente avait pu être maintenue, on ne lui 
alloue nullement une indemnité de ce chef; on se borne à 
lui donner la diflérence entre les deux loyers, toutes pro
portions gardées. Nous pourrions multiplier les exemples : 
tous démontrent que fréquemment l’exproprié est exposé à 
des avances et que nul ne trouve à y redire, pourvu bien 
entendu que les frais exceptionnels qui dérivent de la 
nécessité de se procurer les fonds soient couverts par une 
indemnité.

Il n’y a donc pas de fin de non-recevoir sérieuse et la 
question demeure entière. Nous pensons, quant à nous, 
que dans toutes les conjonctures où il ne paraîtra pas 
sérieusement douteux que l’exproprié aurait dû déménager 
à l’expiration de son occupation locative ou autre analogue, 
il n’aura droit pour toute indemnité de délogement qu’à 
l’escompte des sommes dont il devra faire la dépense plus 
tôt que si l’occupation aurait eu sa durée normale, et de 
plus à une part des frais de délogement qu’il a faits à son 
entrée, proportionnelle au temps restant à courir de la 
location interrompue par l’expropriation. Sous ce rapport, 
il y avait du vrai dans le système qui fut plaidé au nom de 
l’Etat, lors des deux procès que nous rappelions tantôt ; 
seulement, au lieu de prendre pour base les frais du délo- 
gement futur, il faut prendre pour base les frais du délo
gement passé. C’est, en effet, celui-ci qui devient inutile 
dans une partie des dépenses qu’il a nécessitées. Quand 
l’exproprié est entré dans l’immeuble, il a compté que son 
occupation durerait le temps convenu dans le contrat de 
bail. Ses frais d’emménagement, qui sont à ses yeux une 
charge de sa location, devaient se répartir sur cette durée 
annuellement, par portions égales, et s’amortir ainsi en 
rentrant dans les frais généraux d’après les règles d’une 
bonne comptabilité. Or l’expropriation empêche que cette 
répartition rationnelle ne produise tout son effet. Elle 
la rend inutile pour le terme restant à courir. Les 
frais d’emménagement qui devaient se compenser par le 
bénéfice de la jouissance locative pendant la période con
venue, et qui ont réellement été déboursés, ne trouvent 
plus cette compensation. Il y a là une perte évidente pour 
l’exproprié et elle doit lui être remboursée sous forme 
d’indemnité, sauf à tenir compte au moyen d’un escompte 
de ce que ces portions annuelles des frais de délogement 
sont retrouvées par lui plus vite que dans les conditions 
ordinaires, puisque l’expropriant doit les payer tout de 
suite et d’un seul coup. D’un autre côté, il est évident que 
l’exproprié devant payer plus tôt qu’il ne devait s’y attendre 
les frais de son nouveau délogement, il aura à son tour 
droit à un escompte de ce chef. De plus, pour que l’ex
proprié n’ait aucun mécompte, s’il arrive qu’il ne puisse se 
procurer les fonds pour payer les frais de ce délogement 
prématuré qu’en subissant des conditions coûteuses, il y 
aura lieu de lui allouer de ce chef une indemnité suffisante 
en prenant pour bases les frais de l’emprunt ou de tout 
autre procédé qu’il aura fallu suivre pour obtenir la 
somme.

La solution que nous venons de présenter est neuve, 
mais elle nous paraît la seule logique, la seule aussi qui 
empêche l’exproprié de s’enrichir aux dépens de l’expro
priant.

Mais lorsque, au contraire, il n’apparaîtra pas claire
ment que le délogement aurait eu lieu à l’expiration nor
male du bail, quand surtout on pourra relever certaines 
circonstances de nature à faire supposer que l’occupation
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se serait prolongée, l’indemnité lui sera due sur le pied 
d’un délogement complet, car l’expropriation aboutit alors 
à infliger à l’exproprié un délogement de plus qu’il n’en 
aurait eu d’après les probabilités Les bonnes relations de 
propriétaire à locataire, l’intérêt qu’avait l’exproprié à 
rester dans le quartier, les relocations déjà antérieurement 
consenties par les parties, les usages de la localité, sont 
autant d’éléments dont il y aura lieu de faire état; et les 
magistrats ne devront jamais perdre de vue que dans le 
doute, c’est en faveur de l’exproprié qu’il faut décider.

Nous allons maintenant rechercher quelle est l’étendue 
ordinaire des frais d’un délogement et les circonstances 
particulières qui peuvent l’augmenter ou la restreindre.

Faisons d’abord remarquer que la justice se trouvera 
ici la plupart du temps dans l’obligation de fixer l’indem
nité d’après une de ces évaluations à  f o r f a i t  dont nous 
avons déjà, à différentes reprises, signalé la nécessité en 
matière d’expropriation. En effet, il est rare qu’au moment 
de l’expertise, et même au moment du jugement qui fixe 
l’indemnité, l’exproprié ait déjà déménagé. On ne sait donc 
pas au juste ce qu’il lui en coûtera. La production des 
comptes couperait court à toute discussion, mais il n’en 
existe pas encore. Il faudra donc se décider d’après le 
q u o d  p l e r u m q u e  f i t  ou d’après les circonstances particu
lières de la cause, car l’indemnité doit être préalable. La 
justice est exposée à se tromper en plus ou en moins, mais 
qu’importe, il faut passer outre. Seulement hâtons-nous 
de dire que les rectifications seront admissibles aussi 
longtemps que la décision ne sera pas coulée en forci; de 
chose jugée, quand il y aura appel, par exemple. Ce droit 
est ouvert à l’expropriant comme à l'exproprié. Celui-ci 
pourra produire ses factures pour démontrer que l’évalua
tion approximative des premiers juges a été insuffisante. 
Celui-là pourra exiger que les factures soient produites 
pour établir qu’elle a été exagérée. Le principe que nul 
n’est tenu de produire contre soi, n’est pas applicable en 
matière de juste indemnité d’expropriation où tout est de 
pure équité ; du reste, on pourra au besoin tourner la diffi
culté en recourant à l’interrogatoire sur faits et articles.

Quand on examine le détail des frais de délogement, on 
y trouve d’abord les salaires des entrepreneurs de voitures 
et des ouvriers employés au transport. Le chiffre de ces 
salaires dépcndra'dc la localité, du temps, du nombre 
d’hommes, de chevaux, de voitures, d’engins divers à 
employer, de la longueur du trajet, de l’espèce et de la 
quantité des objets ou marchandises à transporter. 11 faut 
également tenir compte de la casse et des détériorations 
inévitables, qui ont fait dire non sans raison à Franklin 
que trois déménagements équivalent à un incendie. On a 
contesté l’exactitude de ces dernières allocations en pré
tendant qu’elles ne dérivaient pas de l’expropriation, mais 
de faits imputables à l’exproprié ou aux gens employés 
par lui. Nous avons déjà réfuté cette objection, quand, à 
propos des principes généraux de la juste indemnité, 
nous disions ; « Nous ne saurions admettre l’opinion de 
ceux qui disent que s’il faut allouer à l’occupant les frais 
de son déménagement, il n’y a jamais lieu de lui allouer 
la valeur de n’importe quel objet brisé ou perdu pendant 
le transport. Il est vrai que l’on peut imaginer un démé
nagement se faisant dans des conditions^ soins et de 
prudence si exceptionnelles, qu’il ne s’y produit ni casse, 
ni perte. Mais est-ce là ce que comporte la vie ordinaire? 
N’est-il pas, au contraire, évident qu’un transport aussi 
parfait est presque une merveille ? N’est-ce point dès lors 
sortir de l’équité à l’égard de l’exproprié auquel ce démé
nagement est imposé bien malgré lui, que de ne pas lui 
tenir compte dans une certaine mesure de ce qui, presque 
toujours, s’égare ou se brise? Que l’on puisse raisonner 
ainsi quand on se trouve dans les limites plus rigoureuses 
des art. 1149 et suivants du code civil, nous le compre
nons. Il s’agit alors de contrats ; les parties connaissent 
les conséquences que la loi a attachées aux violations de 
ceux-ci ; elles savent à quels dommages-intérêts elles peu
vent s’attendre et elles ont volontairement accepté ce 
régime restreint; elles étaient libres de l’étendre par des
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clauses expresses, si elles le jugeaient à propos. Mais c’est 
précisément parce que ces articles ne sont, en matière d’ex
propriation, qu’une règle doctrinale applicable seulement 
par analogie, qu’il est permis aux tribunaux, qui décident 
en équité et comme jurés chaque fois qu’il s’agit d’une 
indemnité d’expropriation, de se montrer moins rigou
reux. »

Faisant quelques applications des règles ci-dessus, 
disons que s’il s’agit d’un marchand de vins, il faudra, 
dans une mesure modérée, tenir compte des bouteilles qui 
disparaîtront par l’infidélité ou la négligence des ouvriers, 
qu’elles aient été vidées, cassées ou perdues. Il faudra 
également s’assurer par expertise si le vin ne subira point 
par le transport une détérioration passagère ou définitive 
devant entraîner une perte dans le négoce ; ces points 
seront décidés d’après les vraisemblances et rectifiés ulté
rieurement, s’il y a lieu, par la production d’états détaillés. 
Les tribunaux sont appréciateurs souverains et décident 
d’après les éléments que leur fournissent les parties et les 
experts. Afin de permettre un meilleur contrôle, il ne sera 
pas mauvais d’indiquer séparément dans les expertises le 
chiffre alloué pour le déménagement du mobilier d’ha
bitation, et celui alloué pour le déménagement des mar
chandises, quand celles-ci seront dans des conditions spé
ciales eu égard à leur quantité ou à leur nature.

Il ne nous paraît pas sans utilité de donner un exemple 
de la manière dont se soulèvent et sont résolues les diffi
cultés relatives au délogement, en reproduisant un passage 
d’une expertise relative à l’expropriation d’une imprimerie. 
Il fournit une application intéressante de la plupart des 
règles que nous avons exposées, et servira à leur donner 
plus de clarté et de réalité. Il montre également quelles 
complications un délogement peut parfois engendrer. 
Voici comment les experts ont détaillé les nécessités du 
déménagement : « Le matériel de l’imprimerie, les appro
visionnements de papier, les imprimés, les livres en ma
gasin .., peuvent se ranger sous deux catégories diffé
rentes au point de vue de leur déménagement. Il y a 
d’abord à considérer tout le matériel qui devra être dé
monté pour être transporté et déménagé, puis remonté sur 
place dans le nouveau local et réinstallé à demeure. Cette 
partie de l’outillage exige l’emploi d’hommes spéciaux, de 
mécaniciens, pour son démontage et sa manipulation; elle 
demandera certaines réparations inévitables lors de son 
remontage et de sa mise en place. Il faut comprendre dans 
cette catégorie la machine à gaz, les presses mécaniques, 
tout le mouvement de transmission, les presses à bras, les 
tables en granit pour composer, les machines à rogner, à 
satiner, les machines à presser... L’autre catégorie du 
matériel comporte les nombreux rayons de compositeurs, 
les cases avec leurs caractères qui sont fort nombreux et 
représentent un poids d’environ 10,000 kil., tous les 
rayons, les tables, les casiers, les papiers pour imprimer, 
les imprimés, les livres en magasin, la petite composition 
en paquets, les formes en châssis et en ramettes, et enfin 
les approvisionnements divers. Tous ces objets auront 
seulement à être déménagés sans devoir subir d’autre opé
ration. Mais beaucoup d’entre eux devront être emballés, 
enveloppés, étiquetés et transportés avec beaucoup de 
soins et de précautions pour ne pas se détériorer ou don
ner lieu à un préjudice assez important. Le transport des 
caractères d’imprimerie demandera beaucoup de précau
tions pour ne pas altérer les lettres par des chocs ou des 
coups; les compositions en paquets de même que les 
formes en châssis et en ramettes exigeront les plus grands 
soins, pour ne pas se défaire et tomber en pâle pendant leur 
déplacement, ou pour ne pas être froissées par des frotte
ments ou des chocs. Tout ce matériel, quand il aura été 
transporté dans le nouveau local, devra être mis en place 
et en ordre, en un mot, réinstallé. C’est en tenant compte 
de tous ces détails, du temps, de la main-d’œuvre et des 
soins qu’il faudra apporter à ces opérations que nous 
avons apprécié et évalué les frais de déménagement et de 
transport du matériel dont il s’agit. Nous ferons toutefois 
remarquer que la plus grande partie du déménagement,

en ce qui concerne les caractères, les cases, les composi
tions, les formes..., ne pourra en aucun cas être fait 
dans de meilleures conditions que par les propres ouvriers 
des intervenants qui sont, plus que tous les autres, habi
tués à leur maniement et y apporteront tous les soins dési
rables. Pendant le temps que ces travaux dureront, les 
ouvriers ne seront pas exposés à chômer et les interve
nants n’auront pas de la sorte à les indemniser de leurs 
journées perdues. Nous avons également eu égard aux 
détériorations que certains objets subiront inévitablement 
pendant le déménagement et le transport, tels que carac
tères, formes, compositions..., et nous en avons fait 
état dans le chiffre que nous avons fixé comme indemnité. 
Enfin, nous avons évalué les frais de publicité que les 
intervenants devront faire en partie par eux-mêmes, et 
ceux qu’ils paieront en insertions aux journaux pour annon
cer leur changement de domicile. Après mûr examen et 
estimation détaillée de tous les frais qu’entraînera le démé
nagement du mobilier et du matériel de l’établissement 
des intervenants, nous sommes d’avis qu’il leur est dû de 
ce chef, pour les motifs énumérés ci-dessus, une indemnité 
que nous avons fixée à la somme de 6,700 francs. »

Quand c’est l’expropriant qui occasionne le déménage
ment, il est responsable non-seulement de celui-ci, mais 
encore de toutes les dépenses accessoires qui en forment 
le cortège ordinaire. Il devra donc à l’exproprié une in
demnité pour frais de publicité, approprié à la nature de 
la profession, à la composition de la clientèle et à toutes 
autres circonstances pertinentes. Les experts auront à s’en 
expliquer et les tribunaux prononceront définitivement.

Le premier point à vérifier sera celui de savoir s’il s’agit 
véritablement d’une profession qui réclame d’après la cou
tume et les convenances ce genre de publicité.

On recherchera ensuite quel genre de publicité doit être 
admis. On doit considérer comme légitimes les circulaires 
pour les clients habituels de la maison, et les affiches et 
annonces pour le public en général. On sait qu'actuelle- 
ment l’aide des journaux coûte souvent fort cher et il con
viendra d’en tenir compte.

C’est par la voie d’une évaluation à forfait que les juges 
auront à procéder, d’après les principes que nous avons 
établis, avec la faculté de rectification que nous avons alors 
signalée.

S’il s'agit d’une occupation à terme limité, il y aura lieu 
de n’allouer que l'escompte des sommes que l’exproprié 
aura à débourser plus tôt qu’il n’eut dû le faire si l'occu
pation avait eu sa durée normale, plus la part proportion
nelle au temps restant à courir des frais de publicité faits 
à l’entrée en jouissance et qui pour ce temps demeurent 
sans résultat. En effet, ces frais de publicité sont une des 
charges de la location et s’amortissent d’année en année 
selon la durée de celle-ci.

Les experts comprennent souvent la publicité dans une 
allocation générale pour déménagement. Mais il est préfé
rable de diviser afin de donner lieu à un contrôle plus 
sérieux. C’est une remarque que nous avons déjà faite 
souvent. Comment discerner où l’exagération et l’insuffi
sance gisent, quand on ignore ce qui a été alloué pour 
déménagement proprement dit et ce qui a été alloué pour 
publicité.

Il en est du mobilier qui garnissait une maison que l’on 
quitte, comme des vêtements d’un mort : bien des choses 
ne peuvent plus servir, d’autres ne peuvent être utilisées 
qu’à la condition de subir une réappropriation. Le côté 
spécial de la question n’est point pour une part minime 
dans la vérité du proverbe que nous avons déjà rappelé, 
que trois déménagements équivalent à un incendie. Que 
de rideaux trop courts, de tapis trop étroits, de meubles 
devenus tout à coup incommodes. Que de choses à rac
courcir, à remanier, à retoucher. Que de faux frais, d’en
nuis, de contrariétés, de dépenses imprévues et désagréa
bles.

Ces inconvénients dérivent de l’expropriation, il est à 
peine besoin de le signaler. Que ne laissait-elle l’occupant
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en possession paisible de son installation acquise et qui 
lui semblait satisfaisante.

Comment devront s’établir les indemnités de ce chef? 
Quelques distinctions sont indispensables.

11 y a d’abord les objets sans emploi possible. Ce sont 
ceux qui étaient si justement appropriés à la demeure an
cienne qu’on ne saurait les utiliser ailleurs. Tel est fré
quemment le cas des installations des magasins, boutiques 
et vitrines. Dans l’usage l’expropriant les reprend et les 
réalise en même temps que les matériaux à provenir de la 
démolition, tels que les boiseries des portes et fenêtres. 
Mais parfois il refuse de les acquérir. L’exproprié ne peut 
le contraindre à l’achat quand ils ont été placés par un 
autre que le propriétaire, car ils ont alors une nature mo
bilière qui les exclut de l’expropriation. S’ils ont au con
traire été établis par le propriétaire pour l’usage et l’exploi
tation du fonds, ils deviennent immeubles aux termes de 
l’article 524 du code civil; alors il faudra recourir au 
décret d’utilité publique pour savoir s’ils sont compris 
dans l’expropriation ; il y aura présomption qu’ils y sont 
englobés quand il s’agira d’objets fixés aux murs, plafonds 
ou planchers, comme les appareils pour l’éclairage, le 
chauffage, ou bien encore les rayons, glaces, comp
toirs... Les objets mobiles au contraire devront en général 
demeurer en dehors. C’est une question de fait à résoudre 
par les tribunaux. Ainsi quand il s’agit d’une exploitation 
agricole on n’admettra pas que l’expropriation porte sur 
les animaux attachés à la culture, quoiqu’ils y aient été 
placés par le propriétaire. Le bon sens protesterait.

Mais il n’en reste pas moins vrai que les objets mobi
liers qui restent à l’exproprié et qui n ont pas pour lui un 
usage utile donnent lieu à une indemnité par cela même 
qu’ils sont destitués de leur emploi antérieur. Quel en sera 
le chiffre? Il faudra rechercher la valeur de destination et 
de convenance qu’ils avaient pour leur propriétaire, et en 
déduire le prix qu’il en retirera par une réalisation forcée. 
La différence sera souvent considérable. Mais ce serait 
commettre une grave erreur que d’allouer à l’exproprié la 
valeur des objets nouveaux qu'il devra se procurer pour 
remplacer ceux qui deviennent sans usage, à moins cepen
dant que l’on ne tienne compte de la différence du neuf au 
vieux, ce qui revient à évaluer les anciens. L’exproprié n’a 
droit qu a ce qu’il perd, et nullement à la valeur de ce qu’il 
devra acquérir. Quand on lui prend par exemple de vieux 
rayons de magasin, il ne peut prétendre obtenir une in
demnité qui lui permettrait d’acheter des rayons neufs, 
car l’expropriation deviendrait alors pour lui une source 
de lucre. Et c’est en vain qu’il alléguerait qu’on le met 
ainsi dans la nécessité de faire une dépense imprévue qui 
dans certains cas peut être considérable. Cette situation 
lui donne pour unique droit celui d’exiger une indemnité 
spéciale, s’il établit que pour se procurer les fonds destinés 
à le faire sortir de cette situation, il est obligé de subir des 
frais d’emprunt ou autres.

Parlons maintenant des objets dont, après le déplace
ment, on peut encore tirer parti moyennant certaines r é a p -  

j t r o p r i a t i o n s .  L’exproprié a droit à une somme égale au 
coût de ces réapproprialions. Ce sera à lui à signaler les 
meubles qui les exigeront. Les experts vérifieront pièce 
par pièce. Si les réappropriations ne sont pas encore faites, 
ils fixeront une évaluation à forfait, puisque l’indemnité 
est de toute nécessité préalable. Si ces travaux sont ache
vés avant le règlement définitif de l’indemnité, la somme 
allouée sera susceptible de rectification en plus ou en 
moins, sur le vu des factures que l’exproprié pourra pro
duire ou dont l’expropriant pourra exiger la représentation. 
Quand il s’agit d’usines et de fabriques, les réappropria
tions peuvent donner lieu à des indemnités élevées. Quand 
elles ne portent que sur le mobilier, elles sont en général 
minimes.

U reste enfin la catégorie des a p p r o p r i a t i o n s  qui ont été 
faites dans l’immeuble lors de l’entrée en jouissance ou 
pendant la durée de l’occupation, et dont l’occupant pou
vait légitimement compter jouir pendant toute la durée de 
cette occupation que l’expropriation est venue rompre pré

maturément. Il s’agit de travaux dont le résultat ne peut 
être emporté pour être réinstallé ailleurs, comme par 
exemple les peintures, les tapisseries, les changements à 
la distribution intérieure. Lorsque l’exproprié est proprié
taire de l’immeuble, la plus value qui résulte de ces tra
vaux et existe encore au jour de l’expropriation, est com
prise dans l’évaluation générale du bien et il n’y a pas lieu 
de s’en préoccuper autrement. Mais il en est autrement 
lorsque l’occupant n’est pas propriétaire, tout en ayant fait 
de sa bourse ces dépensesde décoration ou d’aménagement. 
Elles avaient été effectuées par lui en vue de la durée nor
male de son droit de jouissance. Celle-ci prenant fin avant 
son terme, il perd une partie des avantages sur lesquels il 
avait compté. Il y a donc lieu de l’indemniser pour ces 
appropriations perdues, et le moyen le plus rationnel pa
raît être de considérer la dépense comme se distribuant 
par portions annuelles égales sur tout le temps qui restait 
à courir depuis quelles ont été faites jusqu’au jour où 
l’occupation devait conventionnellement prendre fin. Pour
tant, comme ce procédé fait toucher immédiatement par 
l’exproprié la contre-valeur d’une jouissance qui devait 
s’espacer sur plusieurs années, il y aura lieu de lui faire 
subir un escompte, et de lui allouer en conséquence un 
capital moins élevé que le total des échéances successives.

De même que les frais de dôlogement et de publicité, les 
réappropriations ne doivent pas être allouées à l’exproprié, 

uand il s’agit d’un occupant qui aurait dû quitter les lieux 
ans un délai plus ou moins prochain. Dans cette hypo

thèse, il a simplement droit d’un côté à l’escompte des 
sommes qu’il est tenu de débourser plus tôt qu’il n’eût dû 
le faire sans l’expropriation, et d’un autre côté à une part 
des réappropriations qu’il a dû faire à son entrée ou des 
appropriations qu’il a faites au cours de sa jouissance ainsi 
que nous le disions tout à l’heure. Cette part sera propor
tionnelle au temps qui restait à courir. Ce sera un simple 
prorata. Ainsi par exemple un locataire exerçant la pro
fession de cafetier est exproprié; il occupait son établisse
ment en vertu d’un bail dont quatre années restaient à 
courir ù la date de la prise de possession; k sou entrée, 
cinq ans auparavant, il avait été forcé de réapproprier un 
mobilier qu’il avait déjà et de le mettre ainsi en rapport 
avec sa nouvelle maison; de plus, au cours du bail il a 
fait des peintures et des décorations; ces réappropriations 
et ces appropriations devaient s’amortir annuellement par 
portions égales sur les termes à courir de la location. Sur
vient l’expropriation qui rend tous ces travaux inutiles 
pour l’avenir. L’exproprié perd donc toute la jouissance 
non encore réalisée. 11 faudra lui allouer des indemnités 
compensatoires proportionnelles. Ainsi les décorations de
vaient, par exemple, servir sept années ayant ôté faites 
deux ans après l’entrée; elles sont annihilées après trois 
ans par l’expropriation ; il faudra allouer les quatre sep
tièmes de ce quelles ont coûté. Les réappropriations 
devaient durer neuf ans, elles deviennent sans valeur après 
cinq ans pour le môme motif; il faudra en allouer les quatre 
neuvièmes. Et ainsi de suite.

JURIDICTION CRIMINELLE.

COUR D’ASSISES DU BRABANT.
Présidence de M. Allard, conseiller.

COACCUSÉ. —  TÉMOIGNAGE. —  POUVOIR DU PRÉSIDENT.

La loi ne défend, pas qu'un accusé soit entendu, à titre de rensei
gnements et sans prestation de serment, en vertu du pouvoir 
discrétionnaire du président de la cour d’assises, dans l’instruc
tion de la cause à charge d’un coaccusé.

(s t u p p .)

Joseph Stupp a été renvoyé, par arrêt de la chambre
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des mises en accusation du 6 juin 1872, devant les assises 
du Brabant, comme auteur principal de l’assassinat de 
Du Bois de Bianco, et de l’incendie et du vol qui ont suivi 
ce crime, dans la nuit du I er au 2 octobre 1871.

Jean Groten et Jean Viander ont été renvoyés devant la 
môme cour d’assises, par arrôt du 23 octobre 1873, comme 
coauteurs ou complices des mêmes crimes.

Groten a comparu devant le jury au mois de novembre 
1873 et a été acquitté; Viander ne s’est pas encore pré
senté devant la justice et n’a pas été condamné par con
tumace.

Lors de la comparution de Stupp devant la cour d’as
sises, au mois de janvier 1876, M. le président, à la 
demande du ministère public, ordonna que Jean Viander 
serait invité à se présenter dans une prochaine audience, 
pour y être entendu à titre de renseignements et sans pres
tation de serment.

Les conseils de l’accusé prirent alors les conclusions 
suivantes :

« Attendu que par arrôt de la cour d’appel do Bruxelles, cham
bre des mises en accusation, en date du 23 octobre 1873, Jean 
Viander a ôté renvovô devant la cour d'assises du Brabant, accusé 
des mômes crimes que Joseph Stupp;

Attendu qu’il est contraire à tous les principes et h la mani
festation même de la vérité qu’un accusé soit entendu comme 
témoin, môme à titre de renseignements, à charge ou à décharge 
de son coaccusé (V. Dalloz, Rép., V° Témoin, n° 187);

Qu’on ne peut admettre une confrontation ou un contredit 
entre deux accusés, dont l’un est soumis au jugement et dont 
l’autre, après avoir chargé l’accusé, peut se retirer librement et 
braver l'opinion publique, grâce à un sauf-conduit;

Attendu que le pouvoir discrétionnaire du président da la cour 
d’assises n’est pas absolu, mais est limité par la loi et l'ordre 
public;

Que ce pouvoir ne va pas jusqu’à faire venir aux débats des 
personnes auxquelles la loi interdit d'une façon absolue de porter 
témoignage (V. Carnot, sous l’art. 269);

Par ccs motifs, plaise à la Cour dire pour droit qu’un accusé 
ne peut être entendu comme témoin, même à titre de renseigne
ments, soit à ( barge, soit à décharge de son coaccusé; en consé
quence, déclarer que Joseph Viander ne sera pas entendu... »

De son côté, M. Van Schoor, substitut du procureur 
général, fit le réquisitoire suivant :

« Attendu que le pouvoir discrétionnaire du président n’a 
d’autres limites que celles que sa conscience lui impose, et qu’il 
peut ordonner toute mesure qu’il juge utile à la manifestation 
de la vérité ;

Par ces motifs, requérons qu’il plaise à la Cour, statuant sur 
l’incident, dire que M. le président a usé, dans les limites de la 
loi, de son pouvoir discrétionnaire et que l’accusé est, par consé
quent, non recevable en ses conclusions... »

La Cour a rendu l’arrêt suivant :
Arrêt. — « Attendu que le pouvoir discrétionnaire du prési

dent ne peut être limité que par une disposition impérative ou 
prohibitive de la loi ;

« Attendu qu’aucun texte de loi ne défend de demander à Jean 
Viander des renseignements sur les faits qui font l’objet de la 
poursuite à charge de l'accusé, bien que ledit Viander ait été ren
voyé devant la cour d’assises, conjointement avec Groten, comme 
auteur ou complice des mômes faits ;

« Attendu, d'ailleurs, que la cour n’a pas à s’immiscer dans 
l’exercice du pouvoir discrétionnaire du président;

« Par ccs motifs, la Cour déclare l’accusé ni recevable ni fondé 
dans ses conclusions... » (Du 29 janvier 1876. — Plaid MMe* Van 
Meenen et Fuss.)

O bser v a t io n s . — La question ne paraît pas douteuse. 
Si Viander avait été assis près de Stupp sur le banc des 
accusés, il aurait été interrogé par le président, suivant 
l’usage; dès lors, on ne comprend pas pourquoi il n’aurait 
pas pu être interrogé de la même manière, en se présen
tant à la barre comme témoin, mais sans prêter serment.

COUR D’APPEL DE BRUXELLES.
Quatrième cbambre. — Présidence de M. De Hennin.

HOMICIDE PAR IMPRUDENCE. —  CHEF D’INDUSTRIE. —  SUR
VEILLANT. —  CONNAISSANCE DES VICES. —  NÉGLIGENCE. 
RESPONSABILITÉ.

Les chefs d'industrie sont tenus, pénalement et civilement, de veil
ler à la sûreté de leurs ouvriers.

En cas d'accident, leur responsabilité et celle des surveillants est 
d'autant plus engagée, qu’ils ont connu les vices de l’appareil 
qui ont causé cet accident.

Il ne leur suffit pas de donner des ordres pour la réparation, ils 
doivent veiller à leur exécution.

(TOCK ET LIENARD c. LE MINISTÈRE PUBLIC ET LA VEUVE LÉONARD.)

Arrêt. — « Attendu qu'il résulte de l'instruction que les pré
venus ont, à Haine-Saint-Paul, dans la nuit du 23 au 26 avril 
1874, causé involontairement la mort de Pierre-Joseph Léonard 
et des blessures à André Lescart, par défaut de prévoyance ou de 
précaution, en les employant à des travaux dans le puits d’ali
mentation des verreries dites de Mariemonl;

« Attendu, en effet, qu’il est prouvé que la chute de l’avant- 
dernier des échafaudages sur lesquels reposent les échelles dudit 
puits, doit être attribuée, sinon à leur construction défectueuse, 
au moins à leur état de vétusté;

« Attendu qu’il est prouvé également que Léonard a succombé 
à l’asphyxie, et que cette asphyxie a été déterminée par le défaut 
d’aérage du puits ;

« Que ce défaut d’aérage est établi par les déclarations de plu
sieurs ouvriers, qui affirment que leur lampe s’est parfois éteinte 
par manque d’air et qu’il est arrivé que l’on dût remonter au plus 
vile; que cela est encore confirmé par la déclaration du com
pagnon de la victime, que pendant qu’il s’est trouvé auprès d'elle 
au fond du puits, il a eu la respiration gênée;

« Attendu qu’il est établi que les prévenus avaient connais
sance, tant de ce mauvais état des échafaudages que de l'insuffi
sance de l’aérage ;

« Qu'il s en suit que le devoir qui incombe à tout chef d’in
dustrie et à tout surveillant, de veiller à la sûreté des ouvriers, 
n’en était que plus impérieux et que les prévenus sont ainsi 
d’autant plus en faute, pour avoir négligé de faire les travaux 
nécessaires pour remédier à celte situation ;

« Attendu que l'ordre donné par le prévenu Tock de confec
tionner des canards aux cheminées d’aérage n’atténue en rien sa 
responsabilité; qu’en effet, ces canards n’ont été que partielle
ment utilisés, puisqu'on n’en a placé que quelques-uns à la pro
fondeur tout à fait insuffisante de 12 à 13 mètres, en laissant les 
autres au magasin de la verrerie où ils sont restés pendant deux 
à trois ans ;

« Attendu qu’en admettant que l’ouvrier qui a placé ces quel
ques canards à la partie supérieure du puits, ait, contrairement 
à ce qu’il soutient, reçu l’ordre de les placer tous, il est en tous cas 
du devoir des prévenus de s’assurer si les ordres s’exécutent et 
ils auraient dû, dans l’espèce, soit renouveler l’ordre qu’ils pré
tendent avoir été donné, soit commettre un autre ouvrier pour 
son exécution ;

« Attendu que la partie civile a justifié du dommage par elle 
éprouvé et qu’elle sera équitablement indemnisée par....;

« Par ces motifs... » (Du 18 novembre 1873. — PL MMCS De 
Becker et Sainctelette, du barreau de Mous.)

Observations. — Voir Bruxelles, 21 janvier 1873 (Belg. 
J ud., 1873, 453 et la note).

COUR D’APPEL DE BRUXELLES.
Quatrième cbambre. — présidence de M. De Hennin.

BRASSEUR. —  TONNEAU. —  ORDONNANCES DE 1679. ---- NON-
ABROGATION. —  COMPÉTENCE.

L'ordonnance de 1679, comminant des peines contre ceux qui font 
abus des tonneaux appartenant aux brasseurs de Louvain, est 
encore en vigueur.

L'indue détention ou l’abus de plusieurs tonneaux ne constitue 
qu'une seule contravention.

La compétence correctionnelle ou de simple police dépend du 
nombre de tonneaux, l'amende étant calculée par tonneau.

La circonstance que l’autorité provinciale a rappelé l’exécution des



anciennes ordonnancés, n'implique pas le caractère de règle
ment provincial.

(lambrecht c . le ministère public.)

Par jugement du tribunal correctionnel de Louvain, en 
date du 11 juin 1875, Lambrecht fut acquitté de la pré
vention d’avoir retenu 33 tonneaux appartenant à des 
brasseurs de cette ville et d’en avoir fait un usage abusif.

Appel.
Arrêt . — « Sur l'exception d’incompétence :
« Attendu que les contraventions aux prescriptions de l’or

donnance du 10 juillet 1679 sont punies d’une amende de 6 ou 
de 12 florins de Brabant par chaque tonneau compris dans la 
contravention ;

« Qu'il n'existe pas à charge du prévenu 33 contraventions, 
comme le soutient l’intimé, mais une seule contravention portant 
sur l’indue détention ou l’abus de 33 tonneaux et punissable 
d’une seule peine calculée à raison de 6 ou de 12 florins de Bra
bant pour chacun desdits 33 tonneaux ;

« Attendu qu ainsi que le dit tribunal de Louvain dans son 
jugement du 2 novembre 1874, l’action du ministère public n’est 
point basée sur l'arrêté de la députation des Etals de Brabant du 
23 avril 1836, mais sur le placard du 10 juillet 1679, que rap
pelle ledit arrêté et dont il recommande l’observation;

« Attendu qu'il s’en suit que c’est à tort que l’intimé voudrait 
contester la compétence du tribunal correctionnel, soit h raison 
du taux de l’amende, de beaucoup supérieure dans l’espèce à 
25 francs, soit à raison de l’application d’un prétendu règlement 
provincial ;

« Sur l'abrogation de l’ordonnance de 1679:
« Attendu que ce moyen déjà abjugé par le tribunal de Lou

vain, le 2 juin 1875, en le supposant encore recevable, ne serait 
pas fondé; qu’en effet, ainsi que le disait l’arrêté de la députa
tion des Etats de Brabant en date du 25 avril 1836, les disposi
tions de l’ordonnance de 1679 ne rentraient pas dans les matières 
traitées par le code pénal de 1810, pas plus qu’elles n’ont été 
réglées dans le code pénal de 1867 ; que tous les articles de ce 
code, rappelés par l’intimé, traitent de contraventions et de délits 
qui sont étrangers à cet abus, d’un caractère exclusivement pro
pre à l’industrie de la brasserie et résultant, soit d'une simple 
rétention prolongée de tonneaux ayant servi au transport de 
bières, soit de l’emploi desdits tonneaux en dehors de la desti
nation leur assignée par leur propriétaire, abus que seule, l’or
donnance de 1679 prévoit et punit; qu’elle doit donc,aux termes 
de l’art. 6 du code pénal, continuer comme par le passé à rece
voir son exécution ;

« Au fond :
« Adoptant les motifs du premier juge, ...... » (Du 2 décem

bre 1875. — Plaid. Me De Jaer.)

Observations. —  Voir Van Beersel, Dictionnaire de 
police m unicipale, V° Tonneaux de brasseurs, et Nivelles, 
22 juillet 1854 (Belg. J ud., 1854, p. 1278).
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COUR D’APPEL DE GAND.
Chambre correctionnelle. — Présidence de H. «randjean.

RECEL. —  ABUS DE CONFIANCE. — PAYS ÉTRANGER.

Le recel en Belgique d’objets obtenus par un abus de confiance 
commis en France, par un Français au préjudice d’un Français, 
est punissable sous l'empire du code penal belge.

(STAMPER ET CONSORTS.)

Poursuite devant le tribunal correctionnel de Courtrai, 
à charge de Slamper, De Meyer, Vuylsteke et consorts, 
comme prévenus d’avoir recèle des fils de lin détournés au 
préjudice de plusieurs habitants de Halluin (France) par 
des ouvriers auxquels ces fils avaient été confiés pour un 
emploi déterminé. Le tribunal condamne les prévenus. 
Appel. Devant la cour ils soutiennent que l’art. 505 ne pu
nit le recel que s’il s’agit de choses enlevées ou obtenues à 
l ’aide d’un crim e ou d’un délit; que par ces mots, il faut 
entendre un fait que les lois belges punissent de peines 
criminelles ou correctionnelles; que c’est bien des lois 
belges et de ces lois seules que parle l’art. 1er du code pé
nal de 1867 ; que l’abus de confiance commis en France 
au préjudice d’un Français netant point punissable aux

termes des lois belges, n’étant au contraire atteint d’aucune 
peine, ne constituait ni crime ni délit; que les objets prove
nant d’un tel fait ne pouvaient donc être regardés comme 
obtenus à l’aide de crime ou de délit, et que le recèlement de 
ces objets ne pouvait donc pas non plus constituer le délit 
de l’art. 505. Là d’ailleurs où l’auteur même, réfugié en 
Belgique, et Français ou Belge, ne peut pas être ni puni ni 
extradé, eût-il en sa possession les fruits des abus de con
fiance par lui commis, il y aurait contradiction à punir le 
simple recel.

Sur les conclusions conformes de M. le substitut Go- 
d in n e , la Cour a statué en ces termes :

Ar r êt . (Traduction.)— « En ce qui concerne Henri Stamper, 
Pierre De Meyer et Victor Vuylsteke :

« Attendu qu’il est établi à suffisance de droit que lesdils pré
venus se sont rendus coupables, en Belgique, pendant les années 
4874 et 4875, de recel de fils de lin frauduleusement détournés 
au préjudice de plusieurs fabricants de Halluin, par des ouvriers 
auxquels ces fils avaient été remis, à la condition de les rendre 
ou d’en faire un emploi déterminé;

« Attendu que les prévenus soutiennent en vain que le fait mis 
à leur charge ne tombe pas sous l’application de l’art. 505 du code 
pénal, en se fondant sur ce que l’abus de confiance, qui aurait 
été commis à Halluin, en France, par un Français et au préjudice 
d’un Français, n’est pas punissable, en vertu des lois belges, de 
peines correctionnelles ;

« Attendu, en effet, que ledit art. 505 punit le recel aussitôt 
que les choses recélées ont été enlevées, détournées ou obtenues 
à l’aide d’un crime ou d’un délit; qu’il est démontré que les fils 
de lin recélés par les prévenus ont été obtenus à l’aide d’un fait 
que la loi belge considère comme un abus de confiance, comme 
une infraction que la loi punit de peines correctionnelles et qu’elle 
qualifie de délit ;

« Attendu que, s’il est vrai qu’il n’est pas permis de pour
suivre en Belgique l’auteur de l’abus de confiance, à cause de sa 
nationalité et de celle des personnes au préjudice desquelles le 
délit a été commis, comme aussi à cause du lieu où celui-ci a été 
perpétré, la loi néanmoins envisage le fait en lui-même comme 
un délit; qu’il faudrait décider autrement si le fait ne constituait 
un délit qu’en France seulement, et pas en Belgique;

« Attendu que c’est encore sans fondement que les prévenus 
soutiennent que le recel, en tous cas, doit être considéré comme 
commis en France, et nullement en Belgique, au préjudice de 
Français, et que par suite le fait, à défaut de plainte ou d’avis 
officiel, n’est pas punissable en Belgique;

« Qu’en effet, il ressort des débats que le recel qui a commencé 
en France a continué sans interruption en Belgique, où les objets, 
à divers instants, ont été déplacés avec l’intention d’en empêcher 
la découverte;

« Attendu que les prévenus veulent faire considérer le recel 
comme constituant un acte de complicité avec le fait principal, 
l ’abus de confiance, un délit unique cl indivisible qui ne peut pas 
être poursuivi en Belgique, mais que cela n’est pas fondé, 
puisque le recel, en vertu du code pénal actuellement en vigueur, 
constitue une infraction sui generis ;

« A'.tcndu que la peine prononcée contre De Meyer est trop 
sévère si l’on prend en considération la valeur des choses recé
lées par ce prévenu ;

« Par ces motifs... » (Du 6 juillet 4875. — Plaid. MMCS Alb. 
Bolin, Schelstraete et Ad. Du Bois.)

O bservations. — La question do savoir si le  recel com
mis sur le territoire, d’objets volés en pays étranger, peut 
être jugée par les tribunaux du territoire, s’est présentée 
sous l’empire du code pénal de 4810. Elle a été décidée à 
deux reprises, dans un sens négatif par la jurisprudence.

Nous lisons ce qui suit dans un arrêt de la cour supé
rieure de Bruxelles du 12 août 1819 : « Attendu que les 
« juges des Pays-Bas ne peuvent connaître des crimes et 
« des délits commis en France, d’où il suit qu’ils sont de 
« même incompétents pour connaître de la complicité de 
« tels crimes ou de tels délits. »

La cour de cassation de France a consacré le même sys
tème : « Attendu que le recélé fait sciemment d ’objets 
« volés, se rattache nécessairement au vol, puisqu’il ne 
« peut exister sans lui; que le complice d’un vol par recel 
« devait être puni des mêmes peines que le voleur, et le 
« voleur en pays étranger ne pouvant être puni que con-
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« formément aux lois de ce pays, les tribunaux français 
« n’ont ni compétence, ni pouvoir pour les appliquer. » 
(S irey , t. 35, 1, p. 34; cass., 17 octobre 1834.)

Ces arrêts, si l’on se place au point de vue de l’art. 62 
du code pénal de 1810 paraissent inattaquables. « La loi 
n’exige pas, dit F austin H é l ie , pour que les complices 
d’un crime puissent être incriminés, que l’auteur du crime 
puisse être poursuivi, mais il faut du moins que le fait 
principal soit constaté; or les tribunaux du territoire n’ont 
aucun moyen et aucune mission de constater un crime com
mis en pays étranger. »

Les considérations qui précèdent viendraient à tomber 
s’il s’agissait d’un crime ou d’un délit qui fût punissable 
en Belgique, alors même qu’il aurait été commis en 
France : par exemple, si un Belge s’était rendu coupable 
hors du territoire du royaume, contre un étranger, d’un 
crime ou d’un délit prévu par la loi sur les extraditions, il 

ouvrait être jugé et condamné conformément aux lois 
elges, s’il était trouvé en Belgique,......  et par consé

quent aussi ses complices. Mais tel n’est pas le cas dans 
notre espèce : l’abus de confiance commis en France, 
contre des Français, par des Français, n’est point punis
sable en Belgique. La question qui surgit dès lors est de 
savoir s’il peut être qualifié de délit dans le sens de l’ar
ticle 505 du code pénal. (Voir aussi cass. belge, 29 fé
vrier 1864.)

TRIBUNAL CORRECTIONNEL DE BRUXELLES.
Cinquième chambre. — présidence de Verstraeten, juge.

DÉLIT DE CHASSE. — SERMENT LITISDÉCISOIRE.

En matière correctionnelle, le serment lilisdécisoire ne peut pas
être déféré à ta partie civile sur le point de savoir si elle a, oui
ou non, le droit sur lequel sa plainte se fonde.

(LE MINISTÈRE PUBLIC ET DE ROEST ET REY C. X . . .  ET CONSORTS.)

X ... et consorts sont poursuivis pour avoir chassé sur 
le terrain d’autrui, sans le consentement du propriétaire. 
La plainte est signée de De Roest et de Rey. Les prévenus 
soutiennent que, d’une part, Rey n’avait aucun titre lui 
conférant le droit de chasse sur le terrain dont il s’agit et 
que, d’autre part, De Roest, s’étant dépouillé en faveur 
d’un tiers de tous les droits que lui confère le titre qu’il 
produit, n’a pas davantage de droits, et sur ce dernier 
point, ils défèrent à De Roest le serment 1 itisdécisoire.

Le ministère public conclut à la non-admissibilité du 
serment, en faisant remarquer que le serment ne porte 
pas sur un fait élisif de la plainte, puisqu’il n’est pas 
nécessaire de justifier de son droit pour signer la plainte 
qui met l’action publique en mouvement.

Jugement. — « En cc qui concerne Rey :
« Attendu que Rey ne justifie d’aucun droit de chasse sur la 

terre dont il s'agit ;
« En ce qui concerne De Roest :
« Attendu que celui-ci justifie de ce droit, mais que les pré

venus lui défèrent le serment litisdécisoirc sur le point de savoir 
s’il ne s’en est pas dépouillé en faveur d’un tiers avant la date du 
procès-verbal dont il s’agit;

« Attendu que le serment lilisdécisoire, qui a pour effet de 
mettre un terme au litige en en livrant la décision à la conscience 
de l'une des parties, ne peut être déféré qu’à la partie même et 
exige que celle-ci soit capable de transiger;

« Que, dans l’espèce, le litige se meut entre M. le procureur 
du roi et la partie civile d’une part et les prévenus de l’autre; 
que, dès lors, il ne peut être question de serment déféré à l’une 
des parties ;

« Que, de plus, il s’agit de la répression d’un délit, fait sur 
lequel aucune transaction n’est possible;

« Par ces motifs, le Tribunal déclare non recevable l’action de 
la partie Rey et, pour le surplus, déclare les prévenus non fondés 
dans leurs fins et conclusions; dit qu’il sera passé outre à l’in
struction; réserve les dépens... » (Du 14 décembre 1875.—Plaid. 
MMea Mersman c. De Coster.)

B i b l i o g r a p h i e .

Cours é lém en ta ire  de d ro it  rom ain , contenant l’histoire du
droit romain et la législation de Justinien, par P. Van Wetter,
professeur ordinaire à l’Université de Gand ; seconde édition,
complètement refondue, tome I (VI, 395 pages in-8ü). Gand,
Hoste, éditeur, 1875.

On ne reprochera pas à M. V an W etter  de manquer 
d’activité. Il compte encore parmi les plus jeunes des pro
fesseurs de la faculté de droit de l’Université de Gand, et 
déjà nous lui devons un M é m o ir e  s u r  le  d r o i t  d 'a c c r o i s s e 
m e n t  e n t r e  c o lé g a ta i r e s  (1866), qui a été couronné; un 
T r a i t é  d e  l a  p o s s e s s io n  (1868), exposant parfaitement la 
théorie qui a cours en Allemagne chez ceux qui n’ont pas 
rompu complètement avec la tradition savignienno :1); un 
C o u r s  é l é m e n ta i r e  d e  d r o i t  r o m a i n ,  c o n te n a n t  l a  l é g i s la t i o n  d e  
J u s t in i e n  (1872), travail considérable, diversement jugé(2); 
enfin le D r o i t  c i v i l  e n  v ig u e u r  e n  B e lg iq u e ,  a n n o té  d 'a p r è s  
le  d r o i t  r o m a in  (1873), volume utile pour faciliter les 
recherches, dans les textes du droit romain, des personnes 
qui prennent pour point de départ le code civil ; mais livre 
dont le titre donne une fausse idée du contenu, puisqu’on 
n’y trouve aucun exposé du droit civil en vigueur en Bel
gique et que tout s’y réduit à des renvois, des tables de 
concordance, ou de discordance, et à quelques critiques 
dirigées contre l’ouvrage trop oublié aujourd’hui de 
M. O. L eclercq , qui a servi souvent de guide à l’auteur (3) 
et eût bien mérité l’expression d’un sentiment de recon
naissance.

La publication nouvelle de M. Van W etter  n’est point 
une réimpression avec légères retouches du C o u r s  é l é m e n 
t a i r e  publié en 1871-1872. Des changements considéra
bles ont ôté apportés par l’auteur à l’œuvre primitive, 
non-seulement quant au plan et à l’ordre des matières 
traitées, mais aussi dans la rédaction de la majeure partie 
du cours.

La B elgique J udiciaire disait de la précédente édition : 
a Le livre de M. Van W et ter , à mesure que lui-même 
vérifiera les lois romaines auxquelles il renvoie, ou les 
indications bibliographiques qui accompagnent chaque 
chapitre, se modifiera sans doute quelque peu... M. Van 
W etter  supprimera quelques renvois inutiles, qui n’ont 
trait qu’à un rapport trop éloigné ou trop douteux entre la 
loi citée et la proposition contenue au texte, ou l’indication 
bibliographique d’œuvres de troisième ou de quatrième 
ordre, peu dignes d’être mentionnées dans un livre élé
mentaire. » Ce que nous avons prévu est arrivé; les cita
tions ont diminué en nombre, et nous paraissent mieux 
choisies. Le texte même, complètement remanié, est plus 
concis, plus précis, et le livre nous paraît, dans son ensem
ble, répondre mieux à sa destination.

Mais pourquoi débuter par ces mots peu exacts, qui 
contiennent une promesse qui ne sera point tenue : « O b je t  
d u  c o u r s . Le cours a pour objet l’exposé des éléments du 
droit privé de Rome d e p u is  l a  f o n d a t io n  d e  c e t t e  v i l l e  jus
qu’à la mort de Justinien. » Je suppose qu’on demande à 
un élève qui a étudié tout le cours : Que savez-vous du 
droit privé de ceux qui fondèrent Rome? La question, si 
l’élève est intelligent, sera de nature à l’embarrasser fort, 
même après l’étude la plus attentive du cours de M. Van 
W e t t e r . Ce qu’il pourra répondre de plus sensé ce sera 
de dire : Nous ne savons rien du droit privé de Rome à 
cette date, si ce n’est que, si la ville a réellement été fon
dée par un ramassis d’individus venus de partout, la dis
tinction entre la qualité de citoyen et celle d’étranger 
n’existait probablement pas. Celui qui veut en savoir plus, 
pour le temps antérieur à la loi des douze tables, ferait 
mieux d’étudier l’histoire des tout premiers commence- 1 2 3

(1) Comp. : Belgique J udiciaire, 1875, p. 1238.
(2) Belg . J ud., 1872, pp. 348 et 893.
(3) Le droit romain dans ses rapports avec le droit français et 

les principes des deux législations. Liège, 1810-12, 8 vol. in-8°.-ow-



ments de San-Francisco, de Californie, que Gaius, P a p i-
NIEN OU TlTE-LlVE.
. Au § 84 nous retrouvons, au sujet des personnes juridi
ques ou civiles, la proposition suivante que nous tenons 
pour manifestement fausse : « Les personnes juridiques 
« ont, en leur qualité de personnes, généralement la 
« même capacité que les personnes physiques. » U serait 
plus vrai de dire quelles n’ont généralement pas la même 
capacité, et que la capacité des personnes juridiques, tou
jours moins étendue que celle d’une personne physique, 
varie de l’une personne juridique à l’autre.

Au § 228, qui traite de l’indivisibilité des servitudes, 
nous rencontrons une explication à notre sens erronée : 
« On ne peut établir une servitude prédiale entre deux 
héritages dont l’un appartient en commun à Priinus et à 
Secundus, et l’autre en propre à Secundus. » Et pourquoi 
cela n’est-il point possible? De qui donc un tel arrange
ment violera-t-il le droit, et quel motif pourrait-on avoir 
pour en prononcer la nullité? « La règle res sua nem ini 
servit n’empèche pas, dit Z achariæ , § 247 (édit. 1839), que 
l’on ne puisse acquérir, au profit d’un héritage dont on est 
propriétaire exclusif, une servitude sur un héritage dont 
on est copropriétaire par indivis, ni réciproquement, que 
l’on ne puisse établir, au profit de cet héritage, une servi
tude sur celui dont on est propriétaire exclusif (4). » Voilà 
une solution de bon sens. M. Van W etter  enseigne le 
contraire. D’après lui, l’établissement d’une servitude entre 
les deux fonds sera impossible. « Cette règle résulte, dit-il, 
d’un double principe : de l’impossibilité d’acquérir une 
servitude sur sa propre chose, et de l’impossibilité de 
l’acquérir pour partie par suite de son indivisibilité. En 
vertu du premier principe, Primus ne peut acquérir la 
servitude pour sa quote-part dans le fonds commun, soit 
qu’il la stipule sur ce fonds au profit du fonds propre, soit 
qu’il la promette sur le fonds propre au profit du fonds 
commun ; or, la servitude ne peut s’acquérir pour la quote- 
part de Secundus seulement. » Il renvoie à la L. 6, § 3, 
Dig. VIII, 4, Comm. præd. Lorsque nous rencontrons des 
passages et des solutions qui ont un parfum aussi pro
noncé de scolastique, nous recourons à P o th ier , à Voet 
ou à Domat, qui, avec un sens plus pratique et par cela 
moins different des jurisconsultes de Rome, nous ramè
nent à une plus saine intelligence de la loi romaine. « S i  
tamen, avait dit U lpien  dans le texte auquel M. Van W et
te r  renvoie, alterne unius propriœ sint cédés, altéras com
munes, neutres servitutem vel acquirere vel imponere me 
posse, Pomponius... scripsit. »

M. Van W etter  vient de nous dire qu’il s’agit-ici de 
convention entre les deux propriétaires, entre Primus et 
Secundus. Mais P othier  (Pandect. Justin ., I, p. 291, 
édit. 1818) explique très-bien qu’il s’agit ici de vente à un 
tiers, du fonds que je possède seul, et il ajoute : secùs erit 
si socio partem meam in communibus ædibus vendant ; et il 
confirme encore son explication en renvoyant à la L. 33, 
Dig., VIII, 3.

L’ordre suivi par M. Van W etter dans la première édi
tion de son cours avait été critiqué. Il se trouve aujour
d’hui modifié dans le volume que nous avons sous les 
yeux. Après une histoire externe du droit romain (p. 21 à 
64), nous avons une « partie générale » traitant successi
vement, sous divers titres : I, des droits en général; II, 
des personnes; III, des choses; IV, des actes; V, de la 
prescription ; VI, des actions ; VII, de la possession.
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(4) Il renvoie à Lassaulx, III, p. 205.
(5) Voir Ihering, D u  f o n d e m e n t  d e  la  p r o te c t io n  p o s s e s s o i r e . . . ,  

traduit par H. De Meulenaere.
On nous opposera le texte d'Ui.piEN : N i h i l  c o m m u n e  h a b e t  

p r o p r ie ta s  c u m  p o s se s 's io n e . Mais cela ne doit s'entendre qu'en ce 
sens que le droit est indifférent dans la question possessoire, que 
loule question de propriété est exclue du procès possessoire. 
Mais il est toujours vrai de dire que c’est en sachant reconnaître 
les rapports entre l'homme et la chose, par lesquels se révèle le 
droit de propriété, qu’on parviendra aussi h démêler ce qui con
stitue la possession et 1 ’a n i m u s  d o m i n i ;  et que c'est en vue de

Nous ne sommes pas sans regarder cet ordre comme 
arbitraire, et nous comprenons difficilement comment, par 
exemple, au titre intitulé : Des actes, on traite, dans une 
même section, de l’erreur, du dol, de la violence, de la 
simulation, de la condition, du terme, du mode, long
temps avant de parler de l’obligation et des conventions. 
Nous croyons aussi que traiter de la possession (animo 
domini) avant que de faire connaître la propriété (domi- 
nium ) dont la possession est en quelque sorte l’image ou 
la première apparence (8), c’est ajouter aux obscurités de 
cette matière. Mais où trouver un ordre des matières à 
traiter qui ne soit pas sujet à critiques, et comment, en 
une tâche où s’exerce l’activité de tant d’hommes d’étude, 
exclure l’esprit d’innovation et se prémunir contre les 
caprices de la mode?

Le livre second, Des droits réels, traite de la propriété, 
de l’emphvtéose et de la superficie, des servitudes, de l’hy
pothèque. Le second volume, qui présentera la théorie des 
obligations et conventions, est annoncé comme devant 
paraître prochainement.

Nous reparlerons de l’œuvre très-recommandable de 
M. Van W et ter , lorsque nous la posséderons complète.

Z.

2 7 2

A c t e s  o f f i c i e l s .
Tribunal de première instance. — Huissier. — Nomination. 

Par arrêté royal du 16 février -1876, M. Rasschaert, candidat 
huissier, commis greffier à la justice de paix du canton de Meu- 
lebeke, est nommé huissier près le tribunal de première instance 
séant à Courtrai.

Notariat. — Nomination. Par arrêté royal du 21 février 1876, 
M. Renson, candidat notaire à Dinant, est nommé notaire à cette 
résidence, en remplacement de M. Désirée, démissionnaire.

Justice de paix. — Juge suppléant. — Démission. Par arrêté 
royal du 27 février 1876, la démission de M. Stas, de ses fonc
tions de juge suppléant à la justice de paix du canton de Saint- 
Trond, est acceptée.

Tribunal de première instance. — Juge. — Nomination. Par 
arrêté royal du 28 février 1876, M. Mans, juge de paix du canton 
de Beauruing, est nommé juge au tribunal de première instance 
séant à Tournai, en remplacement de ,M. (’iroen, décédé.

Justice de paix. — Juge. — Nomination. Par arrêté royal du 
28 février 1876, M. Busine, docteur en droil, greffier de la jus
tice de paix du canton de l.eu/.e, est nommé juge de paix de ce 
canton, en remplacement de M. I.cschevin, appelé à d'autres 
fonctions.

Tribunal de première instance. — Juge suppléant. — Nomi
nation. Par arrêlé royal du 28 février 1876, M. Dieudonné, 
avocat, demeurant à Ixelles, est nommé juge suppléant près le 
tribunal de première instance séant h Bruxelles, eu remplace
ment de M. De Prelle de la Nieppc, appelé à d’autres fonctions.

Justice de paix. — Juge suppléant. — Nomination. Par arrêté 
royal du 28 février 1876, M. De Kessel, rentier à Nassogne, est 
nommé juge suppléant à la .justice de paix de ce canton, en rem
placement de M. Legrand, démissionnaire.

M aison V erra sx e l-C Iia rv e t,
. Jean VERRASSEL, successeur.

Au Grand Livre, rue de l’Étuve, 12, à Bruxelles.
Relieur des Bibliothèques de la Cour de cassation, du Tribunal 

île commerce, de l'élite dp la magistrature, de la Bibliothèque 
des avocats et de la Belgique Judiciaire.

ACHAT DE REGISTRES ET GAZETTES HORS D'USAGE.

protéger la propriété véritable, le droit, sans exiger au préalable 
la preuve de la propriété, que la possession est garantie par les 
interdits possessoires. « La protection de la possession, dit Ihe- 
ring, comme extériorité de la propriété, est un complément 
nécessaire de la protection de la propriété, une facilitation de la 
preuve en faveur du propriétaire, laquelle profile fatalement 
aussi au non-propriétaire..., p. 43. » N'en résulte-t-il pas a l'évi
dence qu'il faut traiter de la propriété avant d’étudier la posses
sion?

Alliance Typographique (31.-J. Poot cl Cle), rue aux Choux, 37.

L A  B E L G IQ U E  JU D IC IA IR E .
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DU DROIT DE PATENTE
ConsilÉré lais son agitation à l’Ordre les Avocats.

Quand il s’agit d’établir un impôt, il ne suffît pas de 
considérer les résultats financiers qu’il doit produire, il 
convient encore d’examiner si la formule qu’on lui donne 
est en rapport avec l’objet auquel on l’applique. C’est à ce 
point de vue que nous nous proposons d’apprécier l’appli
cation du droit de patente à l’Ordre des avocats, non que 
nous ayons grand espoir de voir modifier la proposition 
indiquée par les sections de la Chambre au gouvernement; 
mais il nous a paru que ce côté de la question, qui touche 
à la dignité de l’Ordre, méritait quelque attention, et qu’à 
ce titre il ne serait pas inopportun d’en dire un mot.

Le principe du projet de loi sur la patente des médecins 
et des avocats se trouve résumé dans la déclaration sui
vante faite par M. le ministre des finances dans la séance 
de la Chambre des représentants du 15 décembre 1875 :
« Je me suis rallié, disait l’honorable M. Malou, à la pro- 
» position indiquée par les sections de la Chambre, c’cst- 
t à-dire à l’idée de faire disparaître l'anomalie incontes- 
« table qui existe dans notre législation et qui consiste à 
« imposer la patente aux avocats aussi bien qu’aux méde- 
« cins, plutôt que la patente séparément pour les méde- 
« cins.

« La Chambre examinera si cette décision est celle qui 
« peut le mieux faire cesser l’anomalie, puisque les deux 
« professions ont évidemment des affinités, des analogies 
« telles qu’on ne comprend pas que l’une soit patentée et 
« l’autre pas. »

Il est incontestable que du moment que l’Etat croit 
devoir imposer la profession de médecin, il n’y a aucun 
motif pour qu’il n’impose pas, en même temps, la profes
sion d’avocat, mais s’ensuit-il qu’il faille ranger les avocats 
et les médecins dans la catégorie des patentés?

Nous ne ferons pas ici l’historique du droit de patente ; 
pour apprécier exactement la nature de cet impôt, il suffira 
de rappeler qu’au moment de la révolution française de 
1789, les corps et communautés d’arts et métiers étaient 
soumis à des droits d’apprentissage, de maîtrise et de 
jurandes; que le commerce était frappé de divers droits 
dépendants de la régie générale, notamment des droits 
d’aides ou réunis aux aides, et que la suppression de ces 
divers droits, par décret de l’Assemblée constituante des 
2-17 mai 1791, a eu pour corollaire la création du droit 
de patente, qui les remplaçait tous. Le droit de patente 
est donc, en principe, un impôt destiné à faire contribuer 
les revenus du commerce et de l’industrie aux charges

(1) Décret impérial du 44 décembre 4810 :
Art. 8. La profession d’avocat est incompatible : 3“ avec les 

fonctions de greffier, de notaire t l  d’avoué; 4° avec les emplois

publiques et, en conséquence, spécialement applicable aux 
commerçants. Aussi les professions libérales, dénomina
tion sous laquelle on comprend : les avocats, les archi
tectes, les professeurs, les peintres, les graveurs, les 
sculpteurs, les littérateurs et les artistes dramatiques, 
n’ont-elles jamais été soumises à patente.

Si les médecins ont été frappés par la loi du 1er bru
maire an VII, c’est à raison de certaines assimilations, qui 
aujourd'hui n’ont plus de raison d’être, ainsi que l’a 
reconnu la loi française du 7 mai 1844 sur les patentes. 
Celte loi, qui a fait l’objet d’une discussion approfondie, 
consacrait, une fois de plus, le principe de l’exemption 
attribuée par la législation antérieure aux professions 
libérales et, fait significatif, sa commission avait même 
reconnu l’impossibilité où elle se trouvait d’asseoir d’une 
manière légale sur les personnes de ces professions un 
impôt de la nature de celui de la patente. Eu présence de 
cette déclaration, on s’expliquerait difficilement comment 
la loi du 18 mai 1850 a pu faire disparaître ccs exemp
tions et assujétir les avocats, les médecins, etc., au dioit 
de patente, si cette loi, née des difficultés financières du 
moment, ne devait êtie considérée comme une loi de cir
constance : « Si nous n’étions pas, disait le rapporteur,
« dans des circonstances qui commandent à tous les 
« citoyens le dévouement et le sacrifice, si nous pouvions 
« impunément nous permettre des libéralités qu’il nous 
« paraît juste et opportun d’accorder à certains patenta- 
« blés, peut-être ne vous proposerions-nous de reve- 
« nir si brusquement sur une décision qui n’a été 
u prise, il y a six ans, qu’aprôs de mûres réflexions et un 
« examen approfondi. » Il résultait, subsidiairement, de 
ce rapport que les mesures proposées étaient purement 
provisoires, et il est probable que la loi eût été rapportée, 
s’il n’était dans les traditions du fisc de ne jamais lâcher 
ce qu’il tient.

Si, au point de vue du principe même de l’impôt, les 
embarras financiers du gouvernement français peuvent 
servir d’excuse à la loi de finance du 18 mai 1850, cette 
loi tombe, néanmoins, sous le coup du reproche, que nous 
faisons au projet actuel, de méconnaître les véritables 
caractères de la profession d’avocat, en soumettant celle-ci 
à une forme d’impôt incompatible avec elle. Il est aussi 
irrationnel, en effet, de ranger l’avocat dans la catégorie 
des patentés, en présence du décret de 1810 (1), qui lui 
interdit l'accès de fonctions ou d’emplois sujets à patente 
et toute assimilation aux commerçants, qu’il est peu logi
que d’appliquer un impôt essentiellement commercial de 
sa nature, à une catégorie de personnes qui ont pour pre
mier devoir de se dégager dans l'exercice de leur profes
sion de toute idée mercantile.

S’il faut, au surplus, absolument imposer les avocats, 
pourquoi ne pas les frapper d’une manière convenable, de

à gages et ceux d’agent comptable; 5» avec toute espèce de 
négoce. En sont exclues toutes personnes faisant métier d’agent 
d’affaires.
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façon à ne pas amoindrir un Ordre qui a 1rs plus intimes 
rapports avec la Magistrature? Or, soumettre l'avocat à 
l’obligation de prendre patente, n’est-ce point le placer au 
rang du premier débitant venu et lui ôter ainsi de cette 
considération, à laquelle les rédacteurs du décret de 1810 
rendaient hommage en s’occupant « de garantir la liberté 
et la noblesse de la profession d’avocat? »

Il serait injuste de ne point reconnaître qu’il n’est cer
tainement pas entré dans la pensée des auteurs du projet, 
soumis en ce moment à la Chambre, de discréditer le Bar
reau. Remarquons, d’ailleurs, que ce projet est né bien 
moins de l’initiative de M. le ministre des finances que de 
l’attitude prise au débat par les membres du corps médi
cal, qui se sont beaucoup plus préoccupés de demander 
leur assimilation aux avocats, que de contester le principe 
et la forme de l’impôt qui les frappe. Mais, moins il y a 
lieu de suspecter les intentions du gouvernement, plus on 
peut le croire disposé à tenir compte des incompatibilités 
que nous signalons, et à modifier une forme d’imposition 
qui froisse nos plus légitimes susceptibilités. Pour cela, il 
suffirait, nous semble-t-il, de laisser de côté la patente, et 
d’augmenter, au moyen des centimes additionnels, les 
contributions personnelles des avocats et des médecins. 
L’Etat n’y perdrait rien, la répartition de l'impôt serait 
plus équitable et la dignité de l’une et de l’autre profes
sion n’aurait pas à en souffrir.

A chille  A n th eu nis ,
Membre du conseil de discipline de l’Ordre des 

Avocats près la cour d’appel de Gand.
6 février 1876.

-------------------------------------------------I ~  ----------------------------------- -------------

JURIDICTION CIVILE.

COUR DE CASSATION DE BELGIQUE.
première chambre. — Présidence de H . De crassier, 1er près.

JUGEMENT.—DÉFAUT. — PROFIT-JOINT. — PROPRIÉTÉ.— TRANS
MISSION. — LOIS ANCIENNES.---BIENS NATIONAUX. — CASSA
TION CIVILE.---LOI APPLIQUÉE.----MOYEN NOUVEAU.----ÉTA
BLISSEMENT INCAPABLE. —  INTERPOSITION. —  INTENTION. 
APPRÉCIATION DEFAITS.

Le défendeur qui a comparu est sans qualité pour se plaindre de 
ce que le demandeur n’a pas requis, ni le juge prononcé un juge
ment de défaut profit-joint contre le défendeur défaillant.

Le jugement qui statue à l'égard d’une partie n'ayant pas constitué 
d'avoué après avoir constaté la non-comparution est rendu par 
défaut, alors même que le juge ne le dirait pas expressément.

Les lois des 20 septembre 1790 et 43 avril 1791 ont aboli les for
malités de déshérilance et d’adhéritance dans les pays de nan
tissement, en les remplaçant par la transcription au greffe.

La transcription n ’etail pas nécessaire pour transmettre la pro
priété des biens nationaux aux adjudicataires ou à leurs com- 
matids.

Il n’éehet de casser un arrêt appliquant à des faits antérieurs un 
principe de droit consacré par une loi nouvelle, si la loi appli
cable à ces mêmes faits consacrait le même principe.

On ne petit soumettre pour la première fois à la cour de cassation 
un moyen de droit étranger à l’ordre public H qui n’a pas été 
soumis au juge du fond.

Le juge du fond apprécie souverainement si un ancien religieux, 
acquéreur des biens de son abbaye vendus par l'Etat, les a acquis 
à titre personnel ou comme personne interposée au profil de la 
corporation supprimée.

L'intention de se rendre réellement propriétaire des biens ainsi 
vendus n ’est pas inconciliable avec l'inlention attribuée à l’aclie- 
teur de reconstituer ta corporation, si son existence légale lui 
était un jour rendue, ou de donner aux biens toute autre desti
nation religieuse, si la première devenait irréalisable.

(i.E SÉMINAIRE DE NAMUR C. DE BEHR ET CONSORTS.)

La Cour a rejeté le pourvoi dirigé par l’administration 
du séminaire de Namur contre l’arrêt rendu par la cour de

Liège au  profit de De Behr et consorts, rapporté B elg . 
Jud., XXXII, p. 417.

Arrêt. — « Sur le moyen de cassation :
« Quant à la première brandie, tirée rie la violation du contrat 

judiciaire, et des art. 1317, 1319, 1320 et 1322 du code civil, 
ainsi que ries art. 141 et 433 du code de procédure civile, 
en ce que l’arrêt attaqué déclare que les donateurs et leurs repré- 
senlanls, dont la cour a ordonné la mise en cause par son arrêt 
du 5 décembre 1861, font défaut, quoique dûment assignés, 
mais que les parties s'abstiennent de conclure contre eux, taudis 
que les appelants ont pris contre les cités en cause les mêmes 
conclusions que contre l’intimée et en ce que, dès lors, l’arrêt 
attaqué a méconnu la foi duc aux conclusions des parties :

« Attendu qu’il résulte des qualités de l’arrêt dénoncé que le 
séminaire de Namur s’est abstenu de prendre des conclusions 
contre les personnes appelées au procès, en exécution de l’arrêt 
de 1861 ; que la décision attaquée porte, à la vérité, dans l’un 
de ses motifs que les parties ne concluent pas contre lesdils 
assignés et qile cette affirmation est trop absolue en tant qu elle 
s'applique aux appelants devant la cour de Liège, mais qu'elle 
n’en reste pas moins exacte par rapport au séminaire, de sorte 
que la cour n’a pu méconnaître la fui due à ses conclusions, ni 
violer le prétendu contrat judiciaire ;

« Quant à la deuxième branche, tirée de la violation des arti
cles 133 et 470 du rode de procedure civile, en ce que les parties 
assignées en exécution du susdit arrêt par les appelants, ayant 
fait défaut, ceux-ci auraient dû provoquer et la cour prononcer 
arrêt de jonction, pour, les défaillants réassignés, être statué con
tradictoirement entre toutes les parties :

« Attendu que si les parties citées en intervention ont fait 
défautetsi la cour a omis de rendre un arrêt de jonction, quoique 
les appelants aient pris contre elles et contre l'administration 
intimée les mêmes conclusions, l'inobservation de celte forma
lité a pu laisser aux défaillants le droit de former opposition au 
principal, sans que cette opposition soit susceptible de causer 
aucun préjudice il la demanderesse, qui n'a pas requis un arrêt 
de défaut-profil-joint; d’où il suit qu’elle est sans intérêt et par
tant sans qualité pour se prévaloir de l’inexécution des articles de 
loi dont elle signale la violation ;

« Quant è la troisième branche, tirée de la violation des arti
cles 149 et ISO du code de procédure civile, en ce que l’arrêt 
attaqué aurait dû, dans tous les cas, donner défaut contre les 
défaillants:

« Attendu que l'art. 149 du code de procédure civile ne pres
crit pas l’emploi de termes sacramentels; qu’a près avoir constaté 
que les donateurs ou leurs représentants font défaut, l'arrêt 
statue sur le fond du litige entre tous les intéressés, ce qui im
plique nécessairement que défaut est donné contre les parties qui 
n’ont pas constitué avoué;

« Sur le deuxième moyen :
« Quant à la première branche, fondée sur la violation de l'ar

ticle 13IS du code civil, en ce que l’arrêt attaqué a accueilli 
sans justification suffisante l’action en revendication des appe
lants :

« Attendu que, suivant la demanderesse, les défendeurs au 
pourvoi n’ont pas établi que les immeubles en question sont 
entrés dans le patrimoine de leur auteur, cl qu'il est démontré à 
l’évidence que celui-ci n’en est pas devenu propriétaire;

« Attendu que ces allégations sont dénuées de toute preuve et 
formellement contredites par l'arrêt attaqué, qui considère l’acte 
du 19 germinal an V comme un litre translatif de la propriété au 
profit de Louis de Fromenleau ;

« Quant à la deuxième branche, fondée sur la fausse applica
tion et la violation des art. 711 et 1583 du code civil, en ce que 
l'arrêt attaqué, pour écarter la fin de non-recevoir opposée à l’ac
tion en revendication, tirée de ce que les biens litigieux n’étaient 
point entrés dans le patrimoine de Fromenleau et que ses héri
tiers n'étaient point admissibles à les revendiquer, a invoqué les 
art. 711 et 1583 du code civil, à l’effet d'établir que la vente du 
19 germinal an V avait transmis la propriété et produit tous ses 
effets civils en faveur de Louis de Fromenleau personnellement, 
tandis que ces dispositions du code civil n’étaient point applica
bles à une vente de germinal an V, n’ayant été alors ni promul
guées, ni publiées;

« Sur la violation de ce chef des art. 1 et 2 du code civil ;
« Attendu que la vente du 19 germinal an V fut conclue sous 

l’empire des lois du 20 septembre 1790 et du 13 avril 1791;
« Que la loi de 1790 abolit les formalités de déshérilance et 

d’adhérilance dans les pays de nantissement, tels que l'ancien 
comté de Namur, et remplaça les devoirs de loi par la transcrip-
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tion des grosses des actes d’aliénation aux greffes des tribunaux 
de district;

« Que la loi de 1791 statue à l'art. 30 du litre Ier que la trans
cription n'est point nécessaire pour transmettre la propriété des 
biens nationaux, soit aux adjudicataires, soit à ceux qu'ils dé
clarent leurs commamls ;

« Attendu que la vente des biens nationaux étant ainsi affran
chie des formalités qu’exigeait la loi de 1790 pour consommer 
les aliénations d’immeubles, il suit de là que le commun accord 
des contractants sur la chose et sur le prix suffisait à rendre par
faite une pareille vente et que la propriété était transférée par le 
seul effet du contrat;

« Attendu que d'après ces considérations, la cour de Liège a 
bien jugé en déclarant que l’acte du 19 germinal an V a fait 
passer aux acquéreurs le domaine de l'abbaye avec ses dépen
dances, et qu'eût-elle invoqué à tort les principes des art. 711 
et 1583 du code civil, l’application de ces articles reste sans 
influence sur la décision du procès;

« Quant à la troisième branche, fondée sur la violation de 
l'art. 7 de la loi du 20 avril 1810 et de l’art. 97 de la Constitu
tion, en ce que l'arrêt attaqué n’a point recherché ni indiqué les 
lois applicables à ladite vente, au point de vue de sa validité et 
de ses effets et dès lors n’est point motivé:

« Attendu que la validité de la vente et ses effets translatifs 
de propriété n’ont soulevé aucun débat entre les parties lili- 
gantes; que le juge d’appel, qui n’était saisi d’aucune contesta
tion y relative, n'avait pas à rechercher et à indiquer les lois 
applicables à ce contrat, ni à prononcer sur une question qui ne 
lui était pas déférée: que, partant, la critique dirigée contre 
l'arrêt attaqué pour défaut de motifs manque entièrement de 
base ;

« Quant à la quatrième branche, fondée sur la violation de 
l’art. 114 de la coutume de Namur, en ce que le contrat du 
19 germinal an V ayant été passé sous l'empire de l’ancienne 
coutume de Namur, était régi par cette coutume et pour les cas 
non prévus et non décidés par la coutume, par le droit romain 
qui était, de droit commun, supplétif de la coutume :

« Violation de la loi 20 au Code, de Pactis;
10 » » de Rei vindicatione ;
11 » » de ad. emjiti et veiuliti;
27 » » de rei vindicatione;

6 » » de hœreditalevel actions ven-
ditu ;

« En ce que d’après ces lois, sous le droit romain, la propriété 
n ’était point transférée par la vente sans la tradition; qu’il fallait 
enrore la tradition ou la mise en possession, et en ce que l’arrêt 
attaqué, loin de constater que de Fromenleau et les autres reli
gieux auraient été mis en possession des biens acquis, constate, 
au contraire, que c’est la communauté pour laquelle l'acquisi
tion a été faite qui a été mise en possession et jouissance des 
immeubles:

« Violation de l'art. 7 de la coutume de Namur, en ce que, 
sous la coutume de Namur, il fallait pour la translation de la pro
priété, la déshérilanee ou adhéritance réglée par cet article, ce 
qui n’a pas eu lieu et ce qui n’est pas constaté avoir été fait :

« En ce qui concerne la fin de non-recevoir proposée par les 
défendeurs et déduite de ce que le séminaire de Namur ne s'est 
pas prévalu en appel de l'inobservation des lois romaines sur la 
tradition en matière de ventes et des dispositions coutumières sur 
l’adhéritance :

« Attendu que la demanderesse a soutenu devant la cour de 
Liège que l’action des appelants était non recevable, alors même 
que le testament de l’abbé de Fromenleau n’eût pas existé, que 
le débat à cet égard s'est concentré sur le point de savoir si, en 
signant l’acte d'acquisition de l’abbave de Florcffe, de Fromen- 
tcau avait agi pour le compte de tous ses confrères et même 
peut-être pour conserver à l'Eglise ces biens d'origine ecclésias
tique, de sorte que cet achat fait dans l'intérêt de l’Eglise et avec 
ses deniers, sans intention de la part de de Fromenleau d’ac
quérir, n'aurait pas fait entrer l'abbaye dans son patrimoine;

« Attendu que la demanderesse n'a pas excipé contre la vali
dité de la vente des articles de la coutume de Namur sur le mode 
de transmettre la propriété ; qu’elle n’a pas même allégué que la 
vente n'avait pas été suivie de tradition et que les acquéreurs 
n’avaient pas été mis en possession des biens vendus; qu'il suit 
de là que ce moyen, dans sa quatrième branche, est présenté 
pour la première lois devant la cour de cassation et, par consé
quent, qu’il n’est pas recevable ;

« Sur le troisième et le quatrième moyen réunis :
« Troisième moyen : l’arrêt attaqué a violé les règles qui régis

saient le contrat de vente du 19 germinal an V, en ce qu’il a mé
connu que pour la validité de la vente dans scs effets translatifs

de propriété, il fallait non-seulement un acte valable en la forme, 
mais le consentement du vendeur et de l'acheteur, la capacité de 
l’un et de l'autre et à la vente une cause licite non contraire à la 
loi et à l'ordre public ;

« Quant au consentement, il a violé la loi 9, D., de Conlrahenda 
emptione et 55, D , de Oblig. cl act.;et quant au principe qu'on ne 
peut stipuler pour autrui, spécialement la loi 11, D., de Oblig. et 
ad : la loi 38, § 17, D.,de Verb. oblig. et la loi 73, D., de Regulis 
juris;

« Quant à la capacité, l'acquisition, si elle a été faile pour la 
communauté comme corps moral, est encore nulle ; l’arrêt eût 
dû appliquer la loi du 15 fructidor an IV, confirmée parle décret 
du 3 messidor an XII, qui supprime et a rendu incapables les 
corporations religieuses ;

« Violation des art. 8 et H  de l’Edit de Marie-Thérèse, du 
15 septembre 1753, et 1er de ladite loi de fructidor et de la loi 4, 
D., de Conlrahenda emptione, toutes dispositions qui déclarent 
nulle la vente faile à une corporation non reconnue;

« Quant à la cause de l'obligation, c’est-à-dire l'acquisition au 
profit d'une communauté incapable de recevoir, l'arrêt attaqué a 
violé les lois 7, § 7, 27, § 4, et 28, D.,de Partis: la loi 135, D., de 
Regulis juris, les lois 26, 27, 61 ,123,D., de Verborum oblig. et la 
loi 6, C., de Pactis;

« Il a encore violé l’art. 724 du code civil, qui ne saisit les 
héritiers que des biens, droits et actions du défunt et non des 
biens d’une autre personne;

« Violation des lois 1 et 5, O., deFide inslrum; 1, § 1, D.,de Tes- 
tibus, 29 et 36, 0., de Lcgibus, 6, au code, UeDolo malo, en ce que 
toute preuve par témoins et présomptions était admissible contre 
l’acte du 19 germinal an V, comme contenant simulation et 
fraude à la loi; et que l'arrêt attaqué n’a point appliqué ces 
preuves contre l’acte de vente;

« En décidant que de Fromenleau est devenu propriétaire des 
biens en question, l’arrêt attaqué a violé l'art. 1315 du code 
civil ; il a encore lait une fausse application des art. 711 et 1583 
du code civil, non applicables à la vente du 19 germinal an V, 
ainsi qtic des art. 1 et 2 du code civil, en ce qu’il a donné un 
effet rétroactif à des lois qui n’avaient pas été publiées et qui ne 
disposaient que pour l'avenir;

« Quatrième moyen : Violation de la loi 125, D., de Regulis 
juris, de la loi 9, C., de Except. seu prœscript ; de l'art. 1315 du 
code civil, en ce que les appelants devaient justifier par litres 
valables que leur auteur était devenu propriétaire des biens et 
qu'à défaut de cette preuve, l’intimée devait être maintenue en 
possession ;

« Violation des lois 23 pr. et 9, D., de Rei vindicatione et des 
lois 23 et 28 C. eodem tilulo, qui n’admeftent à exercer la reven
dication que celui qui justifie avoir acquis valablement la pro
priété ;

« Violation de la loi 206, D., de Reg juris, en ce qu'il n'est 
pas permis de l’enrichir aux dépens d'autrui, ce que feraient les 
défendeurs;

« Violation des lois 126 pr. et § 2, 128 et 154, D., de Reg. juris, 
en ce que c'est la communauté de Florcffe qui a payé le prix des 
acquisitions et qu’en tout cas, c’est le possesseur, savoir la com
munauté do Florcffe, qui doit être préférée, et en tout cas, le 
séminaire de Namur, qui est en possession avec juste titre et 
bonne foi ;

« Violation de la loi 134, § 1, D., de Reg. juris, qui ne permet 
pas de profiter de son délit, en ce que, par l'arrêt attaqué, de 
Fromenleau et ses héritiers profiteraient du délit ou quasi-délit 
qu’il aurait commis, en acquérant pour une corporation incapable 
de recevoir;

« Violation de l'art. 1 de la loi du 15 fructidor an IV et des 
art. 8 et 11 du placard de Marie-Thérèse du 15 septembre 1753, 
en ce que l’arrêt attaqué a fait produire ses effets civils à l’acte 
du 19 germinal an V en faveur de Louis de Fromeuteau, per
sonne interposée, alors que cet acte était prohibé par une loi 
d’ordre public ;

« Violation de la loi 5, C., de Leg. et constit. principum, qui 
proclame le principe que ce qui est fait contre la loi, est nul et 
sans effet ;

« Violation des lois 46, § 4, D., de Procurât, 20, D., Mandati; 
5, pr., D., de Oblig. et act; tout ce qui provient, soit du mandat, 
soit de la gestion d'affaires revenant à la communauté de fait 
pour laquelle l’abbé de Fromenleau a agi ;

« Attendu que la demanderesse fonde son argumentation à 
l’appui de ces deux moyens, sur la supposition erronée qu'il est 
légalement établi que l’acquisition des biens provenant de l'ab
baye de Floreffe a été faite pour éluder la loi; que de Fromen- 
teau n’a été qu’une personne interposée à cette fin ; que c’est la 
communauté, être moral dépourvu de la personnification civile.



279 LA BELGIQUE JUDICIAIRE. 280

qui a réellement acquis les immeubles vendus et en a conservé la 
possession; d'où la demanderesse lire la conséquence que la 
vcnic n’a transmis la propriété ni à la personne interposée, ni à 
l ’être moral incapable;

« Attendu qu'après avoir analysé les divers actes versés au 
procès, l’arrêt attaqué ajoute qu’il y a lieu d'induire du rappro
chement de ces pièces et des autres documents que Louis de Fro- 
mcnleau était dirigé par le désir de reconstituer la communauté 
de Floreffe avec, l'existence légale qu elle avait eue sous l'ancien 
régime; de prolonger, autant que possible, la communauté de 
fait jusqu’à celte reconstitution ; enfin de ne donner une autre 
destination religieuse aux biens de l'ancienne abbaye qu’au mo
ment suprême où l’extinction de tous les anciens moines de Flo
reffe deviendrait imminente;

« Attendu qu’à la suite de cette appréciation souveraine qui re
pousse l’idée d'une acquisition faite par une personne interposée 
dans l’intérêt d'une corporation religieuse, l’arrêt passeà l’examen 
de l'acte du 19 germinal an V, et décide que Louis do Fromenleau 
a acquis personnellement de l’Etat les immeubles qui formaient 
l’objet de la vente ;

« Attendu que les intentions attribuées à de Fromenleau se 
concilient avec la volonté d'acquérir en nom propre pour une 
part déterminée les biens qui avaient appartenu à l’abbaye; que 
la transmission de la propriété dans son chef lui donnait le 
moyen d’atteindre plus sûrement le but qu'il avait en vue et lui 
permettait de disposer des biens acquis, selon le désir dont il 
était animé, comme il l’a fait par son testament du 15 mai 1812;

« Attendu que de Fromenletu étant devenu ac(uéreuren nom 
personnel, la propriété lui a été transférée au même titre et que 
la communauté do Floreffe n'étant intervenue à l'acquisition ni 
directement, ni par personne interposée, il suit de là que les 
griefs articulés par la demanderesse sont dénués de fondement;

« Sur le cinquième moyen, déduit de la violation des lois 1, pr., 
■4 pr., 5, 7, 8, 13, 21, 29* pr., 32, 43, 63 pr., D., Pro socio, des 
jj§ 1 et 2, Inst., Societate;

« Violation des Instit., proem., de Mandnto, des lois 8, § 10, 
20 pr., D., Mnndati vel contra;

« Violation des lois 2 et 3 pr., 47 et 48, D., de fieg. gestis;
« Attendu que, pour justifier ce moyen, la demanderesse rai

sonne dans l’hypotlièse d’une acquisition faite par Louis de Fro- 
menteau, au profit de tous les religieux associés, en vue de 
racheter les biens de l’abbave; que cette hypothèse est écartée 
par les constatations de l'arrêt dénoncé et quainsi le moyen 
manque de base ;

« Sur le sixième moyen, déduit do la violation de l’art. 7 de 
la loi du 20 avril 1810 et de l'art. 97 de la Constitution, en ce 
que l’arrêt est dépourvu de motifs, puisqu'il ne prend aucun 
égard à l'acte de donation de 1842, sans toutefois en prononcer 
l'annulation ;

« Attendu que si la cour d’appel n'a pris aucun égard b l'acte 
de donation de 1842; c’est que ia demanderesse n'a pas invoqué 
cct acte, qu’elle prétend b tort avoir opposé à l’action en revendi
cation comme tin litre exclusif <1 u droitdes héritiers de de Fromcn- 
tcau et que dans cet état du litige, la cour n'était pas tenue de 
rendre et do motiver une décision sur les effets de la donation 
précitée ;

« Sur le septième moyen :
« Pour le cas où la cour croirait ne pas devoir accueillir les 

moyens qui précèdent. la demanderesse invoque la violation des 
art.* 8 et 11 du placard de Marie-Thérèse du 15 septembre 1753 ; 
de l’art. 1 de la loi du 15 fructidor an IV, en ce que l'arrêt a 
attribué l'effet de transmettre la propriété à une acquisition d'im
meubles faite en l’an V par personne interposée au profit de la 
commune de Floreffe;

« Violation de l’art. 1594 qui consacre la prohibition d’acheter, 
pour tous ceux à qui la loi l'interdit;

« Violation des art. 1582, 1584 et H07 du code civil, qui dis
posent que la vente est régie par les règles particulières b ce 
contrat cl par les principes généraux;

« Violation de l'art. 1108 du code civil, qui exige la capacité 
de contracter, des art. 1123 et 1124 du même code, qui déclarent 
incapables de contracter tous ceux b qui la loi l’interdit ;

« Violation de l’art. 1108 et des art. 1102 cl 1107 du code 
civil, en ce que l'arrêt attaqué constate que Louis de Fromenteau 
n’a pas voulu acquérir pour lui-même, mais pour la communauté; 
que, dès lors, il n’a pas consenti b acquérir;

« Violation des art. 1108, 1131 et 1133 du code civil, en ce que 
l ’arrêt attaqué a fait produire effet de transmission de propriété 
à l'acte du 19 germinal an V au profit de Louis de Fromenleau, 
personne interposée ;

« Fausse application des art. 711 et 1583 du code civil, en ce

que l’arrêt attaqué a fait produire effet à un acte contenant une 
acquisition nulle, inexistante et prohibée par la loi ;

« Violation des art. 1348, 1349 cl 1333 du code civil, en ce 
que l'arrêt attaqué attribue b l’acte du 19 germinal an V l’effet de 
transmettre la propriété au profil de l’acquéreur apparent qui n’y 
était intervenu que pour acquérir au profit d’une communauté 
incapable et en ce qu’il a déclaré les héritiers de celle personne 
interposée recevables à revendiquer les biens ainsi acquis ;

« Attendu qu’il est reconnu que l'abbé de Fromenteau, loin 
d'avoir agi comme personne interposée au profil de la commu
nauté de Floreffe est intervenu en nom personnel b l'acte du 
19 germinal an V; que cet acte a transféré à de Fromenteau la 
part de propriété qui lui revenait dans les biens acquis de l’Etat, 
en commun avec trois autres religieux; et que, par conséquent, 
la qualité de propriétaire étant établie dans son chef, l’arrêt 
attaqué n’a pu contrevenir à aucune des dispositions légales dont 
la demanderesse accuse la violation ;

« Attendu qu’il résulte des considérations qui précèdent que 
les sept moyens de cassation ne sont pas fondés ;

« Par ces motifs, la Cour, ouï M. le conseiller Keymoi.en en 
son rapport et sur les conclusions de M. Mesdach de ter Kiele, 
avocat général, rejette le pourvoi... » (Du 3 février 1876. — PI. 
MMes De Becker et Dohet, du barreau de Namur, c. L. Leclercq 
et Dupont, du barreau de Liège.)

COUR D’APPEL DE BRUXELLES.
ncnxlèm e chambre. — Présidence de M. Delevlngne.

COMPÉTENCE CIVILE. ---  ARRÊT. --- EXÉCUTION. —  PÉNALITÉ.
PROVISION. ---  COMPTE. —  FORMES. ---- MATIÈRE COMMER
CIALE.

Les formes tracées par le code de procédure civile pour les reddi
tions de comptes ne doivent pas Être suivies en matière com
merciale.

La cour d’appel qui infirme un jugement de tribunal de commerce 
et ordonne à la partie condamnée de rendre compte des produits 
de l'objet litigieux durant son indue jouissance, peut ordonner 
que ce compte sera rendu devant elle, et sans intervention du 
juge commissaire.

En cas de retard de la partie condamnée simplement à rendre 
compte par un premier arrêt, un arrêt postérieur peut, com
plétant le précédent, prononcer une pénalité par jour de retard 
et allouer une provision.

La cour d'appel, après un arrêt infirmât if, est compétente pour 
prononcer une pénalité au cas d'inexécution de son arrêt con
damnant l'intimé à remettre l'appelant en possession de l'objet 
litigieux, alors même que pendant le litige mais avant l'arrêt, 
cet objet serait devenu la jiropriété d'un tiers.

(SPILUAERT c. LA BANQUE CENTRALE ANVERSOISE.)

Un arrêt du 27 novembre 1874 (Belg. J ud., XXXII, 
p. 1596) avait annulé la cession faite à la Banque Centrale 
Anversoise des Tramways d'Anvers par un sieur Neurem- 
berg an mépris de la copropriété de Spilliaert et condamné 
la Banque à remettre celui-ci en possession des tramways, 
ainsi qu'à lui rendre compte des produits de l’exploitation 
durant l’indue jouissance.

Le pourvoi de la Banque contre cet arrêt ayant été rejeté 
(V. B elg. J ud., XXXIII, p. 112L, Spilliaert lui fit com
mandement d'exécuter l’arrêt du 27 novembre. La Banque 
paya les dépens et ne fit rien de plus. Avenir de Spilliaert 
devant la Cour, pour voir prononcer par elle une pénalité 
par jour de retard et adjuger une provision.

La Banque opposa l’incompétence de la cour fondée, 
quant au défaut de réintégration dans la possession du 
tramway, sur ce que celui-ci avait pendant le procès, en 
mai 1873, été cédé par la Banque à une société anglaise, 
devenue concessionnaire de la ville d'Anvers le 30 sep
tembre 1873, laquelle société refusait de s’en dessaisir. 
De là, disait la Banque, une difficulté d’exécution de l’ar
rêt naissant du fait d’un tiers et dont par conséquent la 
cour ne peut plus connaître.

Quant au retard dans la production du compte et aux 
pénalités réclamées de ce chef, la Banque fondait l’in
compétence de la cour sur l’article 528 du code de procé
dure civile.
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Arrêt. — « Attendu que pour se soustraire à l’exécution de 
l’arrêt intervenu entre parties le 27 novembre 4874 et poursuivi 
à sa charge, l’intimée oppose un double déclinatoire fondé d’une 
part sur l’impossibilité d'exécuter la partie de 1 arrêt qui la con
damne à réintégrer l’appelant dans sa propriété de la moitié du 
tramway et par le motif qu'elle ne le possède plus et qu'il a passé 
en d'autres mains, et d'autre part, sur ce que l'arrêt n’avant pas 
désigné le tribunal chargé de recevoir le compte qu'elle est obli
gée de rendre, ni nommé un juge-commissaire, ni enfin fixé un 
délai pour sa reddition, elle n’est pas en demeure :

' « Attendu qu’à l’appui de ces moyens la partie intimée in
voque en vain :

« 4° Un exploit du 25 octobre 4875, par lequel le collège des 
bourgmestre et échevins d’Anvers notifie à la Société anglaise des 
tramways anversois, qu’il ne reconnaît comme concessionnaire 
desdils tramways que cette société seule;

« 2" Un exploit signifié par cette société à la société intimée, 
portant qu’elle entend rester en possession paisible des droits 
qu’elle lient de la ville d'Anvers en ce qui concerne la conces
sion qui lui a été octroyée directement par la ville pour l'exploi
tation de ces voies;

« Altendu en effet que le droit de concession n’est pas en cause, 
mais la copropriété du tramway que l’appelant a revendiqué de la 
partie intimée et que l’arrêt a reconnu exister dans le chef de 
l'appelant, droit de propriété que ce même arrêt a décrété par 
une décision passée en force de chose jugée, par suite du rejet 
d’un pourvoi en cassation formé contre elle;

« Attendu que si les documents invoqués peuvent avoir delà 
valeur, ce n’est qu’au point de vue administratifde la concession 
et pour l’exploitation de celle entreprise; mais qu'ils ne peuvent 
porter atteinte aux droils de copropriété de l’appelant consa
crés par la décision judiciaire définitive prérappelée; qu'il est à 
remarquer d’ailleurs que ces exploits ne visent pas même la pro
priété de la voie ;

« Altendu du reste que, ni la ville d’Anvers, ni la Société an
glaise ne sont en cause ; que l'appelant ne s’adresse qu’à la partie 
intimée seule et que c'est contre elle seule qu’il poursuit l'exé
cution de la décision qu’il a obtenue ;

« Attendu qu’à défaut d’un tiers détenteur légal et régulier de 
l’objet en litige, les parties restent dans la même position juri
dique qu'au moment de l’arrêt; que dès lors les difficultés sou
levées sur son exécution se produisent entre les mêmes parties, 
agissant ès-mêmes qualités;

" « Attendu (pie la cour ayant infirmé le jugement du tribunal 
do commerce d’Anvers, elle est, aux termes de l’art. 472 du code 
de procédure civile, compétente pour statuer sur les difficultés 
qui ont surgi à cette occasion entre parties, et pour prendre les 
mesures nécessaires aux fins d’assurer et de garantir l’exécution 
de la décision ;

« Quant au deuxième point :
« Altendu qu’il n’est question dans l’espèce que de la produc

tion d’un compte ordonnée comme conséquence de l'admission 
d'une demande principale ayant pour objet l'annulation de 
prétendues concessions de propriété; que cette production de 
compte ne forme donc qu'un accessoire indivisible et inséparable 
de l'action principale ;

« Qu'il est évident que l’arrêt du 27 novembre 4874 ne lui a 
pas assigné le caractère d'une procédure en reddition de compte, 
dans le sens des articles 527 et suivants du code de procédure 
civile, par le molif qu’il s'est abstenu de suivre les formalités 
prescrites par ces articles ;

« Attendu d’ailleurs qu’il ne s’agit pas de critiques soulevées 
à propos d'articles de ce compte, mais bien de la remise qui en 
a été ordonnée et dont le refus de la produire constitue une diffi
culté sur l'exécution même de l'arrêt;

« Attendu d'ailleurs que le litige porte sur une matière com
merciale soumise à d’autres règles que celles tracées par les arti
cles 527 et suivants prérappelés ;

« Qu’il suit de ce qui précède que la double exception invoquée 
par la partie intimée manque de base;

« Au fond :
« Quant au préjudice que l’appelant allègue avoir éprouvé par 

suite du refus fait par l’intimée de s’exécuter:
« Attendu qu’en admettant que l'inexécution de l’arrêt ait 

occasionné un dommage à l’appelant, la cour cependant ne pos
sède pas les éléments nécessaires pour apprécier le préjudice qu’il 
pourrait avoir souffert du chef de l’inexécution des condamna
tions prononcées en sa faveur et pour fixer le chiffre des sommes 
qui lui sont dues à ce titre; qu'il y a lieu de l’admettre à le li
beller par écrit ;

« Quant à la provision ;
« Attendu qu’eu égard à l'importance des intérêts en cause et

delà condamnation prononcée, la provision sollicitée ne semble 
pas sortir des bornes de la modération ;

« Quant à la pénalité provoquée par l’appelant pour assurer 
l’exécution de l’arrêt :

« Altendu que le prédit arrêt du 27 novembre 4874, n’ayant 
pas pris de dispositions pour sanctionner l’exécution de la déci
sion, il appartient à la cour qui l’a rendu de la compléter sous ce 
rapport ;

« Par ces motifs, la Cour, entendu M. l’avocat général Mélot 
sur les exceptions d'incompétence et de son avis, déboute l'inti
mée desdites exceptions; par suite se déclare compétente et sta
tuant au fond, admet l’appelant à libeller par état les dommages- 
intérêts qu’il a soufferts, tant du chef de sa non-réintégration 
dans sa propriété que du défaut de production du compte ordonnée 
par l’arrêt du 27 novembre 4874 et ce à dater 6 du novembre 
dernier jusqu'au jour où il sera satisfait à l arrêt ;

« Condamne la Banque intimée :
« 4° A payer à l’appelant une provision de 200,000 fr., sauf 

règlement ultérieur du solde à fixer par la cour, après production 
du compte ;

« 2° A défaut de rendre ledit compte dans le mois à dater du 
jour de la signification du présent arrêt, à payer à l’appelant une 
somme de 400 francs par jour de retard jusqu'au moment où 
ledit compte avec pièces justificatives sera remis à l’appelant, ou 
déposé au greffe de la cour ;

« 3" A défaut d’exécuter la réintégration de l’appelant dans 
sa propriété ordonnée par le même arrêt, à payer à l’appelant à 
dater du jour de la signification du présent arrêt, 500 francs par 
jour de retard ;

« Réserve audit appelant Spilliacrt tous ses droits à d'autres 
demandes à formuler ultérieurement et sans préjudice à de plus 
amples dommages-intérêts tant des chefs qui précèdent que de 
tous autres; condamne la Banque intimée aux frais... » (Du 21 
janvier 1876. — Plaid. MM. Leclercq c. Orts.)

COUR D’APPEL DE BRUXELLES.
prem ière chambre. — présidence de M. Gérard, 1er prés.

EXPROPRIATION POUR CAUSE d’üTILITÉ PUBLIQUE. --- PERTE DE
CLIENTÈLE. — CHÔMAGE. ---- TROUBLE MOMENTANÉ DANS
l ’ex ercice  du commerce de l ’e x p r o p r ié .

Il n'est pas dû d'indemnité pour perle de clientèle, lorsque la situa
tion de (habitation occupée par (exproprié n’olfre rien d’excep
tionnel et qu'il peut retrouver ailleurs les mêmes éléments 
d'achalandage, moyennant un loyer égal à la valeur locative de 
celte habitation.

Lorsque le déplacement imposé à l'exproprié a été cause d'un 
chômage et d'une perturbation dans (exercice de son commerce, 
il lui est dû une indemnité pour le préjudice réellement éprouvé.

(la société de travaux publics c. maria Parmentier.)

Le jugement dont appel a été rapporté par nous en 1875,
p. 1180.

Arrêt. — « Attendu que les avantages assez restreints inhé
rents à la situation de l'appariement exproprié n'avaient rien 
d'exceptionnel et qu’il n’est pas douteux qu'ils pouvaient se retrou
ver ailleurs, moyennant un loyer égal à la valeur locative dont il 
a été tenu compte à l’intimée; qu’il suit de là qu'il n'y a pas lieu 
d’accorder une indemnité pour perte de clientèle;

« Attendu toutefois que le déplacement imposé à l’intimée a 
été cause d'un chômage et d'une perturbation au moins momen
tanée dans l’exercice de son commerce; mais que la somme de
8,000 francs allouée de ce chef par le premier juge est évidem
ment exagérée et que, réduite à 2,000 francs, elle suffira à répa
rer le préjudice réellement éprouvé;

« Par ces motifs, la Cour, entendu M. le premier avocat géné
ral Veudussen et de son avis, met le jugement dont appel au 
néant, en tant qu’il a alloué une somme de 8,000 francs pour 
chômage et trouble dans la clientèle; émondant, réduit cette 
somme' à 2,000 fr.; condamne, en conséquence, l’intimée à res
tituer la somme de 6,000 fr. à la partie appelante ; condamne en 
outre l'intimée aux dépens d’appel... » (Du 8 février 4876. — PI. 
MMM Guillery c. Houtekiet.)

Observations. — Sur la première question , voyez 
conf. : tribunal de Bruxelles, 26 décembre 1874 (Belg. 
Jun., 1875, p. 777); Bruxelles, 22 décembre 1869 (Ibid., 
1870, p. 1250); 29 mai 1872 (Ibid., 1872, p. 1234); 
30 janvier 1872 (Ibid., 1872, p. 275); 13 avril 1846 (Pasi-
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crisie, 1846, 2, 334); 10 avril 1869, arrêt confirmant un 
jugement rapporté Belg. J ud., 1869, p. 248 ; 18 avril 1872 
(Imn., 1878, p. 771; Pasicrisie, 1875, 2, 308); 10 août 
1867 (Belg. J ud., 1867, p. 1201); 16 novembre 1875 
I bid ., 1875, p. 1459).

Les arrêts qui ont accordé une indemnité pour perte de 
clientèle se fondent sur les mêmes principes, à savoir sur 
ce qu'il y a, dans ces espèces, des circonstances excep
tionnelles. V. Bruxelles. 21 janvier 1869 (Pasicrisie, 1869, 
2, 149); 12 mai 1864 (Ibid., 1864, 2, 335); 3 avril 1867 
(Ibid., 1867, 2. 2”3, et Belg. J ud., 1867, p. 646); Gand, 
20 juillet 1865 (Belg. J ud., 1865, p. 1437).

Sur la deuxième question, voyez Bruxelles, 16 novem
bre 1875 (Belg. J ud., 1875, p. 1459).

COUR D’APPEL DE BRUXELLES.
Troisième chambre. — Présidence de M. De Prelle de la Nleppe.

EXPROPRIATION POUR CAUSE D’UTILITÉ PUBLIQUE. ---  SER
VITUDE LÉGALE. ---  VALEUR D’AVENIR.

L'exproprié n’a droit qu'à la valeur de son immeuble empris indé
pendamment de ta plus value donnée par le déerèlement des 
travaux en vue desquels l'expropriation s'effectue.

Toutefois il y a lieu d'avoir égard. pour fixer celte valeur, à l'in
fluence qu’a pu exercer avant le décrclement des travaux l'assu
rance donnée (l’une façon generale par le gouvernement, que des 
travaux s'exécuteraient et feraient disparaître tin état de choses 
frappant de moins value les terrains de la localité.

L'existence de servitudes militaires de non bâtir grevant une pro
priété doit être prise en considération pour fixer sa valeur 
d'expropriation.

Toutefois, il y a lieu pour l'appréciation de la moins value qui 
résulte de ces servitudes, de tenir compte et de lu tolérance de 
l ’Etal dans leur exercice et du degré de certitude acquise que 
dans un avenir prochain les servitudes disparaîtraient.

(l'état belge c. gits.)

L’Etat exproprie à Anvers des terrains voisins de l’an
cienne citadelle du Sud, en vue d’établir sur ces terrains 
les établissements militaires dont la disparition de la 
citadelle nécessite le développement.

La démolition de la citadelle du Sud a été prescrite par 
la loi du 10 janvier 1870, approuvant la convention con
clue entre l'Etat et le docteur Strousberg le 14 octobre 
1869, par laquelle celui-ci se portait acquéreur des terrains 
militaires devenant libres et s’engagait à transformer 
leur emplacement en un vaste quartier commercial muni 
de bassins, quais, docks, gare de chemin de fer, etc. 

L’arrêté royal d’expropriation est (lu 24 février 1870. 
Mais, longtemps avant la convention du 14 octobre 

1869, dès 1866, le gouvernement avait annoncé publique
ment au sein des Chambres belges que la citadelle du Sud 
serait démolie, et que les terrains quelle occupait seraient 
vendus pour à l’aide du prix à provenir de la vente payer 
les ouvrages militaires destinés à compléter et à assurer la 
défense de la place.

U n’était pas question dans ces déclarations des projets 
grandioses de transformation arrêtés plus tard avec 
Strousberg.

Gits, dont la propriété se trouvait dans le rayon straté
gique de l’ancienne citadelle et grevée de la servitude de 
non bâtir, tombait dans la zone des terrains à exproprier 
pour l’exécution du plan Strousberg, au delà des terrains 
cédés par l’Etat.

Une expertise eut lieu et le tribunal civil d’Anvers fixa 
les indemnités en suivant à peu de chose près les évalua
tions des experts, que l’expropriant combattait comme exa
gérées et que l’exproprié soutenait de beaucoup inférieures 
à la valeur vénale.

Appel.
La Cour a rendu l’arrêt suivant :

Arrêt. — « Attendu que si le propriétaire exproprié est en 
droit de réclamer une indemnité représentant la valeur de son

immeuble empris, au moment où la propriété en est transférée à 
l’expropriant, il ne peut demander néanmoins qu’il lui soit tenu 
compte de la plus’ value qu’ont donnée à ce bien les causes de 
l’expropriaiion, c’est-à-dire le déerèlement des travaux en vue 
desquels celle-ci s’effectue;

« Attendu que dans l’espèce, les causes de l’expropriation 
résident dans la convention du 14 octobre 1869, qui a traduit 
en fait la résolution prise par le gouvernement de démolir la 
citadelle du Sud à Anvers, aussi bien que dans la réalisation du 
projet qu'il avait arrêté de suppléer à celle citadelle par l’édifica
tion de nouveaux ouvrages militaires, l’exécution de ceux-ci étant 
intimement liée à l’abandon de l’ancien système de défense qu’ils 
sont destinés à remplacer;

« Attendu que la preuve s’en induit :
« 1° De l’exposé des motifs de la loi du 10 janvier 1870, qui 

a approuvé le contrat intervenu entre l’Etat et Strousberg dont 
l’art. 11 exigeait la ratification de la législature;

« 2° De l’art. 2 de ladite loi, qui a affecté le prix des propriétés 
vendues à Strousberg aux dépenses des travaux nécessaires pour 
compléter l’enceinte de la place d’Anvers et pour construire dif
fère» ts forts ainsi qu’une digue de défense ;

« 3° Des termes de l’arrêté royal du 24 février 1870, pris en 
vertu de la loi précitée et déclarant d'utilité publique l’exécution 
des ouvrages militaires susmentionnés;

« Attendu que ces documents établissent clairement que la 
suppression de la citadelle du Sud et la transformation du quar
tier dit dit Kiel, qui font l’objet de la convention du 14 octobre 
1869, forment avec les travaux en vue desquels l'expropriation 
actuelle se poursuit, un seul et même ensemble dont on ne peut 
séparer les divers éléments;

« Attendu que, par suite, la valeur des terrains empris confor
mément à l’arrêté royal susvisé, doit être fixée abstraction faite 
de la convention prérappelée et de ses conséquences;

« Attendu qu’il est juste toutefois d'avoir égard, pour l’éva
luation de ces terrains, à tous les faits antérieurs à ladite conven
tion qui ont pu exercer de l'inflence sur la valeur d’avenir des 
emprises, notamment aux projets annoncés précédemment par 
le gouvernement et spécialement aux déclarations faites par 
M. Frère-O.rban, alors ministre des finances, à la Chambre des 
représentants dans les séances des 14 et 16 janvier 1866 ;

« Attendu que les propriétés situées au Kiel, qui étaient assu- 
jélies à des servitudes militaires à raison de l’existence de la 
citadelle du Sud, n'en n’ont pas été dégrevées par le seul fait de 
la cession de celle-ci à Strousberg, non plus que par le seul effet 
de la loi du 10 janvier 1870 ou de l’arrêté royal du 24 février 
de la même année ;

« Attendu qu’on doit dès lors, pour l'estimation des emprises 
faites dans ces propriétés, prendre en considération la déprécia
tion dont elles étaient frappées au moment de l’expropriation par 
suite destlites servitudes, au même litre que toutes les autres 
considérations de nature à en diminuer la valeur;

« Attendu qu’il faut néanmoins pour calculer cette déprécia
tion tenir compte de la tolérance dont l'administration faisait 
preuve, même avant la convention du 14 octobre 1869, envers 
les propriétaires des parcelles assujéties et du degré de certitude 
qu'ils avaient pu acquérir, ainsi que le public en général, de voir 
disparaître dans un avenir prochain les charges militaires dont 
elles étaient grevées, d’après les projets et les déclarations du 
gouvernement antérieurs à ladite convention et d'après l'ensem
ble de tous les faits qui avaient précédé celle-ci;

« Attendu qu'il n’appert pas que les évaluations de l'expertise 
avenue au procès, aient été faites conformément aux principes 
posés ci-dessus, comme devant servir de bases à la fixation de la 
valeur des terrains expropriés au Kiel en vertu de l’arrêté royal 
prémentionné;

« Attendu que ces évaluations ne fournissent donc pas à la 
Cour les éclaircissements dont elle a besoin pour pouvoir statuer 
en pleine connaissance de cause et que les autres éléments du 
lilige ne sont pas de nature à y suppléer à suffisance;

« Attendu que par suite il échet de recourir à une nouvelle 
expertise et d'ordonner qu'il y soit procédé d’après les principes 
sus-énoncés ;

« Par ces motifs, la Cour, entendu M. l'avocat général Van 
Berchem en son avis conforme, avant de faire droit, dit que les 
terrains empris par l'Etat dans la présente cause seront vus et 
visités par...; dit que ces experts donneront leur avis détaillé et 
motivé sur la valeur vénale des terrains précités au moment où 
l'expropriation en a été décrétée judiciairement, en misant 
abstraclion néanmoins de la convention conclue avec Strousberg 
le 14 octobre 1869 et des conséquences quelle a pu avoir quant 
à ladite valeur, en tenant compte de la dépréciation qu’elle a 
subie par le fait des servitudes militaires dont les emprises étaient
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encore grevées lors de l’expropriation; mais, en ayant égard à tous 
les faits, projets et déclarations du gouvernement antérieurs au 
44 octobre 1869, qui ont pu exercer de l'influence sur la valeur 
d’avenir des terrains expropriés dans l’espèce ou diminuer leur 
dépréciation par les servitudes militaires; et spécialement en ce 
qui concerne ce dernier point, en prenant en considération la 
tolérance dont l’administration faisait preuve déjà avant la con
vention Slrousberg, envers les propriétaires de parcelles situées au 
Kiel, assujéiios b des charges militaires et le degré d’assurance 
que ces propriétaires et le public en général pouvaient avoir 
acquis, même antérieurement à celle convention quant au pro
chain degrèvement de ces parcelles; dit que les experts dresse
ront de leurs opérations un procès-verbal qu'ils déposeront au 
greffe de celle Cour... » (Du 14 février 1876. — Plaid. MMM De 
Becker c. Orts père et Alger, du barreau d’Anvers.)

Observations. — La question de savoir si l’existence 
d’une servitude militaire ou autre d’utilité publique doit 
être prise en considération pour déterminer la valeur du 
fonds grevé, au cas d expropriation, est controversée. Tou
tefois, la jurisprudence la plus récente incline visiblement 
dans le sens de l’arrêt actuel. M. IJelmarhol défend l’opi
nion contraire dans son Traité de l'expropriation, n° 414. 
M. E. P icard, p. 252 de son Traité de l’indemnité, combat 
sa doctrine. Les deux auteurs font connaître l’état de la 
jurisprudence.

Le principe que l’exproprié n’a pas droit à la plus value 
donnée à son bien par les travaux en vue desquels on 
l’exproprie, semble, hors de controverse. Mais le tempéra
ment qu’y apporte l’arrêt est évidemment équitable. La 
moins value qu’inflige le voisinage d’un établissement 
public désagréable ou gênant, s’amoindrit dans une indé
niable mesure du jour où le déplacement de cet établis
sement est décidé par l’autorité compétente pour le suppri
mer ; et cela, indépendamment du point de savoir par quoi 
l’emplacement devenant libre sera plus tard occupé.

Les développements donnés par M. P icard , dans le 
livre déjà cité, à l’appréciation de ce qu’il appelé la valeur 
d'avenir d’un bien exproprié, expriment et défendent des 
principes analogues à ceux que vient d’appliquer la cour 
de Bruxelles. V. p. 228 et suiv.

COUR D’APPEL DE GAND.
prem ière chambre. — Présidence de M. Lelièvre, i«r prés.

FAILLITE. — OPPOSITION. —  MANDATAIRE.

La déclaration de faillite ne révoque le mandat donné par le failli, 
que pour ce qui rentre dans le mandat du curateur.

N’est nullement révoqué le mandat général donné par un commer
çant qui s’absente du pays, et l’opposition que ce mandataire 
notifie au nom du mandant, absent, au jugement déclaratif de 
la faillite, ne saurait être considérée comme nulle et non avenue 
pour prétendue révocation de mandat par application de l’ar
ticle 2003 du code civil.

(BULTINCK C. GOETHALS ET CONSORTS.)

Appel a été interjeté du jugement du tribunal de com
merce de Gand, rapporté plus haut p. 126.

Arrêt. — « Attendu que le mandat en vertu duquel le notaire 
De Coorebyter a fait signifier opposition aux jugements par défaut 
dont s’agit, est conçu en ternies si généraux qu’il n’est pas pos
sible de contester qu’il conférait au mandataire le droit de faire 
défendre le mandant en justice;

« Attendu qu’à tort le premier juge et l’intimé, se basant sur 
l'article 2003 du code civil, prétendent que ce mandata pris fin 
par la faillite du mandant : qu'en effet, cet article n’est pas appli
cable aux mandats qui ont pour objet d’autoriser le mandataire 
à faire des actes que le failli pont poser même après la déclara
tion de la faillite ; qu’il n'enlève pas force et valeur à un mandat 
général, en tant que ce mandat se rapporte b de pareils actes;

« Attendu qu'il est vrai, qu’aprôs sa faillite déclarée, le failli 
est dessaisi de l’administration de ses biens, il ne peut plus les 
engager; ils sont depuis ce moment, sous la main de la justice 
qui les fait administrer et liquider par un curateur chargé d’en 
distribuer la valoir aux créanciers, au prorata de leurs droits, 
dans la forme déterminée par la loi ; mais il faut bien reconnaître, 
qu’en dehors de cela la capacité du failli reste entière ; qu'il n'est

incapable que des seuls actes qui pourraient compromettre l’actif 
de sa faillite; diminuer le gage de ses créanciers, tel qu'il était 
au moment de la faillite; qu’il peut donc ester en justice pour 
soutenir toutes espèces de contestations dont le résultat n’engage 
pas les biens qui sont le gage de ses créanciers, et notamment 
faire débattre la question même de savoir s’il y avait lieu de le 
déclarer en faillite;

« Attendu que le curateur remplace le failli pour tous les 
actes que celui-ci ne peut plus faire; que, par contre, le failli 
peut encore poser tous les actes pour lesquels le curateur n’a 
pas qualité; or, il est certain que le curateur ne pourrait pas 
contester la régularité ou le fondement de la mise en faillite, 
former opposition au jugement qui l’a déclarée, puisque, dans 
une contestation sur ce point, c’est b lui que serait dévolu le rôle 
de défendeur comme représentant des créanciers et il ne pour
rait pas évidemment remplir le rôle de défendeur et celui de 
demandeur;

« Attendu qu’il suit de ce qui précède que, même après la 
faillite déclarée, le failli peut encore poser certains actes à savoir, 
ceux qui n’engagent pas les biens qu’il avait au jour de sa faillite; 
qu il peut notamment plaider sa capac.té; qu’il peut aussi donner 
mandat à un tiers de poser ces actes pour lui; or, dès qu’il peut 
donner mandai pour cet objet après la faillite déclarée, on ne 
voit pas pour quel motif la déclaration de faillite ferait cesser le 
mandat donné antérieurement;

« Attendu qu’il est incontestable que la faillite ne fait cesser 
les mandats donnés antérieurement que parce qu’elle empêche 
le mandant d'en donner après la faillite déclarée, et que le man
dat, qui est une délégation, une transmission de pouvoirs ne se 
conçoit plus quand les pouvoirs à déléguer ou à transmettre 
n'existent plus; que telle étant la portée de l’art. 2003 du code 
civil, tel étant son sens restreint, il est consianl que le notaire 
De Coorebyter avait gardé le pouvoir de former opposition aux 
jugements par défaut qui avaient déclaré la faillite; que cette op
position était par conséquent recevable, et que le jugement qui a 
déclaré le contraire doit être réformé;

« Quant au point de savoir si l’opposition est fondée :
« Attendu que les parties n’ayant pas encore discuté ce point 

devant la cour, il y a lieu de leur ordonner de contester au fond;
« Par ces motifs, la Cour, faisant droit, ouï en audience publi

que les conclusions conformes de M. le premier avocat général 
Dumont, met le jugement dont appel à néant; émondant et faisant 
ce que le premier juge aurait dû faire, déclare que le notaire De 
Coorebyter avait qualité pour former opposition aux jugements 
par défaut dont s'agit; déclare cette opposition recevable, et 
ordonne aux parties de contester au fond; fixe jour b cet effet au 
samedi 12 février prochain... » (Du 27 janvier 1876. — Plaid. 
MM" Ad. Du Bois et Baertsoen c. L. Goethals et Goethals fils.)

Observations. —  Gomp., arrêt de Bruxelles du 10 avril 
1865 (PasicR., 1866, 2, p. 158.)

TRIBUNAL CIVIL DE BRUGES.
présidence de M. De Foor, président.

APPEL DE JUSTICE DE PAIX.

ACTION POSSESSOIRE. —  TITRE. —  EXAMEN. —  CUMUL DU
PÉTITOIRE. —  SURSÉANCE. ---  POLDER. —  COMMISSION.
QUALITÉ. —  RÉINTÉGRANDE. ---  POSSESSION. —  LAIS ET
RELAIS DE LA MER. ---  PRESCRIPTION.

Le juge du possessoire peut et doit examiner les titres produits 
pour colorer la possession et en caractériser /’animus; en le fai
sant il ne cumule pas le péliloireet le possessoire.

Le juge du possessoire ne peut surseoir de statuer au fond jusqu'a
près decision au pétiloire.

Les personnes composant la commission administrative d’un pol
der ont qualité pour ester en justice au nom de ce polder, dont 
la capacité d’acquérir s'étend aussi bien au dehors qu'à l’inté
rieur de sa circonscription.

La nature d’une action se détermine par les circonstances de la 
cause et non par ta qualification donnée par les parties.

La réinlégrande exige une dépossession complète; elle n’est point 
basée sur la possession légale.

Les fais et tes retais de la mer, ayant été déclarés aliénables par 
l’art. 41 de la loi du 16septembre 1807, font partie du domaine 
privé de l’Elat, et sont, à ce titre, susceptibles de prescription et 
de possession privée.

L'action en réinlégrande a été conservée dans la législation actuelle 
avec les caractères quelle avait sous l'ancien droit. (Conclusions 
du ministère public seulement.)
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La rëinlégrande et la complainte peuvent être cumulées dans la
même instance. (Conclusions du ministère public seulement.)

(l'association du hazeghaspolder c. l’état belge.)

L’Association du Hazegraspolder, dont l’existence a été 
reconnue et sanctionnée par arrêté royal du 12 décembre 
1848, prétendait être depuis plus de quatre siècles en pos
session de tous les schorres s’étendant depuis le polder de 
ce nom jusqu’à la mer, lorsque le gouvernement présenta, 
le 23 avril 1872, à la Chambre des représentants, le projet 
de loi par lequel il demandait qu’il fût ouvert au départe
ment des travaux publics un crédit de 220,000 francs pour 
la liquidation de la part de la Belgique dans la dépense 
d’exécution des travaux d’endiguement du Zwvn. L’exposé 
des motifs, parlant des prétentions que certains riverains 
élèvent à la jouissance ou à la propriété de quelques schor
res du Zwyn, qualifiait ces prétentions de non fondées, et 
à peine la loi votée, le gouvernement fit procéder à l’adju
dication des travaux, qui nécessitèrent l’occupation mo
mentanée d’une partie des schorres dont l’Hazegraspolder 
soutenait avoir la possession. De là action possessoire de
vant le juge de paix de Bruges qui rendit le 22 octobre 1873 
un jugement par lequel il se déclara incompétent et ren
voya les parties à se pourvoir devant le juge du pétitoire, 
avant de statuer sur l’action possessoire. Appel fut inter
jeté et, le 19 mai 1874, le ministère public prit des con
clusions tendant à ce qu’il plût au tribunal, avant faire 
droit, et sans rien préjuger, ordonner aux appelants de 
produire, en original ou en copie, la carte figurative ou 
aôlimitative du polder. Après un jugement du 29 mai 1874 

ui statua conformément à ce réquisitoire, l’Etat persistant 
ans scs conclusions au fond, opposa le défaut de qualité 

des appelants, résultant de ce que les schorres litigieux 
n’étaient pas compris dans la carte figurative du polder 
annexée à l’arrêté royal du 12 décembre 1848. A l'audience 
du 16 janvier 1876, M. Würth, substitut du procureurdu 
roi, donna son avis dans les termes suivants :

« Le tribunal sait par suite de quelles circonstances il n’a pu 
nous accorder qu'un espace de temps fort restreint pour l’examen 
de cette importante affaire. 11 nous a, en conséquence, été im
possible de rencontrer toutes les questions qui ont été soulevées 
dans le cours de l'instance et nous avons été obligé de borner 
notre travail b l'examen des seules questions dont, à notre avis, 
dépend l'issue de ce procès, (les questions, au nombre de cinq, 
sont les suivantes :

1° Les appelants ont-ils qualité pour agir au nom du polder de 
Hazegras pour le faire réintégrer ou maintenir dans la possession 
des terrains litigieux?

2° L’action en réinlégrande a-t-elle été conservée dans la lé
gislation actuelle avec les caractères qu’elle avait sous l’ancien 
droit?

3° Les appelants sont-ils fondés et recevables dans leur action 
en réinlégrande?

4° La réinlégrande et la complainte, étant deux actions prin
cipales, peuvent-elles être cumulées dans la même instance?

5° Les appelants sont-ils fondés et recevables dans leur action 
en complainte?

I

La fin de non-recevoir tirée du défaut de qualité des appelants 
n’est pas de celles qui exigent un long examen, ni de grands dé
veloppements pour en apprécier le peu de fondement

La personnalité civile des polders n'est pas contestée ; mais 
on soutient qu’elle doit être restreinte au but de leur institution, 
et qu'elle ne peut s’étendre en dehors des limites de la carte 
figurative et délimitative que les propriétaires doivent joindre à 
leur requête, en soumettant b l'approbation du gouvernement 
l’acte réglementaire de leur association.

Nous avons vainement recherché une disposition de loi ou un 
principe de droit, qui puisse justifier le premier membre de cette 
argumentation. La personnalité civile des polders n’est pas res
treinte : ce sont des administrations publiques qui ont, de tout 
temps, été reconnues habiles à posséder des biens, meubles et 
immeubles, et, ni dans notre droit ancien, ni dans les lois révo
lutionnaires de la France, ni dans les lois postérieures, on ne 
trouve aucune restriction à leur capacité sous ce rapport.

11 y a plus : celte capacité a été expressément reconnue dans le 
décret du 11 janvier 1811, dont l’article 2 conserve aux commu

nautés leurs droits sur les schorres, moyennant l’accomplissement 
de certaines formalités. Nous citerons encore l’article 42 qui 
porte : « que toutes les questions entre particuliers et entre les 
» associations de polders, louchant la propriété, seront portées 
» devant les tribunaux ordinaires. » Or, les seuls biens dont 
les polders puissent être propriétaires, ce sont les digues et les 
schorres.

Mais on objecte, et c’est le second membre de l’argumentation, 
que tous les terrains auxquels les polders peuvent prétendre, 
doivent être indiqués sur la carte dont s’occupe l’article 30 du 
décret du 11 janvier 1811.

Cette objection a été rencontrée par les appelants à la page 24 
de leur mémoire, et réfutée avec une logique telle, que nous 
renonçons à entreprendre une tâche qui ne pourrait désormais 
plus qu’être superflue.

Moyennant ces quelques observations, nous estimons que la 
fin de non-recevoir qui a été opposée n'est pas de nature à être 
admise, et qu’il y a lieu, en conséquence, de déclarer que les 
appelants ont qualité pour agir au nom de l'Association du polder 
Hazegras, afin de la faire réintégrer ou maintenir dans la posses
sion des terrains litigieux.

II

Sous l’ancienne jurisprudence, on a toujours distingué la 
complainte, ou la maintenue en possession en cas de simple 
trouble, de la réinlégrande, ou la restitution d'une possession 
dont on avait été dépouillé par violence ou voies de fait.

Pour exercer la complainte, il fallait justifier d’une possession 
juridique et annale, tandis que pour obtenir la réinlégrande, il 
suffisait d'avoir une possession actuelle et matérielle, quand 
même cette possession aurait ôté violente, clandestine ou précaire, 
vis-à-vis du spoliateur.

Sous l’empire de la loi du 24 août 1790, et de l'article 23 du 
code do procédure civile, certains auteurs, se fondant sur la 
généralité des termes de celle dernière disposition, ont soutenu 
que faction en réinlégrande, maintenue par l’article 2060, n° 2, 
du code civil, et reconnue généralement comme action posses
soire, était soumise aux mêmes conditions que la complainte.

Néanmoins la jurisprudence, se fondant sur les termes précis 
de l'article 2060 du code civil, a toujours considéré la réinlé
grande comme ayant été conservée par la législation actuelle 
avec les caractères qu elle avait autrefois.

Tel était l’état et de la doctrine et de la jurisprudence, lorsque 
intervint, en Belgique, la loi du 25 mars 1841 qui, dans son 
article 9, a mis expressément la réinlégrande au nombre des 
actions possessoires, à la suite d'un amendement présenté par 
M. de Garcia.

11 résulte des discussions rapportées dans le Moniteur des 6 et 
7 mai 1840, que cet amendement a eu pour but de faire décider 
par la législature, que l’action en réintégrandc — tout à fait 
indépendante delà possession annale — était maintenue, et 
qu'on devait lui appliquer les principes qui la régissaient sous 
l'ancienne loi, et qui réellement n’avaient pas été détruits.

C’est également dans ce sens que M. de Haussy a présenté la 
loi dans le rapport par lui fait au Sénat.

Il résulte de ce qui précède, que sous l’empire de la législation 
actuelle, l’action en réinlégrande est conservée avec toutes les 
prérogatives qu elle avait sous l’ancien droit : qu’elle est une 
action possessoire suigeneris, qui doit être intentée dans l'année 
du trouble ou de la dejeclio-, qu'elle n'exige, ni possession annale, 
ni même une possession animo domini, mais seulement une pos

session quelconque, pourvu qu elle soit matérielle et actuelle, au 
moment de la dépossession par violence ou voies de fait.

III
La réintégrandc, comme nous venons de le dire, n’exige pas 

pour son exercice une possession qui réunisse tous les caractères 
indiqués par l'article 2229 du code civil ; une simple détention 
suffit, pourvu qu’elle soit publique et paisible. Elle n exige pas 
davantage une possession annale. Elle requiert seulement , chez 
celui qui l’exerce,, une dépossession et que cette dépossession ou 
spoliation — quel que soit le nom qu on lui donne — soit la 
conséquence de la violence ou de voies de fait exercées contre les 
personnes ou contre les choses, et qui soient d’une nature assez 
grave pour compromettre la paix publique.

Nous ne pensons pas que la première condition requise pour 
l'exercice de la réintégrande, c'est-à-dire une possession de tait, 
au moment de la perpétration des voies de fait à raison desquelles 
l’action est formée, soit, dans l'occurrence, contestée par l'intimé; 
mais il prétend que l’action n’est recevable ni fondée :

4° Parce que l’association appelante ne justifie pas d’une pos
session juridique ;
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2° Parce qu’elle ne justifie pas davantage d’une possession 
annale ;

3° Parce que les actes de violence ou de voies de fait, exigés 
pour l'exercice de l’action, ne se rencontrent pas dans l’espèce, 
par le motif que les faits sur lesquels elle est basée n’ont été que 
le résultat de l’exécution de travaux entrepris en vertu d’une 
convention internationale et d’une lo*l votée par les Chambres 
législatives et sanctionnée par le pouvoir exécutif ;

4° Parce que l’action est sans but et irréalisable dans ses con
séquences.

Quant aux deux premières objections, nous les avons rencon
trées déjà, en examinant tout h l’heure la question de savoir si la 
réinlégrande existe encore dans la législation actuelle et quels 
sont les caractères de celte action, et nous les avons résolues 
dans un sens contraire aux prétentions de l’intimé.

Nous croyons inutile de revenir sur les observations que nous 
avons présentées plus haut, d'autant moins qu’elles sont basées 
sur une doctrine quasi-unanime et sur-unc jurisprudence con
stante.

La troisième objection nous semble avoir un caractère beau
coup plus grave et elle exige, h ce titre, un sérieux examen.

Et tout d’abord, qu’entend-on par violence, qu’cst-ce qu’une 
voie de fait, non pas au point de vue pénal, mais au point de 
vue de l’exercice de l’action en réinlégrande?

La doctrine nous enseigne : « Que l’on doit considérer comme 
« des actes de violence ou des voies de fait de nature à autoriser 
« la réintégrande, non-seulement des actes tels que la démoli- 
« lion d’édifices, de digues ou de barrages, la destruction de 
« clôtures, le creusement ou le comblement de fossés ou l’enlè- 
« vcmenl de pierres-bornes (qui constitueraient des crimes ou 
« des délits s’ils avaient été commis au préjudice de proprié- 
« laircs) mais encore les actes arbitraires et violents qu i , sans 
« constituer des crimes ou des délits de droit criminel, seraient 
« de nature à autoriser, indépendamment même de la déposses- 
« sion, une action en dommages-intérêts contre leur auteur. » 
(V. Aubry et Rau, 4e édit., t. II, § 189, p. 167.)

La doctrine nous enseigne encore que « la violence ou voie de 
« fait est de l’essence de l’action en réinlégrande; que la voie de 
« fait ne suppose pas de résistance; qu elle existe par cela seul 
« qu’on s’est emparé d’autorité privée, d’une chose dont on 
« n’ignore pas que le propriétaire n’aurait pas fait abandon vo- 
« Ion lai rement; que la violence, au contraire, suppose la résis- 
« tance. » (V. Dalloz, V» Action poss., n° 110.)

La jurisprudence a consacré ces principes. Or, l'Etat, en s'em
parant — comme il l’a fait dans l'occurrence — sans avoir, au 
préalable, recours aux voies légales, d’un terrain dont l'associa
tion du polder Hazegras avait au moins la possession de fait, en 
y construisant une digue, en enlevant des gazons, en creusant des 
fossés, en exécutant, en un mot, sur ce terrain toute une série de 
travaux préparatoires à l'établissement de cette digue, l’Etat ne 
s’est-il pas emparé de son autorité privée, d’un bien dont il savait 
que l'association du polder ne lui aurait pas volontairement fait 
l’abandon, d’autant mieux qu’il connaissait ses prétentions et ses 
protestations et que toute résistance eût été inutile?

En agissant comme il l'a fait, l’Etal ne s’est-il pas rendu cou
pable d’une voie de fait telle qu’elle est définie par la doctrine et 
consacrée par la jurisprudence?

En vain objecterait-on que les actes imputés h l'Etat n’ont pas 
ce caractère, par le motif qu’il s’est borné purement et simple
ment à exécuter une loi d’utilité publique et d’intérêt général, 
ainsi qu’une convention internationale auxquelles il n’était pas de 
son pouvoir de déroger.

Ni la loi ni la convention ne pouvaient autoriser l’Etat à violer 
des droits garantis par la Constitution, et à se rendre justice à 
lui-même. Depuis 1868 l’Etat savait que l’association du polder 
élevait des prétentions, tant à la possession qu’à la propriété des 
terrains litigieux ; cela résulte à toute évidence des documents qui 
ont été versés au procès par l’appelante, et d’ailleurs ce n’est pas 
contesté.

Dès lors, et préalablement à tout travail d’exécution, il était du 
devoir de l'Etat de soumettre aux tribunaux compétents la con
testation qui avait surgi, afin de faire reconnaître judiciairement, 
le cas échéant, ses droits sur les terrains litigieux.

La convention internationale ne fixait pas la date à laquelle les 
travaux devaient être entrepris, ni les délais dans lesquels ils 
devaient être parachevés ; en concluant celte convention, en 
hâtant le vote de la loi et surtout en précipitant les travaux d’exé
cution d’une digue dont l’utilité est incontestable, mais dont l’ur
gence n’était nullement démontrée, l’Etat, contrairement à ses 
promesses et à ses engagements, et sans tenir aucun compte des 
prétentions et des droits de l’association du polder, n'a-t-il pas, 
de propos délibéré, méconnu les principes de l’art. 11 de la Con
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stitution, qui déclare les propriétés inviolables et ceux de l’ar
ticle 92, qui les place d’une manière absolue sous l’égide des 
tribunaux?

L’Etat doit, comme les particuliers, respecter les droits des 
citoyens dans l’intérêt général, et, comme eux, il est soumis aux 
principes du droit commun, sauf les exceptions formellement 
inscrites dans la loi.

Dans ces circonstances, les travaux tant préparatoires que défi
nitifs exécutés sur les terrains litigieux, peu importe qu’ils 
soient la conséquence d’une convention internationale et d’une 
loi, si celle-ci a été exécutée arbitrairement ou en temps inoppor
tun, constituent, à notre avis, sous une apparence de légalité, 
des voies de fait répréhensibles, dont le résultat a été de priver1 
arbitrairement et violemment l’appelante de sa possession.

Mais les voies de fait qui ont été consommées sur les terrains 
litigieux ont-elles eu, ainsi que l’exige la réintégrande, une 
dépossession (dejeclio) pour conséquence ?

La solution de cette question ne nous semble présenter aucune 
difficulté.

L’association du polder demande à être réintégrée dans la 
détention ou dans la jouissance de certaines parcelles qui sont 
spécifiées, tant dans l’exploit introductif d’instance que dans les 
écrits qui l’ont suivi.

Or, les tranchées qui ont été creusées, la route qui a été con
struite, la digue qui a été assise, les travaux de toute nature qui 
ont été exécutés sur les terrains que l’appelante spécifie et dont 
elle avait la possession de fait au moment de la perpétration des 
voies de fait dont elle a été l’objet, n’ont-ils pas eu pour résultat 
de lui enlever la faculté physique de disposer de sa chose?

La dépossession a donc été la conséquence de ces voies de fait.
Dans ces circonstances, nous estimons que la troisième condi

tion requise pour exercer la réintégrande, existe dans l’espèce 
tout aussi bien que les deux premières.

Il reste à examiner si, comme on le prétend, l’action est sans 
but et irréalisable dans scs conséquences.

Elle a pour but : la reconnaissance de la possession chez celui 
qui l’exerce.

Elle a pour conséquence ; la réintégration dans la possession 
des choses dont on a été dépossédé et leur rétablissement dans 
leur ancien état.

Appliquons ces principes à l’espèce.
Si le tribunal admet que l’action, telle qu’elle est intentée, 

réunit toutes les conditions requises pour qu’elle soit déclarée 
fondée, c'est-à-dire si le tribunal admet que l'association du 
polder a été dépossédée dans la possession qu’elle exerçait sur 
les terrains litigieux, et que la spoliation dont elle a été l’objet 
est la conséquence immédiate de la violence ou de voies de fait, 
il doit nécessairement, après avoir reconnu la possession dans le 
chef de l’appelante et la réintégration des choses dans leur état 
primitif étant de l’essence même de l’action, le tribunal, disons- 
nous, doit nécessairement ordonner la destruction des travaux qui 
ont été exécutés sur ces terrains.

Telle est la conséquence rigoureuse des principes ; car, de 
deux choses l’une : ou bien le pouvoir administratif a agi dans la 
mesure de ses droits, et dans ce cas l’action possessoire doit être 
rejetée ; ou bien il l'a dépassée, et dans cette hypothèse l’action 
possessoire doit être admise et conserve tous ses effets.

Or, si on doitadmettre d’un côté,—etnous croyons l’avoir suffi- 
sammentdémontré,—que l'appelante a été dépossédée parviolence 
ou voies de fait, on doit également reconnaître, d’un autre côté, 
qu’il est actuellement impossible d'ordonner sa réintégration 
dans la. possession de la chose dont elle a été arbitrairement 
privée, sans créer, entre deux pouvoirs, un redoutable conflit.

S’il importe de ne pas perdre de vue que, si l'administration, 
en exécutant de son autorité privée, en temps inopportun et au 
mépris des droits des tiers, une convention internationale et une 
loi votée par les Chambres législatives et sanctionnée par le pou
voir exécutif, a dépassé, dans l’occurrence, la mesure de ses 
droits, il ne faut pas oublier que c’est en vertu de celte même 
convention et de cette même loi, qu’un grand travail d’utilité 
publique et d’intérêt général est aujourd’hui une œuvre accom
plie.

Dans ces conditions, est-il encore possible que le pouvoir judi
ciaire ordonne la destruction de ces travaux, exécutés en vertu 
d’une décision du pouvoir législatif, travaux dont l’appelante est 
la première à reconnaître l'intérêt et l'utilité, sans créer le conflit 
que nous signalions tout à l’heure ?

La gravité de cette situation a frappé l’administration du polder 
elle-même, et elle a reculé devant ses conséquences. Après avoir 
formellement demandé, dans son exploit introductif d’instance, 
la réintégration dans la possession et dans la jouissance des biens

9. — N° lO . —  Dimanche S Mars 1876.
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dont elle a été dépouillée, elle a postérieurement, dans des con
clusions qui ont été signifiées, complètement modifié ses pré
tentions premières : eîle ne demande plus aujourd’hui à être 
réintégrée dans sa possession ; elle se borne à demander la 
reronnaissance de sa possession et des dommages-intérêts du 
chef du préjudice qui lui a été orcasionné.

Présentée sous cet aspect, l’action perd son caractère; en 
renonçant à la réintégration dans la possession, à la restitution 
des choses dans leur é'tal primitif, l'appelante a reliréâ son action 
son effet principal, essentiel, la condition sine quâ non de son 
existence, de sa recevabilité !

Nous estimons, en conséquence, que l’appelante, quoique 
fbndée dans sa demande, doit être déclaré non recevable dans 
son action en réintégrande.

IV

L’appelante peut-elle être admise à exercer simultanément et 
l’action en réintégrande et l’action en complainte?

La question est controversée.
Merlin, Poncet, Chauveau et Hector Leconte la résolvent affir

mativement
Cloes et Wodon sont pour la négative.
Une jurisprudence, que nous croyons constante, consacre la 

doctrine des premiers. Les seconds, ou du moins Wodon, s’ap- 
pueint sur l’opinion de Mackeldey.

Dans ces circonstances, nous n’hésitons pas à nous rallier à la 
doctrine de Merlin, de Poncet, de Chauveau et de Leconte, 
d’autant moins, comme nous l’avons fait observer, quelle est 
consacrée par une jurisprudence unanime.

« De ce que celui dans la personne duquel concourent aller- 
« naiivement deux actions tendant au même but, ou à des buts 
« parallèles, ne peut pas les exercer toutes deux à la fois prin- 
« cipalcmcnt, s’en suit-il qu’il ne peut les présenter ensemble, 
« en les subordonnant l’une à l’autre? » — Telle est la question 
que se pose Merlin (Questions de droit, V° Option, V), et il la 
résout do la façon suivante :

« On sent que, pour qu’il y ait lieu à cette question, il faut que 
« les deux actions soient de nature à pouvoir être proposées 
« devant le même juge ; car il est trop évident que, si elles res- 
« sortissent de différents juges, il est impossible de les cumuler, 
« même par forme de conclusions subsidiaires.

« Mais si le même juge est compétent pour connaître des deux 
« actions, il semble, qu’à moins que la nature des choses n’y 
« résiste, il doit être permis au demandeur de les cumuler, en ce 
« sens, qu’en prenant ses conclusions principales aux fins de 
« l’une, il conclue subsidiairement aux fins de l’autre. »

Or, il suffit d’un simple coup d’œil sur l’exploit introductif 
d’instance pour se convaincre que, dans l’espèce, c’est bien dans 
cet ordre que les deux actions ont été intentées.

Un arrêt de la cour do cassation de France, en date du 
î9  août 1839, décide :

« De ce que le demandeur a, dans sa citation et dans les actes 
« ultérieurs de l’instance, allégué la possession annale, il ne 
« s’en suit pas que son action puisse être rejetée faute de la 
« preuve par lui offerte, la réintégrande restant fondée. »

Un autre arrêt de la même cour, en date du 24 juin 4851, 
décide à son tour :

« Attendu que l’exploit introductif d’instance contenait en 
« meme temps et une demande en complainte et une demande 
« en réintégrande ;

« Que celle dernière reposait sur le fait le plus caractéristique, 
« celui de l’envahissement par la charrue d’une partie du champ 
« du demandeur et du bouleversement opéré sur sa propriété 
« par celte voie de fait ;

« Que le jugement, en reconnaissant cette voie de fait, aurait 
« dû faire droit à la demande en réintégrande suffisamment for- 
« mulée devant le juge de paix, ce qui dispensait ledit jugement 
« de rechercher et de constater l’existence d’une possession 
« annale de la part de celui dont la propriété avait été ainsi 
« usurpée, »

Et un autre arrêt de la même cour, en date du 6 novembre 
4866, décide encore :

« Attendu que si le possesseur troublé dans sa possession peut 
« exercer soit la réintégrande, soit la complainte, soit même les 
« deux actions à la fois__ »

D’autres arrêts de la même cour, en dates du 48 novembre 
4873, du 40 février 1864 et du 8 janvier 1864, consacrent les 
mêmes principes.

Nous estimons, en conséquence, que l’association appelante est 
admise à exercer simultanément et la réintégrande et la com
plainte.

L’appelante est-elle fondée et recevable dans son action en 
complainte?

Rappelons tout d’abord les principes qui régissent la matière.
Les qualités requises pour exercer l’action en complainte sont 

les suivantes ; elle exige : *
1» La possession dans celui qui l’exerce, c’est-à-dire une pos

session qui réunit les conditions dont elle doit être revêtue pour 
servir de base à l’usucapion. Il faut donc qu’elle apparaisse 
exempte de tout vice de précarité, de clandestinité ou de violence; 
qu’elle soit non équivoque et qu’elle ait été exercée à titre de 
propriétaire;

2° Que la possession ait duré d’une manière continue et non 
interrompue pendant le laps de temps requis pour acquérir la 
saisine possessoire, c’est-à-dire pendant une période d’une année 
au moins ;

3° Qu’un trouble quelconque ait été apporté à celle possession.
Tels sont les principes. Nous avons à examiner si toutes ces 

conditions se rencontrent dans l'occurrence.
Afin de rendre notre travail moins aride, nous nous proposons 

de procéder à un examen rapide des litres sur lesquels l’appe
lante base sa possession, et de rappeler uniquement les faits les 
plus saillants qui ont marqué celte période de quatre siècles et 
demi qui s’est écoulée depuis la concession première, octroyée 
aux auteurs de l’appelante, jusqu’à nos jours, et qui ont, au pro
cès, une importance capitale. Nous parviendrons aussi, tout en 
abrégeant notre lâche, à vous démontrer en bloc (s’il nous est 
permis de nous servir do cette expression) que les principales 
conditions requises pour constituer la possession juridique — 
dont la plupart no sont d'ailleurs pas contestées — se trouvent 
réunies dans l’espèce.

Par lettres patentes de 4428, Philippe, duc de Bourgogne et 
comte de Flandre, donna en arrenlement perpétuel et héréditaire 
à Jean De Baemst, auteur de l’appelante, le schorre appelé Haze- 
gras, sans aucune désignation de limites du côté du Nord que les 
eaux de la mer.

Sous l’ancien droit, quelles étaient les conséquences d'«n pareil 
litre ?

C'est que celui auquel une concession était faite dans ces termes 
« profitait de toutes les alluvions qui venaient se former dans la 
« suite des temps du côté de la mer à laquelle le propriétaire 
« était aboutissant. »

Il résultait donc, du litre originaire de leur auteur, que les pro
priétaires du schorre avaient des droits, non-seulement sur le 
schorre tel qu’il était au moment de l'octroi, mais encore sur 
toutes les alluvions dont il pourrait s’accroître depuis l’époque 
de la concession.

Dès l’origine, et dans la suite— comme nous allons le voir — 
l’octroi fut interprété dans ce sens, sans jamais soulever de con
testations.

Trois siècles plus tard, en 4746, le duc do Croy, qui était 
devenu un des principaux propriétaires du schorre, en aliéna les 
5/8 au profit de Charles Joets et de Pierre Van Overloop.

Par lettres patentes du 5 septembre 4782 et sur la requête qui 
lui fut présentée par le duc de Croy et ses cointéressés, Joseph II 
octroya la permission d’endiguer et de mettre en culture la plus 
grande partie du schorre et « aussi loin que les requérants le 
« pourraient faire. »

Le 6 novembre 4784, les schorres furent endigués, et le nou
veau polder prit le nom de Nieuw-Hazegras.

Le partage se fit entre les intéressés, et il porta non-seulement 
sur les terrains endigués, mais encore sur ceux qui étaient com
muns avec la mer.

De nouveaux schorres se formèrent insensiblement en avant du 
polder qui venait d’être créé, et les adhérités les possédèrent 
comme ils avaient antérieurement possédé les terrains qui précé
demment avaient été endigués.

Pendant les années 4784 et 4785, le domaine autrichien 
s’empara de plusieurs parcelles des schorres et y exécuta divers 
travaux. Ces actes donnèrent naissance à une contestation, qui se 
termina, le 6 octobre 4786, par une transaction dans laquelle le 
droit illimité du polder du Hazcgras,audit schorre, fut pleinement 
reconnu.

Les 44 et 48 thermidor an VI, la République française vendit 
publiquement 2/8 du schorre provenant du duc.de Croy émigré, 
et le procès-verbal d’adjudication énonce, chaque fois, que les 
biens aliénés consistent en un certain nombre de mesures déter
minées pour le 4/8 du polder, outre 1/8, sans détermination de 
contenance, du schorre qui communique avec la mer.

Le 30 août 4842, un arrêté du maître des requêtes, directeur 
général des polders, dûment approuvé par le ministre de l’inté

V
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rieur et rendu en conformité de l’art. 2 du décret du H  janvier
1811, reconnut les titres antérieurs des adhérilés au polder Haze
gras, ainsi que leurs droits actuels sur les schorres qui en dépen
daient.

Il est donc incontestable qu’à cette dernière date, tous les ter
rains— ceux qui faisaient partie de l’octroi primitif comme ceux 
qui étaient successivement venus s’y adjoindre par suite du retrait 
de la mer, qu'ils fussent endigués ou encore communs avec la 
mer,—appartenaient en toute propriété aux adhérités du polder.

Il en résulte que l’association poldérienne, se basant sur le 
passé, sur les actes de l’autorité et sur les faits accomplis, était 
évidemment autorisée !a croire que les terrains que la mer laisse
rait à l'avenir à découvert lui appartenaient au même litre que 
les anciens, c'est-à-dire à titre de propriétaire, et c’est aussi avec 
cet esprit qu’elle les a possédés.

Elle continua à jouir sans interruption, de 1812 jusqu’à l’épo
que du trouble apporté à sa possession, c’est-à-dire jusqu’au mois 
de juin 1872, comme elle l’avait fait antérieurement de 1784 à
1812, de tous les schorres qui se trouvaient en avant du polder 
(et dont une partie forme aujourd’hui les terrains litigieux) en les 
affermant notamment pour le pacage des moutons.

L’appelante était d’autant plus autorisée à se croire proprié
taire exclusive dos schorres du Hazcgras, que l’Etat, par ses agis
sements, semblait pleinement reconnaître ses droits dans toute 
leur étendue.

En effet, à partir de 1811, les schorres furent inscrits d’office 
au cadastre au nom des adhérilés du polder Hazcgras et, depuis 
cette époque jusqu'à ce jour, l’association n’a cessé de payer à 
l’Etat les contributions foncières à raison des terrains litigieux.

Du 7 septembre 1831 jusques et y compris l’année 1840, le 
département de la guerre a régulièrement payé à l’association du 
polder Hazegras un prix de location pour l’occupation d'une par
tie des schorres, située en dehors de la digue, et connue depuis 
cette époque sous le nom de batterie française.

Enfin le gouvernement a toujours, et sans la moindre réserve, 
approuvé par son représentant la reddition des comptes de l’as
sociation, parmi lesquels figuraient les revenus du schorre.

Il résulte de l’ensemble des faits que nous venons d’esquisser 
à grands traits, que l’appelante a eu la possession au moins 
annale, continue, non interrompue, paisible, publique et à litre 
de propriétaire des terrains qui forment l’objet du litige.

Il nous reste à examiner si cette possession n’était pas entachée 
de précarité.

L’intimé ne dénie ni la possession de fait, ni l'existence du 
trouble allégué par l’appelante. Ce qu’il conteste, c'est la légalité 
de la possession, en ce sens, qu’il prétend que l’association du 
polder n’a pu posséder utilement les terrains litigieux, parce 
qu’ils forment une dépendance du domaine public; que, par 
suite, ces terrains sont inaliénables et imprescriptibles et, par
tant, non susceptibles de possession juridique.

Nous abordons ici une question d’une importance capitale : le 
sort du procès qui est engagé devant le tribunal, dépend de la 
solution qui lui est réservée. Nous avons consacré à son étude la 
plus grande partie du temps que le tribunal a pu nous accorder, 
et elle forme l’objet principal de notre travail.

Quelle est la nature des terrains litigieux? Sont-ce des 
schorres? A ce titre font-ils encore partie du rivage de la mer? 
En d’autres termes, ces terrains appartiennent-ils au domaine 
public ou bien au domaine privé de l’Etat? Sont-ils susceptibles 
d’entrer dans le domaine privé de l’Etat, après avoir fait partie 
du domaine public? Comment s’opère ce passage d'un domaine 
dans l’autre? Faut-il, à cet effet, un acte de l’autorité qui fasse, au 
préalable, cesser la destination publique à laquelle ces terrains 
étaient affectés? A partir de quel moment deviennent-ils aliéna
bles, et partant prescriptibles? Telles sont les diverses questions 
que nous avons à examiner et à résoudre.

Quant au point de savoir si les terrains litigieux sont des 
schorres, nous nous en rapportons aux déclarations faites, au 
cours du procès, parles parties intéressées elles-mêmes :

« Au Nord de la Flandre occidentale, dit l’Etat dans son mé- 
« moire, sur les bords du Zwyn, bras de mer à peu près desséché, 
« et en avant du polder Hazegras, il s’est formé un vaste schorre, 
« appelé le schorre Hazegras.

« Les terrains qui le composent avaient généralement été con- 
« sidérés comme des rivages du bras de mer qui les couvrait et 
« les découvrait alternativement à chaque marée un peu impor- 
« tante. Aussi l’Etat avait-il toléré sur ces schorres le pacage des 
« moutons, cet acte ne pouvant altérer le caractère de ces biens, 
« ni modifier les droits du domaine public. Mais, dans ces der- 
« niers temps, des contestations ayant été élevées par des inté- 
« ressés qui voulaient annexer ces terrains à d’autres héritages, 
« et qui semblaient soutenir que ces schorres étaient définitive-

« ment et depuis un assez long temps abondonnés par les flots 
« des marées, les ministres des travaux publics et des finances, 
« par arrêté du 23 mai 1871, instituèrent une commission pour 
« constater les laisses des hautes mers sur les talus des digues 
« qui limitent le Zwyn, afin d’établir si les schorres de ceî an- 
« cien bras de mer sont des lais et des relais de la mer, aux 
« termes des art. 538 du code civil et 1er du décret du 11 jan- 
« vier 1811.

« Cette commission, composée d’ingénieurs, de fonctionnaires 
« compétents, des bourgmestres des communes de Knocke et de 
« Westcapelle et du principal propriétaire intéressé à la solution 
« de la question, constata d’une manière irréfragable, que les 
« terrains précités formaient des lais et des relais de la mer. 
« Pendant les travaux de l’endigucment, plusieurs marées cou- 
« vrirent tous les schorres du Zwvn jusqu'au pied du talus des 
« digues et confirmèrent, par conséquent, les décisions formelles 
« de la commission du 23 mai 1871. Ainsi en fût-il, notamment, 
« des marées des 20 et 21 avril 1872, pendant lesquelles lesou- 
« vrièrs employés aux travaux de l’endiguement international, et 
« qui campaient sous des huttes en chaume, durent se sauver 
« au moment de la haute mer. Il en fut de môme lors de la 
« marée du 18 septembre 1872. Ces faits étant établis, les 
« schorres du Zwyn forment incontestablement des lais et des 
« relais de la mer. »

Et dans son écrit du 4 juin 1872, l'Etat conclut formellement : 
« Attendu que les schorres forment des lais et des relais de la 
« mer qui ne sont pas susceptibles de possession juridique. »

De son côté, l’association du polder, à la page 38 de son 
mémoire, s’exprime de la manière suivante, en examinant la 
question desavoir quelle peut être la nature des terrains litigieux ; 
« Il reste à voir si les terrains, dont il s’agit au procès, sont bien 
« des lais et des relais de la mer; nous ne pouvons mieux faire 
« que de nous en rapporter, à cet égard, aux déclarations faites 
« par l’Etat. »

Il résulte donc des déclarations formelles des parties intéres
sées elles-mêmes, qu'il s’agit, dans l’occurrence, de terrains qui 
sont incontestablement passés à l'état de lais et de relais de la 
mer.

Il eut peut-être été plus exact de dire que ces terrains consti
tuent des schorres, puisque, dans certaines circonstances, ils 
sont encore soumis à l’action de la marée, tandis que les lais et 
les relais de la mer forment cette partie du rivage qui est com
plètement à l’abri du flot.

Cette observation n’est d’ailleurs d'aucune importance au pro
cès, puisque l’art. 1er du décret du H  janvier 1811, dont il est 
inutile de rappeler les termes, place sur la même ligne, confond 
complètement et les schorres et les lais et les relais de la mer. 
Il en résulte qu’ils sont soumis aux mêmes principes et régis 
par les mêmes lois sans qu’il y ait lieu de distinguer si les uns 
sont encore, dans certaines circonstances « couverts et découverts 
par la marée » tandis que les autres sont complètement à l’abri 
des atteintes de la mer.

Il est donc acquis au procès que les terrains litigieux forment 
des schorres que la loi assimile en tous points aux lais cl aux 
relais de la mer.

Les schorres font-ils partie du rivage de la mer, et, à ce titre, 
appartiennent-ils au domaine public, ou bien dépendent-ils du 
domaine de l’Etat? C’est ce que nous allons examiner.

Les bords de la mer se divisent en deux parties bien distinctes. 
Ils se composent, en premier lieu, du rivage de la mer propre
ment dit, que l'art. 1er du liv. 4, lit. VII, de l’ordonnance de 
1681 définit de la manière suivante ;

« Sera réputé bord ou rivage de la mer tout ce qu’elle couvre 
« et découvre pendant les nouvelles et pleines lunes, et jusqu’où 
« le grand flot de mars se peut étendre sur la grève. » Et l’art. 8 
ajoute ; « Faisons défense à toute personne de bâtir sur les rives 
« de la mer, d’y planter aucune pierre, ni faire aucun ouvrage 
« qui puisse porter préjudice. »

Les bords de la mer se composent, en second lieu, des lais et 
relais de la mer.

« Les bords de la mer, est-il dit au liv. 2, lit. Ier, p. 110 du 
« Traité de législation, sont quelques fois, et à juste titre, dési- 
« gnés sous les noms de lais et relais, image fort exacte du mou- 
« vement des flots. Le mot relais, pris isolément, ne s’applique 
« qu’à cette partie du rivage que les flots n’atteignent plus que 
« rarement, et qui, parvenue à un certain état d’alluvionnement 
« et de maturité, acquiert assez de consistance pour être, par un 
« travail d’endiguage, conquise à la culture. »

Gaudry, de son côté, dans son ouvrage intitulé : Du domaine 
public, s’exprime en ces termes au n° 96 : « Sur certaines parties 
« du rivage de la mer, les flots apportent et déposent des atler- 
« rissemenls par le retrait insensible des eaux ; ces atterrisse-
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« ments s’appellent lais et relais. Il ne faut donc pas les confon- 
« dre, ni avec les terrains anciens qui forment les rivages, ni 
« avec les terrains alternativement couverts et découverts par le 
« flux et le reflux, qui font partie de la mer. »

Laurent, de son côté, dans le n° 42 du t. VI de son ouvrage 
sur les Principes de droit civil, définit nettement la distinction 
que nous venons d'indiquer :

« On entend par lais, dit-il, à la page 62, les alluvions qui se 
« forment le long du rivage de la mer, sur les limites des pro- 
« priétés riveraines, et par relais, les terrains que la mer aban- 
« donne et délaisse.

« Il y a une grande différence entre les rivages et les lais et 
« relais. Des rivages, on peut dire qu’ils ne sont pas susceptibles 
« d’une propriété privée, en ce sens qu'ils sont destinés, soit à 
« la défense nationale, soit à la navigation, soit à l’usage de tous 
« les hommes. Voilà pourquoi les rivages de la mer sont hors 
« du commerce, inaliénables et imprescriptibles.

« 11 n’en est pas de même des lais et relais ; ce sont des ter- 
« rains destinés à être cultivés, dans le commerce, puisqu’ils 
« sont susceptibles de propriété privée, et il n’v a aucun motif 
« d’intérêt général qui demande qu’on les considère comme 
« dépendances du domaine public; l’intérêt de la société exige, 
« au contraire, qu’ils soient livrés à la culture. »

Il résulte donc clairement des définitions que nous venons de 
rapporter, que le bord de la mer se compose de deux éléments dif
férents ; du rivage, qui forme une dépendance du domaine public 
inaliénable et imprescriptible, et des lais et relais qui font par
tie du domaine privé de l'Etat.

Cette distinction était déjà consacrée sous l’ancien droit : les 
rivages de la mer dépendaient du grand domaine, qui n’était rien 
autre que ce que l’on nomme aujourd'hui le domaine public, 
tandis que les lais et relais de la mer faisaient partie du petit 
domaine, c'est-à-dire de cette partie du domaine de la couronne 
qui pouvait être aliénée et parlant prescrite.

En Flandre, outre le rivage de la mer et les lais et les relais 
de la mer, on distinguait encore ce que l’on appelait les 
schorres.

Les schorres formaient un intermédiaire entre le rivage pro
prement dit, c_t les lais et les relais. Quoique soumis encore, dans 
certaines circonstances, à l’action de la marée, ils n’étaient plus 
considérés comme faisant partie du rivage de la mer, car ils 
étaient aliénables et prescriptibles. 11 suffit, pour s’en convaincre, 
de consulter les art. 17 et 27 du livre de partage du Franc de 
Bruges, (jui déclarent que les schorres peuvent être donnés ou 
concédés par le prince, et qu’ils sont sujets à partage.

Les lignes de démarcation que nous venons de tracer entre ces 
différentes fractions du domaine national avaient disparu dans la 
moitié du siècle dernier : une contusion complète s’opéra entre 
les deux domaines, et l’inalicnabilité forma le droit commun 
de tous les biens qui dépendaient du domaine de la couronne.

Les premières lois édictées par l'Assemblée constituante per
pétuèrent cette confusion : les lais et les relais de la mer ne 
furent plus considérés comme faisant partie du domaine privé de 
l’Etat; l'art. 2 delà loi du 1er décembre 1790 les plaça sur la 
même ligne que les rivages de la mer, et les mentionna avec ces 
derniers parmi les biens qui dépendaient du domaine public pro
prement dit.

Celte confusion s’introduisit dans le code civil. L’art. 538, qui 
n’est que la copie littérale de l’art. 2 de la loi du 1er décembre 
1790, cl assa également les lais cl les relais de la.mer parmi les 
biens qui appartenaient au domaine public.

Cet étal de choses ne pouvait se perpétuer ; aucun motif d'in- 
térét général ne demandait que l'on considérât ces biens comme 
une dépendance du domaine public: l'intérêt de la société exi
geait, au contraire, qu’ils soient rendus productifs et livrés à la 
culture.

La loi du 16 septembre 1807, en autorisant, par son art. 41, le 
- gouvernement à concéder les lais et relais de la mer et même à 

les aliéner sans une loi spéciale, leur restitua le caractère qu’ils 
avaient sous l’ancienne législation. Par le fait même de cette 
disposition, ils sont rentrés dans la catégorie des choses qui font 
partie du domaine privé de l’Etat.

La transformation qui s’était opérée en 1807, en ce qui con
cerne les lais et les relais de la mer, se produisit également pour 
les schorres en 1811. Ils furent reconnus par la législation nou
velle comme constituant des biens indépendants du rivage de la 
mer, et assimilés aux lais et aux relais. Les art. 2 et 21 du décret 
du 11 janvier 1811, en consacrant leur aliénabilité, les ont clas
sés de fait parmi les biens qui font partie du domaine privé de 
l ’Etat.

11 est donc actuellement acquis au procès :
D’abord que les terrains litigieux sont des schorres que la loi

assimile en tous points aux lais et relais de la mer; et ensuite, 
qu'ils font désormais partie du domaine privé de l'Etat.

11 reste à examiner la question de savoir comment s’opère le 
passage du domaine public dans le domaine de l’Etat, et s’il faut, 
à cet effet, un acte de l’autorité qui fasse, au préalable, cesser la 
destination publique à laquelle ces terrains avaient été affectés.

Nous allons traiter celte question en rencontrant la thèse sou
tenue par l'Etat. Voici quelle est son argumentation ;

L'Etal se base sur les termes des articles 538 du code civil et 
l«r du décret du 11 janvier 1811, combinés avec l’art, 2226 du 
code civil, et prétend tout d’abord que la possession dont se 
prévaut l’appelante ne peut être une possession juridique, parce 
que les terrains litigieux sur lesquels elle s’exerce, constituent 
une dépendance du domaine public; — que partant ces biens sont 
hors du commerce, et qu’on ne peut prescrire le domaine des 
choses qui ne sont pas susceptibles de propriété privée.

Nous croyons avoir fait justice de cette partie de l’argumenta
tion de l'intimé. Nous pensons avoir suffisamment démontré, 
pour qu i) ne soit plus nécessaire de revenir sur ce point, que si 
les articles 538 du code civil et l erdu décret du 11 janvier 1811, 
classent les lais et les relais de la mer ainsi que les schorres 
parmi les biens qui font partie du domaine public, ces biens sont 
néanmoins passés dans le domaine de l’Etat, par suite des dispo
sitions des art. 41 de la loi du 16 septembre 1807, 2 et 21 du 
décret du 11 janvier 1811 qui proclament leur aliénabilité.

Mais, objecte l’Etal, en admettant que les lais et les relais de 
la mer et les schorres peuvent, en vertu de la loi, ne plus faire 
partie du domaine public, il n’en résulte pas qu’ils passent, ipso 
facto et uniquement par suite de ces seules dispositions légales, 
du domaine public dans le domaine privé de l’Etat ; — celle trans
formation ne peut s'opérer que par suite d'une concession accor
dée par le pouvoir compétent, ou en vertu d’un acte émanant de 
l’autorité administrative qui change la destination publique à 
raison de laquelle le code civil et 1e décret de 1811 rangent ces 
biens parmi les choses qui ne sont pas susceptibles de propriété 
privée.

Or, conclut-il, l’appelante ne peut, dans l’espèce, se baser que 
sur les dispositions des art. 41 de la loi du 16 septembre 1807, 
2 et 21 du décret du 11 janvier 1811, pour prétendre que les 
terrains litigieux ont passé dans le domaine public de l’Etat, sans 
quelle puisse invoquer un acte quelconque qui ait changé la des
tination publique à laquelle ces biens étaient affectés. Donc 
cette destination subsiste, ces terrains restent hors du commerce 
et par conséquent la possession dont ils sont l’objet ne peut être 
une possession juridique, puisqu'elle est nécessairement entachée 
de précarité. A l’appui de son système, l’Etat invoque l'autorité 
de M. Tielemans et de M. Wodon, et erronément, comme nous le 
démontrerons lout-à-l’heure, celle de Gaudry et d’AUBRY ut Rau.

« Les lais et relais de la mer — ainsi s'exprime M. Tielemans, 
« Rép. de l’adm., V° Domaine, t. VI, p. 377 — appartiennent 
« aussi au domaine public : l'art. 538 du code civil les place sur 
« la même ligne que les ports, les routes et les rivières naviga- 
« blés; d'où cette conséquence qu’ils sont également impres- 
« cripliblcs. Cependant les auteurs semblent soutenir le contraire, 
« parce que la ioi du 16 septembre 1807 a autorisé le gouverne- 
« ment à les concéder à des particuliers.

« Nous ne pouvons partager cette opinion. Les lais et relais 
« de la mer ont une destination publique, à raison de laquelle 
« le code civil les range parmi les objets qui ne sont pas susccp- 
« tibles de propriété privée. — Telle est la règle, et il en résulte 
« qu’en thèse générale, ils sont inaliénables et imprescriptibles.

« Mais le législateur a ensuite reconnu que tous les lais et 
« relais de la mer ne sont pas également nécessaires à la navi- 
« galion ; — que sur bien des côtes, il s’en trouve qui pourraient, 
« sans inconvénient, entrer dans le domaine des particuliers, 
« et il a autorisé le gouvernement à concéder ceux qu'il en juge- 
« rai t susceptibles.

« Lors donc que le gouvernement use de cette faculté, il 
« change la destination publique de la chose, et, c’est par suite 
« de ce changement qu'elle entre dans le domaine privé du con- 
« cessionnaire. Mais tant que la concession n’est pas faite, la 
« destination subsiste et l’on reste soumis à la règle générale qui 
« les place hors du commerce. »

M. Wodon professe la même opinion, sans qu’il fasse valoir 
de nouveaux moyens à l'appui de sa thèse.

Celte doctrine nous semble trop absolue, en ce sens qu’elle 
assimile et soumet aux mêmes règles les biens dépendants du 
domaine public qui peuvent faire partie du domaine public ou 
du domaine privé suivant la volonté de l'administration, et ceux 
qui ont perdu leur destination publique par suite d'un fait quel
conque, et indépendamment de toute intervention de l’autorité. 
En d'autres termes, MM. Tielemans et Wodon confondent et pla
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cent sur la même ligne les lais et les relais de la mer et les rivages 
de la mer, tandis qu’il y avait lieu de bien les distinguer : car si 
les règles qu’ils invoquent sont applicables aux rivages de la 
mer, elles ne le sont nullement ni aux lais et relais, ni aux 
schorres que la loi leur assimile. — Et nous allons le démontrer :

Les rivages de la mer ont une destination publique à raison de 
laquelle le code civil les range parmi les objets hors du com
merce. qui ne sont pas susceptibles de propriété privée.— Ils 
sont destinés à la navigation, à la défense nationale, à l'usage 
public, à l’intérêt général, et, dès lors, il est évident qu’aussi 
longtemps qu’ils restent dans leur état primitif, ils sont impres
criptibles, et qu’un acte de l'administration ayant capacité pour 
régler le mode de jouissance de ces sortes de biens est nécessaire 
pour changer leur nature, leur destination. Tant que cet acte 
n’est pas intervenu, ces biens restent dans le domaine public.

Mais ce que nous venons de dire des rivages de la mer ne s'ap
plique nullement aux lais et aux relais. Le flot, en se retirant, 
a permis que les terrains qu’il laissait à découvert soient livrés 
à la culture, à l’industrie. Aucun motif d’intérêt général ne s’op
pose plus à ce qu’ils entrent dans le commerce, puisqu'ils sont 
désormais susceptibles de propriété privée; la destination pu
blique n’existe plus, c’est le résultat de la force des choses ; un 
changement considérable s’est opéré, il est l’œuvre de la nature, 
et l’homme n’y est pour rien.

Dès? lors, il n’y a aucune nécessité pour que le gouvernement 
intervienne. Pourquoi une déclaration, alors qne la nature des 
choses manifeste la révolution qui s’est opérée? C’est la nature 
qui a changé les rivages en relais, dès lors le droit doit tenir 
compte de ccchangement; il ne peut plus appliquer les principes 
qui régissent le rivage, puisqu’il n’y a plus de rivage; il doit ap
pliquer les principes qui régissent les relais : c’est-à-dire, que 
du moment où le rivage est devenu relais, il rentre dans le com
merce et peut être acquis par prescription, partant il est suscep
tible de possession juridique. (Voir sur ces diverses questions : 
Bioche, n° 98; Garou, n° 419; Pardessus, S e r v i t u d e s , n° 39 ; 
Vazeille, P r e s c r i p t i o n , nos 69 et 87 ; Dalloz, V" A c t i o n  p o s s e s -  
s o i r e ,  n“ 346 ; Curasson, section 3, n° 14 ; Garnier, R i v i è r e s ,  
n° 84 ; Merlin, Q u e s t i o n s  d e  d r o i t ,  V° R i v a g e s  d e  l a  m e r ;  Gaudky, 
D u  D o m a i n e  p u b l i c ,  tome 1, n0B 92 et suiv. ; Dufour, D r o i t  a d -  
m i n ' s t r n l i f ,  tome IV, n° 266; Davier, C o u r s d ' e n u ,  tome 1, nos 61 
et suiv.; Beaussant, C ode  m a r i t i m e ,  tome 1, n08 533 et suiv. ; 
Troplong, P r e s c r i p t i o n ,  n° 152 ; MARCADÉ,.S«r les  a r t i c l e s  2226 et  
2227; Demoi.ombe, tome IX, n° 457b i s ;  Aubry et Kau, 4me édi
tion, tome 11, page 43. notes 4 et 5 et surtout Laurent, P r i n c i p e s  
d e  d r o i t  c i v i l ,  tome VI, n05 42, 43, 58, 59.)

Nous disions tantôt que l’Étal, à côté de l’opinion de MM. Tie- 
Lemans et Wodon invoquait encore, mais erronément à notre 
avis, celle de Gaudky et d’AUBRY et Kau.

11 suffit, en effet, de parcourir les passages de Gaudry, invo
qués par l’intimé, pour se convaincre que cet auteur résout la 
question dans le sens que nous avons indiqué. Après avoir fait 
ressortir la distinction qui existe entre les rivages de la mer et 
les lais et les relais, Gaudry déclare les premiers imprescripti
bles tant que la destination publique à laquelle ils sont affectés 
n’est pas anéantie, tandis qu’il considère les seconds comme 
prescriptibles et susceptibles de propriété privée dès qu’ils ont, 
par suite d’un fait quelconque, et non par suite d’un acte éma
nant de l’autorité, perdu leur état primitif, c’est-à-dire leur état 
de rivages de la mer.

Aubry et Rau se prononcent dans le même sens d’une manière 
tout aussi positive. Après avoir formellement déclaré que les 
relais ne font pas partie du domaine public, mais du domaine de 
l’État et, qu’à cc titre, ils sont aliénables et prescriptibles, Aubry 
et lUu ajoutent :

« Les terrains que, par l’effet seul de la nature, la mer laisse 
« à découvert d’une manière permanente, cessent d’être des ri- 
« vages et deviennent des relais. Ils passent ipso facto, du do
te maine public dans le domaine privé de l’Etat, indépendam- 
« ment de toute délimitation administrative. Au contraire, les 
« terrains périodiquement recouverts par les eaux de mer, sont 
« à considérer comme des rivages et non comme des relais, 
« aussi longtemps qu’ils n’ont pas fait, à ce titre, l’objet d’une 
« concession du gouvernement ou d’une délimitation adminis- 
« trative; et ce n’est qu’à partir de Ta concession ou de la déli- 
« milalion qu’ils sortent du domaine public pour entrer dans le 
« domaine privé du concessionnaire ou de l’Etat. »

Ces quelques lignes ne résument-elles pas de la manière la 
plus claire et ne consacrent-elles pas de la façon la plus positive 
Ta thèse que nous nous appliquons à défendre?

Il nous reste à examiner laquelle de ces deux doctrines que 
nous venons d'exposer est consacrée par la jurisprudence.

En Belgique, elle s’est montrée unanime à condamner les prin

cipes professés par MM. Tielemàns et Wodon. (Voir les jugements 
du tribunal de Malines, du 15 mai 1862, Belg. Jud. 1862, p. 721. 
Arrêt Bruxelles, du 10 mai 1864, [Bei.g. Jud. 1864, page 657]. 
Arrêt Bruxelles, 1e1’ mai 1865, [Pasic. 1865,2mepartie, page 234).

En France, la jurisprudence est également contraire à cette 
doctrine. (Arrêt cass. de France, du 18 mai 1850. Arrêt cass. de 
France, du 15 novembre 1842, Sirey, 1843, tome I, page 72. 
Arrêt, cass. de France, 3 novembre 1824, Sirey, 1825, tome 1, 
page 62).

M. Wodon reconnaît d’ailleurs lui-même que les décisions des 
cours et des tribunaux lui sont contraires; néanmoins, dans la 
dernière partie du n° 428 de son Traité sur la possession, il pré
tend qu'une nouvelle jurisprudence s’est formée qui ne place 
dans le commerce que les lais et les relais enlevés et séparés des 
rivages de la mer, soit au moyen d’une délimitation administra
tive, soit au moyen d’une concession faite à des particuliers. Et 
il cite trois arrêts de la cour de cassation do France, l’un du 
17 novembre 1852 (V. Dalloz périod. 1853, tome I, page 106), 
l’autre du 18 avril 1855 (V. Dalloz périod. 1855, tome I, 
page 205), et le troisième du 21 juin 1859 (V. Dalloz périod. 
1859, tome I, page 252).

Nous pensons que M. Wodon s’est complètement mépris tant 
sur les termes que sur le sens de ces arrêts.

Nous allons successivement les analyser et vous démontrer, 
nous l’espérons au moins, que loin de confirmer la doctrine en
seignée par MM. Tielemàns et Wodon, ces arrêts leur sont en tous 
points contraires, et que la jurisprudence française, tout aussi 
bien que la jurisprudence belge, a pleinement et unanimement 
consacré les principes que nous avons l’honneur de soutenir de
vant vous.

Les termes du premier arrêt, en date du 17 novembre 1852, 
et dont il est inutile, croyons-nous, de rappeler l'espèce, sont 
peu importants dans da question qui nous occupe ; mais cet arrêt 
rejette le pourvoi dirigé contre un arrêt de la cour d’appel de 
Poitiers, lequel avait adopté les motifs d’un jugement du tribunal 
de Mo.rcuues, du 10 décembre 1850. On lit dans ce jugement les 
considérants suivants ;

« Attendu, que les lais et relais de la mer sont des terrains 
« enlevés d’une manière permanente à la mer par l’exhausse- 
« ment du rivage ou par la retraite des flots ;

« Que ccs terrains, qui ne servent plus à l'usage public, aux- 
« quels on ne peut plus appliquer la définition de rivages, qui 
« ne peuvent être utilisés que par le travail de l’homme, tombent 
« dans le commerce, deviennent alinéables et par conséquent 
« prescriptibles;

« Que le terrain litigieux n'esl point dans ces conditions, puis- 
« qu’il est recouvert par les flots à toutes les grandes marées ; 
« que la définition du rivage, donnée par l’article 1er, lit. VII, de 
« l’ordonnance de la marine de 1681, lui estait contraire par
ce faitement applicable ;

cc Qu'il importerait peu que, depuis un temps plus ou moins 
cc long, cette partie du rivage eût pu se prêter pendant un cer- 
cc tain nombre do jours à des objets d’utilité privée, tels que le 
cc paraqe, ou la coupe de quelques végétations maritimes ou le 
cc dépôt de quelques coquillages par quelques pécheurs;

cc Que tous ces actes n'auraient pu avoir lieu que par la tolé- 
cc rance de l’Etat; qne les autorisations écrites ou tacites auraient 
cc toujours été révocables; que la possession n’aurait d’ailleurs 
cc jamais été continue;

cc Qu'enfin aucune prescription n’a été possible sur un sol 
cc resté dépendant du domaine public, et sur lequel à certaines 
cc marées on pouvait naviguer, échouer ;

cc Qu’à la vérité, la jurisprudence admet que ces concessions 
cc ont pu porter sur des créments futurs, et que tous les jours, 
cc quand l’utilité ne rend plus indispensable la grande étendue 
cc de certains rivages, quand on peut la diminuer sans dommage 
cc et en contribuant, au contraire, au bien général par l’endiguc- 
cc ment, la mise en culture ou tout autre moyen, l’Etat vend 
ce comme lais de la mer, des terrains encore visités par les flots 
cc au moment de la vente; — mais qu’alors l’acte officiel par 
cc lequel l’administration, après examen, trace l’étendue qu’il 
cc faut laisser au rivage, la ligne que donne l’endiguement, les 
cc bornes qui devront séparer ce qui est conservé comme domaine 
ce public, cet acte fait passer les terrains dans les lais et relais 
cc aliénables et prescriptibles, comme l’aurait fait plus tard 
cc l’abandon entier des flots. »

Vous avez déjà pu vous convaincre, rien que par la simple lec
ture que nous Yenons de faire, que notre affirmation n'avait rien 
de téméraire, lorsque nous disions tout-à-l’heure, que les déci
sions invoquées par M. Wodon élaient en opposition avec la doc
trine qu’il enseigne et confirmaient, au contraire, celle que nous 
essayons de faire prévaloir.
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M. Wodon prétend que les lais ci relais de la mer font partie, 
comme rivages de la mer, du domaine public et qu’ils sont en con
séquence inaliénables et imprescriptibles aussi longtemps qu un 
acte quelconque ne les a pas fait entrer dans le domaine de 1 Etat.

Nous soutenons, au contraire, que les lais et relais de la mer 
étant des terrains enlevés d’une manière permanente à la mer 
par suite de la retraite des flots, perdent, ipso fado, leur desti
nation publique et deviennent aliénables et prescriptibles indé
pendamment, de toute concession de tout acte administratif.

Et que fait le jugement en question? 11 décide que les lais et les 
relais de la mer sont, de leur nature, aliénables et prescriptibles, 
tandis que les rivages de la mer n’acquièrent ce caractère qu’à 
partir de la délimitation établie par l’Etat entre cette partie du 
rivage qui reste dans le domaine public, et celle qui entre parmi 
les biens susceptibles de concession.

Si, après avoir établi la distinction qui existe entre les fais et les 
relais et les rivages de la mer, le premier juge, et après lui la cour 
d’appel de Poitiers s'étaient contentés de dire que ces derniers ne 
deviennent prescriptibles qu’à partir d’une délimitation adminis
trative, il en résulterait encore implicitement que, pour ce qui 
concerne les lais et les relais, cette condition n’est nullement 
exigée. Mais ils vont plus loin : Ils décident, de la façon la plus 
expresse, que les lais et relais sont prescriptibles ; — ils le pro
clament dès le début de leur décision; et, après avoir établi ce 
principe, ils décident que, quant aux rivages de la mer, ceux-ci 
ne deviennent prescriptibles que par suite d’un acte adminis
tratif.

11 est d’autant plus difficile de se méprendre sur la portée des 
termes de ces décisions, qu’elles ont soin de faire connaître les 
motifs pour lesquels les lais et les relais sont prescriptibles indé
pendamment de toute intervention de l’administration, et Jes rai
sons pour lesquelles il n'en est pas de même en ce qui concerne 
les rivages de la mer : Les relais,est-il dit, sont enlevés d’une 
manière permanente à la mer, par suite de la retraite des flots; 
ces terrains ne servent donc plus à l’usage public et peuvent être 
utilisés par le travail de l’homme; ils tombent donc dans le 
commerce et deviennent ipso facto, aliénables et partant pres
criptibles.

Les rivages de la mer étant au contraire couverts par la marée, 
il en résulte qu’ils peuvent encore servir à la navigation ; ils ont 
donc une destination publique. En conséquence, s'ils sont de 
nature à être conquis sur la mer pour être livrés à la culture, ce 
travail ne peut se faire qu’après examen préalable de l’adminis
tration, qui déterminera les limites dans lesquelles il peut s’exé
cuter sans causer préjudice au service public auquel les rivages 
de la mer sont affectés; — et ce n’est qu'à partir du jour de la 
concession ou de la délimitation, que ces terrains passent dans la 
catégorie des lais et relais aliénables et prescriptibles, comme ils 
l’auraient fait plus tard par l’abandon complet des flots de la mer. 
Ces motifs ne sont-ils pas clairs, précis, décisifs, péremptoires, 
ne consacrent-ils pas en tous points la thèse que nous nous atta
chons à défendre, et ne sont-ils pas la condamnation la plus com
plète de la doctrine enseignée parlll. Wodon?

Passons au second arrêt cité, celui du 18 avril 1855.— Voici 
l’espèce : L'Etat avait intenté une action en revendication qui 
avait pour objet certains relais, situés entre des salines et la mer, 
relais dont les propriétaires des salines avaient eu la possession 
pendant nombre d’années.— Ils opposèrent la prescription tren- 
tenaire. — Un arrêt de la cour d’Aix avait déclaré la prescription 
acquise :

« Considérant, dit cet arrêt, qu’aujourd'hui comme sous l’an- 
« cienne législation, il est de principe certain que les lais et les 
« relais de la mer sont aliénables (en vertu de l’art. 41 de la loi 
« du 16 septembre 1807 et de l'ordonnance du 23 septembre 
« 1825) et par conséquent prescriptibles; — que le jugement 
« en déclarant que le terrain litigieux provenait des lais et relais 
« de la mer, en a en même temps reconnu la prescriplibililé, 
« puisqu'il a admis Laurens à faire la preuve des faits cités à 
« l’appui de son exception de prescription trentenaire;— que 
« ce jugement a acquis l’autorité de la chose jugée contre l’Etal, 
« qui l’a exécuté volontairement et sans réserve, et qui n’en a 
« appelé ni principalement, ni incidemment; qu’il ne reste donc 
« plus qu’à vérifier si Laurens a fait ou non la preuve à lui im- 
« posée, et si cette preuve a tous les caractères voulus par la 
« loi... »

Pourvoi en cassation et arrêt :
« Attendu que si l'article 538 du code civil classe les lais et 

« relais de la mer parmi les portions du territoire qui sont con- 
« sidérées comme des dépendances du domaine public, et si 
« l’art. 557 du même code déclare que le droit d’alluvion n’existe 
« pas à l’égard des relais de la mer, l’art. 41 de la loi du 16 sep- 
« tembre 1807 autorise (par contre) le gouvernement à concéder 
« ces lais et relais aux conditions qu’il aura réglées ; que lesdits

« lais et relais étant aliénables, sont dès lors prescriptibles. »
Cet arrêt décide donc de la manière la plus formelle que l'ar

ticle 41 de la loi du 16 septembre 1807 ayant autorisé le gou
vernement à concéder les lais et les relais à des particuliers, ces 
relais sont aliénables et dès lors prescriptibles.

Ces mots dés lors ne peuvent signifier qu’une seule chose : 
c’est que les lais et les relais sont prescriptibles en vertu de la 
loi qui les déclare aliénables, et indépendamment de tout acte 
administratif; cela est d’autant plus vrai que, dans l’espèce, il 
ne s’agissait pas de concession, puisqu'on opposait la prescrip
tion trentenaire, mais de terrains abandonnés par le retrait de la 
mer, et que néanmoins la cour a décidé que les terrains litigieux 
avaient été acquis par la prescription.

Passons au troisième arrêt invoqué, celui du 21 juin 1859. 
Voici l’espèce :

Un certain Sanson avait la possession plus qu’annale de ter
rains situés sur le bord de la mer. 11 avait été troublé dans sa 
possession par les sieurs Mosselman et Donon. De là action pos- 
sessoire devant le juge de paix compétent. Les défendeurs oppo
sèrent que les terrains faisaient partie de lais et de relais de la 
mer qui leur avaient été concédés par décret du 21 juillet 1856; 
qu’avant cette concession, les terrains litigieux étaient impres
criptibles comme dépendants du domaine public; d’où la consé
quence que la possession du demandeur — qui, d’après eux, ne 
pouvait remonter utilement qu’à la date du décret de concession, 
c’est-à-dire au 21 juillet 1856 — n'était pas une possession 
annale, puisque l’exploit introductif datait du 23 mai 1857, et ne 
pouvait dès lors servir de base à une action possessoire.

Le juge de paix saisi de l’action, sans se préoccuper du point 
de savoir s'il s'agissait, dans l’occurrence, de lais et relais déjà 
formés par le retrait définitif de la mer, ou bien de terrains qui 
faisaient encore partie du rivage de la mer, en ce sens qu’ils 
étaient encore soumis à la marée, le juge de paix, disons-nous, 
avait maintenu Sanson dans sa possession, par le motif qu’il 
avait joui des terrains litigieux, sans avoir été troublé par per
sonne, avant la tentative d'occupation des demandeurs.

Le tribunal de Saint-Lô avait purement et simplement confirmé 
ce jugement. Pouvoi en cassation :

« Attendu, dit l’arrêt, que les demandeurs ont posé en fait et 
« soutenu que les terrains litigieux faisaient, aux termes de l’or- 
« donnance de 1681, partie du rivage de la mer, puisqu’ilsétaient 
« soumis à l’action de la marée; qu’en conséquence, ils étaient 
« imprescriptibles comme dépendants du domaine public jus- 
ci qu'à la concession faite par l’Etat, et que partant la possession 
« prétendue de Sanson était sans valeur et ne pouvait servir de 
« base à une action possessoire;

« Attendu que si, aux termes de l’art. 41 de la loi du 16 sep- 
« tembre 1807, les lais et relais de la mer sont aliénables et, 
c< dès lors, prescriptibles, il faut néanmoins reconnaître que les 
« concessions de l’Etat peuvent également avoir pour objet des 
« terrains qui ne seront définitivement conquis sur la mer que par 
« l'effet des travaux autorisés par le décret de concession, et que 
« ces terrains font partie du domaine public jusqu’à l’époque de 
« la concession qui les en fait sortir et les rend, alors seulement, 
« susceptibles de possession privée ;

« Attendu qu’il ne pouvait être statué sur le mérite de la pos- 
« session de Sanson sans qu'il eût été vérifié, au préalable, si le 
« terrain en litige ne présentait pas ce dernier caractère ;

« Pour ces motifs, casse... »
La cour décide donc qu’au possessoire, et lorsqu’il s’agit de 

terrains qui forment le bord de la mer, il importe, tout d’abord, 
avant de se prononcer sur la question de la possession, de dis
tinguer si cette possession s'exerce sur les lais ou relais de la 
mer, ou bien sur les rivages proprement dits ; et elle fait connaî
tre les motifs de cette distinction.

Les lais et les relais de la mer étant aliénables et prescripti
bles de fait; il suffit d’établir, dans ce cas, pour exercer l’action, 
qu’au moment du trouble, on avait la possession annale ; tandis 
que les rivages de la mer ne devenant prescriptibles que par suite 
d’une concession, il faut, dans cette hypothèse, établir non-seu
lement la possession annale, mais la possession annale à partir 
de l’acte de concession.

Or, si la cour suprême décide qu’en matière de lais et de relais 
il suffit d’une possession annale pour exercer l'action possessoire, 
tandis qu’en matière de rivages il faut nécessairement, à cet effet, 
une possession annale à partir de l’acte de concession, cela ne 
revient-il pas à dire que, quant aux relais, ils peuvent être pos
sédés juridiquement, indépendamment de tout acte administratif 
qui les fasse au préalable sortir du domaine public, et que, 
quant aux rivages, il faut tout d'abord un acte de concesion qui 
les place hors du commerce et les rende ainsi susceptibles de 
prescription?
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Prétendre le contraire, et vouloir assimiler les relais aux riva
ges, c’est méconnaître les termes précis et le sens de l'arrêt, car 
la distinction qu’il établit entre les uns et les autres n’aurait plus 
aucune raison d’être.

En résumé, les trois arrêts de la cour de cassation de France, 
que nous venons d’examiner et d’analyser, décident donc, de la 
manière la plus expresse, que les terrains que, par l'effet seul de 
la nature, la mer laisse à découvert d’une manière permanente, 
cessent d’être des rivages et deviennent des relais; que, comme 
tels, ils passent ipxo fado du domaine public dans le domaine de 
l’Etat et deviennent aliénables et prescriptibles indépendamment 
de toute concession ou de tout autre acte administratif. Tandis, 
qu'au contraire, les terrains périodiquement recouverts par les 
eaux de la mer, sont à considérer comme des rivages et non 
comme des relais, et qu’à ce titre, ils restent dans le domaine 
public inaliénable et impresciptible aussi longtemps qu'ils n'ont 
pas fait l'objet d'une concession du gouvernement ou d’une déli
mitation administrative, qui les fasse entrer dans le domaine de 
l'Etat et les place hors du commerce.

La jurisprudence française, en se prononçant dans ce sens 
comme l’a fait ensuite la jurisprudence belge après elle, n’a-t-elle 
pas sanctionné d’une manière formelle et unanime la doctrine 
que nous cherchons à faire prévaloir? C’est cependant sur cette 
même jurisprudence, sur ces mêmes arrêts qui se sont prononcés 
d'une manière si claire et si précise, qu'on s’est fondé pour pré
tendre que les lais et les relais de la mer ont, tout aussi bien que 
les rivages de la mer, une destination publique en vertu de 
laquelle ils sont inaliénables et imprescriptibles, et que cette 
destination subsiste, avec toutes ses conséquences, aussi long
temps qu'une concession ne vient pas les placer dans le commerce 
et les rendre ainsi susceptibles de propriété privée!

C’est donner à ces arrêts une interprétation diamétralement 
opposée aux principes qu’ils consacrent.

L’ouvrage de M. W odon a été publié en 1866; depuis cette épo
que, la cour de cassation de France a de nouveau été appelée à se 
prononcer sur la question qui forme l'objet de ce débat, et elle 
a décidé, par son arrêt du 27 novembre 1867 (V. Dalloz, pér., 
1867, 1, 449), que les terrains soustraits aux atteintes de la mer 
soit par l'effet naturel de la retraite des eaux, soit par l’effet des 
travaux élevés de la main de l’homme, cessent de faire partie du 
rivage de la mer et du domaine public et sont de fait aliénables 
et prescriptibles. El Dalloz rappelle en note les arrêts que nous 
avons examinés tout à l'heure comme étant conformes à la doc
trine consacrée par la cour suprême. N'est-ce pas une dernière 
preuve de l’erreur dans laquelle a versé M. W o d o n?

Il résulte de celte dernière partie de notre travail que l’appe
lante a eu, ppndant plus d'une année avant la date de l’exploit 
introductif d’instance, la possession continue, non interrompue, 
"paisible, non équivoque, publique et à titre de propriétaire, des 
terrains litigieux.

Nous estimons, en conséquence, qu’elle est fondée dans son 
action en complainte.

VI
11 reste une dernière question à vider ; celle de savoir si l’ap

pelante, son action en complainte étant fondée, est recevable au 
possessoire dans sa demande tendant à obtenir des dommages- 
intérêts du chef du préjudice qui lui a été occasionné par suite 
des travaux exécutés sur les terrains litigieux?

La doctrine et la jurisprudence résolvent affirmativement la 
question et, en le faisant, ils se sont conformés au vœu du légis
lateur.

L’orateur du gouvernement disait au sujet des art. 23 et suiv. 
du code de procédure civile, relatifs aux jugements sur les actions 
possessoires :

« Sur cette partie, comme sur toutes les autres, nous avons 
« conservé tout ce qui nous a paru bon. Nous n’avons pas aspiré 
« à la vaine gloire de faire du nouveau, mais à la gloire solide 
« de tracer une marche simple, peu dispendieuse et qui conduise 
« au but qu’on doit se proposer, c'est-à-dire à la pleine instruc- 
« tion du juge, sans cependant accabler le plaideur sous des frais 
« inutiles. »

Eh bien, est-ce une marche simple que celle qui divise en 
deux parties un procès qui peut se juger en une seule fois? Est-ce 
une marche peu dispendieuse que celle qui oblige aux frais de 
deux prorédures, de deux jugements, alors qu’un seul jugement 
pourrait terminer le litige?

Nous estimons que l’appelante est recevable dans cette partie 
de sa demande. »

Le Tribunal a statué en ces termes :
J ugement. — « Sur la com p éten ce  :

« Attendu que c’est à tort que le premier juge s’est déclaré 
incompétent pour le motif que, l’Etat contestant sérieusement les 
titres et documents communiqués au débat par la partie deman
deresse ici appelante, le litige porterait sur le fond du droit de 
propriété ;

« Attendu que le juge du possessoire peut et doit examiner les 
titres produits pour colorer et corroborer la possession dans ses 
conditions fondamentales et en caractériser Yanimus; qu’en le 
faisant, il ne cumule pas le pélitoire et le possessoire ;

« Attendu que c’est également à tort et contrairement au vœu 
de la loi, que le premier juge a sursis de statuer au fond jus
qu’après décision au pétiloire ;

« En ce qui concerne la qualité des appelants pour représenter 
en justice l’Hazegraspolder :

« Attendu que les sieurs Bevne et A. Lippens ont intenté le 
procès et le poursuivent au nom de l’Association du Hazegras- 
polder, comme formant la direction de ce polder, le premier en 
qualité de dykgraaf et le second en qualité de greffier trésorier ;

« Attendu que ces qualités leur ont été conférées par l'assem
blée générale des grands propriétaires du polder, ce par suite et 
en exécution du règlement d'administration, en date du 40 jan
vier 4848, approuvé par arrêté royal du 42 décembre suivant, 
pris en exécution des art. 29 et 30 du décret du 44 janvier 4844 
sur l’administration des polders ;

« Attendu que ces dispositions, qui ont force de loi, recon
naissent la personnification civile à l’Hazegraspolder ; que, par
tant, il a capacité d’acquérir et de posséder, tant en dehors qu’à 
l’intérieur du périmètre ou circonscription du polder, et que les 
appelants, formant la commission administrative de ce polder, 
ont qualité pour agir en justice en son nom et faire valoir tous 
droits et actions, tant réels que personnels, qui lui compétent, 
de même que les actions intéressant les communes, les hospices, 
les fabriques d’églises et autres établissements publics peuvent 
être dirigées par leurs administrations;

« Au fond ;
« Attendu que le polder de l’Hazegras, par son exploit intro

ductif d’instance du 4 juillet 1872, qualifie sa demande d’action 
en réintégrandc en même temps que de complainte ;

« Attendu qu’il est de principe que la nature de l'action se 
détermine par la réalité des faits et circonstances de la cause et 
non par la qualification que le demandeur lui a donnée ;

« Attendu qu’il résulte de tous les faits et circonstances de la 
cause, que l’action édictée par l'Hazegraspolder ne peut être 
considérée comme une action en réinlégrand ;, mais qu'elle est 
réellement une complainte possessoire; qu'en effet, la dejeclio 
est un élément essentiel et constitutif de la réintégrandc et qu’il 
est constant au procès que l’Hazegraspolder n’a pas été expulsé 
ou dépouillé (dejeclus) des terrains dont il prétend avoir la pos
session ; qu’il a même été reconnu au cours des débats que les 
baraques en bois, les baraques en paille et les digues provisoires 
dont il est question dans l’exploit du 4 juillet 4872, ont depuis 
longtemps disparu, à l’exception d’une baraque en bois occupée 
par un agent de l’Etat, et qu’enfin la digue de mer dont la con
struction n'était pas même commencée à celle époque, ne fait 
nul obstacle à l'exercice de la possession de l'appelante;

« Attendu qu’il résulte, au surplus, d’un écrit de protestation 
versé au procès par l'intimé le 23 avril 4873, que pendant le 
cours du procès, l’association du polder a fait pâturer des mou
tons et du gros bétail sur les terrains dont il s’agit; que, par 
conclusions signifiées dès le début du procès, ladite association 
a déclaré elle-même ne pas demander l’enlèvement, la destruc
tion ou la suppression des travaux exécutés par l'Etat et qu’elle a, 
pendant tout le cours du litige, constamment fondé son action 
sur sa possession légale des terrains en question, depuis plus 
d'un an au moment du trouble ;

« Attendu que la demande t 'a  plus, dès lors, d’autre objet que 
défaire dire pour droit que l’Hazegraspolder avait la possession 
légale des terrains en question, qu'il a été troublé dans cette 
possession et que l'Etat doit être condamné à des dommages- 
intérêts pour ce trouble;

« Attendu que les terrains dont l’Hazegraspolder prétend 
avoir la possession doivent être considérés, ainsi que l’Etat même 
le soutient, comme étant des lais et relais de la mer; qu'il est de 
doctrine et de jurisprudence que ces espèces de terrains, étant 
déclarés aliénables par l'art. 44 de la loi du 16 septembre 4807, 
font partie du domaine privé de l'Etat, sont susceptibles de 
prescription et de possession privée (art. 2227 du code civil) et 
peuvent, par suite, être l’objet d’une action en complainte de la 
part de celui qui s’en prétend possesseur annal;

« Attendu qu'il est constant et avéré au procès que le polder 
de l’Hazegras a joui depuis plus d'un an avant les faits de trouble 
dont il se plaint, de la chasse ainsi que des herbages croissant
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sur les terrains litigieux, soit en y faisant paître ses bestiaux, 
soit en les donnant en location, seuls faits de possession dont 
ces terrains fussent susceptibles; qu’il a fait figurer chaque année, 
dans ses comptes, le produit de la location des herbages et de 
la chasre, comptes qui ont été approuvés par l’Etat ou par ses 
agents ; que ces terrains sont inscrits au cadastre au nom de 
l’Hazegraspolder et que celui-ci a payé les contributions foncières 
h l'Etat :

« Attendu que l’acte d’arrentement perpétuel du schorre de 
l’Hazegras, concédé le 14 novembre 1428, par lettres patentes de 
Philippe, duc de Bourgogne, à Jean De Baemst, auteur des appe
lants, ne détermine aucunement la contenance du schorre et ne 
lui assigne d’autres limites, du côté nord, que les eaux de la mer; 
d’où il faut induire que les appelants ont pu croire légitimement 
qu'ils avaient droit à toutes lesalluvions ou crémcnts futurs que 
la mer délaisserait et que, par conséquent, leur possession pré
sente tous les caractères de l’animus domini;

« Attendu qu’il suit de ce qui précède qu’il est établi au procès 
que le polder de l'IIazegras avait au moment du trouble et 
depuis plus d’un an, la possession paisible, publique, non équi
voque et à titre de propriétaire des terrains dont il s’agit;

« Attendu que les faits de trouble n’ont pas été contestés et 
qu’ils ne peuvent être réparés que par des dommages-intérêts 
dans lesquels il doit être tenu compte de la valeur de la posses
sion ; mais que les appelants, n’avant pas fourni au procès de 
documents propres à faire l’évaluation des dommages qu’ils ont 
soufferts sous ce rapport, il y a lieu de leur ordonner de les 
libeller par état;

« Par ces motifs, le Tribunal, ouï M. W ürth , substitut du pro
cureur du roi, en son avis conforme, reçoit l’appel et l’appel inci
dent, met le jugement dont appel au néant; émendanl, dit pour 
droit que le premier juge était compétent, qu’il n’y avait pas lieu 
de renvoyer les parties devant le juge du pétitoire avant de sta
tuer au possessoire; et attendu que la matière est disposée à re
cevoir une décision définitive, évoquant et faisant ce que le pre
mier juge aurait dû faire, dit que les appelants ont droit et 
qualité pour agir en justice au nom de l’Hazegraspolder ; au 
fond : dit pour droit que ce polder avait, au moment du trouble 
apporté par les travaux exécutés par I Etat et depuis plus d’un an, 
la possession légale des parcelles de schorres situées à Knocke et 
connues au cadastre sous les nos 718, 721, 722, 724 à 728 et 730 
à 737 de la sect. B; fait défense à l’Etat intimé de l’y troubler 
encore à l’avenir; déclare les parties respectivement non fondées 
et ultérieurement non recevables en tous moyens, fins et conclu
sions contraires ; condamne l’Etal intimé à tous dommages- 
intérêts à libeller par état, ainsi qu’aux dépens des deux in
stances... » (Du 3 janvier 1876. — Plaid. MM“ Rolin père du 
barreau de Gand et Ronse c. Vandermeersche père et fils et 
Libbrecht du barreau de Gand.)

BIBLIOGRAPHIE.

Documents relatifs à. la  clinique ch irurgicale à  l’hôpital 
de Gand, 1874-1876. Publié par la commission administrative 
des hospices civils de Gand. 78 pages in-8». Gand, Annoot- 
Braeckman.

Cette brochure est tout entière un exposé des difficultés 
qui se rattachent à l’hôpital de Gand, à l’interprétation de 
l’article 8 de la loi du 27 septembre 1835 sur l’enseigne
ment supérieur, qui porte ; a Les hospices civils de Gand 
« et de Liège serviront à l’enseignement clinique médical 
« et chirurgical, et à l’art pratique des accouchements. » 
Les hommes de l’art chargés du service hospitalier par la 
commission des hospices, et ceux chargés de l’enseigne
ment universitaire, par le gouvernement — ne parviennent 
pas à s’entendre sur le partage des malades, et les rapports 
de chacun d’eux avec les malades des autres. Grave ques
tion, où les droits de l’humanité et ceux de l’enseignement 
sont de part ou d’autre invoqués. A Liège, les malades qui 
peuvent intéresser l’enseignement sont transférés dans les 
salles de clinique, « à moins qu’ils ne déclarent positive- 
« ment ne pas vouloir se soumettre aux démonstrations 
« qui y ont lieu. » La commission regarde cette disposi
tion « comme inspirée par le respect le plus élémentaire 
« de la personne humaine, » p. 34. A Gand, au contraire, 
le malade indigent qui réclame le professeur de clinique 
et qui ne veut pas se soumettre aux démonstrations ou n’a

point confiance (à tort ou à raison) dans cet homme de 
l’art, est expulsé de l’hôpital (p. 16) sans miséricorde. Le 
professeur et son aide prennent dans les salles de l'hôpi
tal qui ils veulent, pour la clinique qui a ses salles spé
ciales, où se fait le transport des malades, quel que soit 
leur état (p. 25 et 39). A Gand, après fracture d’un mem
bre, et appareil posé par le chirurgien de l’hôpital, on 
fait transporter le blessé à la clinique, on lève l’appareil, 
le malade sert à la leçon, on fait reparaître les symptômes 
primitifs; le patient est chloroformé; les élèves enten
dent la crépitation des os ; puis un appareil nouveau est 
placé. A Gand, M. l'administrateur de l’Université prend 
vivement la défense de ces exigences de la clinique contre 
la commission des hospices, comme l’exercice de droits 
découlant de l’art. 8 de la loi du 27 septembre 1835. A 
Liège, au contraire, les dispositions à prendre au sujet du 
classement des malades, dépendent uniquement des méde
cins et chirurgiens de l’hôpital, qui sont, eux, chargés de 
fournir les sujets destinés à la cliniqne. « Ces dispositions 
« se justifient par cette raison, dit la commission admi- 
« nistrative des hospices de Liège, que la responsabilité 
« de nos médecins titulaires couvrant la nôtre, il est indis- 
« pensable qu’ils conservent une autorité complète sur 
« tout ce qui concerne le service médical et chirurgical de 
« nos établissements. » Entre ces deux interprétations 
diamétralement opposées de l’article 8 de la loi de 1835, 
quelle est la bonne? Voilà la question signalée et débattue 
dans les nombreux documents que la commission des 
hospices vient de livrer à la publicité, au moment où des 
pétitions adressées aux Chambres ont signalé ces ques
tions à l’attention publique.

Actes officiels.

Tribunal de première instance. — Juge suppléant. — Dé
mission. Par arrêté royal du 2 mars 1876, la démission de 
M. Wasseige, de ses fonctions de juge suppléant au tribunal de 
première instance séant ù Namur, est acceptée.

Tribunal de première instance. — Greffier-adjoint surnu
méraire. — Commerce. — Autorisation. Par arrêté du 2 mars 
1876, M. Pirsoul, greffier-adjoint surnuméraire au tribunal de 
première instance séant à Namur, est autorisé ù exercer en cette 
ville, sous le nom de son épouse, le commerce de merceries et' 
d’épiceries.

Cette autorisation est révocable on tout temps.
Notariat. — Démission. Par arrêté royal du 2 mars 1876, la 

démission de M. Slock, de ses fonctions de notaire à la résidence 
d'Ardove, est acceptée.

Tribunal de première instance. — Juge suppléant. — No
minations. Par arrêté royal du 3 mars 1876, sont nommés juges 
suppléants au tribunal de première instance séant à Namur :

MM. Dohct et Dury, avocats en cette ville.
Justice de paix. — Juge suppléant. — Nomination. Par ar

rêté royal du 3 mars 1876, M. Van Zeebroeck, notaire ù Wolver- 
them, est nommé juge suppléant à la justice de paix de ce 
canton, en remplacement de M. Timmermans, appelé à d’autres 
fonctions.

Notariat. — Nomination. Par arrêté royal du 3 mars 1876, 
M. Dcrsloten, candidat notaire à Gand, est nommé notaire à la 
résidence de Laelhem-Saint-Martin, en remplacement de M. Ver- 
haeghe, décédé.

Tribunal de première instance. — J uge d’instruction. — No
mination. Par arrêté royal du 5 mars 1876, M. Allard, juge au 
tribunal de première instance séant à Tournai, est désigné pour 
remplir, pendant un terme de trois années, les fonctions déjugé 
d'instruction près ce tribunal.

Tribunal de première instance. — Greffier- adjoint. — Dé
mission. Par arrêté royal du 5 mars 1876, la démission de 
M. Bouwens, de ses fonctions de greffier-adjoint au tribunal de 
première instance séant à Termonde, est acceptée.

Tribunal de première instance. — Huissier. — Démission. 
Par arrêté royal du 5 mars 1876, la démission de M. Van tvie- 
gem, de ses fonctions d’huissier près le tribunal de première 
instance séant ù Gand, est acceptée.

Brux. — Alliance Typographique, M.-J. Pool et Cc, rue aux Choux, 57
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JURIDICTION CIVILE.

COUR DE CASSATION DE BELGIQUE.
Deuxième cbambre. — Présidence de M. De Longé.

CASSATION CIVILE. —  RÈGLEMENT DE JUGES. —  FAILLITE.
ÉTABLISSEMENT PRINCIPAL.

Il y a lieu à règlement de juges lorsqu'un même négociant a 
été déclaré en état de faillite par des tribunaux de commerce 
ressortissant à des cours d’appel différentes.

Le négociant exploitant des établissements situés dans des loca
lités differentes doit, s’il cesse ses paiements, être déclaré en 
faillite par le tribunal du lieu de son établissement prin
cipal. '

Il en est ainsi alors même que le lieu de l'établissement le moins 
important sérail le domicile d'origine du failli.

(neelemans.)

Neelemans, originairement domicilié à Eecloo, où il 
avait conservé un établissement industriel, en exploitait 
un second aux portes de Bruxelles.

Ayant cessé ses paiements, Neelemans fut, à quelques 
jours de distance, déclaré en faillite par les tribunaux de 
commerce de Gand et de Bruxelles. Le jugement du tri
bunal de commerce de Gand, déclarant la faillite ouverte 
et nommant M' D evigne curateur, avait été frappé d’oppo
sition par Mc D em eu r , curateur nommé à Bruxelles.

Cette opposition fut repoussée par un jugement du 
10 novembre 1875.

Devant ce conflit, Me D evigne s'adressa par requête à la 
cour de cassation pour être réglé de juges.

Arrêt. — « Vu la requête de Me Devigne, avocat à Gand, 
tendant à ce qu’il soit réglé de juges;

« Vu les articles 363 et 364 du code de procédure civile ;
« Vu le jugement rendu par le tribunal de commerce de Gand 

le 16 octobre 1873, qui déclare la faillite du sieur Dominique 
Neelemans et nomme le requérant curateur à ladite faillite ;

« Vu un autre jugement prononcé le 9 octobre 1875 par le 
tribunal de commerce de Bruxelles, qui constitue le même Nee
lemans en état de faillite et nomme curateur à la masse faillie 
Me Demeur, avocat à Bruxelles ;

« Attendu que le tribunal compétent en matière de faillite est 
celui du domicile du failli;

« Attendu que de la coexistence des deux jugements prérap
pelés, rendus par deux tribunaux ressortissant à des cours d'ap
pel différentes, résulte un différend qui donne lieu à un règle
ment déjugés par la cour de cassation ;

« Attendu qu’il importe d'arrêter les effets du conflit ;
« Par ces motifs, la Cour, ouï M. le conseiller Bayet en son 

rapport et sur les conclusions de M. Cloquette, premier avocat 
général, autorise le requérant à assigner en règlement déjugés 
et ordonne qu’il sera sursis à toutes procédures dans les tribu
naux de Bruxelles et de Gand concernant la déclaration de fail
lite du sieur Dominique Neelemans, et que l’exécution des deux

jugements prémenlionnés sera suspendue jusqu’à la décision de 
la Cour... » (Du 16 novembre 1875).

Après qu’il eût été satisfait au prescrit de cet arrêt par 
assignation donnée au curateur de Bruxelles, la Cour a 
statué, au fond, de la façon suivante :

Arrêt. — « Revu les jugements du tribunal de commerce de 
Bruxelles en date du 9 octobre 1875, et du tribunal de com
merce de Gand en date du 16 du même mois, déclarant l’un et 
l’autre la faillite de Dominique Neelemans ;

« Revu son arrêt du 16 novembre dernier, accordant autori
sation d'assigner en règlement de juges en vue de mettre fin au 
différend résultant de ces deux jugements ;

« Ouï les parties et vu les pièces ;
« Considérant que si Dominique Neelemans a continué à être 

inscrit sur les registres de la population d'Eecloo, où il avait eu 
son domicile d’origine, dans la réalité, depuis plusieurs années 
il a cessé d’habiter cette commune et n'y a plus possédé qu’un 
établissement industriel devenu pour lui d’une importance se
condaire ;

« Que des documents de la cause il résulte qu’après avoir, 
en 1865, pris à bail une fabrique plus importante située à An- 
derlechl, et loué l’année suivante une maison d'habitation à 
Bruxelles, il a transféré dans celle ville tout son mobilier, y a 
amené sa femme et scs enfants, y a tenu sa correspondance, ses 
livres, y a installé ses bureaux et ses magasins; qu'ensuile, en 
1875, devenu propriétaire de sa fabrique sise à Anderlochl, il 
est allé habiter celte localité avec sa famille et a continué jusqu’à 
sa faillite d’y résider et d’y centraliser la gestion de sa fortune et 
de ses affaires ;

« Considérant qu’ayant ainsi manifesté l’intention de trans
porter et de fixer dans l’arrondissement de Bruxelles le siège 
de son principal établissement et l’y ayant maintenu jusqu’à la 
fin de son existence commerciale, c’était au greffe du tribunal 
de commerce de Bruxelles, comme tribunal de son domicile réel, 
qu’en exécution de l’article 440 du code de commerce, Neele
mans devait faire l’aveu de la cessation de scs paiements ;

« Par ces motifs, la Cour, ouï M. le conseiller Bayet en son rap
port et sur les conclusions de M. Cloquette, premier avocat gé
néral, disposant par voie de règlement déjugés, sans avoir égard 
au jugement du tribunal de commerce de Gand en date du 
16 octobre 1875, déclarant la faillite de Dominique Neelemans 
et au jugement du même tribunal en date du 10 novembre, même 
année, rejetant l’opposition de M* Demeur à ladite déclaration de 
faillite, lesquels jugements seront considérés comme non avenus 
ainsi que tout ce qui a pu s’en suivre, ordonne que la coulinua- 
lion des poursuites de la faillite de Neelemans aura lieu devant 
le tribunal de commerce de Bruxelles; dit que les dépens de la 
demande en règlement déjugés seront récupérés sur l’actif de 
la faillite; ordonne que le présent arrêt sera transcrit sur le re
gistre du tribunal de commerce de Gand et que mention en sera 
faite en marge du jugement annulé... » (Du 28 février 1876).

O bservations. —  Sur la nécessité de recourir à la cour 
de cassation dans les cas de l’espèce, çonf. cass. fr., 
10 février 1845. Carré-C hauveau, Supplément, n° 1326 5°, 
et 13 mai 1862, S irey, 1862,1, 576.
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COUR DE CASSATION DE BELGIQUE.
Deuxième chambre- — présidence de Jl. De Longé.

MILICE. —  EXEMPTION. —  ENGAGEMENT VOLONTAIRE.

Le milicien qui contracte un engagement volontaire perd sa qualité 
de milicien et tous les bénéfices de cette position.

(LE GOUVERNEUR DE LA PROVINCE DE BRABANT C. MOONENS.)

Arrêt. — « Sur l’unique moyen, déduit de la violation des 
art. 27 et 29 de la loi du 48 septembre 1873 sur la milice :

« Considérant que la question que pose le pourvoi est celle de 
savoir si le milicien qui, en vertu d’une disposition administrative, 
contracte un engagement volontaire de moins de huit années, 
perd par cet engagement la qualité de milicien et tous les béné
fices de cette position ;

« Considérant que le litre à l’exemption, dans les cas prévus 
par l’art. 29 de la loi, est accordé au milicien désigné pour le 
service ;

« Considérant que le bénéfice de cette disposition ne s’appli
que pas à celui qui a contracté un engagement volontaire; que la 
section centrale de la Chambre des représentants l'a expressé
ment interprétée en ce sens, en retranchant du projet de la loi 
la mention qui en excluait les volontaires comme étant complè
tement inutile, par le motif que la disposition ne leur était pas 
applicable ni dans son esprit, ni dans le sens littéral de ses 
termes ;

« Considérant que ni la loi, ni l’arrêté royal du 40 novembre 
4870 qui fixe les conditions d’admission des volontaires, ne font 
aucune distinction entre les volontaires qui prennent un engage
ment de huit années et ceux qui contractent un engagement'pour 
un terme moindre; que tous contractent les mêmes obligations 
et qu’il n’y a de différence entre eux que relativement à la durée 
de leur engagement;

« Considérant qu’il est statué par l’art. 8 de cet arrêté qu’à 
l’expiration du terme de son engagement volontaire, le milicien 
reprend sa position de milicien; que l’on peut conclure de là qu’il 
avait perdu les avantages de cette position ;

« Considérant que l’arrêté dénoncé constate que Victor Moo- 
nens, milicien de la classe de 4874, a contracté le 9 mars 4875 
un engagement de trois ans, un mois et vingt-deux jours ; que, 
dès lors, la députation permanente, en rejetant la réclamation 
faite en sa faveur, a fait une juste application de l'article 29 de 
la loi ;

« Par ces motifs, la Cour, ouï M. le conseiller Corbisier en 
son rapport et sur les conclusions deM. Cloquette, premier avo
cat général, rejette le pourvoi... » (Du 21 février 4876.)

COUR D’APPEL DE BRUXELLES.
Première cham bre. — Présidence de M. Allard, conseiller.

LISTES ÉLECTORALES. ---  RÉCLAMATION. ---  NOTIFICATION.
FORMALITÉS.   NATURALISATION ORDINAIRE.   FILS DU
NATURALISÉ.   INDIGÉNAT.

Le code électoral n'exige pas que l'huissier, qui notifie la réclama
tion d'un tiers contre l'inscription d'un électeur, fasse mention 
qu’il a laissé copie de son exploit à l’intéressé, outre la copie de 
la réclamation.

L ’individu, né en Belgique d'un père qui a obtenu la naturalisa
tion ordinaire, et. postérieurement à cette naturalisation, est 
Belge de plein droit.

(THOMASSEN ET VERMEIREN C. DE BROWNE DE TIÈGE.)
Arrêt. — « Quant au moyen proposé par l’intimé et déduit 

de ce que l’exploit de notification de la réclamation des appelants 
devant la députation permanente ne mentionne pas que copie de 
cet exploit a été laissée à l’intéressé :

« Attendu que l’art. 34 du code électoral exige uniquement 
que l’acte de notification porte la preuve que la requête du ré
clamant a été par lui notifiée à l’intéressé;

« Attendu que l’exploit de l’huissier Wolfs constate cette re
mise; qu’il a été ainsi satisfait au vœu de la loi ;

« Attendu qu’aucune autre disposition légale ne prescrit, en 
outre, que, conformément à l’art. 64 du code de procédure, 
l’aete de signification de la réclamation devant la députation 
permanente, contienne la mention que copie dudit exploit a été 
laissée à l'intéressé ;

« Attendu qu’à défaut d’un texle formel à cet égard, l'absence 
do celte mention ne saurait constituer une cause de nullité ;

« Que le moyen n’est donc pas fondé ;
« Au fond :
« Attendu qu’il est reconnu que le père de l'intimé a obtenu 

la naturalisation ordinaire le 44 mai 4842, et que son fils, l’in
timé en cause, est né à üeurne le 8 août 1844 ;

« Attendu que l’art. 4er de la loi du 27 septembre 4835 porte 
expressément : « La naturalisation ordinaire confère à l'étranger 
« tous les droits civils et politiques attachés à la qualité de 
« Belge, à l’exception des droits politiques pour l’exercice des- 
« quels la Constitution ou les lois exigent la grande nuturalisa- 
« lion ; »

« Attendu qu’il est certain que de Browne de Tiège père n’au
rait pu être électeur pour les Chambres;

« Mais attendu que celte incapacité relative est personnelle à 
ce dernier, et ne s’étend pas à ses enfants, nés en Belgique après 
la naturalisation obtenue par leur père;

« Attendu, en effet, qu’en perdant sa qualité de Français, le 
père de l’intimé a acquis par là-même, aux termes de l’art. 47 du 
code civil, la qualité de Belge; d’où suit que l’intimé, né d'un 
père qui était devenu Belge, est Belge de naissance, d’après 
l’art. 40 du même code, et est apte par conséquent à excercer, 
sans exception, tous les droits politiques attachés à celte qualité ;

« Qu’il est démontré, dès lors, que l’art. 9 du code civil, dont 
argumentent les appelants, est sans application dans l’espèce :

« Attendu qu’il est justifié que l’intimé réunit les autres con
ditions requises pour être inscrit sur les listes générales;

« Par ces motifs, la Cour déclare l’intimé non fondé en sa fin 
de non-recevoir; met l'appel au néant, frais à charge de l'Rtat. - - » 
(Du 4 mars 4876. — Rapporteur M. Behaghel. — Plaid. Me Louis 
Orts, pour les appelants.)

O bservations. —  La première question a été décidée 
dans le même sens par un arrêt récent et inédit de la cour 
de cassation. V. aussi supra, pp. 30 et 131.

Sur la deuxième question, voyez conforme, par anolo- 
gie, cass . , 29 juillet 1861 (Belg . J ud., 1862, p. 761).

COUR D’APPEL DE BRUXELLES.
première chambre — Présidence de H. Allard, conseiller.

DROIT ÉLECTORAL. —  INSCRIPTION. —  PRÉSOMPTION.
OFFICIER. —  DOMICILE.

Celui qui est inscrit sur les listes électorales est présumé réunir 
toutes les conditions requises par la loi, et le tiers qui demande 
sa radiation est tenu de fournir la preuve contraire.

L'officier qui a régulièrement établi son domicile dans sa ville de 
garnison, conserve ce domicile, nonobstant un changement mo
mentané de résidence qu’il fait par ordre de ses chefs.

(CARON C. JANSSENS.)

Arrêt. — « Attendu que l’inscription do l’appelant sur les 
listes électorales est une présomption qu'il réunit toutes les con
ditions requises par la loi, et que c’est à l’intimé, qui demande 
sa radiation, qu’il incombe de fournir la preuve contraire;

« Attendu qu’il est justifié, par les pièces du dossier, que 
l’appelant, qui résidait à Anvers depuis l’année 4866, y a pris en 
location une maison, le 34 mars 4874, pour un terme de trois 
ans, et qu’il a payé de ce chef une contribution personnelle de 
fr. 44-67, au profit de l’Etal, pour les années 4874 et 4875 ;

« Attendu que l'appelant a suffisammment manifesté ainsi son 
intention de fixer son principal établissement et partant son 
domicile à Anvers ;

« Attendu que s’il a momentanément quitté cette ville pour 
aller à Termonde, par ordre de ses chefs, depuis le 49 novembre 
4874 jusqu’au 24 septembre 4875, celle résidence provisoire ne 
peut être considérée comme un changement de domicile, aux 
fermes de l’art. 406 du code’civil ;

« Attendu qu’aucune pièce du dossier ne justifie l’allégation 
de la députation permanente que la maison que l’appelant occu
pait à Anvers, avant son départ pour Termonde, rue Sainl-Vin- 
cent, n° 19, a été occupée à titre principal par un autre; que 
cette allégation se trouve démentie, au contraire, par les extraits 
des rôles de 4874 et 4875, qui constatent que les contributions 
personnelles de cette maison sont inscrites au nom de l’appelant 
pour ces deux années ;

« Attendu, au surplus, que l'intimé ne comparaît pas devant 
la cour pour soutenir sa prétention ;

« Par ces motifs, la Cour réforme la décision dont appel ;
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émendant, dit que le nom de l’appelant sera maintenu sur les 
listes des électeurs d'Anvers h tous les degrés ; dépens k charge 
de l’Etat... » (Du 4 mars 1876. — Rapporteur M. Allard. 
Plaid. M8 Drugman, pour l’appelant.)

O bservations. — V o y e z  c o n f o r m e  sur l a  deuxième ques
t i o n  : Bruxelles, 5 août 1869 (Belg. J ud., 1869, p. 982); 
Bruxelles, 31 j a n v i e r  1872, (Ibid., p. 229).

COUR D’APPEL DE LIÈGE.
Deuxième chambre. — Présidence de M. Lenaerts.

CONVENTION. —  INEXÉCUTION. —  FORCE MAJEURE. —  CHE
MIN DE FER. —  MATÉRIEL DE TRANSPORT. ---  TARIFS
MIXTES. —  ABSENCE DE RESPONSABILITÉ.

On doit assimiler au cas de force majeure l'impossibilité dans 
laquelle une société de charbonnage s'est trouvée d'exécuter l’en
gagement quelle avait pris de fournir une certaine quantité de 
charbons mensuellement, par suite de l'insuffisance du matériel 
de transport que l'administration du chemin de fer a mis à sa 
disposition.

Les sociétés de chemins de fer n ’ont l’obligation de se procurer que 
le matériel suffisant pour satisfaire aux besoins normaux de 
l’industrie.

Il importe même de distinguer sous ce rapport entre les obligations 
qui leur incombent, comme exploitant de la ligne concédée et 
celles résultant des arrangements pris avec d'autres lignes. 

L'application des tarifs mixtes leur impose des nécessités de service 
auxquelles les tribunaux doivent avoir égard dans l’appréciation 
des retards, de l’insuffisance de matériel, etc., qui leur sont 
imputés à faute.
(LA SOCIÉTÉ DU CHEMIN-DE FER DU NORD C. LA SOCIÉTÉ DE 

MARIHAYE ET LA SOCIÉTÉ DE LA PROVIDENCE.)

Arrêt . — « Attendu que par exploit du 28 novembre 1871, 
la société anonyme de la Providence a assigné devant le tribunal 
de commerce de Liège la société anonyme des charbonnages de 
Marihaye, pour s’entendre condamner k l’indemniser des dom
mages résultant pour elle de l’inexécution de l’engagement pris 
par la société de Marihaye, le 14 août 1871, de lui fournir par 
mois 500 tonnes de coke à partir du 1er septembre jusqu'au 
31 décembre de la mémo année; que le S décembre , la société 
de Marihaye dénonça cet exploit k la compagnie du chemin de fer 
du Nord et assigna celle-ci devant le même tribunal tant pour 
être garantie par elle de toute condamnation pouvant être pro
noncée k sa charge au profit de la société de la Providence, que 
pour obtenir la réparation du dommage résultant de ce qu’a dé
faut de matériel de transport, elle ne pouvait livrer les cokes sans 
emploi dans ses magasins;

« Attendu que les premiers juges, après avoir procédé k des 
enquêtes, ont admis, d'une part, la société de la Providence k 
libeller par état les dommages-intérêts résultés de l’inexécution 
partielle ou du retard apporté k l'exécution de la convention ver
bale du 44 août '1871, et, d’autre part, la société de Marihaye k 
libeller par état les dommages qu’elle a éprouvés pour n’avoir pu, 
par le fait de la compagnie du Nord, expédier k Longwy pendant 
les mois de septembre, octobre et novembre 1871, des quantités 
de coke même égales k celles expédiées pendant la période cor
respondante des années précédentes ;

« Que cette décision a été frappée d’appel par la compagnie 
du Nord et que la société de Marihaye en a incidemment appelé 
vis-k-vis des deux parties;

« En ce qui concerne l'action principale :
« Attendu que la sociélé de Marihaye ne nie pas d’être restée 

en défaut d’exécuter ses engagements, mais qu’elle prétend, par 
son appel incident, faire restreindre sa responsabilité dans les 
limites exactes de l’obligation de garantie existant vis-k-vis 
d’elle de la part de la compagnie du Nord ;

« Attendu qu’il est résulté des enquêtes auxquelles il a été 
procédé devant le tribunal de commerce, que la société de Mari- 
have avait dans les derniers mois de 1871 un stok considérable 
de coke; qu’il est dès lors vraisemblable qu’elle aurait pu rem
plir ses engagements envers la sociélé de la Providence si elle 
avait eu des moyens de transport suffisants; mais qu’il est, d’autre 
part, résulté des mêmes enquêtes qu’elle a, dans la direction de 
Longwy, envoyé de nombreux wagons de coke k d’autres établis
sements, sans qu’il soit dès k présent prouvé que ces fournitures 
étaient faites en exécution de conventions antérieures ou non 
moins obligatoires que celle du 14 août 1871 ; que si on doit 
admettre que le défaut de matériel et l'impossibilité de réaliser

les transports ont pu la dégager de toute responsabilité, ce n’est 
que dans les limites mêmes de l’existence de cette force majeure ; 
qu’en ce sens seulement l’appel incident peut être accueilli, la 
société de la Providence restant entière dans son droit de se faire 
indemniser pour autant que l’inexécution du contrat existant 
entre elle et la sociélé de Marihaye devrait être attribué k des 
causes autres que la force majeure ci-dessus visée; qu’il y a 
donc lieu d’émender le jugement en ce sens ;

« Quant k l’action dirigée contre la société du chemin de fer 
du Nord :

« Attendu qu’il importe avant tout de constater, comme l’ont 
d’ailleurs fait les premiers juges, qu'entre la société de Marihaye 
et le chemin de fer du Nord il n’est intervenu aucune convention 
particulière concernant les transports dont il s’agit au procès, 
et qu’il n’est même pas allégué que cette société aurait, à une 
époque quelconque avant le procès, communiqué k la compagnie 
la convention par laquelle elle s’était obligée k fournir au moins 
500 tonnes de coke k la société de la Providence; que la compa
gnie ne peut donc être responsable vis-k-vis de la société qui 
l’appelle en garantie que si elle lui a causé un préjudice en man
quant aux devoirs dérivant de son cahier des charges ou des tarifs 
qui la concernent ;

« Attendu que la société de Marihaye , dans le but d étendre 
la responsabilité restreinte admise par les premiers juges, de
mande par ses conclusions prises devant la cour qu’il soit dit :
« Que l’exploitation des chemins de fer constitue un monopole 
« qui engendre des obligations corrélatives pour l’exploitant 
« vis-k-vis du public et notamment l’obligation d’assurer con- 
« slamment et complètement les transports, et de se tenir tou- 
« jours k cet égard au niveau des besoins du commerce et de 
« l’industrie; »

« Que pour n’avoir pas rempli ces obligations la compagnie du 
Nord est passible de tous les dommages mentionnés k l’exploit 
d’assignation ;

« Attendu que cette prétention ainsi formulée est inadmissible 
et ne dérive ni de l’art. 41 du cahier des charges de la compagnie, 
ni des dispositions consignées dans ses tarifs mixtes; que certes 
l’exploitation d’un chemin de fer constitue un monopole qui im
pose k l’exploitant l’obligation de se procurer un matériel suffi
sant pour satisfaire aux besoins normaux du commerce et de 
l’industrie, mais qu’il importe de distinguer sous ce rapport entre 
les obligations qui lui incombent comme exploitant de la ligne 
lui concédée et celles résultant des arrangements pris avec d’au
tres lignes; qu’il n’est pas allégué qu’k un moment quelconque 
des quatre derniers mois do l’année 1871, la sociélé de Marihaye 
aurait inutilement réclamé du matériel pour faire des transports 
entre les points extrêmes de la ligne même de la compagnie; 
que cette société se plaint de n’avoir pas reçu les wagons dont 
elle avait besoin pour ses transports vers Longwy, lesquels né
cessitaient l’emploi d’autres lignes; qu’il est k remarquer que 
pour opérer ces transports, la ligne de la compagnie appelante 
ne devait être employée que sur un parcours de quelques kilo
mètres évalués par la correspondance au vingtième de la dis
tance ; qu’on ne peut raisonnablement admettre qu’en adhérant 
aux tarifs mixtes, la compagnie se serait obligée k acquérir un 
matériel suffisant pour satisfaire k toutes les demandes de trans
ports en dehors des limites de sa concession, dans toutes les 
directions, quelque éloignés que soient les lieux de destination, 
et quelque nombreuses que soient ces demandes; que devant 
donc recourir au matériel des sociétés avec lesquelles elle a 
traité, elle est par cela même exposée k subir des nécessités qui 
ne peuvent engager sa responsabilité; qu’elle doil d’ailleurs res
pecter les conventions qui lient entre elles les compagnies régies 
par ces tarifs ;

« Que suivant ces conventions les wagons provenant de cha
cune des compagnies contractantes ne peuvent être employés 
que pour les destinations qui se trouvent dans la direction du 
retour ;

« Que ce sont lk des mesures de service auxquelles il est in
dispensable d’avoir égard k moins de produire dans l’administra
tion un désordre et des complications de comptabilité inextrica
bles ; et qu’il n’est nullement établi que la compagnie du Nord 
aurait k un moment quelconque refusé de mettre k la disposition 
de la société de Marihaye un matériel étranger pouvant être uti
lisé pour des transports vers Longwy ;

« Attendu qu’il importe d’ailleurs de ne pas perdre de vue 
qu’après un emploi tout k fait anormal de matériel des chemins 
de fer pour les besoins de la guerre, et une époque de stagnation 
dans la production de ce matériel, survint un développement non 
moins anormal de l’industrie, et une crise de transports qu’at
testent de nombreux documents parlementaires; que celte crise 
était en plein cours lorsque la société de Marihaye intenta son 
action ; qu’on ne peut pour juger le différend faire abstraction
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des circonstances exceptionnelles qui l’ont fait surgir; que rien 
dans les documents du procès ne prouve que la compagnie du 
Nord se serait, dans ces moments difficiles, constituée en faute 
par négligence, mauvais vouloir, ou par une distribution partiale 
du matériel dont elle pouvait disposer;

« Attendu qu’il n’est pas davantage établi, en présence des 
dépositions si catégoriques de la contraire enquête, qu’en dehors 
des cas prévus par les conventions qui la lient vis-à-vis des autres 
compagnies ou des nécessités du service intérieur de sa ligne, 
la compagnie du chemin de fer du Nord ait refusé de donner aux 
wagons mis à la disposition de la société de Marihaye la destina
tion indiquée par celle-ci ; qu’enfin il n'appert pas que, malgré 
la crise, cette société ail en 1871, et eu égard à l'ensemble des 
directions, reçu moins de wagons que les années antérieures ;

« Par ces motifs, la Cour, statuant sur les appels respectifs, 
décharge de toute responsabilité la compagnie du chemin de fer 
du Nord appelante, et met vis-à-vis d’elle le jugement à néant ; 
émrndant pour le surplus, dit que la société de Marihaye n’est 
tenue à aucune indemnité vis-à-vis de la société de la Providence, 
en tant que par le manque de matériel de transport elle a été 
empêchée d'exécuter son engagement du 14 août 1871; et, avant 
de statuer sur la partie du jugement qui admet la société de la 
Providence à libeller les dommages-intérêts par elle subis, or
donne aux parties de s’expliquer sur le point de savoir si le dé
faut de livraison dont cette société se plaint doit, pour le tout, 
être attribué au cas de force majeure ci-dessus visé ; leur réserve 
de postuler telles preuves que de droit; renvoie l’affaire à la fin 
de la liste; condamne la société de Marihaye aux dépens des deux 
instances vis-à-vis de la compagnie du chemin du Nord ; réserve 
les autres dépens... » (Du 8 mars 1876. — Plaid. MMe* Pognée, 
Dupont et Robert.)

COUR D’APPEL DE LIÈGE.
Première chambre. — Présidence de M. Jnllien, président.

EXPROPRIATION. —  JUGEMENT. —  SIGNIFICATION SANS 
PROTESTATION NI RÉSERVE. —  APPEL. —  NON - RECEVA
BILITÉ.

La signification d'un jugement sans protestation ni re'serve im
plique en général acquiescement et élève une fin de non-recevoir 
contre l’appel de ce jugement.

Il n’en est pas ainsi lorsque la signification n'a lieu que pour obéir 
à une dérision de justice, comme au cas d’un jugement exécu
toire par provision.

Bien que les jugements rendus en matière d'expropriation pour 
cause d'utilité publique soient exécutoires par provision , la si
gnification du jugement déterminant l’indemnité rend toutefois 
non recevable l’appel de ce jugement.

(LA SOCIÉTÉ DD CHEMIN DE FER DES PLATEAUX DE HERVE 
C. DAVID.)

Arrêt. — « Y a-t-il lieu de déclarer l’appel non recevable?
« Attendu que l’appelant ayant fait notifier sans réserves ni 

protestation le jugement dont il a plus tard interjeté appel, les 
intimés ont conclu à ce que cet appel fût déclaré non recevable;

« Attendu que la signification d'un jugement sans protestation 
emporte, en général, acquiescement à ce jugement, et quelle 
élève une fin de non-recevoir contre l’appel que celui qui l’a 
faite viendrait à interjeter dans la suite; que ce principe se dé
duit des termes formels de l’art. 443, § 2, du code de procédure 
civile, disposant que l’intimé pourra encore appeler incidemment, 
quand même il aurait signifié le jugement sans protestation ; d'où 
il suit, comme conséquence inévitable, que la partie qui a fait 
semblable notification est désormais déchue de la faculté de for
mer appel principal ;

« Attendu, toutefois, que l’application de cette règle suppose, 
sans contredit, que la signification du jugement est un acte éma
nant de la volonté libre de celui qui l'a posé ; qu'il est manifeste 
qu’elle n'impliquera pas acquiescement de la part de la partie 
qui, contrainte d'obéir à une décision de justice dont l’exécution 
ne peut être arrêtée par aucune voie légale, au cas d'un jugement 
exécutoire par provision, l’a fait signifier comme un préalable 
forcé à son exécution; que la signification faite sans réserves 
dans de semblables conjonctures devrait laisser sauf le droit 
d’appel ;

« Mais attendu que tel n’est pas le cas de l’espèce ;
« Que si, d’un côté, les jugements rendus en matière d’expro

priation pour cause d’utilité publique sont déclarés exécutoires 
par provision, nonobstant opposition, appel et sans caution par

l'art. 47 de la loi du 47 avril 4835, et si les actes d’exécution de 
ces jugements posés sans réserves ni protestation ne peuvent 
avoir pour effet la déchéance de l’appel, il faut, d’un autre côté, 
remarquer que, dans cette matière spéciale, l’exécution du juge
ment qui détermine l’indemnité a lieu sans signification préa
lable, par dérogation au droit commun ; que l’art. 42 de la susdite 
loi de 4835 est formel à cet égard, lorsqu’il dispense expressé
ment de la notification, pour pouvoir opérer le dépôt de l'indem
nité allouée par ledit jugement et pour permettre l’envoi en 
possession ;

« Attendu qu’il suit de là qu’en notifiant le jugement rendu 
dans la cause, l’appelant a posé un acte purement volontaire aux 
conséquences juridiques duquel il doit se soumettre, et que, dès 
lors, il a encouru la déchéance du droit d'interjeter appel prin
cipal, pour n’avoir pas fait accompagner cet acte de la protesta
tion à laquelle la conservation de son droit était légalement 
subordonnée;

« Attendu que les intimés ont produit encore un moyen de 
nullité de l’exploit d’appel, fondé sur ce que le domicile de la 
compagnie appelante y est indiqué d’une manière inexacte; mais 
attendu que celte prétendue nullité n'ayant été proposée qu’après 
que les intimés eussent fait signifier des défenses par lesquelles 
ils élevaient contre l’appel la fin de non-recevoir dont il vient 
d’être question , elle est en tout cas couverte, par application de 
l’art. 473 du code de procédure civile:

« Par ces motifs, la Cour, ouï en son avis conforme M. Bou- 
gard, premier avocat général, et sans s’arrêter au moyen de nul
lité invoqué, déclare l’appel non reeevable et condamne l'appelant 
aux dépens... » (Du 2 mars 4876. — Plaid. MMe* Dupont et 
Neujean.)

»— » » »  iig- -----

COUR D’APPEL DE GAND.
neuvièm e chambre. — Présidence de M. Grandjean, conseiller.

ORDRE. ---  INTÉRÊTS. ---- RANG D’HYPOTHÈQUE. ---- INTERPRÉ
TATION DACTE. —  RÉSERVE D’ANTÉRIORITÉ.

Les trois années d’intérêts conservées par l'inscription au rang 
du capital, sont celles qui précèdent l’adjudication, non celles 
qui précèdent la demande en collocation. Tous intérêts courant 
depuis l’adjudication jusqu'à la clôture de l’ordre doivent être 
colloqués de même au rang du capital sans limitation aucune. 

Quelle est la signification, dans un acte de constitution d’hypo
thèque, de la stipulation : « L'inscription à prendre sur les 
« biens ci-dessus désignés, sera primée d’autres inscriptions 
« prises et à prendre pour des créances au capital de ..., et la 
« même inscription ne viendra en rang qu après lesdites hypo- 
« thèques dont la priorité est ici expressément réservée. »

Cette clause doit s'entendre non d'hypothèques déjà consenties, 
inscrites ou à inscrire; mais de toute hypothèque quelconque, 
quelle que soit la date de la constitution et celle de l’inscription, 
tant que le maximum indiqué nest pas atteint.

La clause profile au créancier postérieur en rang, même sans que 
le concédant ait déclaré vouloir le faire profiter de la clause 
d’antériorité.

Et les hypothèques ainsi concédées passeront par devant l’hypo
thèque dont s’agit dans la clause précitée, à mesure que les 
inscriptions antérieures à celle-ci disparaissent.

Un mandataire verbal peut valablement stipuler une hypothèque 
pour sûreté d’un crédit qu'il s'engage à faire fournir par son 
mandant et l’hypothèque prend rang à la date de l’inscription 
pour toutes les sommes qui seront ultérieurement fournies. 

L’hypothèque accordée pour sûreté des sommes qui pourraient être 
dues « par suite d'ouverture de crédit, obligation, arrêtés de 
compte, avances de fonds ou de toute autre manière, » profite 
dans sa généralité à un prix encore impayé de terrains à bâtir, 
et les créanciers postérieurs en rang ne peuvent exiger que la 
créance soit d’abord poursuivie sur le produit de la revente de 
ces terrains.

(LA BANQUE DE CRÉDIT COMMERCIAL D’ANVERS C. LE BARON DUSARDT 
DE ROULAND ET CONSORTS ET C. LES CURATEURS A LA FAIL
LITE DE NECKERE.)

Appel a été interjeté par la Banque de Crédit commercial 
d’Anvers, du jugement du tribunal d'Ypres, rapporté Belg. 
J ud., 1874, p. 1237, en ce qui concerne les collocations de 
M. le baron Dusardt, M. Vanderwée, la société de Crédit 
industriel et des dépôts du Nord, MM. Rabinel et Bécart, 
monseigneur Félix De Neckere et les héritiers de M. César 
Gravet.
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Le jugement dont appel et l’exposé des faits qui l’ac
compagne font suffisamment connaître les divers contredits 
dirigés contre les collocations des créances des intimés.

La Cour a confirmé le jugement à quo sur les conclu
sions conformes de M. l’avocat général D umont.

Arrêt. — « A. En ce qui concerne l’hypothèque du baron 
Dusardt de Bouland (chap. IX de l’ordre provisoire) :

« 1° Sur le contrat relatif au rang :
« Attendu que parade du 2 novembre 1868, enregistré, passé 

devant le notaire Opsomer, Maximilien De Neckere s'cst reconnu 
débiteur envers la Banque de Crédit commercial d’Anvers, d’une 
somme de 427,000 francs, pour garantie de laquelle il a consenti 
une hypothèque sur trente-quatre immeubles situés dans lesarron- 
dissemenls d’Ypres et de Courtrai, en stipulant en propres termes 
que « l’inscription h prendre sur les biens ci-dessus désignés, 
« sera primée par d'autres inscriptions prises et à prendre, pour 
« des créances au capital de 1,830,000 francs au maximum, 
« plus les intérêts pour deux années et l’année courante, dont la 
« loi conserve le rang du capital, et que la même inscription ne 
« viendra en rang qu’après lesdites hypothèques dont la priorité 
« est ici expressément réservée ; »

« Qu’en vertu de cet acte, la Banque de Crédit commercial a 
pris le 17 novembre 1868, au bureau des hypothèques à Ypres, 
une inscription qui reproduit textuellement ladite stipulation ;

« Attendu que pour déterminer en faveur de quelles hypo
thèques la priorité est réservée, il importe de rechercher avant 
tout la commune intention des parties contractantes ; et qu’à cet 
effet, il y a lieu d'avoir égard à la situation respective antérieu
rement à l’acte du 2 novembre 1868;

« Qu’il est constant qu’engagé dans de vastes entreprises 
industrielles et financières. Ile Neckere avait déjà un patrimoine 
obéré; qu’il se trouvait dans l’éventualité de devoir contracter de 
nouveaux emprunts, soit pour continuer ses opérations, soit pour 
conjurer des poursuites imminentes qui auraient pu, dès celte 
époque, entraîner la faillite; que la Banque de Crédit commercial 
n’avait à sa charge que des créances litigieuses ou incertaines 
résultant dus comptes-courants non arrêtés et au sujet desquelles 
était intervenue, le 20 mars 1868, une transaction verbale que 
l’acte authentique du 2 novembre 1868 avait pour objet de réa
liser ;

« Attendu que dans ces circonstances il était évidemment de 
l’intérêt de la Banque d’avoir sa créance liquide et d’obtenir de 
son débiteur une garantie hypothécaire, comme il était de l’in
térêt de De Neckere de se réserver un crédit immobilier suffisant 
pour pouvoir faire ultérieurement appel aux capitaux des tiers; 
que l’acte du 2 novembre 1868 apparaît dès lors comme destiné 
dans la pensée des parties contractantes à concilier ces deux inté
rêts, l’hypothèque n'étant consentie à la Banque que sous la con
dition qu’elle serait primée jusqu'à concurrence de 1,850,000 fr. 
par d'autres hypothèques déjà concédées ou à concéder par la 
suite sur les mêmes biens;

« Attendu que cette interprétation s'impose avec d’autant plus 
de force, qu’en constituant à la même époque, par acte du 
14 août 1868, au profit de la compagnie concessionnaire des tra
vaux d’assainissement de la Senne, une hypothèque pour sûreté 
d’un cautionnement de 200,000 francs, De Neckere a fait, sous 
l'empire des mêmes préoccupations, une réserve de mémo nature 
et de même portée, et ce en des termes qui défient toute équi
voque; que ledit acte porte en effet que : « comme sanction de 
« ce cautionnement, M. De Neckere accorde dès à présent au 
« profit de ladite Belqian public works company, hypothèque, 
« spécialement sur les biens ci-après désignés, mais seulement 
« pour être affectés en rang immédiat après un capital de 
« 1,500,000 francs et les intérêts y afférents, dont ces biens 
« sont ou seront grevés par lui, librement et en rang avant ladite 
« compagnie; »

« Attendu qu’en exécution de l’acte du 2 novembre 1868, 
ainsi entendu, l’hvpothèque supplémentaire du baron Dusardt de 
Bouland, constituée par acte du 12 novembre 1868 et inscrite 
seulement le 23 du même mois, doit néanmoins prendre rang 
avant l’hypothèque de la Banque d’Anvers, pour autant que le 
maximum de 1,850,000 francs ne serait point absorbé par les 
autres créances hypothécaires inscrites avant le 23 novem
bre 1868;

« Attendu que pour être colloquée en toute hypothèse, avant 
l’intimé Dusardt, la Banque de Crédit commercial soutient erro
nément que les mots ; « inscriptions à prendre,» ne peuvent s'en
tendre d’hypothèques à consentir ultérieurement, mais que, dans 
l’intention" commune des parties, comme dans la signification 
légale de ces mots, ils doivent s'entendre d'inscriptions à pren
dre pour des créances déjà existantes et des hypothèques déjà

LA BELGIQUE

consenties, De Neckere faisant ainsi connaître plus ou moins 
exactement au moment du contrat du 2 novembre 1868, le chiffre 
des hypothèques qu’il avait consenties déjà sur les biens qu’il 
hypothéquait à la Banque de Crédit commercial et réservant à 
ces hypothèques l’antériorité, sans savoir si elles étaient inscrites 
ou non ;

« Que si les expressions hypothèques et inscriptions ont, dans 
le langage rigoureux du droit, une signification différente, elles 
sont toutefois employées comme équipollentes dans la pratique, 
et qu'il résulte de l’agencement et de la contexture de la clause 
litigieuse que les parties contractantes elles-mêmes se sont suc
cessivement servies des mots inscriptions et hypothèques pour 
exprimer une même chose; que l’interprétation préconisée par la 
Banque se heurte, d’autre part, à des invraisemblances et à des 
impossibilités de toute nature; qu’en effet, si la stipulation dont 
il s’agit avait le sens que l’appelante lui attribue, il eut été abso
lument inutile de réserver la priorité pour les hypothèques déjà 
inscrites, cette priorité étant de droit, comme il eut été déraison
nable de la part de De Neckere de la réserver pour des hypo
thèques consenties, mais non encore inscrites, alors qu’il ne 
pouvait ignorer que toutes les hypothèques antérieurement con
stituées avaient été soumises à l’inscription par les créanciers 
directement intéressés à remplir cette formalité le plus tôt pos- 

• sible; qu’il est également inadmissible qu’en fixant un maximum 
de 1,850,000 francs. De Neckere aurait voulu faire connaître 
approximativement le montant des hypothèques déjà concédées 
sur les biens qu'il hypothéquait à la Banque, puisque, de l'aveu 
de celle-ci, les hypothèques grevant alors les seuls biens situés 
dans l’arrondissement d’Ypres, s’élevaient à la somme de
IV. 2,056,511-13, et que rien ne permet d’ailleurs de supposer 
que De Neckere aurait ignoré sa situation hypothécaire au point 
d'accuser un chiffre si inférieur à la réalité;

« Attendu qu’il est inexact de prétendre que dans le système 
d’interprétation invoqué par le baron Dusardt de Bouland et con
sacré par le jugement à quo, la Banque de Crédit commercial 
aurait souscrit le 2 novembre 1868, à une clause qui eut rendu 
sa situation plus mauvaise qu’auparavant, alors qu’il lui eût été 
loisible de recourir à des mesures de rigueur pour mettre De Nec
kere dans l'impossibilitéde diminuer les garanties auxquelles elle 
avait droit; que, bien loin d’avoir aggravé sa position vis-à-vis 
de De Neckere, la Banque d’Anvers, privée jusqu’alors de toute 
garantie, sa créance n'étant ni liquide ni certaine, a obtenu, 
indépendamment d’une reconnaissance de dette, la concession 
d une hypothèque sur un grand nombre d'immeubles auxquels 
elle attribuait alors une valeur de 2,300,000 francs; qu'à défaut 
d'un titre qui lui permit immédiatement, soit de pratiquer des 
saisies, soit de provoquer la faillite, il lui eût été impossible 
d’obtenir de son débiteur des avantages plus considérables 
encore ;

« Et attendu que la clause insérée dans l’acte du 2 novembre 
1868, n'étant contraire ni à la loi ni à l’ordre public, doit être 
exécutée de bonne foi, conformément aux motifs qui lui ont donné 
naissance et au but en vue duquel elle a été stipulée ; que les 
difficultés que son application pourrait engendrer dans certaines 
hypothèses imaginées par l’appelante, ne sauraient avoir pour 
effet d'infirmer une convention conclue èt sur la foi de laquelle 
des tiers ont prêté leurs capitaux;

« Attendu que l’appelante est mal fondée à soutenir en ordre 
subsidiaire que De Neckere n’a pas concédé le bénéfice d’antério
rité au baron Dusardt et que celui-ci n’a pas eu l’intention d’en 
profiter; qu’en effet, De Neckere a expressément déclaré dans 
l’acte constitutif du 2 novembre 1868 que les biens donnés en 
hypothèque étaient libres de toutes charges et hypothèques quel
conques; que cette déclaration, qui implique virtuellement con
cession du droit d’antériorité, a été dûment acceptée par le baron 
Dusardt; qu’au surplus, pour attribuer aux préteurs le droit de 
prendre rang avant la Banque, De Neckere n'était pas obligé d’en 
faire la déclaration, celte priorité leur étant acquise de plein 
droit par le seul effet de la réserve stipulée dans l’acte du 2 no
vembre 1868, réserve que la Banque de Crédit commercial s’était 
engagée à subir comme étant la condition à laquelle une hypo
thèque était subordonnée;

« Attendu que, subsidiairement encore, l'appelante se prévaut 
de ce qu’il y avait déjà des inscriptions pour une somme de 
fr. 2,056,311-13 au moment où l’hypothèque était consentie à 
Dusardt, pour en induire que De Neckere n'avait plus le droit de 
lui concéder l’antériorité, la limite fixée par l’acte du 2 novem
bre 1868 étant déjà dépassée ;

« Mais attendu que, d’après ce mode d’interprétation, la clause 
litigieuse serait absolument sans objet et sans portée, puisque 
De Neckere auraitstipulé sans but appréciable une réserve essen
tiellement et radicalement inefficace; qu’il faut, dès lors, admettre 
que dans l’intention des parties, les inscriptions rayées ne
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doivent pas entrer en compte pour la supputation du maximum 
de 1,850,000 francs;

« 2° Sur le contredit relatif aux intérêts :
« Attendu que les parties sont d'accord pour reconnaître que 

les trois années d'intérêts conservées par l’inscription hypothé
caire sont celles qui précèdent le moment où cette inscription 
exerce ses effets, c’est-à-dire où le droit des créanciers sur 
l’immeuble se transforme définitivement en un droit sur le prix; 
qu’elles sont uniquement en divergence sur le point de savoir si 
l’inscription produit ses effets par l’adjudication ou bien par la 
demande en collocation;

« Attendu qu’il ressort à toute évidence des travaux qui ont 
précédé 1 adoption de l’art. 87 de la loi du 16 décembre 1851 
que, dans la pensée du législateur, les droits des créanciers sur 
le prix sont irrévocablement fixés au cas de saisie par l’adjudica
tion ; d’où il suit que la demande en collocation ne fait point 
naître, au profit du créancier produisant, un droit sur le prix à 
distribuer, mais quelle constitue seulement l’exercice de ce 
droit, lequel préexiste en vertu de l’adjudication définitive ;

« B. En ce qui concerne les deux hypothèques de la société 
du Crédit industriel et des dépôts du Nord (chapitres XII et Xlll 
de l'ordre provisoire) :

« 1° Sur le contredit relatif au droit d’hypothèque :
« Attendu qu’aux termes d'un acte du 2 janvier 1869, passé 

devant 11e Van Eeckc, notaire à Ypres, le sieur Du Rayon, agis
sant au nom et comme mandataire verbal de Kiener, administra
teur délégué de la société intimée, a ouvert à De Neckere, moyen
nant constitution d’hypothèque, un crédit jusqu’à concurrence de
35.000 francs ;

« Attendu que la réalité du mandat invoqué par Du Rayon 
dans l’acte du 2 janvier 1869 n’a été contestée ni par De Neckere 
ni par la société du Crédit industriel ; que, bien au contraire, son 
existence a été confirmée par l’exécution presque immédiate du 
contrat; qu’en effet, dès le 6 janvier 1869 l’import du crédit a 
été versé entre les mains du notaire Defonlaine, de Lille, pour le 
compte de De Neckere, et que le 7 du même mois, une inscrip
tion a été prise au bureau des hypothèques, à Ypres, au nom de 
la société créditrice ;

« Et attendu que le mandat peut, en général, être donné ver
balement ; qu’aucune disposition de la loi ne déroge à ce principe 
de droit commun, soit pour l’ouverture d’un crédit, soit pour 
l’acceplalion d’une hypothèque, l'art. 76, § 2, de la loi du 16 dé
cembre 1851 n'exigeant une procuration authentique qu’à l’effet 
de constituer une hypothèque ;

« Qu'il suit de là, contrairement aux soutènements de l’appe
lante, qu’au 2 janvier 1869 une obligation principale a été con
tractée par la société intimée envers De Neckere pur le concours 
de leurs volontés respectives valablement exprimées;

« Attendu que ces considérations s’appliquent à l'hypothèque 
constituée par acte du 18 janvier 1869 avec d’autant plus de force 
et de raison que celle-ci avait pour objet de garantir une ouver
ture de crédit de 265,000 francs, déjà antérieurement consentie 
selon acte authentique des 12-13 janvier 1869, à Lille;

« 2° Sur le contredit relatif au rang;
« Déterminée par les motifs exposés sub litt. A, n° 1 ;
« Considérant, en outre, que dans l’acte du 18 janvier 1869, 

De Neckere a expressément déclaré faire usage de la réserve de 
priorité et que, par acte du 28 avril 1869, inscrit le 30 du même 
mois, il a fait la même déclaration par rapport à l’hypothèque 
constituée le 2 janvier 1869, pour sûreté du crédit de 35,000 fr.;

« 3° Sur le contredit relatif à la justification de la créance de
35.000 francs :

« Adoptant les motifs du premier juge ;
« Considérant, au surplus, qu’une justification complète a été 

fournie dans le cours de l’instance d’appel ;
« 4° Sur le contredit relatif aux intérêts :
« Adoptant les motifs du premier juge;
« Considérant, en outre, qu’il résulte des bordereaux d’inscrip

tion des 7 et 22 janvier 1869, comme aussi de la nature des con
trats qui s’y trouvent relatés, que les capitaux de 35,000 francs et 
de 265,000 francs étaient productifs d’intérêts ;

« C. En ce qui concerne les hypothèques de Vanderwee, de 
Félix De Neckere et des héritiers de César Gravet (chapitres XIV, 
XVI elXVlII de l’ordre provisoire) :

« Déterminée par les motifs invoqués sub litt. A, n° 1, et 
B, n» 2 ;

« D. En ce qui concerne l’hypothèque de Rabinel et Bécart 
(chapitre XVII de l’ordre provisoire):

« 1° Sur le contredit relatif au droit d’hypothèque :
« Attendu qu’il n’est point contesté qu’à la date du 29 avril 

1869, Rabinel et Bécart ont vendu à De Neckere certains immeu

bles situés à Lille, moyennant promesse de la part de ce dernier 
de constituer une hypothèque supplémentaire jusqu’à concur
rence de 100,000 francs, import des deux premiers à-comptes à 
payer sur le prix ;

« Attendu que, par acte du 17 juin suivant passé devant 
Me Lannoy, notaire à Commines, De Neckere a effectivement donné 
hypothèque aux intimés et ce, d’après la teneur de l’acte, « pour 
« sûreté de sommes qu’il pourrait leur devoir par suite d’ouver- 
« ture de crédit, obligations, arrêtés de compte, avances de 
« fonds, acquisitions ou de toute autre manière généralement 
« quelconque, pourvu toutefois que le montant desdiles sommes 
« ne s’élevât pas au delà de 100,000 francs ;' » que ces termes, 
qui sont d’ailleurs textuellement reproduits dans l’inscription du 
26 juin 1869, se rapportent manifestement à l’obligation préexis
tante contractée par De Neckere, d’acquitter le prix d’acquisition 
des immeubles de Lille;

« Attendu que Rabinel et Bécart ont dûment et valablement 
accepté l’hypothèque par l’intermédiaire du sieur Desrousseaux, 
se déclarant « leur mandataire verbal ; » que l'existence du 
mandat n’a jamais été révoquée en doute par les parties contrac
tantes, mais au contraire, confirmée par l’inscription hypothé
caire prise à la requête des intimés ;

« 2° Sur le contredit relatif au rang :
« Déterminée par les considérations invoquées sub litt. A, n° 1, 

et B, n° 2 ;
« 3° Sur les demandes formulées : a) en première instance, 

par conclusions du 7 juillet 1875 tendantes à ce que les sommes 
à revenir à Rabinel et Bécart restent consignées jusqu'à liquida
tion ou revente des immeubles situés à Lille, pour, lesdils Rabinel 
et Bécart être colloqués jusqu’à concurrence du solde qui pour
rait éventuellement leur revenir, et la Banque poursuivante se 
voir attribuer le surplus; b) en instance d’appel, par conclusions 
du 20 mars 1875, tendantes à ce que la créance de Rabinel et 
Bécart soit réduite de 96,500 francs, produit de la revente des 
immeubles situées à Lille, pour être l’appelante colloquée jus
qu’à concurrence de ladite somme;

« Considérant, en fait, qu’en supposant que ces chefs de con
clusions fussent recevables, comme constituant simplement des 
demandes subsidiaires et réduites, ils sont en tous cas non 
fondés pour les motifs énoncés dans le jugement à quo et comme 
contraires à la saine interprétation des contrats du 29 avril 1869 
et du 17 juin suivant;

« E. En ce qui concerne les intérêts et arrérages courus pen
dant le cours des contestations et les frais :

« Attendu que le premier juge s'est conformé à l'équité et à 
la loi ;

« Farces motifs et ceux du premier juge qui n’v sont poin t con
traires, la Cour, ouï M. Dumont, premier avocat général, en ses 
conclusions conformes, met l’appel à néant; confirme le jugement 
« quo; déboute la Banque de Crédit commercial d'Anvers des fins 
de ses conclusions du 20 mai 1875; la condamne à payer à 
Rabinel et Bécart et aux héritiers de César Gravet les intérêts et 
arrérages qui ont couru pendant le cours des contestations et à 
libeller conformément à l’art. 770 du code de procédure civile; 
la condamne aux frais des deux instances ; et statuant sur la 
demande de subrogation formée par Rabinel et Bécart et par les 
héritiers de César Gravet, dit qu’il n'y a point lieu d’y faire droit, 
la partie contestante ayant succombé sur tous les points du 
litige... » (Du 11 août 1875. — Plaid. MMesÎH. Léger et Ad. Du 
Bofs c. P. Van Biervm et, Ü'Elhoungne et Van Tomme.)

TRIBUNAL CIVIL DE BRUXELLES.
Prem ière chambre. — Présidence de ih. nrngm an, loge.

EXPROPRIATION POUR CAUSE D’UTILITÉ PURLIQUE. —  INTÉRÊTS 
d’a t t e n t e . —  FRAIS DE REMPLOI. —  CHÔMAGE ET PERTE 
DE BÉNÉFICES. —  MISSION DES EXPERTS.

En matière d’expropriation pour cause d'utilité publique, les inté
rêts d’attente ne peuvent pas être calculés sur les frais de rem
ploi ; ils forment un poste à part.

Il n’est pas indispensable pour fixer l’indemnité due pour chômage 
et perte de bénéfices que les experts aient sous les yeux des 
livres de commerce ou autres documents ; ils peuvent puiser 
les éléments de leur conviction dans les renseignements dont ils 
s’entourent.

(LA ville de BRUXELLES C. FIERENS ET VANHAERLEM.)

J ugement. — « Attendu que l'intervention est régulière en la 
forme ;
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« Au principal :
« Attendu que parties sont d’accord pour entériner le rapport 

d’expertise en ce qui concerne la valeur vénale et les frais de 
remploi et qu'il est de principe que les intérêts d'attente ne 
doivent pas être calculés sur ces frais de remploi, comme les 
experts l’ont fait à tort;

« Quant à l’intervenant :
« Attendu que par ses conclusions d’audience, il déclare 

n’avoir à réclamer aucune indemnité pour perte de jouissance, et 
que les parties sont d’accord sur les divers chefs d’indemnités, 
sauf pour le chômage et la perte de bénéfices;

« Attendu que les experts allouent, quant à ce, une indemnité 
de 2,000 francs ;

« Attendu que la ville demanderesse conteste ce chiffre, par le 
motif que les experts n'auraient eu sous les yeux, ni livres de 
commerce, ni documents ou factures de nature à établir l'impor
tance du bénéfice réalisé par l'inlervenanl et que ce chiffre de
2,000 francs serait exagéré eu égard à la nature et ad peu d'im
portance de l’industrie de l'intervenant;

« Attendu que ce soutènement n'est pas fondé, puisqu'il paraît 
résulter du rapport d'expertise que si les livres, comptes ou fac
tures n’ont pas été produits, les experts déclarent cependant 
qu’ils se sont entourés de tous les renseignements de nature à les 
éclairer, et qu'à la suite de leurs recherches et -après mûr exa
men, ils ont été d'avis unanime d’allouer à l’intervenant du chef 
de chômage et de perle de bénéfices la somme indiquée ;

« Attendu, au surplus, que le tribunal trouve dans les docu
ments versés au litige des éléments suffisants pour justifier l’ap
préciation des experts;

« Par ces motifs, ouï M. le juge Drugman en son rapport et 
M. Heiderscheidt, substitut du procureur du roi, en son avis 
conforme, le Tribunal, entérinant le rapport des experts, sauf 
pour la perte de jouissance et les intérêts d’attente, fixe comme 
suit les indemnités à payer... » (Du 17 mars 4875. — Plaid. 
MMes Duvivier et Coenaes).

JURIDICTION CRIMINELLE.
-------- Qi O

COUR D’APPEL DE BRUXELLES.
Quatrième chambre. — Présidence de III. De llennln.

QUALITÉ DE BELGE. ---- CESSION DE TERRITOIRE. ---- NAIS
SANCE SUR LE SOL BELGE.

L'individu né en Belgique, en 1836, d’un père originaire d une 
commune cédée à la Hollande en 1839, a conservé la qualité de 
Belge.

Il importe peu que son père n’ait pas profilé de la [acuité d’opter 
pour la qualité de Belge.

En conséquence l’arrêté d’expulsion intervenu à charge de cet indi
vidu est de nulle valeur.

(SCHOOFS C. LE MINISTÈRE PUBLIC.)

Par jugement du tribunal correctionnel de Bruxelles, du 
28 août 1878, Schoofs est condamné pour rupture de ban 
d’expulsion.

Appel.
Arrêt.—« Attendu que l’inculpé Josçph Schoofs est né à Bruxel

les, le 25 avril 1836,d’un père y domiciliéqui lui-mêmeétait néà 
Thorn, commune qui jusqu'alors n’avait jamais cessé de faire 
partie du territoire belge ; que par conséquent ledit inculpé, par 
le double fait de sa naissance sur le territoire belge et de la qua
lité de belge que possédait son père à cette époque, a été irrévoca
blement investi du droit de nationalité belge, droit qu’aucun fait 
postérieur n’a pu lui ravir, sans sa participation ou son consen
tement;

« Attendu que si, par suite du traité de 1839, le village de 
Thorn a été cédé à la Hollande et si cette cession a pu avoir pour 
conséquence de conférer au père du prévenu la nationalité que 
lui assignait son lieu de naissance, celle cession n'a pu exercer 
aucune influence sur les droits acquis du prévenu lui-même, 
qu’aucun lien, ni de résidence, ni de naissance, n’a jamais ratta
ché à la partie du territoire cédé, ni à la localité que son père 
avait lui-même abandonnée sans esprit de retour, en venant 
s’élablir et se marier à Bruxelles longtemps avant la cession 
dont il s’agit ;

« Attendu que si le législateur de 1839, en vue de favoriser la 
conservation de la qualité de belge, au profit de ceux qui, par 
suite des cessions du territoire, seraient dans le cas de perdre 
cette qualité, a prescrit l’accomplissement de certaines formalités 
déterminées, ces formalités n’ont jamais été imposées à ceux que 
leur naissance rattachait au territoire conservé à la Belgique;

« Attendu, en effet, qu’il résulte des discussions auxquelles la 
loi du 4 juin 1839 a donné lieu dans le Parlement et notamment 
des déclarations formelles faites, tant par les organes du gouver
nement, que par les orateurs qui ont pris part à cette discussion, 
que la déclaration prescrite par l’art. 1er de la loi n'élait imposée 
qu’à ceux qui, habitant la Belgique et voulant rester Belges, se rat
tachaient cependant par leur naissance aux parties des territoires 
cédés, landis que ceux qui étaient nés sur le territoire actuel de 
la Belgique conservaient leur nationalité de naissance, sans être 
astreints à aucune déclaration quelconque; qu’au surplus, cette 
interprétation a revu en quelque sorte sa confirmation officielle 
dans le lexle même de l’art. 2 de la loi du 30 décembre 1853;

« Attendu qu’on ne saurait prétendre davantage que la 
déchéance encourue par le père du prévenu par suile de sa négli
gence à faire, en temps opportun, la déclaration prescrite par la 
loi, aurait eu pour conséquence d’entraîner également pour son 
fils, alors mineur, la perte de la nationalité qui lui était acquise 
par sa naissance, puisque d'une part celte négligence, si elle a 
existé, constituerait un acte de la volonté libre du père, à qui il 
ne pouvait appartenir d’enlever à son fils les droits inhérents à 
son état civil, et que d’antre part, le législateur de 1839 a mani
festé à cet égard sa volonté contraire, en stipulant expressément 
que ceux qui, étant encore mineurs au moment de la promulga
tion de la loi et se trouvant dans le cas de devoir se prononcer, 
auraient un délai de deux ans à partir de leur majorité pour faire 
par eux-mêmes l’option qui leur était laissée ;

« Par ces motifs, la Cour dit pour droit que le prévenu n’étant 
pas étranger, l'arrêté d’expulsion pris à son égard le 20 juin 1865 
est de nu Ile valeur comme étant contraire à la loi et ne peut donner 
ouverture au délit de rupture de ban d’expulsion... » (Du 2 dé
cembre 1875.)

Observations. — V. Cass, belge, 9 mars 1874, supra, 
p. 227 ; Bruxelles, 6 mars 1878, Scheyven, Droit élec
toral, 1878, p. 240; Demolombe, t. Ier, n° 178; Dalloz, 
rép., V° Droit civil, n°S93; Laurent, Droit civil, t I " ' 
p. 465.

COUR D’APPEL DE BRUXELLES.
Quatrième chambre. — Présidence de M. Vanden Eynde.

ENLÈVEMENT DE MINEURE. —  CARACTÈRES DE CE DÉLIT.

L’enlèvement d'une enfant mineure n'csl punissable que s’il est
accompagné de violence, de menaces ou de ruse, ou s'il a eu pour
but la séduction de l’enfant enlevée.

(MINTJENS et MIGOM c. LE MINISTÈRE PUBLIC.)

Un sieur Migom, d’Anvers, étant parti comme matelot 
pour un voyage de long cours, sa femme n’eut rien de 
plus pressé que de confier aux hospices une enfant issue 
d’un premier mariage de son mari.

Un jour que l’enfant sortait, elle rejoignit le frère de son 
père qui l’attendail dans la rue et ne remit plus les pieds 
dans la maison de secours qui l’avait recueillie. Delà plainte 
de la part de l’Administration des hospices et poursuite 
du parquet.

Jugement. — « Attendu que l’enlèvement des mineurs n’est 
punissable que s’il est commis avec violence (art. 368 et 369 du 
code pénal);

« Attendu que cette dernière disposition n’a eu en vue que les 
enlèvements dont le but est la séduction ou la prostitution et 
qu’il est constant que les prévenus n’ont pas eu cette intention ;

« Attendu qu’en dehors de ce cas l’enlèvement des mineurs 
âgés de 7 à 21 ans ne revêt un caractère délictueux que s’il est 
opéré par violence, ruse ou menace, et qu’il n’est pas établi que 
les prévenus aient eu recours à un de ces moyens pour enlever 
l’enfant et la détourner de l’orphelinat;

« Par ces motifs, le Tribunal acquitte... » (Du 30 mai 1873.)

Appel ayant été interjeté de ce jugement, la Cour rendit 
l’arrêt suivant :

Arrêt. — « Attendu qu’il n’est pas prouvé que le prévenu
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Minljens ait commis le fait mis à sa charge ou qu'il ait coopéré 
d’une manière quelconque au délit imputé à Migom ;

« En ce qui concerne ce dernier :
« Attendu qu'il est demeuré constant devant la Cour, que 

pour enlever la jeune Migom, âgée de dix ans, ce prévenu n’a 
fait usage d’aucune violence ; qu’il n’a non plus mis en œuvre 
aucune ruse ni menace à l’effet de déterminer cette jeune fille à 
l’accompagner ; qu’au contraire, celle-ci, enfant de son frère, 
s’est rendue volontairement au premier appel que lui a fait son 
oncle qui l'a rencontrée à son passage dans la rue;

« Attendu que les pièces du dossier, ainsi que les diverses cir
constances de la cause, démontrent à l'évidence que Migom n’a 
emmené sa nièce que dans l'intention de la prendre chez lui pour 
la soigner et de pourvoir à ses besoins en attendant le retour de 
son frère, père de l'enfant ;

« Attendu que ce fait ne tombe sous l’application d'aucune dis
position répressive : qu'en effet, ledit fait n’a été posé, ainsi 
qu’il est dit ci-dessus, dans aucune des conditions requises par 
l’article 368 du code pénal;

« Attendu qu’il n’est pas non plus réprimé par l’article 370, 
qui fait partie du même chapitre IV ; que si la généralité des 
termes laisse planer certain doute sur la portée de cet article et 
sur le caractère du délit qu'il incrimine, ce doute s'évanouit de
vant les travaux préparatoires tant du code pénal de 1810, que 
de celui actuellement en vigueur et qui a repris dans ses articles 
368 et 370 les principales dispositions contenues dans les articles 
354 et 356 de l’ancien code; qu'en effet, il résulte de ces tra
vaux que l’article 368 (354 ancien), a été conçu dans un ordre 
d’idées distinct de celui qui a inspiré l'article 370 (356 ancien);

« Que l’article 368 a eu pour objet principal de protéger la 
puissance paternelle ou l’autorité de la famille contre l'atteinte 
résultant du détournement des enfants mineurs des deux sexes, 
tandis que l'article 370 n'a été porté que dans l’intérêt exclusif 
des jeunes filles, en vue de les garantir contre les passions et les 
entreprises des individus de l’autre sexe et, en même temps, 
contre leur propre faiblesse et les entraînements de leur âge; 
que le législateur n’a donc entendu punir par ce dernier article 
que l’enlèvement sans contrainte d’une fille âgée de moins de 
46 ans, non émancipée, perpétré dans un but de séduction, but 
qui implique l'intention coupable d'en abuser ou de forcer les 
parents à consentir au mariage (voir exposé des motifs, par 
M. Haus; Rapport de la Chambre des représentants par M. Le
lièvre; Exposé des motifs par M. le conseiller d’Etat Faure, Ny- 
pels, T. 111) ;

« Attendu que les dispositions de l’article 374 du nouveau 
code viennent encore à 1 appui de cette interprétation;

« Par ces motifs, la Cour met au néant l’appel du ministère 
public et confirme le jugement à quo... » (Du 6 juin 1873. — 
Plaid. M° Coenaes.)

TRIBUNAL CORRECTIONNEL DE BRUXELLES.
Sixième chambre. — présidence de N . De le court, vice-prés.

BANQUEROUTE.—  FAILLITE.— JUGEMENT DÉCLARATIF. —  CES-
SATION DE PAIEMENT. ---- ÉBRANLEMENT DU CRÉDIT. —  JUGE
RÉPRESSIF. — APPRÉCIATION.

Les tribunaux répressifs saisis d'une prévention de banqueroute ne 
sont pas liés par le jugement déclaratif de faillite émané de la 
juridiction consulaire ; ils peuvent et doivent examiner si le 
prévenu est bien réellement failli, c’est-à-dire s’il se trouvait en 
état de cessation de paiements et si son crédit était ébranlé.

La constatation de l'état de cessation de paiements est laissée par 
la loi à l’apprécialion des tribunaux, qui peuvent ne pas tenir 
compte de protêts, de poursuites, d'un déficit, mais qui doivent 
examiner surtout si le commerçant est laissé par ses créanciers 
à la tête de ses affaires et si leur confiance dans son crédit n’a 
pas cessé d’exister.

(leroy c. le ministère public.)

Par jugement du 4 février 1875, le tribunal de commerce 
de Bruxelles avait déclaré la faillite de la société Couvé 
et Cle et, par suite, la faillite personnelle de chacun des 
deux associés qui la composaient.

L’un de ces derniers, Leroy, fut, sur le rapport du cura
teur et après une longue instruction, renvoyé devant le tri
bunal correctionnel du chef de banqueroute simple et de 
banqueroute frauduleuse.

A l’audience, le défenseur de Leroy fit valoir, en droit,

que le tribunal correctionnel devait examiner à nouveau, 
et nonobstant le jugement du tribunal de commerce, si le 
prévenu pouvait être considéré comme étant en état de 
faillite, vu que c’était là un élément essentiel de toute ban
queroute.

En fait, il soutenait que le tribunal de commerce avait 
à tort déclaré la faillite de la société Couvé et C'8 et, par 
suite, la faillite du prévenu.

D’une part, en effet, la société Couvé et Cie était une 
société irrégulière ou communauté de fait; elle ne consti
tuait donc pas une individualité juridique, et ne pouvait 
comme telle être mise en faillite.

En second lieu, cette société était dissoute depuis plu
sieurs mois au moment du jugement déclaratif, et ce juge
ment avait été rendu sur l’aveu d’un ex-associé qui ne tai
sait plus,partie de la société.

En dernier lieu, ni la société, ni les associés ne se trou
vaient en état de cessation légale de paiements au moment 
du jugement déclaratif de faillite.

Le Tribunal a fait droit, en adoptant ce dernier moyen, 
dans les termes suivants ;

Jugement. — « Attendu qu’il est de jurisprudence que les tri
bunaux répressifs saisis d’une prévention de banqueroute ne sont 
pas liés par le jugement déclaratif de faillite, mais qu’ils peuvent 
et doivent examiner si le prévenu se trouvait en état de cessation 
de paiements et si son crédit était ébranlé;

« Attendu que c’est à ce point de vue seulement qu’il y a lieu 
d’examiner la position du prévenu, sans qu'il soit nécessaire de 
rechercher si la société dont il faisait partie avait une existence 
légale ;

« Attendu que la loi n’a point défini l'état de cessation de 
paiements; que la constatation de ce fait est laissée à l'apprécia
tion des tribunaux ;

« Attendu que des protêts, des poursuites, ou un passif dépas
sant l’actif ne peuvent être seuls considérés comme constituant 
un étal de faillite; qu'il faut examiner surtout si le commerçant 
est laissé par ses créanciers à la tète de ses affaires et si leur 
confiance dans son crédit n’a pas cessé d'exister;

« Attendu qu'il résulte des pièces produites par le prévenu que 
des créanciers représentant la presque totalité du passif étaient 
d'avis de laisser le prévenu à la tête de ses opérations commer
ciales, après la dissolution de la communauté de fait ayant existé 
entre lui et son associé Couvé, et qu'ils ont même fait opposition 
au jugement déclaratif de la faillite rendu sur l'aveu fait par ledit 
Couvé ; que si postérieurement ils se sont désistés de leur action, 
cette opposition démontre cependant qu’à l'époque de la déclara
tion de faillite, ils ne croyaient pas le crédit du prévenu ébranlé;

« Attendu que la faillite ayant uniquement pour but de sauve
garder les intérêts des créanciers, les tribunaux ne doivent pas 
se montrer plus rigoureux que ceux-ci dans l’appréciation de la 
position de leur débiteur;

« Attendu qu'il suit de ce qui précède que l’on ne peut dire 
que le prévenu fût en état de cessation de paiements ;

« Par ces motifs, le Tribunal déclare l’action publique non 
recevable; renvoie le prévenu des fins de la poursuite sans 
frais... » (Du 25 février 1876. — Plaid. M8 Henri Lévy.)

A c t e s  o f f i c i e l s .

Justice de paix. — Greffier. — Démission. Par arrêté royal 
du 6 mars 4876, la démission de M. Claeys, de ses fondions de 
greffier de la justice de paix du canton de Nazareth, est acceptée.

M. Claeys est admis à faire valoir ses droits à la pension.
Justice de paix. — Juge. — Démission. Par arrêté royal du 

9 mars 4876, la démission de M. Vande Walle, de ses fonctions 
déjugé de paix du canton d’Audenarde, est acceptée.

M. Vande Walle est admis à l’émérital et autorisé à conserver 
le titre honorifique de ses fonctions.

Tribunal de première instance. — Président. — Démission. 
Par arrêté royal du 12 mars 1876, la démission de M. De Foor, 
de ses fonctions de président du tribunal de première instance 
séant à Bruges, est acceptée.

M. De Foor est admis à l’éméritat et autorisé à conserver le 
titre honorifique de ses fonctions.

Alliance Typographique (M.-J. Poor et C*«), rue aux Choux, 37.
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PRIX d ’a bon n em en t  : GAZETTE DES TRIBUNAUX BELGES ET ÉTRANGERS.
Belgique.
Allemagne.
Hollande.
France.

25 francs.

30 . JURISPRUDENCE. — LÉGISLATION. —  DOCTRINE. — NOTARIAT. 
«  DÉBATS JUDICIAIRES.

Toutes communications 
et demandes d'abonnements 

doivent être adressées 
à  J I I . P a y b i v , a v o c a t ,  

rue de l’Equateur, 
à  Bruxelles.

Les réclamations doivent être faites dans le mois.—Après ce délai nous ne pouvons garantir à nos abonnés la remise des numéros qui leur manqueraient. 
b i b l i o g r a p h i e . — Il est rendu compte de tous les ouvrages relatifs au droit, dont deux exemplaires sont envoyés à la rédaction.

DROIT ADMINISTRATIF.

les  processio n s  r el ig ie u ses  et  a u t r e s , en plein air,
PEUVENT-ELLES ÊTRE INTERDITES PAR LA POLICE, d’uNE
MANIÈRE GÉNÉRALE ET ABSOLUE? SENS DES ARTICLES 14
ET 19 DE LA CONSTITUTION BELGE (1).

A notre avis, la question posée ci-dessus doit être réso
lue affirmativement. Voici nos raisons :

1° L’article 14 précité ne garantit que la liberté de 
l’exercice public des cultes, mais non l’exercice extérieur, 
hors des temples, en plein air.

Tout ce qui concerne les rassemblements en plein air est 
réglé par l’article 19, sans aucune restriction n i réserve.

2° Le texte des articles 14 et 19 est parfaitement clair. 
Il n’y a donc pas lieu de recourir à des règles d’interpré
tation quelconques.

Lorsque la pensée du législateur est exprimée d’une 
manière ambiguë, alors on a recours à certaines règles 
d’interprétation, qui sont résumées dans le répertoire de 
Dalloz, au mot Lois, nos bOo et suiv.

Mais tel n’est pas le cas, nous le répétons; rien n’est 
plus clair que le texte des articles 14 et 19.

3° Si le texte de l’article 14 pouvait laisser quelque 
doute sur la portée des mots : exercice public du culte, ce 
doute serait levé par l’article 19, voté postérieurement et 
ne comportant aucune distinction. D’après ce dernier arti
cle, tous les rassemblements en plein air sont soumis entiè
rement aux lois de police.

4° Nos adversaires invoquent les discussions du Con
grès. Nous répondrons avec Dalloz (n° b06) : « On ne 
« doit pas trop se préoccuper des opinions émises à la 
« tribune sur le sens de tel ou de tel article de loi. De 
« telles opinions, quelque respectables qu’elles soient, ne 
« sauraient prévaloir contre le texte. »

Or, nous l’avons déjà dit deux fois : le texte des arti
cles 14 et 19, qu’il faut combiner, est transparent comme 
du cristal. Il ny a pas lieu à interprétation; il n’y a pas 
lieu de rechercher, dans les discussions parlementaires, 
quelle est la volonté du législateur. L’expression de cette 
volonté ne laisse aucune place à l’équivoque. Lisez et reli
sez les art. 14 et 19, qui ne peuvent être séparés, et vous 
verrez que l’exercice extérieur des cultes peut être interdit 
dans les rues, sur la voie publique, par la police, d’une 
manière générale, absolue et réglementaire.

4° Examinons cependant les discussions du Congrès, 
telles qu’on les trouve dans l’ouvrage de M. le baron Huyt- 
t e n s , greffier de la Chambre des représentants.

Ces discussions démontrent clairement qu’il ne faut pas

(1) Publié par un magistrat dans YEcho du Parlement du 
23 novembre 1875.

confondre l’exercice public avec l’exercice extérieur des 
cultes et que le Congrès ne les a pas confondus.

Mais d’abord une observation importante au sujet de 
l’ouvrage de M. Huyttens. Cet auteur nous avertit, dans 
sa Préface que, pour composer le compte rendu des dis
cussions du Congrès national, il a dû emprunter des frag
ments à divers journaux de l’époque, sans caractère offi
ciel, tels que le Courrier des Pays-Bas, le Journal de la 
Belgique, le Journal des Flandres, l’Emancipation. C’est 
au moyen des extraits de ces journaux non officiels qu’a été 
rédigé presque entièrement le compte rendu des discus
sions sur l’article 14, comme on peut s’en assurer en 
ouvrant l’ouvrage de M. Huyttens, qui a eu soin d’indi
quer les sources où il a puisé les discours relatifs à cet 
article 14.

On ne peut donc pas assimiler un pareil compte rendu 
à celui de nos Annales parlementaires d’aujourd’hui.

Il y a plus : ce compte rendu, extrait des journaux pré
cités, ne mérite aucune confiance, comme base d’interpré
tation du susdit article ; car cette base n’a rien d’officiel, 
et elle a pu être altérée par les passions politiques des 
orateurs et des journalistes de cette époque.

Que l’on compare les comptes rendus des journaux 
catholiques avec ceux de leurs adversaires, même aujour
d’hui qu’il existe un compte rendu officiel, et l’on consta
tera entre eux des différences capitales.

Conclusion : le compte rendu des discussions concer
nant l’article 14, tel qu’il se trouve dans l’ouvrage de 
M. Huyttens, est une mosaïque dont l’authenticité est loin 
d'être prouvée.

Examinons néanmoins cette mosaïque et supposons que 
M. Huyttens, en la composant, n’ait commis aucune erreur 
et qu’il n’ait passé sous silence rien d’important, en trans
crivant les fragments des journaux en question.

b° Il y a exercice public d’un culte, lorsque ce culte est 
exercé dans un temple ouvert au public. (Discours de 
M. De Robaulx, p. 581.)

11 y a exercice extérieur d’un culte, lorsque ce culte est 
exercé hors des temples, dans la rue, en plein air, comme 
s’exprime l’article 19 de la Constitution.

Voici maintenant la marche de la discussion, dans la 
séance du Congrès du 21 décembre 1830. D’après le projet 
de la section centrale, l'exercice public des cultes pouvait 
être empêché en vertu d’une loi.

M. Van Meenen s’oppose à ce projet et semble confon
dre l’exercice public avec l’exercice extérieur du culte. Il 
propose de rédiger l’article 14 actuel comme suit : « La 
« liberté des cultes et celle de manifester ses opinions en 
« toute matière, sont garanties, sauf la répression des 
« délits commis au moyen, à l’occasion ou sous prétexte 
« de l’usage de ces libertés. »

Cet amendement ne faisait pas cesser la confusion entre 
l’exercice public et l’exercice extérieur.

M. De Gerlache prend la parole et reste dans le même 
vague sur ce point capital; il déclare appuyer l’amende
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ment de M. Van Meenen. Puis vient M. de Séces, qui se 
borne à réclamer l’exercice p u b l i c  du culte et le traitement 
du clergé ; il ne semble pas se douter de la différence qu’il 
y a entre l’exercice public et l ’exercice extérieur des 
cultes.

Même observation au sujet du discours de M. De Péli- 
chy, qui conclut en ces termes : « L’amendement de M. Van 
« jIeenen établit le principe et assure aux cultes la liberté 
« réclamée. »

Ap rès lui, l’abbé Van Cuombrugghe fait une tirade contre 
le projet de la section centrale, qui ne parlait que de l’exer
cice public du culte.

Enfin M. Charles De Brouckère, rapporteur du projet 
en discussion, prononce quelques paroles, que M. H uyt- 
tens a transcrites du Journal des Flandres et qui tendent à 
assimiler l’exercice public à l’exercice extérieur du culte, 
mais à un tout autre point de vue. « L’article 11, dit-il, a 
« ôté adopté à l’unanimité dans la section centrale; et en 
« mettant exercice public, on a entendu l’exercice exté- 
« rieur... ; la section centrale n’a eu en vue que la liberté 
« la plus illimitée et sans restriction. »

Or, que disait cet article H  adopté à l’unanimité par la 
section centrale?

C’est que l’exercice public des cultes pourrait être empê
ché eu vertu d’une loi.

M. De Brouckère ne propose pas de modifier cet arti
cle. Il se borne à déclarer que par exercice public, il faut 
entendre exercice extérieur.

Donc ce que, la section centrale a voulu, c’est permettre 
l’interdiction de l’exercice extérieur du culte , suivant 
M. Df. Brouckère lui-même.

Cette conclusion n’est pas tout à fait en harmonie avec 
la liberté sans restriction, dont aurait parlé M. De Brouc
k è r e , au dire du Journal des Flandres; mais elle est en 
harmonie avec l’article 19, voté six jours plus tard, soit le 
27 décembre 1830.

M. De T iieux combat le projet de la section centrale; il 
retombe dans la même confusion que celle des orateurs 
précédents ; il se rallie à l'amendement de M. Van Mef.nen, 
mais en proposant d’ajouter aux mots : liberté des cultes, 
les mots : celle de leur exercice public.

Ce sous-amendement est combattu par M. Van Meenen, 
qui se sert de ce mauvais argument : « Qu’cst-ce que le 
« culte? C’est sans nul doute l’exercice public de cérémo- 
« nies religieuses et liberté des cultes embrasse tout; le 
« cidte est donc toujours extérieur. »

Ce qui est faux, si, par extérieur, on entend parler du 
plein air. Mais il est évident que M. Van Meenen a voulu 
opposer le culte extérieur au culte intérieur, qui consiste, 
d’après M. T honissen (dans son Commentaire sur la Con
stitution) « dans la pensée qui s’élève vers le Créateur; » 
tandis que, d’après le même auteur, le culte extérieur 
consiste « dans la pratique des rites prescrits par l’autorité 
« religieuse. »

Après M. Van Meenen, quelques orateurs prennent 
encore la parole, mais leurs discours sont sans importance 
quant au point à élucider.

Enfin M. Devaux précise nettement la question. Il dit 
<}ue la section centrale a voulu autoriser l’i n t e r d i c t i o n ,  non 
pas de l’exercice du culte d a n s  l ’i n t é r i e u r  d u  te m p le , mais 
de l’exercice hors du temple, qu’il appelle e x e r c ic e  p u b l i c ,  
commettant la même faute que les autres orateurs ; cepen
dant sa pensée n’en est pas moins exprimée clairement; 
car il ajoute : l ’e x e r c ic e  p u b l i c ,  h o r s  d e s  t e m p le s ,  n e  p e u t  
e n t i è r e m e n t  é c h a p p e r  à  la  lo i  c i v i l e .

M. Destouvelles partage cette opinion, en citant l’exem
ple de protestants, qu’on a voulu forcer de fléchir le genou 
sur le passage des processions catholiques.

M. Forgeur propose alors cette rédaction : « L’exercice 
<i e x té r ie u r  et public d’aucun culte ne peut être empêché 
« ni restreint. »

Si cette proposition avait été votée, tout serait dit ; les 
processions en plein air ne pourraient être interdites. Mais

le mot extérieur a disparu de la proposition définitive et 
c’est là le point capital, qui tranche la difficulté que nous 
examinons.

MM. I jEGRElle et Desmet font vainement de nouvelles 
propositions. Le Congrès vote l’article 14 tel qu’il se trouve 
dans notre Constitution,

Ap rès ce vote, M. Devaux propose un paragraphe addi
tionnel, qui remet tout en question.

Mais il n’insiste pas; il se borne à dire : « Les uns sem- 
« blent croire que cet amendement est contraire à la dis- 
« position déjà adoptée ; les autres que cet amendement 
« est inutile. »

Donc désaccord parmi les membres sur l’interprétation 
de l’article 14.

Or, si ceux qui ont voté une loi sont en désaccord sur 
la portée de celte loi, il faut s’en tenir rigoureusement au 
texte de la loi ; c’est un principe fondamental.

Et comme de ce texte le mot extérieur a été exclu, mal
gré la proposition de .VI. Forgelr, il s’ensuit que l’arti
cle 14 est en parfaite concordance avec l'article 19.

L’amendement de M. Devaux fut rejeté après quelques 
courtes observations de M. Legrelle. Cet orateur, au dire 
du Courrier des Pays-Bas, s’est exprimé comme suit ; 
>■ Je demande à l’honorable assemblée si, en garantissant 
« l’entière liberté de l’exercice public des cultes, elle n’a 
« pas voulu désigner par exercice public, tant celui qui 
« aura lieu hors des temples que celui qui se fera dans 
« les temples. »

À celte question péremptoire, personne ne répond ; la 
loi était votée.

Mais en guise de réponse, le Courrier des Pays-Bas fait 
suivre la demande de M. Legrelle de ces mots, entre 
parenthèse (oui, oui), sans nous dire combien de membres 
du Congrès ont fait cette réponse; or, tout dépend de là.

C’est cette fameuse parenthèse qui sert de base à la 
thèse contraire à celle que nous soutenons. Cela est-il 
sérieux?

En résumé : beaucoup de confusion dans les discus
sions sur l’article 14; désaccord des membres sur la por
tée du \ote et, par conséquent, nécessité de s’en tenir 
rigoureusement au texte môme de cet article, d'où le mot 
extérieur a été exclu, nonobstant la proposition de M. For
geur.

La clarté de ce texte a été doublée par la disposition de 
l’article 19, votée six jours plus tard; et elle ne saurait 
être affaiblie, ni par la mosaïque de M. Huyttbns, ni par 
la parenthèse du Courrier des Pays-Bas.

JURIDICTION CIVILE.

COUR D’APPEL DE BRUXELLES.
Deuxième chambre. — présidence de M. Delevingne.

LISTES ÉLECTORALES. — OFFICIER. --- DOMICILE ANCIEN.
RÉSIDENCE.

Celui qui est investi de fonctions temporaires et révocables ne perd 
pas son ancien domicile par sa résidence dans une autre com
mune, surtout lorsqu'il manifeste son intention de ne pas renon
cer à ce domicile et d’y retourner quand il quittera ses fonc
tions.

(ENGLEBERT C. DESPRET.)

La Cour rend l’arrêt suivant :

Arrêt. — « Vu l'arrêté delà députation permanente du Bra
bant, en date du 3 novembre dernier, qui ordonne que le nom de 
Louis Englebert soit rayé des listes électorales de la commune de 
Glimes ;

« Vu la notification qui a été faite de cet arrêté le 5 du même 
mois, et l’appel qui en a été interjeté le 12 par acte de l’huissier
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Gliberl, signifié le môme jour à la partie intéressée et déposé le 
lendemain au greffe provincial ;

« Vu les conclusions prises à l’audience par Me De Busscher 
pour l’appelant :

« Attendu que les fonctions dont le capitaine Engleberl est 
investi sont essentiellement révocables et temporaires;

« Que sa résidence en la commune de Saint-Gilles, qu’il a 
choisie pour les exercer, ne saurait donc, aux termes de l’art. 406 
du code civil, lui faire perdre son ancien domicile, que s'il avait 
manifesté l'intention d'y renoncer;

« Attendu que, loin qu'il en soit ainsi, le capitaine Engleberl, 
en se fixant à Saint-Gilles avec sa famille, a déclaré qu'il n’y pre
nait que sa résidence et qu'il était domicilié à Glimes;

« Attendu, de plus, que depuis 4 865, il a toujours été porté 
sur les listes électorales de Glimes ; qu'il a dans cette commune 
des parents avec lesquels il entretient des rapports fréquents, et 
que de temps à autre il vient visiter; qu'il envoie, chaque année, 
sa femme et ses enfants faire chez eux des séjours plus ou moins 
prolongés; enfin qu’il a en maintes circonstances manifesté l’in
tention de se retirer à Glimes quand il quittera le service mili
taire;

« Attendu que ces faits démontrent que si le capitaine Engle- 
bert, pour obéir aux ordres de ses chefs, a résidé dans différentes 
localités, il n'a jamais voulu y transporter son domicile, mais il 
a, au contraire, entendu conserver son domicile d’origine à Gli
mes, d’où il est parti pour entrer au service militaire, et où il 
manifeste l’intention de retourner quand il quittera le service;

« Attendu que c'est donc sans raison que la députation per
manente du Brabant a accueilli la réclamation de l’intimé et 
décidé que le nom de Louis Engleberl sera rayé de la liste des 
électeurs de Glimes;

« Par ces motifs, la Cour, ouï M. le président Dei.evingne en 
son rapport fait à l'audience publique du 7 de ce mois, met au 
néant l’arrêté de la députation permanente du Brabant du 3 novem
bre dernier; émondant, dit que le nom dudit Louis Engleberl sera 
maintenu sur les listes électorales de la commune de Glimes 
pour 4876; dit que les frais seront supportés par l’Etat... » (Du 
46 décembre 4875. — Plaid. M° De Busscher.)

COUR D’APPEL DE BRUXELLES.
P r e m i è r e  c h a m b r e .  —  IM'CsUl. d e  I I .  S a n c h e z  d e  A g u i l a r ,  c o n s .

TESTAMENT. ----  EXÉCUTION. ----  NULLITÉ. ----  RENONCIATION.
CONGRÉGATION RELIGIEUSE. ---- INTERPOSITION. ----  PREUVE.
REVENDICATION. ---- RECEVABILITÉ. —  TRANSACTION. ---- MI
NEUR. —  PORTE FORT. —  EXÉCUTEUR TESTAMENTAIRE. 
HÉRITIER APPARENT. ---- DÉCHARGE.

L'exécution volontaire par l'héritier légal d’un testament qui l’ex
clut au jirofit d'un légataire universel, implique renonciation 
à toute action en nullité de celle institution, sauf les nullités 
d'ordre publie.

La renonciation serait inopérante si l’institution constituait un 
fidcïcommis tacite au profil de corporations incapables.

L'héritier légal, qui agit en cette qualité contre les acquéreurs d'un 
bien ayant appartenu à son auteur, ne peut au cours du litige 
conclure en qualité de cessionnaire d'un héritier institué avec 
lequel il a transigé pendant le procès.

L ’action en revendication n'est donnée que contre le possesseur des 
biens revendiqués, à moins que le détenteur ne les ait aliénés 
précisément pour échapper à l'action revendicaloire.

La transaction dans laquelle des majeurs se. portent fort pour leurs 
coïnléressés mineurs ne profite pas à ceux-ci, en l'absence des 
formalités prescrites par la loi.

L’existence des légataires universels sérieux fait obstacle à ce que 
l'héritier naturel exclu demande la nullité des ventes ou des 
donations faites à des congrégations religieuses incapables dont 
les légataires ne sont pas les prête-nom.

Le seul fait que l'acquéreur d'un bien en tolérerait la jouissance 
par une congrégation religieuse incapable ne suffit pas pour 
démontrer que cet acquéreur est un simple prête-nom de la cor
poration et la vente une donation déguisée.

La décharge obtenue par l’exécuteur testamentaire du légataire 
universel, en vertu d’un testament exécuté par l'héritier légal 
évincé et avant tout procès, est définitive et à l'abri de toute cri
tique ultérieure.

(OST ET CONSORTS C. LE SÉMINAIRE DE MALINES, HÉRITIER 
STERCKX.)

Mlle Zeghers avait institué pour légataires universels, le

4 juin 1843, Verlindcn et Peeters, curé de Sleyn-Oeker- 
zeel.

Le 24 août 1837, Mlles Zeghers et sa sœur dont elle est 
devenue l’unique héritière avaient vendu, sous réserve 
d’usufruit, certains biens à plusieurs religieuses Ursulines. 
L’acte portait paiement comptant du prix.

Le 18 juillet 1854, MMe Zeghers vend sous réserve d’usu
fruit encore à l'archevêque de Malines, plusieurs immeu
bles pour un prix payé comptant.

Le 30 août 1860, l’archevêque fait donation de certains 
de ces immeubles au séminaire de Malines, sous réserve 
d’usufruit à son profit.

Des héritiers légaux de MUc Zeghers, décédée, assignent 
en 1871 devant le tribunal civil de Bruxelles, tous les bé
néficiaires de ces divers actes ou leurs représentants ac
tuels, plus l’exécuteur testamentaire de Mllc Zeghers, 
M. l’avocat Van Overloop, aux fins que nous allons indi
quer.

Une partie des biens vendus en 1837 aux Ursulines 
avaient été apportée dans une société fondée à Bruxelles 
entre elles et d’autres personnes par acte du 16 août 1864.

L’exploit d’assignation était ainsi conçu ;

« Entendre déclarer nulles et de nul effet les dispositions tes
tamentaires par lesquelles la demoiselle Zeghers a institué Ver- 
linden et Peeters, pour ses légataires universels, comme étant 
faites non au profit personnel de ceux-ci, mais en réalité au profit 
de personnes incertaines et incapables de recevoir par donation 
ou par testament, notamment de la corporation des religieuses 
Ursulines, dont les principaux établissements sont situés à Laeken, 
à Erps, Saventhem et Sleyn-Ockerzecl et ayant d’ailleurs pour but 
d'enlever frauduleusement aux demandeurs et d’anéantir de fait 
les actions qui leur appartiennent en nullité des actes entre vifs 
rappelés ci-dessus; lesquels, sous la forme de. contrat de venteau 
profit de personnes délerminées, déguisent des libéralités au pro
fit de personnes incapables. Et en ce qui concerne spécialement 
le légataire universel de Verlinden et les héritiers de Peeters : 
s'entendre condamner à restituer aux demandeurs tous les biens 
meubles et immeubles de la succession Zeghers et les fruits per
çus depuis son décès et à défaut de ce faire dans les huit jours de 
la signification du jugement, s'entendre condamner à des dom
mages-intérêts à libeller par état et qui équivalent U la valeur de 
la succession et des fruits ;

En ce qui concerne les survivantes des religieuses qui ont 
figuré à l'acte de vente du 24 août 4837 : voir dire et déclarer 
que la prétendue vente faite il leur profit par Mlln Zeghers consti
tue une donation déguisée au profit de la communauté religieuse 
dont elles faisaient partie, laquelle est nulle et de nul effet, ladite 
communauté étant incapable de recevoir par donation entre vifs. 
Par conséquent s'entendre condamner solidairement à restituer 
les biens compris dans celle donation et les fruits perçus sinon 
payer des dommages-intérêts à libeller par état ;

En ce qui concerne spécialement la supérieure du couvent des 
Ursulines de Laeken ; se voir déclarer solidairement responsable 
des condamnations qui seront prononcées contre les assignés, le 
légataire de Verlinden, les héritiers de Peeters, et ceux de 
Monseigneur Sterekx, en son vivant archevêque de Malines;

Et en ce qui concerne spécialement les administrateurs d’une 
prétendue société civile fondée à Bruxelles, le 46 août 4864, au 
même litre que la supérieure du couvent des Ursulines de Lae
ken : se voir condamner à restituer aux requérants ceux des biens 
provenant du patrimoine de Mlle Zeghers, qu’ils détiennent actuel
lement et les fruits perçus, se voir en outre déclarer solidaires 
en la qualité qu'ils ont de toutes les condamnations qui seront 
prononcées contre les survivantes des religieuses qui ont figuré 
à l’acte de vente reçu le 24 août 4837 ;

En ce qui concerne les légataires universels de Monseigneur 
Sterekx : voir déclarer nuis et de nul effet les actes de vente 
reçus le 48 juillet 4854 comme n’étant au fond que des donations 
déguisées faites par Mlle Zeghers, en faveur de la corporation des 
religieuses Ursulines qui est incapable de recevoir par donation, 
tout au moins comme étant faites en partie au profil du séminaire 
de Malines, qui n’avait aucune autorisation d’accepter de Mlle Ze
ghers pareille donation;

En ce qui concerne spécialement le séminaire de Malines ; se 
voir et entendre condamner à restituer les biens immeubles pro
venant du patrimoine de Mlle Zeghers et dont a été fait donation 
le 30 août 1860 par Monseigneur Sterekx, archevêque de Malines 
et les fruits perçus ;

En ce qui concerne l’exécuteur testamentaire du Mlle Zeghers i
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"voir et entendre prononcer la nullité du testament de M11® Zeghers 
dont l'exécution lui était confiée, s'entendre condamner à rendre 
aux demandeurs et devant un de MM. les juges, un compte exact 
de sa gestion, avec pièces à l'appui et ce dans le délai de quinze 
jours à partir de la signification du jugement à intervenir... »

Us fondaient cette action sur la prétention que l’institu
tion des deux légataires universels par le testament de la 
demoiselle Zeghers du 4 juin 1843 n’était qu’apparente, 

u’il n’était jamais entré dans les intentions de la testatrice 
e leur attribuer à eux personnellement le bénéfice de son 

immense fortune; quelle avait simplement voulu se servir 
d’eux comme d’intermédiaires directs pour faire passer la 
presque totalité de son patrimoine à des personnes incer
taines et incapables que son testament ne désigne pas, 
notamment la corporation religieuse des Ursulines; sur ce 
qu’en dehors de ce but, la testatrice en a poursuivi un 
autre non moins illicite, celui d’empêcher ses héritiers du 
sang de faire prononcer la nullité de certains actes passés 
par elle de son vivant sous la forme d’actes à titre onéreux, 
et qui, en réalité, constituaient des donations par personnes 
interposées au profit d’incapables. Ils signalaient notam
ment les actes des 24 août 1837 et 10 juillet 1854.

Divers autres prétendants à la succession intervinrent 
au procès.

Le tribunal a statué en ces termes :

J u g e m e n t . —  « E n  ce  q u i  c o n c e r n e  la r é g u l a r i t é  d e s  i n t e r v e n 
t i o n s  qu i  se  s o n t  p r o d u i t e s  a u  p ro c è s  :

« Attendu que ces interventions sont régulières en la forme ;
« En ce qui concerne les dames Provincial et Cnops :
« Attendu qu’elles ont déclaré renoncer actuellement à leur 

action ;
« En ce qui concerne Van Acker :
« Attendu que par acte avenu le 2 août 1872, devant Me Ver

meulen, notaire à Bruxelles, transaction est intervenue entre 
ledit Van Acker et les parties demanderesses;

« En ce qui concerne Van Overloop :
« Attendu que la demoiselle Françoise-Annc-Pélronille Ze

ghers est décédée à Bruxelles le 24 mars 1855 ;
« Attendu qu'elle a laissé :
« 1° Un testament olographe du 4 juin 1843, déposé en forme 

mystique chez M® Portaels, alors notaire à Vilvorde, suivant acte 
du 13 octobre 1845;

« Ledit testament dûment décrit et paraphé et régulièrement 
déposé après le décès de ladite dame ainsi qu’il conste de certain 
acte avenu le 31 mars 1855, devant Me Portaels, alors notaire à 
Vilvorde ;

« 2° Un testament authentique reçu le 28 septembre 1854 par 
M® Morren, notaire à Bruxelles;

« Attendu que la défunte avait institué pour ses légataires 
universels les sieurs Jean Verlinden, ancien intendant de la 
comtesse de Mérode-Westerloo et André-Benoit Peeters, curé à 
Stevn-Ockerzeel ;

« Attendu que Peeters est décédé le 8 mai 1857 ;
« Attendu que le défendeur avait institué le sieur Isidore Van 

Overloop pour son exécuteur testamentaire ;
« Attendu que les testaments dont s’agit ne présentaient 

aucune nullité apparente et n’étaient entachés d’aucun vice de 
forme ;

« Attendu qu’au moment où le sieur Van Overloop est entré 
en fonctions, aucune critique ou opposition n’avait été dirigée 
contre lesdits testaments ; que de plus aucune critique ou oppo
sition ne s’est produite pendant que le sieur Van Overloop exer
çait ses fonctions;

« Attendu que, ne rencontrant ni entrave, ni contestation, le 
sieur Van Overloop a rempli les obligations et les devoirs qui lui 
■étaient imposés par les testaments prémentionnés;

« Attendu que comme il conste de certain acte avenu devant 
M® Portaels, notaire à Bruxelles, le 23 février 1858, le sieur Van- 
Overloop a rendu ses comptes de gestion au sieur Verlinden 
«t aux héritiers du sieur Peeters ;

« Attendu que dans ledit acte du 23 février 1858, le sieur 
'Verlinden et les héritiers du sieur Peeters ont donné au sieur 
Van Overloop décharge complète de son mandat;

« Attendu que celle décharge est régulière et forme obsède à 
ce qu’aucune action soit dirigée contre le sieur Van Overloop;

« Attendu que vainement l’on prétendrait que cette décharge 
est nulle comme émanant de personnes qui n’avaient point qua
lité pour la donner ;

« Attendu, en effet, que puisant son titre d’exécuteur testa
mentaire dans des testaments qui n’étaient alors l’objet d'aucune 
contestation, le sieur Van Overloop ne pouvait et ne devait recon
naître comme appelé à contrôler et vérifier sa gestion, que les 
personnes qui étaient instituées comme légataires unversels dans 
lesdits testaments;

« Attendu qu’au moment où il rendait ses comptes de gestion, 
le sieur Van Overloop ne pouvait prévoir les difficultés qui sont 
survenues ultérieurement; que d’ailleurs, eut-il pressenti et prévu 
ces difficultés, il n’en était pas moins formellement obligé de 
rendre ses comptes aux légataires qui lui étaient indiqués par le 
testament, et qui pour lui étaient les seules personnes qui eussent 
qualité pour recevoir ses comptes et lui donner décharge;

« Attendu que, de ce qui précède, il découle que quelle que 
puisse être l’issue réservée au procès, il est, dès à présent, cer
tain que le sieur Van Overloop est dégagé de toute responsabilité 
et partant il doit être mis hors de cause;

« En ce qui concerne les points autres que ceux visés spécia
lement ci-dessus :

« Attendu qu’avant de statuer au fond, il échet d’admettre les 
parties à la preuve de certains faits ;

« Attendu que la preuve de ces faits peut être subministrée 
par toutes voies de droit, même par témoins, les parties devant, 
à raison des circonstances de la cause, être considérées comme 
ayant été dans l’impossibilité de s’en procurer une preuve lit
térale ;

« Par ces motifs, ouï dans ses conclusions, en partie conformes, 
M. de Rongé, substitut du procureur du roi, le Tribunal reçoit 
les interventions qui se sont produites au litige; donne acte à la 
veuve Provincial, épouse Wery et Marie Cnops, de ce qu’elles 
renoncent actuellement à leur action; met hors de cause sans 
frais le sieur François Van Acker, sous la condition qu’il pourra 
être remis en cause en cas d’appel, afin que le débat soit contra
dictoire entre toutes les parties devant la cour; met hors de cause 
sans frais le sieur Isidore Van Overloop; et avant de statuer au fond 
sur les points autres que ceux ci-dessus visés, donne acte aux 
demandeurs et intervenants de ce qu’ils dénient tous faits non 
expressément reconnus; admet les demandeurs et les interve- 
venants à prouver par toutes voies de droit même par témoins :

« 1° Qu'après le décès de M"e Zeghers, il a été remis h l’arche
vêque de Malines par le curé Peeters du produit de la vente des 
biens de la succession, une somme de 40,000 francs ;

« 2° Que depuis plusieurs années les religieuses du couvent 
de Laeken ont la jouissance des biens compris dans l’acte du 
30 août 1860, quelles en ont les clefs, en récoltent les fruits, y 
font faire des changements et des améliorations qu’elles croient 
utiles, et y font abattre des arbres ;

« 3° Que depuis le décès de M,le Zeghers, leur établissement 
a reçu une extension considérable, que des constructions très- 
coûteuses y ont été élevées ;

« Réserve aux défendeurs la preuve contraire;
« Admet les défendeurs à prouver par toutes voies de droit, 

même par témoins :
« 1» Que lors de l’acte du 18 juillet 1854, le notaire instru

mentant, Me Annez, a, de sa main, fait le bordereau des espèces 
en lesquelles le paiement s’est effectué ;

« 2“ Que Mlle Zeghers a mis cette somme dans un sac et l’a 
emportée;

« 3° Que de 1855 à 1867 , date de son décès, le cardinal 
Slerckx a, tous les ans, habité la maison de campagne, sise à 
Laeken, par lui acquise le 18 juillet 1854;

« 4° Que depuis 1867, l’archevêque actuel de Malines y a 
également résidé tous les ans ;

« 5° Que le cardinal Sterckx a fait pour environ 100,000 fr. 
de travaux de construction et de frais d’ameublement à la mai
son de campagne de Laeken ;

« 6° Qu’il a payé 8,200 francs d’indemnité au locataire des 
biens de Laeken, par lui acquis de Mlle Zeghers, et revendus par 
lui en 1855, 1856 et 1857;

« 7° Que ce locataire au décès de M11® Zeghers avait le droit 
d’occuper encore ces biens pendant vingt ans au prix de 80 francs 
l’hectare y compris les bâtiments de ferme, soit un tiers en 
dessous de la valeur locative réelle au moins;

« 8° Que les conctruciions érigées à l’établissement des Ursu
lines à Laeken en 1863, 1868 et 1873, ne dépassent pas la valeur 
de 15,000 francs ;

« 9° Que les acquisitions faites en 1849 et 1850 par les Ursu
lines de Laeken ont été payées des deniers de Pétronille Mast- 
boom (l) et de son frère;

(1) Pétronille Mastboom est l’une des Ursulines de Laeken.
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« '10° Que l’établissement de Ternath a été acquis des deniers 
de Mme Alibert Dufresne ;

« i l 0 Que le 10 mai 1838, le cardinal Sterckx offrit à Pétro
nille Mastboom de lui louer 93 ares de jardin potager et prairie 
dépendant de la maison de campagne de Laeken ;

« 12° Que ce n’est que postérieurement à cet offre que Pétro
nille Mastboom a occupé ces 95 ares;

« 13° Qu’elle n’a jamais occupé le surplus des biens donnés 
au Séminaire le 30 août 1860, notamment la maison de campagne 
proprement dite ;

« 14° Qu’elle n’a jamais fait faire de changement aux bâti
ments ;

« 15° Que les clefs de la maison de campagne sont ordinaire
ment déposées chez le concierge de cet immeuble ;

« 16° Que Peeters et Vcrlindcn ont eu avec Mllc Zeghers un 
commerce d’amitié non interrompu pendant plus de trente ans;

« 17° Que le prix de la ferme d’Aerlselaer, vendue en 1860 et 
1861, a été consacré à des constructions faites â l’établissement 
d’Erps en 1861,1862 et 1863;

« 18° Que Vermeersche a été de 1845 à 1855, le receveur par
ticulier de M1,e Zeghers et de la famille Lauwereys ;

« 19° Qu’en 1856 et 1858, époque de la vente des biens de la 
succession Zeghers, Vcrlinden a donné à un de ses neveux, 
J. Van Caudenbergh, qui n’est pas intervenu dans les actes du 
notaire Janssens en 1872, la somme de 74,700 francs dont
18.000 francs en 1856 et 56,700 francs en 1858;

« 20° Qu’en 1856, il a avancé h un neveu de sa femme, Fran
çois-Ferdinand Devleeschouwer, déclaré en faillite le 18 septem
bre 1856, 50,000 francs, savoir :

« a). En espèces, 24,000 francs ;
« b). A Van Malder, 21,000 francs, prêt fait par ce der

nier à François-Ferdinand De Vleeschouwer, moyennant la 
garantie de Verlinden et remboursé par celui-ci â Van Malder 
immédiatement après la faillite ;

« c). A Vandermeerschen, 5,000 francs, prêt fait aussi sous la 
garantie de Verlinden et remboursé par celui-ci immédiatement 
après la faillite ;

« 21° Qu’en 1862, Verlinden a donné â la fabrique d’église de 
Saint-Roch, à Molenbeek-Saint-Jean, 60,000 francs pour la con
struction de l’église de cette paroisse, décrétée en 1859, dans le 
voisinage de laquelle église habitait Verlinden ;

« 22° Qu’en 1866, il a donné à Luylgarens pour une école
15.000 francs ;

« 23° Qu’à son décès, Verlinden a laissé des fonds publics 
d’une valeur considérable non renseignés dans la déclaration de 
sa succession ;

« 24° Qu’aprôs le décès de Ml,e Zeghers, A.-B. et J.-A. Peeters 
donnèrent ;

« a). A la fabrique de l’église de Steyn-Ockerzeel, pour recon
struire l’église et le presbytère de cette commune 60,000 francs;

« b). A la fabrique Saint-Roch, à Molenbeek-Saint-Jean,
7.000 francs ;

« c). A celle de Wolfdonck, 7,000 francs;
« d). A celle de Weert-Saint-Georges, 13,000 francs ;
« 25° Que J.-A. Peeters et Léandre Peeters sont rentiers à 

Wolfdonck, ce qui suppose une fortune d’au moins 100,000 fr. ;
ci Réserve aux demandeurs et aux intervenants la preuve con

traire ; commet M. le juge Célarier pour recevoir les enquêtes ; 
condamne les dames Wery et Cnops aux dépens de leur inter
vention ; réserve le surplus... » (Du 14 avril 1874.)

Appel des héritiers. Les intimés opposent à leur action 
une fin de non-recevoir dont il n’avait pas été question en 
première instance et que l’arrêt précise suffisamment.

Arrêt. — « Attendu qu’aux termes de l’exploit introductif 
d ’instance, l’action des appelants tend à faire déclarer nulles et 
de nul effet les dispositions testamentaires par lesquelles Anne- 
Pétronille Zeghers a institué Verlinden et Peeters pour ses léga
taires universels comme étant faites non au profit personnel de 
ceux-ci, mais en réalité au profil de personnes incertaines et 
incapables de recevoir par donation ou testament, notamment la 
corporation des religieuses Ursulines dont les principaux établis
sements sont (d’après les appelants), situés à Laeken, Erps- 
Querbs, Saventhem, Sleyn-Ockerzeel, Ternath et Thildonck ; les- 
diles dispositions testamentaires ayant d’ailleurs pour but d’enlever 
frauduleusement aux héritiers légaux et d’anéantir de fait les 
actions, qui leur appartiennent, en nullité de certains actes dési
gnés, lesquels sous la forme de contrats de vente au profit de 
personnes déterminées, déguisent des libéralités au profit de 
personnes incapables ;

« Attendu que les deux testaments de la demoiselle Zeghers 
sont respectivement datés du 4 janvier 1843 et du 28 septembre 
1854 et que la testatrice est décédée le 24 mars 1855;

« Attendu qu’il est reconnu que dès le 20 avril de la même 
année, Michel Ost, auteur de tous les appelants, ainsi que d’au
tres parents, héritiers légaux de la demoiselle Zeghers, ont com
paru devant le notaire Morrcn, où, après avoir pris lecture et 
parfaite connaissance des deux testaments et avoir reçu de l’exé
cuteur testamentaire chacun la somme de 500 francs sur le legs 
leur revenant en vertu desdits testaments, ils ont fait la déclara
tion suivante: Willende mils deze dezelfsde romparanlen dat de 
hiervoren beroepene aktens hun voile uilwerksel hebben;

« Qu’il est également reconnu que Michel Ost et d’autres inté
ressés ont louché, peu de temps après, ce qui leur restait dû pour 
parfaire le montant intégral de leur legs ;

« Attendu qu’en acceptant son legs dans les circonstances ci- 
dessus, l’auteur des appelants a posé un acte qui implique l’exé
cution volontaire des testaments litigieux, et qu’il a formellement 
renoncé à tous moyens de nullité contre lesdits testaments;

« Attendu que les appelants n’offrent pas de prouver que l’ac
ceptation du legs et la ratification expresse dont elle a été accom
pagnée seraient le résultat du dol ou de l’erreur ;

« Qu’ils se bornent à cet égard à quelques allégations vagues, 
lesquelles sont démenties par les éléments de la cause, et notam
ment par l’absence de toute protestation pendant les seize années 
qui ont précédé rintentemeni de leur action ;

« Que les appelants ne sont donc plus recevables à agir au 
nom seul de leur intérêt privé ;

« Qu’ils ne peuvent, dès lors, se borner à établir que la lesla- 
trice n’aurait pas eu l’intention de gratifier Verlinden et Peeters 
pour eux-mêmes, pu qu’elle ne les aurait institués qu'avec la 
charge d’employer tout ou partie de sa succession à un usage 
convenu ;

« Qu’il leur incombe en outre et principalement de prouver 
que l’institution est entachée d’une nullité d’ordre public, c’est- 
à-dire qu’elle déguise un fidéïcommis tacite au profit d’une ou 
de plusieurs des corporations incapables dont il s’agit au procès, 
semblable nullité ne pouvant être couverte par aucune ratifica
tion ;

« Attendu que les appelants déclarant agir en leur qualité d’hé
ritiers légaux de la demoiselle Zeghers ont conjointement assi
gné les héritiers Peeters et Van Acker, ce dernier en qualité de 
légataire universel de Verlinden, pour se voir condamner à leur 
restituer tous les biens meubles et immeubles de la succession, 
dans lesquels ils comprennent tous ceux qui ont fait l’objet des 
ventes du 18 juillet 1854, du 24 avril 1837 et du 15 septembre 
1834;

« En ce qui concerne les ventes du 18 juillet 1854 :
« Attendu que les appelants, ainsi qu’il sera plus amplement 

démontré ci-après, n’ont pas prouvé que lesdiles ventes seraient 
des donations déguisées au profit de personnes ou corporations 
incapables ;

« Quant à la vente du 24 avril 1837 :
« Attendu que ce n’est qu’au cours de la procédure devant le 

tribunal de première instance que Van Acker a transigé avec les 
appelants et qu’il ne s’est prévalu de cette transaction que pour 
demander et obtenir sa mise hors de cause ;

« Qu'à la vérité l'acte reçu par le notaire Vermeulen le 12 août 
1872, enregistré, énonce que Van Acker cède, en tant que de 
besoin, tous ses droits aux appelants; mais que les intimés, par
ties Ma hie u , font remarquer avec raison que ledit acte ne peut leur 
être opposé : d’abord parce qu’il ne leur a été ni communiqué ni 
signifié, et ensuite, parce que les appelants, qui n’ont engagé 
l’instance qu’en leurqualilé d’héritiers légaux de Mlle Zeghers, ne 
peuvent être admis à modifier le débat, et à conclure aujour
d’hui en qualité de cessionnaires de Van Acker ;

« Qu’au surplus, et s’il était permis de s’arrêter à la cession 
faite par Van Acker, il est constant et il résulte des pièces du pro
cès, qu’aucun des biens compris dans la vente du 24 avril 1837 
ne se trouvait en la possession des intimés au jour de l’intente- 
ment de l’action, sans qu’il ait été articulé un seul fait de nature 
à faire présumer que les biens dont il s’agit auraient été aliénés 
dans le but d’échapper à Faction revendicatoir.e ; que, dès lors, 
ladite action, en ce qui concerne les biens dont il s’agit, n’est pas 
une véritable action en revendication, et que les intimés, parties 
Mahieu, sont fondés à opposer aux appelants la prescription de 
l’art. 2262 du code civil, plus de trente années s’étant écoulées 
entre l'acte du 24 avril 1837 dont la nullité est demandée et le 
jour de l’inlentement de la présente action ;

« Que si la prescription trentenaire n’est pas complètement 
acquise vis-à-vis de Guillaume Langenaeken, Jean-Baptiste Ost, 
Egide Ost et Philippe Ost, à cause de leur état de minorité, il
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est à remarquer que lesdils mineurs n'ont pas comparu et n'ont 
pas été représentés à l’acte transactionnel du 12 août 1872 et 
qu’en conséquence les droits de Van Acker ne leur ont pas été 
transmis ;

« Qu’à la vérité, les comparants audit acte ont déclaré agir tant 
en leur nom personnel qu'au nom de leurs cohéritiers non pré
sents, pour lesquels ils se sont portés fort, mais que la cession 
dont il s'agit n'ayant été faite, aux termes de l’acte lui-même, 
qu’à titre de transaction, elle n’auraitpu êlrevalablementacceplée 
pour les mineurs qu’en suivant les formalités prescrites par la 
loi, et que la preuve de l’àccomplissemeni desdites formalités 
n’est pas rapportée;

« Quant aux biens qui ont fait l’objet de la vente du 15 sep
tembre 1834;

« Attendu que les appelants ont assigné les administrateurs de 
la société civile fondée à Bruxelles, le t6 août 1864, pour s'en
tendre condamner à leur restituer ceux des biens du patrimoine 
de Mlle Zeghers qu'ils détiennent actuellement;

« Attendu que s’il est vrai que les biens qui font l’objet de 
l’acte de 1834 ou partie d'iceux sont encore aujourd'hui en pos
session des administrateurs assignés, et que la vente est nulle 
comme faite au profit d’une corporation incapable d’acquérir et 
de posséder, il.faut en conclure que les biens dont il s’agit n’ont 
pas cessé de faire partie du patrimoine de la venderesse et qu’ils 
sont, dés lors, compris dans ceux qui sont revendiqués par l’ex
ploit d'assignation ;

u Mais attendu.que cette action en revendication appartient en 
tous cas aux légataires universels exclusivement, aussi longtemps 
que leur institution n’est pas annulée;

« Attendu qu’il sera examiné ci-après si les appelants sont 
recevables à agir à cet égard en leur qualité d'héritiers légaux ; 
mais que conformément, à ce qui a été dit ci-dessus, ils ne sont 
pas recevables à agir dans la eauseacluelle comme cessionnaires 
des droits du légataire universel de Vcrlinden et pour la part de 
celui-ci ;

u Qu'il V a donc lieu, conformément à la conclusion des appe
lants devant la cour, de leur donner acte des déclarations de Van 
Acker, en ce qui concerne la cession de ses actions, et de réser
ver tons leurs droits, comme cessionnaires de Van Acker, en ce 
qui touche la nullité de la vente du 15 septembre 1834 ;

« Attendu que les appelants n'ont nullement établi qu’en 
instituant Pcelers et Verlindcn pour ses légataires universels, 
la testatrice aurait eu l'intention d’enlever frauduleusement à ses 
héritiers légaux, les actions en nullité dont il vient d’être ques
tion ;

« Qu’ils su bornent à invoquer à cet égard la volonté présumée 
de la testatrice et certains actes qui n'ont pas la poriée qu'ils leur 
donnent, actes dont plusieurs sont postérieurs au testament de 
1843 et même au décès de M“® Zegliers ;

u Attendu que dans les deux testaments si prodigues de recom
mandations et de précautions du toute espèce, pas un mot ne 
vient trahir la pensée que l'on prête gratuitement à la testatrice;

« Que les appelants ne font d'ailleurs pas connaître pourquoi 
M,,e Zeghers aurait conçu en 1843 des doutes plus ou moins 
sérieux sur la validité des ventes faites par elle aux religieuses 
d'Erps-Querbscn 1834 et en 1837, alors qu’à celte époque sembla
bles ventes étaient généralement considérées comme à l’abri de 
toute critique ; que tout porte à croire au contraire que si des 
doutes avaient surgi dans l’esprit de Mlle Zeghers, celle-ci n’au
rait pas manqué de les communiquer aux religieuses d’Erps; que 
ces dernières n’auraient pas conservé en leur possession les biens 
par elles acquis, surtout l’importante ferme d’Àerlselacr, qui n’a 
été revendue qu’en 1861 ;

« Attendu qu’aux termes des testaments litigieux, le legs fait 
àPeeterselà  Verlinden est un legs pur et simple sans charge 
aucune de rendre ou de transmettre à qui que ce soit, tout ou 
partie de la succession ;

« Que c’est, dès lors, en dehors de l’institution elle-même 
qu’il faut rechercher les causes qui seraient de nature à la 
vicier ;

« Attendu qu'à l’époque où elle a fait son premier testament, 
la demoiselle Zegliers était âgée de soixante-dix-sept ans; et qu’à 
part les enfants de Michel De Vleeschouwer auxquels elle lègue des 
immeubles pour une valeur d’environ 150,000 francs, elle n'avait 
que des parents éloignés qu’elle ne connaissait pas et que pour 
la plupart elle n’avait jamais vus;

« Qu’il n'y a, dès lors, rien d’étrange à lui voir léguer une 
grande partie de sa fortune à deux personnes avec lesquelles les 
intimés posent en fait qu’elle a entretenu un commerce d’amitié 
pendant plus de trente ans et avec lesquelles elle était, suivant 
l’expression du conseil des appelants, en communauté parfaite 
de,sentiments et de désirs;

« Attendu que si les biens délaissés par la demoiselle Zeghers 
peuvent être évalués à 1,000,000 de francs environ suivant la 
déclaration de succession, il importe, afin de ne pas s'exagérer 
l’importance des avantages fait aux légataires universels, de tenir 
compte des faits suivants :

« 1° Que les deux testaments contiennent des legs particuliers 
à des parents, à des établissements publics et à d’autres per
sonnes pour une valeur excédant 310,000 francs ;

« 2° Que les frais et droits de successions se sont élevés à 
environ 180,000 francs;

« En sorte que toutes les charges réunies ont absorbé plus de 
la moitié de la succession ;

« Que les intimés, parties Mahieu, font en outre observer avec 
raison que le testament de 1843 contenait un legs considérable 
au profit de Lauwereys et de sa sœur, legs qui n'est devenu caduc 
que par suite du prédécès des deux légataires ;

« Attendu que les appelants invoquent l’affection toute parti
culière de la testatrice pour les associations religieuses et tout 
d’abord celle qu’elle portait aux religieuses d'Erps-Querbs;

« Attendu que cette affection n'est pas déniée;
« Qu’il est reconnu notamment que par les actes de vente déjà 

cités du 15septembre 1834ctdu24 avril 1837, reçus parM0 Por- 
taels et enregistrés, la demoiselle Zeghers s'est dépouillée en 
laveur des religieuses, servantes de Marie d'Erps-Querbs, de la 
nue propriété de certains terrains et d’une ferme importante; et 
que si lcsdites ventes no déguisent pas des cessions à titre pure
ment gratuit, elles constituent au moins pour les religieuses un 
avantage évident ;

« Que M,le Zeghers déclare, en outre, dans son testament, vou
loir être enterrée au couvent d’Erps ;

« Mais attendu que la présomption puisée par les appelants 
dans les faits qui précèdent n’a pas un caractère de gravité suffi
sant pour faire admettre l’existence d’un fidéïcoinmis tacite au 
profil du couvent d’Erps ;

« Que les intimés répondent avec raison que par rela même 
que M11'  Zeghers avait largement doté le couvent pendant sa vie, 
elle n'avait plus à le faire par son testament ;

« Que depuis 1837, pendant les dix-huit années qui se sont 
écoulées jusqu'à son décès, les appelants sont dans l'impossibilité 
de citer un seul acte de bienfaisance ostensible ou déguisé de la 
part de la demoiselle Zeghers, en faveur dudit couvent;

« Que l'aeie d’association du 15 mars 1864, passé par devant 
M* Porlaels, enregistré, prouve d'ailleurs à toute évidence qu'au
cun des biens possédés à cette date par les religieuses d'Erps n'a 
été acquis des deniers provenant de la succession de Mlle Ze
ghers ;

« Qu’en effet, deux de ces immeubles seulement ont été acquis 
après le décès de ladite demoiselle et ont été pavés du produit 
de la vente d’une des terres achetées le 24 avril 1837, ainsi que 
cela résulte des documents de la cause ;

« Qu'en ce qui concerne les réparations et constructions im
portantes laites à Erps de 1861 à 1863, les intimés sont fondés 
à soutenir, jusqu’à preuve contraire, qu’elles ont été payées du 
produit de la vente de la ferme d'Aerlselaer, aussi acquise le 
24 avril 1837, vente qui eut lieu en 1861 et qui a rapporté au 
moins 220,000 francs;
. « Attendu que les appelants invoquent, d’autre part, l’affec
tion de la demoiselle Zeghers pour le couvent des Ursulines du 
Laeken, et prétendent l'établir par les ventes du 18 juillet 1854 
et la donation du 30 août 1860;

« Attendu que rien ne prouve que M,le Zeghers ait jamais été 
en rapport avec les Ursulines de Laeken et qu’elle les ail même 
connues ;

« Que le seul fait cité à l’appui de ces prétendues relations 
consiste dans la participation de la testatrice à un acte d’asso
ciation du 4 mai 1843, avenu entre les religieuses Ursulines de 
Savenlhem et d’autres personnes, acte reçu par le notaire Wyde- 
mans de Savenlhem, enregistré, auquel Mlle Zeghers n’a même 
comparu que par l'intermédiaire d’un sieur Lauwereys, son man
dataire ;

« Attendu que ce fait est isolé et rend dès lors fort peu vrai
semblable que ladite demoiselle Zeghers aurait vendu ou donné, 
comme on le prétend, au cardinal Slcrckx, les biens qui font 
l'objet des actes du 18 juillet 1854, et ce, dans l’intention d'en 
gratifier indirectement les Ursulines de Laeken ;

« Qu’à la vérité les appelants soutiennent que le cardinal a 
pu exercer une influence irrésistible sur une femme très-vieille 
et adonnée à là dévotion ; mais qüe ce fait, même en le suppo
sant exact, tendrait à faire présumer l’existence d’une affection 
pour les Ursulines, non dans le chef de Mllc Zeghers, mais dans 
celui du cardinal, ce qui serait sans relevance aucune au poini 
de vue de l’institution de Peeters et Verlinden ;
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« Attendu, d’ailleurs, que le système des appelants ne serait 
soutenable qu'à la condition d'établir que les ventes du 18 juil
let A854 ne sont que des donations déguisées, mais qu’ils ne 
présentent à ect égard que des allégations vagues et des laits 
sans portée suffisante ;

« Attendu que les actes du 18 juillet 1854, regus par le no
taire Armez, enregistrés, empruntent de l'honorabilité des par
ties et du notaire un caractère de sincérité qui ne permet pas 
de les soupçonner légèrement de mensonge ou de simulation ;

« Attendu que non-seulement lesdits actes portent expressé
ment que le prix a été payé, mais que les intimés ont retrouvé 
une note du notaire Annez, de laquelle il résulte que l'argent a 
été compté en sa présence ; la note dont il s'agit reproduisant le 
calcul qui a été fait des différents billets de banque dont le total 
s'élevait à 107,000 francs ;

« Attendu que les appelants reconnaissent l’existence de ladite 
note et ne méconnaissent pas qu'elle émane véritablement de la 
main du notaire Anne/., lequel est décédé en 1870, c'est-à-dire 
avant l’intenlemcnt de l’action actuelle ;

« Qu'il ne peut donc exister aucun doute sur la réalité de ces 
deux ventes et, qu'en conséquence, les présomptions que les 
appelants veulent tirer de la circonstance qu’elles ne seraient 
que des donations déguisées, manquent complètement de base;

« Attendu que le cardinal Sterckx, acquéreur des biens, a pu 
en disposer à son gré, et qu’en 1855, 1856 et 1857, il a succes
sivement revendu les deux maisons de Bruxelles et la plus 
grande partie des terres <lc l.aekcn sans qu’aucune circonstance 
porte à croire ou puisse faire supposer qu'il en aurait versé le 
prix ou partie du prix entre les mains des Ursulincs ou de tout 
autre couvent ;

« Attendu que si le cardinal a gardé à son usage la maison de 
campagne de Laeken avec 1 hectare et environ 88 ares de prai-, 
ries et jardin, et si, en vue d’assurer le même avantage à ses suc
cesseurs, il a gratifié desdits biens le séminaire de Habites, 
lequel à son tour, aurait, s’il faut en croire les appelants, toléré 
que les Ursulincs de Laeken, dont le couvent est situé à proxi
mité, vinssent en prendre jouissance et s’y comporter en véri
tables propriétaires, il ne s'en suit nullement que ces faits 
seraient le résultat nécessaire d'un concert entre Mn,‘ Zeghers et 
le cardinal au moment de la vente du 18 juillet 1854;

« Attendu que ce concert, que les appelants ne tentent d’éta
blir qu’au moyen de présomptions dépourvues de gravité suffi
sante, est au contraire démenti par les faits de la cause et notam
ment par la donation même du 30 août 1860, faite par l’arche
vêque au séminaire de Malines ;

« Qu’on ne comprend pas, en effet, la raison pour laquelle 
M"' Zeghers qui, dans le système des appelants, avait chargé 
Pecters et Verliuden de remettre la moitié de ses hiens aux Ur
sulines, aurait employé cette voie détournée, compliquée et dans 
tous les cas bien peu sûre, pour procurer à ces mêmes Ursulines 
la jouissance de la campagne de Laeken ;

« Qu'on s’explique moins encore, alors qu'on est obligé de 
soutenir qu’une entente particulière a dû exister sur ce point 
entre la demoiselle Zeghers et le cardinal, pourquoi ce dernier, 
déjà fort âgé, aurait imprudemment attendu pendant cinq ans 
et demi avant de faire au séminaire la donation qui devait assu
rer au profit des Ursulines l'exécution des volontés de ladite 
demoiselle ;

« Attendu que les faits dont les appelants offrent de submi- 
nistrer la preuve ne sont produits qu’en vue de la nullité des 
ventes précitées, et qu’il suit des considérations ci-dessus que 
lesdits faits ne sont ni pertinents ni relevants;

« Attendu qu'il suit de ce qui précède que les actes de vente 
du 18 juillet 1854 et l'acte de donation du 30 août 1860 ne 
peuvent être considérés comme déguisant des libéralités au profit 
du couvent des Ursulines de Laeken, ou de l'archevêché de Ma
lines ou de tout autre incapable ;

« Qu'il n’y a dès lors aucun argument à tirer desdils actes au 
point de vue de l’institution des légataires universels Peelers et 
Verlinden, et que les appelants ne sont ni recevables ni fondés 
à en demander la nullité en quelque qualité qu'ils agissent;

« Attendu que la cour n'a pas à rencontrer les critiques diri
gées contre les testaments en ce qui touche les pouvoirs extraor
dinaires donnés à l'exécuteur testamentaire, le legs aux écoles 
chrétiennes, le droit d'accroissement entre les légataires univer
sels, la clause qui écarte toute supposition de fidéïcommis, les 
clauses sévères du codicille et celle relative à la vente de tous 
les immeubles de la succession, aucun de ces faits ne pouvant 
amener directement ou indirectement la preuve de l’existence 
d'un fidéïcommis au profit de l’un ou de l’autre des incapables 
dont il s’agit au procès ;

« Attendu qu’il a été plaidé, au nom des appelants, que Pee

ters, l’un des légataires universels, avait fondé en 1838 à Stevn- 
Ockerzeel un couvent de religieuses qu'il dirigeait en sa qualité 
de curé-doyen ;

« Attendu que ce fait n’est pas méconnu, mais qu’il est loin 
de démontrer que Peeters aurait remis ou aurait été chargé de 
remettre une partie des hiens de la testatrice au couvent de 
Sleyn- Ockerzeel ;

« Que la réalité d'un semblable fidéïcommis est au contraire 
démentie par les faits de la cause;

« Que le testament de 1843 lui-même fait connaître l'impor
tance des bienfaits dont la demoiselle Zeghers entendait gratifier 
les Servantes de Marie de Steyn-Ockerzecl, par le legs qu’il con
tient au profit de la fabrique à laquelle est imposée la charge 
d’une rente annuelle de 900 francs en faveur de l’école desdites 
religieuses ;

« Que les intimés ont en outre établi que le couvent dont il 
s'agit ne possède en immeubles que 52 ares 40 centiares, dont 
13 ares 90 centiares seulement ont'été acquis par Peelers en 
1859, pour la somme de 1,160 francs;

« Que si l’on devait admettre, bien qu'il n’en existe aucune 
preuve, que cette somme minime provient de la succession Ze
ghers, il n'en résulterait pas encore la présomption que Peeters 
aurait agi en exécution des volontés de la testatrice ;

« Attendu (pie la participation de M"1’ Zeghers à l'acte d’asso
ciation du 4 mai 1843, dont il a été parlé ci-dessus, et l’apport 
fait par elle à celte occasion au profit des religieuses Ursulines 
de Savcnthem, d'une terre de la contenance de 90 ares environ, 
ne permettent pas d’en inférer que ladite demoiselle aurait 
chargé ses légataires d’un fidéïcommis au profit du couvent dont 
il s'agit ;

« Attendu que Verlinden n’est pas intervenu à l'acte du 4 mai 
1843;

« Qu’à la vérité on voit figurer parmi les associés un sieur 
Deviron, mais que les appelants sont mal fondés à soutenir que 
par cela seul que Verlinden a été conjointement avec ledil Devi
ron, légataire universel de M. et de Ml,e Lauwereys, bienfaiteurs 
du couvent de Savcnthem, on devrait nécessairement en conclure 
qu’il aurait été chargé par M11* Zeghers d’un fidéïcommis au pro
fit de ce même couvent ;

« Attendu que ce raisonnement pêche par sa base, un juge
ment du tribunal de Bruxelles du 16 décembre 1854, dont il'ne 
parait pas qu’appel ait été relevé, ayant décidé qu'il n’était pas 
établi que Verlinden et Deviron eussent été personnes interpo
sées vis-à-vis des religieuses de Savenlhem à l'effet de trans
mettre à celles-ci la succession de M. et de M“« Lauwereys ;

« Attendu que la liquidation de la succession de M"* Zeghers 
a été effectuée par l’exécuteur testamentaire sans la moindre en
trave ;

« Qu’en présence de la ratification expresse donnée aux testa
ments par les héritiers légaux, les légataires Peelers et Verlinden 
ont dû, sans hésitation ni arrière pensée, pro''éder'à l’exécution 
des prétendues volontés secrètes de la testatrice, et que, dans 
ces circonstances, si un fidéïcommis tacite eût réellement existé, 
les appelants, qui se sont livrés b des recherches longues et mi
nutieuses, auraient certainement acquis aujourd hui la preuve 
qn'au moins une partie des hiens de la de cujus a été remise à 
l’une ou à l'autre des corporations incapables dont il s’agit ;

« Que loin de produire celte preuve, ils se bornent au con
traire à faire valoir des présomptions sans portée ni gravité suf
fisantes, et que dans l'impossibilité avouée par eux de retrouver 
dans le patrimoine immobilier desdiles corporations des valeurs 
provenant de la succession Zeghers, ils sont obligés de plaider 
que ces valeurs sont déposées probablement dans la caisse d’un 
couvent qu’ils ne peuvent désigner;

« Attendu qu’il n’est donc pas établi au procès que les dispo
sitions testamentaires par lesquelles Françoise-Anne-Pétronille 
Zeghers a institué Peeters et Verlinden pour ses légataires uni
versels devraient être annulées comme faites en réalité au profit 
de personnes incapables, et notamment de celles désignées par 
les appelants, tant dans l’exploit introductif d'instance que dans 
leurs conclusions devant la Cour, et qu’il n'est pas établi davan
tage que les deux ventes du 18 juillet 1854seraient nulles comme 
n’étant au fond que des donations déguisées au profit de la cor
poration des Ursulines;

« Qu'il suit de là que l’action est non fondée en ce qui touche 
les chefs ci-dessus et que les appelants en tant qu héritiers lé
gaux de la demoiselle Zeghers, sont non recevables à demander 
la nullité de la vente du 15 septembre 1834 ;

« Attendu que les appelants n’ont introduit leur action que 
près de seize années après l'ouverture de la succession, et ainsi 
après le décès des deux légataires universels et la disparition de 
presque tous ceux qui, ayant eu avec la testatrice quelques rap
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ports d'intérêt, auraient pu donner des renseignements à la jus
tice ;

« Que dans ces circonstances et alors que les représentants 
de Peeters étaient fondés à croire qu’aucune action ne serait 
intentée contre eux par les héritiers qui y avaient expressément 
renoncé, il serait contraire au droit et à l’équité de les obliger à 
justifier de l’emploi qui a pu être fait par leur auteur et par 
Verlinden des valeurs par eux recueillies en vertu de leur insti
tution ;

« Qu’il importe néanmoins de remarquer, à cet égard, que 
nonobstant la transaction intervenue avec le légataire universel 
de Verlinden, et l’attitude hostile que ledit légataire a cru devoir 
prendre aux débats, les représentants de Peeters n’en sont pas 
moins parvenus à établir, dès à présent, par des actes non con
testés, que peu de temps après le décès de M,u Zeghers, Verlin
den et son épouse ont disposé en faveur de leurs neveux et 
nièces de valeurs considérables en immeubles et en numé
raire ;

« Attendu que les parties appelantes ont soutenu au cours des 
plaidoiries que Verlinden n’a rien recueilli de la succession Lau- 
wereys, et qu’elles n’indiquent pas d’où lui seraient provenues 
les valeurs précitées ;

« Qu’on est donc autorisé à en conclure que non-seulement la 
rente de 14,814 francs donnée par Verlinden à Alfred De Vlees- 
chouwer, par acte du notaire Janssens de Vilvorde, le 2 octobre 
1862, enregistré, provenait du patrimoine de la testatrice, ce 
qui est établi par l’acte lui-même; mais encore que la plus 
grande partie des valeurs dont il s’agit provenait de la même 
source ;

« Attendu que les faits qui précèdent démontrent encore 
davantage l’invraisemblance du fidéïcommis allégué par les par
ties appelantes ; qu’ils expliquent en même temps la raison pour 
laquelle Van Acker n'aurait, ainsi qu’il l’a prétendu, trouvé dans 
la succession Verlinden aucun bien provenant de M11* Zeghers, 
et qu'ils rendent inutile et sans objet toute preuve ultérieure à 
faire par les parties Mahieu ;

« Par ces motifs, ouï en son avis conforme M. Verdussen, 
premier avocat général, la Cour, sans s'arrêter aux faits dont la 
preuve est offerte par les parties Wyvekens, lesquels faits sont 
déclarés n’êlre ni pertinents ni relevants, statuant sur l’appel 
principal, met ledit appel au néant; statuant sur l’appel inci
dent, met au néant le jugement a quo en tant que le premier juge 
a admis les appelants et les intimés, parties Mahieu, respective
ment à la preuve de certains laits énoncés audit jugement ; 
émondant quant à ce, déclare les appelants non recevables et 
non fondés en leurs fins et conclusions et les en déboute; con
firme par les motifs du premier juge le jugement à quo en ce 
qu’il a ordonné la mise hors de cause de l’exécuteur testamen
taire Van Overloop et de Van Acker; condamne les appelants, 
parties Wyvekens, aux dépens ; donne acte aux parties Wyve
kens de ce que Van Acker, représentant du légataire universel 
Verlinden, n’a excipé vis-ît-vis des appelants d’aucune fin de non- 
recevoir tirée des testaments de M"' Zeghers et de ce que ledit 
Van Acker a déclaré avoir cédé aux appelants les actions dont il 
s’agit au procès en vertu d’une transaction passée devant Me Ver
meulen, à Bruxelles, Je 12 août 1872, enregistrée; réserve du 
chef de ladite cession tous les droits des parties Wyvekens en 
ce qui louche la nullité de la vente du 1S septembre 1834... » 
(Du 23 octobre 1875. — Plaid. MMes Paul Janson et Jules Bara 
c. Bilaut).

TRIBUNAL CIVIL D’ANVERS.
p r é s id e n c e  d e  M . S m e k e n s .

COMMUNAUTÉ CONJUGALE. —  ACQUÊTS. —  FOURNITURE d’ÉPI- 
CERIES.— SAISIE-ARRÊT.— SUCCESSION MOBILIÈRE.— PROPRE 
DE LA FEMME. —  CAPITAL. —  FRUITS.

Les fournitures d’épiceries, quoique ordonnées par la femme, sont 
censées ne l'avoir été qu’en exécution d'un mandat tacite du 
mari. Le fournisseur n'est pas recevable à demander que la 
femme soit condamnée solidairement avec son mari au paiement 
de la somme due de ce chef.

En conséquence, lorsque les époux sont mariés sous le régime de la 
communauté réduite aux acquêts, est nulle la saisie-arrêt prati
quée du chef de pareille créance sur des capitaux provenant d’une 
succession de nature mobilière revenant à la femme. Cette saisie 
n’est valable que relativement aux fruits ou revenus produits 
depuis l’ouverture de la succession.

(leers c. reynwit.)

Jugement. — « Attendu d'abord qu’il y a lieu de vérifier si

l’épouse Reynwit doit être condamnée solidairement avec son 
mari au paiement de la somme réclamée ;

« Attendu que cette somme est la rémunération de fournitures 
d’épiceries qui doivent avoir été faites au ménage des défendeurs; 
que des fournitures de ce genre, même lorsqu’elles ont été ordon
nées par la femme, sont censées ne l’avoir été qu’en exécution 
d’un mandat tacite du mari ; qu’à défaut d’un engagement spécial 
de la femme, qui n’est ni prouvé ni même allégué au procès, la 
dette ne concerne donc que le mari, qui ne la décline pas ;

« En ce qui concerne le recouvrement de cette dette du mari 
par la saisie-arrêt dont la validité est poursuivie ;

« Attendu que le demandeur ne conteste pas que les deniers 
ou valeurs dont M" Deckers, tiers saisi, est dépositaire, provien
nent d’une succession échue à l’épouse Reynwit ;

« Attendu que celle-ci est mariée sous le régime de la commu
nauté réduite aux acquêts, comme il résulte de son contrat de 
mariage, passé devant M* De Meester, notaire à Anvers, le 22 dé
cembre 1849;

« Attendu que, sous l’empire de pareil contrat, les successions 
venant à la femme, même de nature mobilière, gardent nature de 
propres aussi longtemps que leur identité demeure constatée et 
sont, par suite, insaisissables du chef de dettes du mari ;

« Attendu toutefois que les fruits et revenus tombent dans la 
communauté; que le demandeur a saisi tout ce qui se trouve en 
mains de Me Deckers, sans distinguer entre les revenus et le capi
tal ; que le tribunal n’est pas mis à même de savoir si les valeurs 
saisies ont, depuis l’ouverture de la succession, produit des fruits 
ou revenus ;

« Par ces motifs, le Tribunal, statuant en dernier ressort et 
écartant toute conclusion contraire, déboule le demandeur de son 
action contre l’épouse Reynwit et le condamne aux dépens envers 
celte dernière ; mais en ce qui concerne le défendeur Reynwit, 
condamne ce dernier à payer au demandeur la somme de... avec 
les intérêts judiciaires et les frais du procès; et pour faciliter le 
paiement de ces sommes, déclare bonne et valable, jusqu'à due 
concurrence, la saisie-arrêt pratiquée, en tant qu’elle peut s’ap
pliquer à des fruits ou revenus produits depuis l'ouverture de la 
succession; annule la même saisie, en tant quelle frappe des 
capitaux revenant en propre à la défenderesse; en conséquence 
et pour le cas où le tiers saisi ne serait détenteur que de capitaux, 
condamne le demandeur aux dépens de la saisie... » (Du 16 jan
vier 1874.)

VARIÉTÉS.
Une lettre de Philippe II.

Nous savions déjà qu’un des procédés habituels de la 
justice inquisitoriale était d’empêcher les hérétiques con
damnés de parler à la foule ou de chanter des psaumes 
pendant qu’ils marchaient au supplice.

Ce qu’on sait moins, c’est que l’honneur de l’invention 
revient au roi Philippe II, qui suggéra à sa sœur la gou
vernante, dès l’an 1562, le moyen d’en finir avec ce scan
dale.

Celle-ci lui ayant envoyé les procès-verbaux de plu
sieurs exécutions, Philippe II répondit à sa sœur Mar
guerite ;

« Un poinct y a au dit verbal, que j’ay remarqué, assavoir la 
« contenance qu’ont eu les obstinez exécutez, chantant en pu- 
« blique, tant que Baleine leur a duré, qui m’a semblé chose de 
« très-mauvais exemple et dont plusieurs simples se pourriont 
« scandaliser et laisser séduire. Et me soubvenant que autres 
« fois en Angleterre, moy y estant, l’on usa en choses semblables 
« de leur mectre un bâillon ou autre chose dedans la bouche 
« pour leur empêcher de parler, j’ay pensé qu'il serait bien de 
« faire ce mesme de ceux que d’icy en avant s’exécuteront obs- 
« tinez. »

Le conseil fut suivi. On bâillonna les condamnés con
duits au supplice. Puis on s’avisa que ce bâillon visible 
permettait aux « simples » de penser que les malheureux 
eussent parlé s’ils avaient pu, et on trouva plus pratique 
de leur appliquer, avant leur sortie de la prison, un fer 
rouge sur la langue. Celle-ci, tuméfiée, ne pouvait plus 
articuler le moindre son, et les « simples, » qui n’en sa
vaient rien, étaient à l’abri de toute séduction...

(Presse Belge.)
Brux. — Alliance Typographique, M.-J. Poox A Ce, rue aux Choux, 37
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EXPROPRI ATI ON
P O U R  C A U S E  D ’U T I L I T É  P U B L I Q U E .

DE LA NATURE DU JUGEMENT D’EXPROPRIATION.

L e jugement d'expropriation est-il une vente forcée?— Est-il
soumis à la condition suspensive du paiement de l’indem
nité?  — P eut-il être rescindé en cas de non-paiement?

Avant d’entrer dans l’examen spécial des diverses indem
nités qui peuvent être agitées dans les débats auxquels 
donnent lieu les expropriations, nous donnerons l’énumé- 
tion des principes auxquels aucune indemnité n’échappe 
et qui sont les sources mêmes de toutes les règles particu
lières. Quand on aura bien saisi ces prolégomènes, tout le 
reste en découlera aisément par voie de corollaires et de 
conséquences. Nous ne saurions donc assez recommander 
à l’examen ou à la critique les développements contenus 
dans le présent chapitre.

Bien fixer la nature d’un fait ou d’une opération juridi
que est une des choses les plus négligées. Rien cependant 
n’est plus utile pour la solution des problèmes complexes 
que soulève la variété des faits. Nous nous y sommes atta
ché avec insistance quand il s’est agi de définir la nature du 
droit d’expropriation ; nous avons montré qu’il constituait 
une servitude légale, c’est-à-dire une des limitations nor
males du droit de propriété. Il est non moins nécessaire 
de préciser la nature de l’indemnité. La moindre erreur 
commise dans l’appréciation de ces vérités primordiales 
peut entraîner dans les conséquences que l’on en lire des 
déviations qui à la longue prennent des proportions 
extrêmes.

Il est fréquent en matière d’expropriation de voir ceux 
qui n’ont qu’une vue imparfaite de la matière, transformer 
en règle générale ce qui n’est que la règle apparente d’un 
cas particulier. Pareille erreur devient la source funeste 
d’une série de préjugés difficiles à détruire. La détermina
tion du véritable caractère juridique de l’indemnité nous 
en fournit un exemple.

Comme le cas d’expropriation le plus habituel est celui 
d’un immeuble, et que l’indemnité est, au moins à pre
mière vue, l’équivalent de la valeur vénale, on en est aisé
ment arrivé à dire que l’expropriation n’était qu’une vente 
forcée, et par une conséquence plus éloignée on lui a 
appliqué quelques-unes des règles du contrat de vente. Si 
pareille appréciation est inexacte, on entrevoit aisément 
quel essaim d’erreurs en doit sortir.

Or, rien ne permet d’assimiler l’expropriation à une vente, 
ou même à une convention quelconque, à moins qu’il ne 
s’agisse d’un de ces traités amiables qui, dans la pratique, 4

(4) Extrait du Traité de l’indemnité due à l'exproprié, par 
Edmond P icard, avocat, actuellement en cours de publication 
chez Ferdinand Larcier, éditeur à Bruxelles.

se substituent parfois au règlement judiciaire et font sortir 
complètement les intéressés du régime de l’expropriation. 
La somme que paie l’expropriant n’est pas le prix d’un 
achat. Elle constitue essentiellement la réparation pécu
niaire du préjudice qu’il cause. Il s’agit exclusivement de 
dommages-intérêts.

Il est vrai que ce préjudice dérive d’un fait licite, mais 
ce n’est certainement pas un fait contractuel. La loi l’im
pose à l’exproprié bon gré mal gré. Du reste le caractère 
licite d’un acte ne fait pas obstacle d’une manière absolue 
à ses conséquences dommageables, non plus qu’à l’alloca
tion d’une indemnité pour réparer ces dommages. Il suffit 
pour cela qu’une disposition légale alloue une réparation, 
et l’on sait que c’est précisément le cas pour l’expropriation 
où l’indemnité est de rigueur.

Le terme indemnité  lui-même dont le législateur s’est 
servi avec persistance écarte l’idée d’une vente et évoque 
celle d’un dommage causé. Mais c’est surtout quand on 
considère l’expropriation dans son ensemble et non plus 
seulement dans le cas spécial de l’emprise d’un immeuble, 
que l’inexactitude de l’opinion qui n'y voit qu’une vente 
apparaît dans toute son évidence, tandis que se manifeste 
au contraire avec éclat pour les indemnités le caractère de 
dommages-intérêts.

Comment, en effet, concilier avec l’idée du prix de vente, 
les allocations diverses qui dérivent des préjudices qui 
précèdent ou suivent le jugement qui déclare les formalités 
accomplies, ou celles qui trouvent leur fondement dans 
l’occupation, telles que les frais de déménagement, les 
indemnités pour chômage, double loyer, perte de clientèle 
et autres. Tout cela coïncide parfaitement avec l'idée d’un 
règlement de dommages-intérêts et n'a absolument rien à 
voir dans l’établissement d’un prix d’achat.

Un exemple récent a montré de quelle importance est la 
question que nous examinons, et à quelles conséquences on 
arrive quand on apprécie inexactement la nature juridique 
de l’indemnité. Trois communes voisines de Bruxelles 
avaient obtenu le droit d’exproprier sur leurs territoires 
tous les terrains nécessaires à la création d’un nouveau 
faubourg, dit Quartier Royal de Koekelberg. Elles rétrocé
dèrent leurs droits à des spéculateurs qui poursuivirent 
les expropriations, firent déclarer accomplies tontes les 
formalités légales et procédèrent à la détermination des 
indemnités. Mais quand vint l’heure des paiements, 
diverses indemnités restèrent en souffrance. Un des expro
priés fit faire sommation de payer, et cette mise en 
demeure étant restée sans résultat, il fit assigner les 
expropriants en révocation du jugement d’expropriation. 
Le tribunal de Bruxelles admit cette prétention par un 
jugement du 9 janvier 1875, rapporté dans la B e lg iq u e  
J u d ic ia ir e , tome XXXIII, p. 185. Voici le texte de cette 
décision qui pivote toute entière sur l’idée que l’expro
priation est une vente dont l’indemnité est le prix; nous 
la reproduisons parce quelle constitue un exposé métho
dique et complet de cette opinion :

« Selon l’article 41 de la Constitution, nul ne peut être 
privé de sa propriété que pour cause d’utilité publique.
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dans les cas et de la manière établis par la loi et moyen
nant une juste et préalable indemnité ; il résulte de là que 
les décisions judiciaires qui ont pour effet de contraindre 
le propriétaire à céder sa propriété pour cause d’utilité 
publique, sont subordonnées à l’obligation du paiement 
préalable de l’indemnité qui y est fixée ;

" Les obligations qui naissent de ces décisions ont un 
caractère synallagmatique et ne diffèrent, sous ce rap
port, en rien des contrats formés par le consentement 
libre de toutes les parties, puisque les engagements qui en 
découlent résultent de l’autorité seule de la loi, conformé
ment à la disposition de l’art. 1370 du code civil; la ces
sion forcée est donc en tous points semblable à la cession 
volontaire, elle entraîne les mêmes obligations et engen
dre les mêmes droits;

« La cession forcée pour cause d’utilité publique est 
semblable à l’expropriation forcée résultant d’une saisie 
immobilière; en effet, si d’une part la transcription du 
jugement qui décide que les formalités prescrites pour 
constater l’utilité publique ont été remplies, emporte les 
conséquences définies par l’art. 20 de la loi du 17 avril 
1835, d’autre part la transcription de la saisie immobilière 
entraîne des conséquences analogues déterminées par les 
art. 20 et 2a de la loi du 15 août 1854. Quoique l’adjudi
cation de l’immeuble saisi se fasse sans le concours de la 
volonté du saisi, il faut néanmoins reconnaître que celui-ci 
a le droit d’agir contre l’adjudicataire en demeure de payer 
le prix, soit en paiement, soit en résolution de la vente, 
s’il a désintéressé le créancier poursuivant et les créan
ciers inscrits sur l’immeuble, ou si ceux-ci négligent de 
poursuivre les adjudicataires; ce qui démontre que le 
caractère de la cession forcée ne change pas la nature des 
obligations synallagmatiques qui naissent de la cession;

a En matière de cession forcée, lorsque l’exproprié 
reconnaît que les formalités pour parvenir à l’expropria
tion ont été accomplies et ne conteste qu’en ce qui con
cerne l’indemnité, la fixation du prix par les tribunaux se 
confond avec le cas où, en matière de vente volontaire, le 
prix n’étant pas déterminé et désigné par les parties, est 
laissé à l’arbitrage d’un tiers, conformément à l’art. 1592 
du code civil ; il n’existe aucune raison pour faire une dis
tinction entre le cas de la vente volontaire d’un immeuble 
soumis à l’expropriation forcée et la cession forcée de cet 
immeuble; dans ce dernier cas, la décision de la justice 
tient lieu de consentement et doit donc avoir les mômes 
conséquences que si celui-ci avait été exprimé volontaire
ment; il résulte de ce qui précède que, dans ces décisions, 
la condition résolutoire est toujours sous-entendue pour le 
cas où l’une des parties ne satisfera pas à son obligation 
qui, pour l’exproprié, est de délivrer la chose et de la 
garantir, et pour l’expropriant, d’en payer l’indemnité 
(art. H 84 du code civil) ;

« L’exproprié a droit à l’indemnité du jour où elle est 
allouée, puisqu’aucun terme n’est accordé pour la libéra
tion; dès lors, en cas de non-paiement imhnédiat, l’expro
prié peut, ou bien poursuivre l’exécution du jugement en 
ce qui concerne l’indemnité ou demander la révocation du 
jugement entraînant l’expropriation et la remise des choses 
au même état que si l'obligation de céder l’immeuble 
n’avait jamais existé (art. 1183 du code civil) ;

« Le système contraire aurait pour conséquence de pri
ver le propriétaire de sa chose sans préalable indemnité; 
en effet, selon l’art. 544 du code civil, la propriété se 
compose de deux éléments : le droit de jouir et le droit de 
disposer des choses de la manière la plus absolue; d’où il 
suit que l’expropriant doit payer l’indemnité préalable, 
tout à la fois pour être mis en possession et pour faire 
cesser le droit du propriétaire de disposer de la chose à 
partir du jugement qui déclare que les formalités pres
crites par la loi ont été remplies; et que, d’autre part, il 
ne pourrait plus jouir de la chose de la manière la plus 
absolue, ne pouvant plus la changer, mais devant la déli
vrer dans l’état où elle se trouvait lors de ce jugement. Un 
pareil état de choses pourrait avoir pour conséquence 
d’amener la ruine ou l’ébranlement du crédit du proprié

taire qui, selon les intentions du législateur constituant, 
ne doit souffrir en rien de l’expropriation pour cause d’uti
lité publique et doit être indemnisé avant la transmission 
de son droit;

« La faculté seule de poursuivre l’expropriant en paie
ment de l’indemnité ne suffit pas à la garantie des droits 
de l’exproprié ; en effet, l’Etat ou les communes peuvent 
s’opposer à la saisie de l’immeuble qui est passé dans leur 
domaine et à toute autre voie d’exécution, en soutenant 
qu’ils ne sont pas soumis aux règles générales sur l’exé
cution forcée des jugements et qu’ils ne doivent payer que 
les sommes portées à leurs budgets ;

u Les raisons ci-dessus déduites ne sont en rien con
trariées par l’art. 18 de la loi du 17 avril 1835; en effet, 
cet article ne statue que pour le cas où l’envoi en posses
sion a déjà eu lieu et où l’indemnité payée sur le pied fixé 
par le premier juge serait augmentée en degré d’appel; en 
admettant le propriétaire à faire suspendre les travaux 
dans le cas où l’indemnité supplémentaire ne serait pas 
payée dans la huitaine, cet article se place dans l’hypo
thèse où l’exproprié voudrait poursuivre l’exécution de 
l’obligation imposée par l’arrêt, mais ne décide point par là 
qu’il ne peut pas avoir recours à la demande de résolution;

« La révocation du jugement d’expropriation et la re
mise des choses dans le môme état que s’il n’avait jamais 
existé, ne porte aucune atteinte aux actes de l’autorité 
administrative qui ont décrété d’utilité publique l’expro
priation dont il s’agit : en effet, ces actes conservent toute 
leur vigueur et peuvent servir de base à une nouvelle pro
cédure en expropriation, si les délais qui s’y trouvent 
prescrits ne sont pas écoulés__»

La thèse que ce jugement développe n’est, à notre avis, 
qu’un long sophisme; il fait sortir l’expropriation delà  
législation spéciale qui l’institue et la règle, pour la faire 
entrer bon gré mal gré dans le titre de la vente telle que 
l'a établie le code civil. 11 est certes vrai que l’organisme 
de nos lois connaît aussi bien la vente forcée que la vente 
volontaire, la vente à prix fixé et la vente à prix indéter
miné laissé à l’arbitrage d’un tiers. Il est très-exact que 
sous ce rapport, l’expropriation et la vente offrent des ana
logies au moins apparentes. Mais conclure de ces ressem
blances de détail à une identité absolue est une faute de 
logique, alors que sur des points essentiels, les différences 
sont hors de contestation.

Ce qui caractérise la vente, c’est un prix, et ce prix c’est 
la représentation plus ou moins exacte de la chose vendue. 
Est-ce là ce qui est attribué à l’exproprié sous forme d'in
demnité? En aucune façon. La plupart du temps, ce prix 
ne serait qu’une portion imparfaite des indemnités qui lui 
reviennent. Ce qu’ont à rechercher les tribunaux à l’arbi
trage desquels l’opinion que nous combattons allègue que 
la fixation du prix de vente est abandonnée, ce n’est pas 
seulement la valeur du bien exproprié, mais l’ensemble de 
tous les dommages que l’exproprié subit, tant parla pri
vation de son immeuble que par la dépréciation de la 
portion restante, que par la diminution ae jouissance au 
cours de l’expropriation, que par diverses autres circon
stances très-étrangères au prix de la parcelle qu’on lui 
enlève. En quoi cet ensemble de dommages dont l’indem
nité doit être l’équivalent ressemble-t-il à un prix de 
vente? Quel résultat différent atteindrait l’évaluation du 
tribunal si on lui disait : fixez le prix de vente de l’emprise, 
au lieu de lui dire : fixez la valeur de tous les dommages 
infligés à l’exproprié. Qu’importe, après cette différence 
sùr un point essentiel, les analogies plus ou moins forcées 
qur; l’on découvre sur des points secondaires. Il n’est pas 
de matière juridique qui n’ait des caractères qui lui sont 
communs avec d’autres matières souvent très-éloignées.

Quant aux considérations tirées de ce que l’indemnité 
ne serait pas réellement préalable si l’on admettait que 
l’expropriant peut conserver le droit sur l’emprise, tandis 
que l’exproprié n’en aurait plus que la jouissance, elles 
partent d’une fausse notion de ce que nos lois ont entendu 
par le caractère préalable de l’indemnité, ainsi qu’on le 
verra ci-après au § IV.
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L’expropriation n’est donc pas une vente, mais la mise 
à exécution d’une servitude légale. L’indemnité n’est pas 
un prix d’achat mais la réparation d’un préjudice. Elle est 
due non pas en vertu d’un contrat synallagmatique, mais 
en vertu d’une disposition constitutionnelle qui l’impose. 
Et dès lors, c’est arbitrairement que le jugement précité 
applique aux expropriations la clause résolutoire admise 
en cas de vente pour non-paiement du prix. Tout le droit 
de l’exproprié consiste à poursuivre par les voies légales 
le paiement de ses indemnités. Il pourra exécuter le juge
ment qui condamne l’expropriant à lès payer et notamment 
saisir la parcelle emprise, la faire vendre et la racheter. 
Tel sera pour lui le seul mode légal de la reprendre. Si 
l’expropriant est une personne publique dont le patri
moine est insaisissable, il restera à employer les modes 
spéciaux que les lois autorisent pour faire porter certaines 
sommes d’office au budget. Mais nous ne connaissons pas 
de dispositions qui permettent de prononcer la révocation 
de la décision qui a consommé l’expropriation en décla
rant les formalités accomplies et qui constitue un acte par
faitement licite, régulier, étranger à la matière des con
trats, et comme tel à l’abri de toute action résolutoire (2).

Nous avions aussi soutenu, ainsi qu’on vient de le lire, 
aux pages 7b et suiv. du premier volume de notre Traité 
de l'indemnité, que l’expropriation ne constituait pas une 
vente, et que dès lors on ne pouvait y appliquer les règles 
autorisant la résiliation en cas de non-paiement du prix ; 
que l’indemnité n’était nullement le prix d'une vente mais 
un règlement de dommages-intérêts.

Au cours de l’impression, la Cour d’appel de Bruxelles 
a été saisie de la question et voici comment elle l’a réso
lue par un arrêt encore inédit du 27 juillet 187b, première 
chambre.

« Attendu qu’il résulte de l’économie de la loi du 
17 avril 183b que le jugement qui reconnaît que les for
malités prescrites pour parvenir à l’expropriation pour 
cause d’utilité publique ont été accomplies, constitue un 
titre translatif de propriété;

« Attendu que le caractère et les effets de ce jugement 
sont particulièrement précisés par les articles 20 et 21 de 
ladite loi en ce qu’ils attachent à la transcription qu’ils 
prescrivent les mêmes effets que ceux attachés k la purge 
par l'article 2181 du code civil remplacé par la loi du 16 
décembre 18bl ;

« Qu’aucun doute d’ailleurs, ne peut subsister sur la vo
lonté du législateur si l’on se rappelle ce que disait M. Df. 
T helx, ministre de l’intérieur, en présentant le projet de 
loi de 183b : L ’expropriation est déjà consommée de droit par 
l’accomplissement des formalités prescrites pour constater 
l’u tilité publique, et si l’on tient compte de l’observation du 
rapporteur de la loi, M. F allon, que la loi suspend, dans 
l'intérêt privé, les effets de l’aliénation entre les mains de 
l ’E tat jusqu'à la réalisation de l'indem nité ;

« Attendu qu’il' résulte de ces considérations que l’alié- • 
nation consommée en.droit par l’accomplissement des for
malités prescrites pour y parvenir, constitue une aliénation 
ou cession forcée, subordonnée au paiement du prix, mais 
qui néanmoins, transmet la propriété à l’acheteur à l'instant 
du contrat, sans que pour cela le vendeur soit dépossédé;

« Attendu que cette appréciation du caractère et des effets 
du jugement déclaratif de l’accomplissement des formali
tés, se concilie avec l’article 11 de la Constitution, puisque 
la transmission de la propriété conférée par ce jugement 
n’en demeure pas moins, comme la mise en possession 
elle-même qui en est la conséquence, subordonnée à la 
condition du règlement et du paiement de l’indemnité;

(2) Un jugement de la deuxième chambre du tribunal de 
Bruxelles, du 11 novembre 1874, rapporté dans la Bei.g. Jud., 
1875, l. XXXIII, p. 472, avait jugé en ce sens, mais sans déve
lopper la thèse avec le soin qu’a mis le jugement précité du 
5 janvier 1875 à démontrer la thèse contraire.

« Attendu que la cession forcée qui ne produit définitive
ment tout son résultat que lorsque la fixation de l’indem
nité en a été faite par les tribunaux, peut être assimilée à 
la vente volontaire dont le prix, n étant pas déterminé par 
les parties, a été laissé à l’arbitrage d’un tiers conformé
ment à l’article lb92 du code civil;

« Attendu que dans semblable vente, il ne peut dépendre 
de celui qui a ainsi acheté de conserver l’objet de la vente 
et de n’en pas payer le prix; mais qu’il appartient, au con
traire, à la partie envers laquelle l’engagement a été pris 
de forcer l’autre à l’exécution de la convention (art. 1184 
du code civil), ou d’en demander la résolution avec dom
mages-intérêts ;

« Attendu que l’action de l’intimé est, sous ce double rap
port, recevable et fondée; qu’en effet depuis le 11 juillet 1874 
les appelants sont en demeure de payer l’indemnité fixée;

« Par ces motifs, la Cour, ouï en ses conclusions con
traires M. Veroussen, premier avocat général, met à néant 
le jugement dont appel... et statuant par disposition nou
velle, déclare révoquée la cession résultant des jugements 
en date des 23 décembre 1872 et 23 avril 1873; dit en 
conséquence que l’intimé rentrera dans la plénitude de 
ses droits de propriété sur deux parcelles de terres sises 
à Jette-St-Pierre... »

Nous avouons que les considérations développées dans 
cet arrêt ne nous paraissent point de nature à modifier 
l’opinion que nous avons émise aux p. 7b et suiv. La Cour 
commence par reconnaître cette vérité sur laquelle tout le 
monde est d’accord, que le jugement qui déclare les for
malités accomplies opère transmission de propriété. Elle 
affirme ensuite que cette aliénation forcée est subordon
née au paiement du prix. C’est lk le point k démontrer. 
Or nous ne trouvons k cet égard dans l’arrêt d’autres ar
guments que les paroles de M. F allon et le texte de 
l’article 11 de la Constitution. Si M. F allon a dit, que 
la loi suspend, dans l’intérêt privé, les effets de l’aliéna
tion entre les mains de l’Etat, jusqu'à la réalisation de 
l'indemnité, les discussions et les textes de la loi prou
vent k toute évidence qu’il n’a eu en vue que la prise de 
possession. Quant k l’article 11 de la Constitution, en dé
crétant que nul ne peut être privé  de sa propriété si ce 
n’est pour utilité publique et moyennant une juste et préa
lable indemnité, il n’a également eu en vue, conformément 
au sens constamment attribué k cette formule, que la pri
vation de la possession. Nous renvoyons k cet égard aux 
développements dans lesquels nous sommes entré p. 92 
et suiv., en parlant de l’indemnité préalable. Après avoir 
ainsi admis un principe insuffisamment démontré, l’arrêt 
pose immédiatement en règle que la cession forcée qui ne 
produit définitivement tout son résultat que lorsque la 
fixation de l’indemnité en a été faite par les tribunaux, 
peut être assimilée k la vente volontaire dont le prix a été 
laissé k l’arbitrage d’un tiers. Or c’est lk encore un point 
contesté qu’il ne suffit pas d’affirmer mais qu’il faut dé
montrer. Cette démonstration fait complètement défaut.

Pendant que paraissait le premier volume de notre Traité  
de l'indem nité due à l’exproprié, dont sont extraits les 
passages qui précèdent, la question qui y est traitée faisait 
son chemin, et la Cour de cassation de Belgique était k son 
tour saisie du problème. Il y est actuellement pendant, et 
elle aura sous peu k se prononcer. A l’occasion des Effets 
du jugement d’expropriation sur les baux, nous eûmes de 
nouveau, dans notre second volume, k nous en occuper, 
et nous l’avons fait en ces termes (p. 138 et suivantes) :

Nous venons de faire connaître comment dans la matière 
de l’expropriation on est reçu k établir l’existence des baux 
qui affectent les immeubles compris dans le périmètre des 
travaux. Nous avons maintenant k indiquer quels sont les 
actes qui, portant atteinte aux droits qui résultent de ces 
baux, sont l’origine même des indemnités dues aux loca
taires.

Quand on ne consulte que le texte de la loi de 183b, et
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le sens qui depuis environ un demi-siècle a été attribué 
par une tradition presque constante au jugement qui 
déclare les formalités accomplies, la question ne présente 
guère de doute, et ce n’est que dans ces tout derniers 
temps, nous pourrions même dire dans les tout derniers 
mois de l’année 1875 durant laquelle nous avons écrit le 
présent paragraphe, que des hésitations ont surgi. Nous 
les ferons connaître ci-dessous, après avoir exposé le sys
tème qui, d’après nous, résulte clairement des textes légis
latifs comme des nécessités mêmes de la matière.

D’après les art. 20 et 21 de la loi du 17 avril 1833, et 
en ce qui concerne l’art. 20, d’après le texte primitif mieux 
encore que d’après celui de l’art. 11 de la loi du 27 mai 
1870 qui est venu le simplifier, le jugement qui déclare 
que les formalités prescrites ont été accomplies opère 
l’anéantissement de tous les droits qui affectaient l’immeu
ble. L’article 21 déclare en termes exprès que le droit des 
réclamants sera transporté sur le prix et que l’immeuble 
en demeurera affranchi. C’est bien là aussi le sens de l’ar
ticle 19 qui, s’occupant spécialement de tous ceux qui 
étaient intéressés sur le bien du chef d’une jouissance à 
titre personnel, déclare que s’ils n’ont pas été régulière
ment appelés en cause, ils n’en perdront pas moins tous 
leurs droits et n’auront de réclamation à formuler que 
contre le propriétaire et l'usufruitier qui devaient les faire 
intervenir et qui ont négligé ce devoir. Tel est le cas 
notamment du locataire, et il est dès lors permis de dire, 
par une déduction tirée, des textes mêmes que nous venons 
de rappeler, qu’en ce qui le concerne, c’est bien le juge
ment relatif aux formalités qui anéantit son droit et qui est 
le fait dommageable dont il lui est dû réparation sous 
forme d’indemnité.

Cette théorie extrêmement nette et simple est féconde 
en conséquences de tous genres, et l’on conçoit dès lors 
que toute modification que l’on voudrait y introduire aurait 
une influence considérable sur la matière de l’expropria
tion dans la partie qui concerne les indemnités dues aux 
tiers intéressés à titre de bail; nous n’hésitons pas à dire 
qu’il en résulterait un véritable bouleversement.

Cependant, depuis quelque temps a commencé à se 
répandre l’idée que le jugement sur les formalités n’aurait 
point cette portée absolue, que l’on ne doit point le consi
dérer comme anéantissant sans réserve les droits qui grè
vent l’immeuble, qu’il s’agisse de charges réelles ou de 
charges pesonnelles ; que l’article Tl de la Constitution 
décrète, en effet, que nul ne peut être privé de sa propriété 
si ce n ’est moyennant une indemnité  préalable; qu’au 
moment du jugement cette indemnité n'étant ni payée, ni 
même fixée, la privation du droit ne peut encore s’accom
plir; que par suite l’effet du jugement, en tant que des
tructif de toutes les charges qui affectaient l’immeuble, 
doit être considéré comme soumis à une condition suspen
sive qui ne se réalisera que le jour où l’indemnité aura 
réellement été payée.

C’est particulièrement à l'occasion des droits du pro
priétaire que cette thèse s’est produite. Ainsi que nous 
avons eu occasion de le dire dans notre premier volume 
aux p. 75 et 383, c’est la situation qui a été faite à certains 
expropriés par l’insolvabilité de la Compagnie du Quartier 
royal de Koekelberg qui a été l’occasion de cette nou
veauté. En présence des retards persistants que cette Com
pagnie a mis à payer les indemnités quelle devait, on

(3) V. 1er vol., p. 84, et ci-dessus, p. 434, où nous disions : 
« Vente et expropriation sont deux choses parfaitement distinctes. 
Une vente est un contrat amiable où le prix est réglé par l’accord 
des parties : une expropriation est un acte juridique spécial, qui 
intervient, malgré la volonté de l'un des intéressés, et dont la 
justice règle les conditions. D’une part, l'immeuble est cédé libre
ment pour un prix; d’autre part, il est enlevé de force moyen
nant une indemnité. Puis, l’expropriation n’atteint-elle pas les 
immeubles inaliénables? N'est-elle pas affranchie des formalités 
de la purge, de l’éventualité de l’action en rescision pour cause 
de lésion? La vente n’est parfaite qu’avec le consentement des 
parties sur la chose et sur le prix, mais elle est parfaite, indé-

s’est ingénié à rechercher par quel moyen les expropriés 
pourraient en avoir raison. Le tribunal de première 
instance de Bruxelles, ne se préoccupant que des proprié
taires, a imaginé de faire de l’expropriation un contrat de 
vente forcée, sujet à résiliation en cas de non-paiement 
du prix représenté par l’indemnité. La cour de Bruxelles, 
sans écarter cette manière de voir, y a ajouté un autre 
élément tiré de l’article 11 de la Constitution, en disant 
que les effets du jugement sont soumis à une condition 
suspensive, et nous pouvons ajouter que, dans les discus
sions de tous genres auxquelles ces décisions judiciaires 
ont donné lieu, c’est ce dernier argument qui semble 
obtenir les préférences de ceux qui veulent modifier la 
situation admise jusqu’ici telle que nous l’avons précisée 
plus haut dans sa simplicité.

Mais, posée à l’égard du propriétaire, la question ne 
saurait être restreinte à ce dernier; il y a à côté de lui 
d’autres intéressés dans les expropriations; au premier 
rang apparaît le locataire; c’est l’un et l’autre que frappe 
le jugement sur les formalités, et dès lors la nature juri
dique de ce jugement doit, dans ses effets, atteindre l’un 
et l’autre, et créer, pour l’ensemble, des droits et des 
devoirs analogues. Si ce jugement est soumis à une con
dition suspensive pour les propriétaires, il faut qu’il le 
soit aussi pour les locataires. Si ce jugement est un con
trat de vente ou de cession forcée pour les premiers, il 
faut qu’il le soit également pour les seconds. Toute dis
tinction est inadmissible, car pour la loi le jugement est 
un, et nulle part on n’entrevoit la trace d’une modification 
ou d’une distinction.

Cette extension subite donnée au problème dès que l’on 
entre dans la région des baux est faite pour donner à réflé
chir aux partisans du système de la vente forcée et de la 
condition suspensive; car, si leur opinion apparaît comme 
assez dépourvue de complications quand ils ne s’attachent 
qu’à la propriété, il n’en est pas tout à fait de même quand 
on les force à aborder la location.

C’est ainsi notamment qu’il leur était assez aisé de dire 
que l’expropriation de l’immeuble lui-même présentait les 
apparences d’une vente. Il est vrai que notamment en ce 
qui concerne le prix, les indemnités accessoires telles que 
les intérêts d’attente, la restitution des contributions, ..., 
déroutaient assez cette théorie. Quel rapport, en effet, y 
a-t-il entre ces indemnités et un prix? Au point de vue 
du prix d’une vente, elles ne sont pas justifiables. Mais 
enfin, étant admis que l’immeuble passe dans le domaine 
de l’expropriant moyennant une certaine somme, on pou
vait au moins en apparence dire qu’il s’agissait d’un achat, 
et appliquer dès lors les règles sur la résiliation des con
trats en cas d’inexécution, par l'une des parties, des obli
gations que lui imposait la nature de l’opération juridique 
en question. Mais quand on est en présence d’un bail, il 
n’y a aucune transmission dans le chef de l’expropriant. Il 
ne devient pas locataire à la place de l’exproprié; le bail 
est en réalité anéanti ; on ne se trouve plus en présence 
d’un contrat synallagmatique donnant à l’une des parties 
le droit éventuel de reprendre sa chose, car cette chose a 
disparu. Telle est, en effet, l’économie de l’art. 19 et de 
l’art. 21 de la loi de 1835 qui supposent le bail disparu et 
qui en déclarent l’immeuble affranchi (3).

Puis, au point de vue pratique, que de complications 
peuvent se produire. Quand il s’agit des propriétaires, il

pendamment du paiement : l’expropriation est consommée, avant 
même que le prix soit fixé, dès le jugement qui déclare que les 
formalités sont remplies ; la dépossession seule est subordonnée 
au versement préalable de l’indemnité. Enfin, si l’expropriant ne 
donne pas à l’immeuble la destination à laquelle il l’avait affecté, 
le propriétaire dépossédé ne jouit-il pas d'un droit de reprise 
tout à fait inconnu dans une vente ordinaire?

« Profondes sont donc les différences entre les deux positions. 
L’expropriation est un acte juridique d’une nature toute particu
lière, sui generis; ne cherchons pas à lui appliquer des règles 
faites spécialement pour les conventions, quand il y a une ligne 
de démarcation aussi tranchée. »
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arrivera que les uns poursuivront la résiliation tandis que 
les autres s’en abstiendront; si les biens expropriés ne 
forment qu’un seul bloc, l’unité de celui-ci sera rompue, 
certains biens demeureront expropriés et certains autres 
ne le seront plus. Il faudra en outre admettre que si les 
immeubles ont déjà reçu leur destination publique, on 
aura le droit, quand même, d’aller les reprendre et de les 
faire remettre dans leur état primitif. C’est là le sens et la 
portée habituelle des résiliations de contrats. Une route 
pourra donc être interrompue, un chemin de fer pourra 
être entravé, un canal pourra être comblé. Qu’on ne dise 
pas que cela n’arrivera point parce que les expropriés se 
garderont de remettre la possession de leurs biens avant 
d’être payés. Le contraire est fréquent et s’est précisément 
présenté dans l’entreprise de Koekelberg qui a suscité le 
présent débat. L’exproprié qui s’établit ailleurs quand le 
jugement est rendu, fait en général assez peu de cas dès 
lors de son ancien bien. Et, relativement au locataire 
qui pour le moment forme plus spécialement notre objet, 
supposons, par exemple, que le propriétaire n’agisse 
point en résiliation : il faudra permettre au locataire 
d’agir seul et d’intenter à l’expropriant une action qui 
aura pour objet de faire revivre le bail. Il s’agira alors 
non pas de reprendre une chose transmise et qui existe 
encore, mais de faire reconstituer une chose perdue. 
On peut même imaginer le cas d’un sous-locataire qui 
se mette seul dans l'esprit de poursuivre l’expropriant 
en résiliation et qui se fasse rendre un appartement. l)e 
même un titulaire de servitude n’agira que pour sa servi
tude, un créancier hypothécaire que pour son hypothèque. 
Imagine-t-on aisément cette situation singulière d’un juge
ment d’expropriation qui, d’après nos lois, est unique, 
qui peut être prononcé hors de la présence des locataires 
et de tous les tiers autres que le propriétaire et l’usufrui
tier, et qui subit ces résiliations partielles, demeurant 
debout pour ceux-ci et réduit à néant pour ceux-là? Et 
s’il faut que les travaux publics s’exécutent quand même, 
comprend-on la nécessité de reprendre toutes les forma
lités d’expropriation à l’égard d’un locataire ou d’un sous- 
locataire; et si l’exécution a été soumise à des délais entraî
nant déchéance, ce qui n’est pas rare, de faire décréter à 
leur égard par un arrêté royal nouveau et spécial que 
l’expropriation de leur droit est d’utilité publique? Vrai
ment ne serait-il pas étrange que le législateur ait eu une 
pareille intention et que rien n’en ait percé ni dans la loi, 
ni dans les discussions. Ce serait cependant le cas ou ja
mais d'exiger des dispositions précises. Combien la situa
tions! simple, si pratique qui résulte des textes pris comme 
ils sont, comme ils ont toujours été compris, est préfé
rable (4) !

Aussi est-ce avec plus de conviction encore que précé
demment que nous nous refusons à admettre l’assimilation 
entre l’expropriation et la vente. Cette assimilation non-

(4) On a parfois laissé entendre que les discussions législatives 
seraient favorables à la thèse que nous critiquons. Rien n’est 
moins exact. M. Fallon dans son rapport sur le projet de loi 
{Moniteur An 28 avril 1835, p. 3, col. 1 et 2), qualifie, il est vrai, 
à différentes reprises, A'exercice du droit de réméré, la rétroces
sion dont parle l’art. 23 de la loi. Mais il résulte suffisamment de 
l’ensemble de son rapport qu’il ne considère pas l’expropriation 
comme une vente, l’indemnité comme un prix. Ces mots ne sont 
pas une seule fois employés par lui.

On trouve toutefois dans les discussions de la loi, notamment 
au Moniteur du 11 avril 1835, les mots vente forcée et prix  em
ployés pour désigner l’expropriation et l’indemnité (p. 8, 2e et 
3e col.). Mais c’est uniquement à propos de la purge des privi
lèges et hypothèques qui peuvent grever l’immeuble exproprié. 
On a, à ce sujet, afin de tourner certaines difficultés, essayé 
d’établir une assimilation plus ou moins complète entre la purge 
après expropriation et la purge après saisie. Mais la discussion 
est restée vague et rien ne permet de dire que la pensée des 
divers orateurs ait été d’attacher un sens juridique précis aux 
mots qu’ils ont employés.

11 est même assez remarquable que le rapporteur de la loi,

seulement ne se fonde sur aucun texte., mais l’économie 
.générale de nos lois proteste contre elle. Il n’y a pas dans 
celles-ci un mot qui l’autorise. En qualifiant indem nité  la 
somme à payer, la loi montre quelle a eu en vue le règle
ment des préjudices résultant d’un fait dommageable et 
pas autre chose. C’est en vain que l’on signale quelques 
rapports isolés entre les deux opérations juridiques. Cela 
ne suffit pas plus à en établir l’identité qu’il ne suffirait, 
en histoire naturelle, de rappeler que les oiseaux ont des 
vertèbres comme les mammifères, pour soutenir qu’ils leur 
sont identiques.

Le jugement n’est donc pas une vente. Il ne l’est pas plus 
pour le locataire que pour le propriétaire. Voyons main
tenant si l’on peut dire qu’il est tout au moins soumis à la 
condition suspensive du paiement de l’indemnité.

Sur quoi se base cette opinion? Sur le texte de l’art. 11 
de la Constitution. Nul ne peut être privé de sa propriété 
sans indemnité piiÉALABLE. Donc, dit-on, le droit ne peut 
être complètement perdu aussi longtemps que l’indemnité 
n’est point payée, car sinon, elle ne serait plus préalable.

Ainsi il s’agit avant tout d’un argument de texte. Remar
quons qu’il revient à soutenir que l’expression : privé de sa 
propriété équivaut, à celle-ci : privé de son droit de pro
priété. Or rien n’est moins certain. Elle équivaut tout 
aussi bien à celle-ci : privé de la possession de sa propriété. 
Et, en effet, quand un voleur m’a dérobé ma montre, je 
puis évidemment me plaindre en disant très-correctement 
que je suis privé de ma propriété. Il ne faut pas nécessai
rement que j’aie vendu ou que. l’on m’ait confisqué ma 
montre pour qu’il me soit grammaticalement permis de 
tenir un tel langage. A ce point de vue déjà l’argument par 
lequel on veut détruire la doctrine admise depuis si long
temps est incontestablement faible.

Mais il y a mieux. Le législateur constituant s’est borné 
à faire passer dans la Constitution, sans aucune discus
sion, une formule parfaitement usitée de son temps et dont 
le texte ne donnait lieu à aucune équivoque ;5). Elle exis
tait déjà dans l’art. 545 du code civil. Or, quoique le texte 
de ce dernier article fut même plus favorable à la thèse 
que nous combattons puisqu’il disait : « Nul ne peut être 
contraint de céder sa propriété, » on l’interprétait invaria
blement en ce sens qu’il ne faisait aucun obstacle à la 
translation immédiate au domaine public de la propriété 
des biens expropriés, sauf que la possession était laissée 
aux anciens propriétaires comme garantie du paiement de 
la juste indemnité. En ce sens on peut même dire au pied 
de la lettre que la propriété n’était ni perdue, ni transmise 
dans le sens absolu du mot, puisqu’il en demeurait à 
l’exproprié la partie essentielle, à savoir tout le domaine 
utile réalisé dans la possession.

Que tel fût le sens de la formule de l’art. 545 du code 
civil qui a passé dans notre Constitution, c’est ce que dé
clare notamment D elalleau, au t. I, n° 271, de l’édition

M. Fai.lon, mieux à même que personne d’apprécier la véritable 
situation, parle toujours de la distribution de l'indemnité, tandis 
que M. Gendebien parle du prix de l’expropriation (Moniteur Au 
13 avril, p. 3, col. 2).

En résumé, quand on a lu la discussion confuse et extraordi
nairement longue qui a eu lieu au sujet de la purge des hypo
thèques qui pouvaient grever le bien exproprié, on se convainc 
que les divers orateurs, sans trop se préoccuper de ce qu’était 
véritablement une expropriation, ont surtout recherché s’il y 
avait lieu d’y appliquer les règles du droit commun sur la purge 
et sur l'ordre, et entraînés alors par la terminologie de ce droit 
commun, ont irès-souvent dit la vente, Vncquéreur, le prix, 
comme s’il s’agissait d’une expropriation sur saisie. Mais il n'y a 
rien qui permette de supposer qu'ils aient à un moment quel
conque recherché exactement la véritable nature du jugement 
d'expropriation et de l'expropriation elle-même.

(5) Huyttens, Discussions du Congrès national, t. 1, p. 574, 
col. 2. l.a seule observation présentée, l’a été par M. François 
qui a fait remarquer que grammaticalement il fallait dire cas et 
manière établis, et non établie, ce qui n’a pas empêché la faute 
de passer dans le texte définitif.
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de 1866. Et ce sens était tellement passé dans les habitudes 
du langage juridique, que l’auteur constate que non-seu
lement c’était l’opinion de F avard sous la loi du 8 mars 
1810, dans son Rép., V° Expropriation pour cause d 'utilité  
publique, n° 7, mais qu’en outre ce principe a été admis 
par tous les orateurs lors de la discussion des lois fran
çaises de 1833 et de 1841, et par tous les jurisconsultes 
qui ont écrit sur la matière. Le texte de la loi de 1810 est 
du reste péremptoire à cet égard. L’art. 19 disait, en effet : 
« Avant l’évaluation des indemnités, et lorsque le différend 
ne portera point sur le fond môme de l’expropriation, le 
tribunal pourra, selon l’urgence et la nature des travaux, 
ordonner provisoirement la mise en possession de l adminis
tration... » Ainsi donc, la misé enpossessioti avant le paie
ment de l’indemnité était une exception; en règle générale, 
le paiement devait être préalable : mais préalable à quoi? 
à la transmission de la propriété? Nullement, car celle-ci 
passait dans tous les cas à l’expropriant en -vertu de l’arti
cle 13, mais seulement à la prise de possession. Or notons 
en passant que c’est précisément cette formule ainsi com
prise et pratiquée qui est entrée sans changement aucun, 
sans commentaire, sans observation, sans restriction, 
explication ou réserve, dans notre pacte constitutionnel.

il n’y eut en France qu’une seule voix discordante, de
meurée isolée, et dont l’opinion que nous combattons veut 
reprendre la doctrine, opinion contredite par une tradition 
qui va de 1804 à 1875, embrassant ainsi plus de soixante- 
dix ans. C’est celle de Cotelle, qui ne date que de 1859, 
et qu’il énonça dans son Cours de droit adm inistratif. Il y 
soutint (au tome Ier, p. 447 et 448), que la transmission 
de la propriété n’est pas consommée tant que l’indemnité 
n’est ni réglée, ni payée, ni consignée. Il crut pouvoir 
assimiler le jugement d’expropriation à un jugement d'ad
judication préparatoire sur saisie immobilière. C’est cette 
thèse qu’a reprise en sous-œuvre le jugement du tribunal 
de Bruxelles que nous avons critiqué ci-dessus.

D elalleau et son continuateur J ousselin (loc. cit.) 
la combattent dans les termes suivants, qui peuvent, 
mulalis mutandis, être admirablement appliqués à notre 
loi belge de 1835, parallèle à la loi française sur tant 
de dispositions. « Il nous est impossible, disent-ils, de 
nous ranger à cette opinion. En matière de saisie immo
bilière, le. législateur a exigé qu’il intervînt d’abord un 
jugement d’adjudication préparatoire ou provisoire, puis 
un jugement d’adjudication définitive; il résulte clairement 
des diverses dispositions du code que l’expropriation for
cée sur saisie immobilière, c’est-à-dire la transmission de 
la propriété, ne s’opère que lors de ce dernier jugement. 
Mais la loi du 3 mai 1841 n’a aucune disposition de ce 
genre (tout comme la loi du 17 avril 1835 en Belgique). 
Elle ne fait mention que d’un seul jugement quelle indique 
positivement comme opérant l’expropriation, art. 14 et 55 
(en Belgique, art. 4, 19, 20, 21). Vouloir réduire ce juge
ment à une simple mesure provisoire ou préparatoire, c'est 
créer une distinction, une restriction qui n'est pas dans la

(6) Voici le texte primitif de cet article 20 et des deux articles 
suivants; il montre bien l’importance définitive que la loi attache 
à cette transcription.

Art. 20. — l.e jugement par lequel il a été décidé que les for
malités prescrites par la loi, pour constater l'utilité publique, ont 
été remplies, sera immédiatement transcrit au bureau de la 
conservation des hypothèques. Un extrait contenant la date du 
jugement et de la transcription, les noms des parties, la désigna
tion de la nature et de la situation des biens dont la dépossession 
est poursuivie, sera et restera affiché dans l’auditoire du tribunal 
jusqu’au règlement de l’indemnité.

Dans la quinzaine de la date de l’affiche, les privilèges et les 
hypothèques conventionnelles, judiciaires ou légales, antérieurs 
au jugement, seront inscrits.

L'immeuble sera affranchi de tous privilèges et hypothèques, 
de quelque nature qu’ils soient, non inscrits dans ce délai ou 
antérieurement, sans préjudice du recours contre les maris, 
tuteurs ou autres administrateur^ qui auraient dû requérir les 
inscriptions.

loi. Si le législateur avait considéré le jugement rendu en 
vertu du § 1 de l’art. 14 (en Belgique, l’art. 4), comme une 
simple mesure préparatoire, il aurait indiqué, au moins 
implicitement, quand s’opérerait la translation définitive 
de la propriété. Or, la loi du 3 mai 1841 (en Belgique, du 
17 avril 1835) ne renferme aucune disposition qui se rat
tache à un semblable système. Bien loin de là, l’art. 2181 
du code Napoléon (en Belgique, l’article 111 de la loi du 
16 décembre 1851) veut que pour purger les privilèges et 
hypothèques, on fasse transcrire l’acte translatif de pro
priété, et lorsqu’il s’est agi d’appliquer cette disposition à 
l’expropriation pour cause d’utilité publique, on a décidé 
que l’on ferait transcrire le jugement rendu en vertu de 
l’art. 14 (art. 4 en Belgique), ainsi que le disaient les arti
cles 16 et 17 de la loi (en Belgique l’article 20 de la loi de 
1835, confirmé sur ce point par l’article 11 de la loi du 
27 mai 1870) (6). L’art. 41 (en Belgique, l’art. 12) parle 
de la mise en possession de l’administration, mais ne s’oc
cupe pas de la question de la transmission de la pro
priété (7). »

Gomment, du reste, attacher un sens si rigoureusement 
précis à la formule de l’article 11 de la Constitution, alors 
quelle est foncièrement incorrecte, comme le démontre 
notamment cette circonstance que l’on n’y parle que des 
propriétaires. Pourtant que d'expropriés en dehors de 
celui-ci, l’usufruitier, le locataire, le sous-locataire, le 
créancier hypothécaire, l’usager, le titulaire de servitude. 
Il s’agit non point d’une phrase claire, nette, indiscutable, 
mais d’une formule incomplète, sujette à discussion, insé
parable d’un commentaire, exigeant qu’on l’explique, et 
qu’on la rectifie. Le législateur l’a prise telle quelle dans 
l’arsenal des lois existantes, il n’a point prétendu la chan
ger, la rendre plus ou moins sévère. Pourquoi, dès lors, 
vouloir Jui attribuer un sens nouveau? Il s’est borné à en 
faire une règle constitutionnelle de simplement légale 
quelle était. Il lui a donné une autorité plus grande, mais 
il lui a laissé sa nature. C’est comme si l’on disait qu’un 
livre qu’on relie, un homme qu’on anoblit deviennent 
par cela môme autre chose.

Notre loi de 1835 a prévu un cas de rétrocession dans 
son art. 23, mais alors elle l’a parfaitement organisé, com
prenant que l’on ne peut abandonner au hasard une matière 
aussi délicate. N’eût-elle pas fait de même si elle avait 
voulu admettre une rétrocession résultant soit du système 
de la vente, soit de celui de la condition suspensive? Pour
quoi ce silence d’un côté et ce texte clair et complet de 
"l’autre? Voici l’article; il montre que le législateur savait 
parler et détailler quand il le voulait ; « Si les terrains 
acquis pour travaux d’utilité publique ne reçoivent pas 
cette destination, un avis publié de la manière indiquée 
par l’article 3 de la loi du 27 mai 1870 fait connaître les 
terrains que l’administration est dans le cas de revendre. 
Dans les trois mois de cette publication, les anciens pro
priétaires qui veulent réacquérir la propriété desdits ter
rains sont tenus de le déclarer, à peine de déchéance. A

Art. 21. — Les actions en résolution, en revendication, ou 
toutes autres actions réelles, ne pourront arrêter l’expropriation 
ni en empêcher l’effet. Le droit des réclamants sera transporté 
sur le prix, et l'immeuble en demeurera affranchi.

Art. 22. — Sur le vu du jugement et du certificat délivré après 
le délai fixé en l’art. 20, constatant que l'immeuble exproprié est 
libre d’hypothèques, le préposé à la caisse des consignations 
sera tenu de remettre aux avants-droit !e montant de l'indemnité 
adjugée, s'il n’existe aucune saisie-arrêt ou opposition sur les 
deniers consignés.

(7) Voici le texte de l’article belge :
Art. 12. — En vertu de ce jugement, et sans qu’il soit besoin 

de le faire signifier au préalable, le montant de l’indemnité adju
gée sera déposé dans la caisse des consignations ; et, sur le vu 
de la signification faite à avoué ou à partie, du certificat de dépôt, 
l'administration ou le concessionnaire sera envoyé en possession 
par ordonnance du président rendue sur requête. Celte ordon
nance du président sera exécutoire provisoirement, nonobstant 
opposition, appel et sans caution.
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défaut par l’administration de publier cet avis, les anciens 
propriétaires ou leurs ayants-droit peuvent demander la 
remise desdits terrains, et cette remise sera ordonnée en 
justice sur la déclaration de l’administration qu'ils ne sont 
plus destinés à servir aux travaux pour lesquels ils avaient 
été acquis. Le prix des terrains à rétrocéder sera fixé par 
le tribunal de la situation, si mieux n’aime le propriétaire 
restituer le montant de l’indemnité qu’il a reçue. La fixa
tion judiciaire du prix ne pourra, en aucun cas, excéder 
le montant de l’indemnité. »

Un autre argument de texte qui ne nous paraît pas 
dépourvu d’importance est celui que l’on peut tirer de l’ar
ticle 18 de la loi de 1835. Cet article suppose le cas où, 
sur l’appel, l’indemnité sc trouve majorée. Il est donc évi
dent, qu’au moins pour ce supplément, elle n’est point 
préalable et que c’est à tort que l’expropriant a été mis en 
possession Qu’arrivera-t-il s’il ne paie pas la majoration? 
Dans le système de nos adversaires, il faudra dire que la 
vente ne s’exécutant point par le paiement intégral du 
prix, on pourra en exiger la résiliation; pour ceux qui 
s’attachent surtout à la condition suspensive, il faudra dire 
que celle-ci ne se réalise pas, et que par conséquent les effets 
du jugement d’expropriation doivent être suspendus ou 
doivent disparaître. Eh bien, ce n’est nullement ce que fait 
la loi. Elle détermine très-nettement l’effet de ce défaut de 
paiement de l’indemnité ou du prix, comme on voudra 
l’appeler, et elle se borne à déclarer que le propriétaire 
pourra faire suspendre les travaux. Elle n’envisage pas 
la possibilité d’une rescision. Elle l’eût certes réglée si 
elle l’avait admise; la chose en valait la peine tant elle est 
grave et diffieultueuse. Mais pas un mot. Donc pas de resti
tution de la propriété, rien qu’une suspension des travaux. 
Voilîi la seule conséquence qu’elle admet; ce qu’elle sus
pend, ce qu’elle arrête, ce sont les effets et les avantages 
de la possession.

Nous venons de discuter, et, nous l’espérons, de réfuter 
deux systèmes tendant à expliquer, en dehors des idées 
reçues, la portée du jugement d’expropriation. Il en est un 
troisième qui combine les deux autres, et qui se trouve 
formulé accessoirement ù une autre question dans un 
arrêt déjà ancien de notre Cour de cassation rendu sur les 
conclusions de M. Dewandre le 25 octobre -1845 (Belg. 
J ld., t. VI, p. 66 et Pas., 4846, p. 101). Voici comment 
cette décision s’exprime :

« La transmission de propriété qui résulte du jugement 
« qui déclare les formalités pour parvenir à l'expropria
it tion régulièrement accomplies, n’en demeure pas moins, 
« comme la mise en possession elle-même qui en est la 
« conséquence, subordonnée à la condition suspensive du 
« règlement et du paiement de l’indemnité ; cela ne pré- 
« sente rien de contraire aux principes en matière de 
« vente, ni aux art. 1582 et 1583 du code civil, puisque, 
« d’après l’art. 4592, le prix peut être laissé à l’arbitrage 
« d’un tiers, ce qui rend la vente conditionnelle; et si une 
« vente conditionnelle ne devient parfaite, d’après la loi 7, 
« Dig., Cont. Em p. Vend., que par l’avénement de la con- 
« dition, elle n’en forme pas moins un contrat obligatoire 

. « pour les parties, et n’en constitue pas moins un titre 
« translatif de propriété, pourvu que la condition se réa- 
« lise aux termes de la loi 8, Dig., de Periculo et commodo 
« rei venditæ. »
Dans son réquisitoire, M. Dewandre avait dit (Ibid., 

p. 443, col. 2) : « Il n'y a pas d’analogie entre l'expropria
it tion ordinaire et,l’expropriation pour cause d’utilité 
« publique qui, en définitive, se résume en une vente for- 
« cée, sous condition, si les parties ne peuvent s’entendre, 
« que le p rix  sera arbitré par le juge . ...»

Comme on le voit, l’arrêt pose en principe que l’expro
priation est une vente; il fait remarquer que le prix de 
cette vente est remis à l’arbitrage d’un tiers, à savoir le 
pouvoir judiciaire; et par application du droit commun, 
qui déclare pareille vente formée sous condition suspen
sive, il conclut que le transfert de propriété résultant du 
jugement d’expropriation est lui-même sujet à une telle 
condition.

Nous croyons avoir démontré ci-dessus que l’expropria
tion n'est pas une vente (p. 444 et suiv.) : la base de l’arrêt 
disparaît donc. L’expropriation, on l’a vu, opère le trans
fert de propriété par l’effet d’une servitude légale (4er vol., 
p. 75 et suiv.). Dès lors, le droit commun des ventes, et 
notamment des ventes formées sous condition suspensive, 
ne peut être invoqué.

Dans son réquisitoire, l’éminent avocat général, tout en 
qualifiant également l’expropriation de vente, cherche à 
donner à la condition suspensive une autre raison d’être 
que la résiliation par application de l’article 4484 du code 
civil en cas de non-paiement du prix. La loi de 4835, dit-il, 
a voulu concilier le principe de l’indemnité préalable, qui 
est d’intérêt privé, avec le principe du transfert immédiat 
de la propriété, qui est d’intérêt public. Elle y est arri
vée en donnant au jugement d’expropriation l’effet d’une 
transmission de la propriété, moyennant réserve de la 
possession, et sous la condition que l’indemnité sera 
payée. — Cette explication de la loi est développée par des 
considérations étendues et ingénieuses, mais qui ne nous 
paraissent constituer qu’un exposé et non une démonstra
tion.

M. Dewandre invoque l’esprit de la loi de 4835, car il 
reconnaît que son texte manque de précision ; nous pou
vons même dire que ce texte ne contient pas la moindre 
trace du système de la condition suspensive. Le savant 
magistrat s’appuie sur le rapport de M. F allon (M oniteur 
du 22 avril 4835, n° 413, p. 4), et à ce point de vue, il 
puise à une source sérieuse, ce rapport exposant très- 
clairement les difficultés qui ont rendu la loi opportune et 
le but quelle a voulu atteindre ; mais nous ne croyons pas 
qu’il puisse être invoqué à l’appui de la doctrine adverse. 
M. F allon expose que la loi de 4835 est issue de la néces
sité de concilier l’art. 14 de la Constitution sur l’indemnité 
préalable, avec la loi de 4840 qui, dans certains cas, et con
trairement à l’art. 545 du code civil, portait atteinte à ce 
principe. « L’art. 545 du code civil, disait-il, exigeait que 
l’indemnité fût réglée et payée avant la dépossession. Sui
vant le régime de la procédure de 4810, les tribunaux 
furent autorisés, selon la nature et l’urgence des travaux, 
à ordonner la dépossession avant l’évaluation de l’indem
nité, et il fut même permis à l’administration, dans cer
tains cas, d’en différer le paiement pendant trois ans. Ces 
modifications étaient toutefois légales; le code civil n’était 
lui-mème qu’une loi, et, par conséquent, il pouvait y être 
dérogé par une disposition de même nature.Mais, ajoutait- 
il, aujourd’hui, que la disposition de l’art. 545 du code 
est devenue constitutionnelle, la procédure judiciaire de la 
loi de 4840 s’est trouvée désorganisée à son tour, et c’est 
ce qui a soulevé des difficultés sérieuses qui, en ce moment, 
se trouvent résolues en sens inverse par les tribunaux. En 
ce qui touche le mode de paiement de l’indemnité, l’abro
gation a été complète; sur ce point il n’y a pas de contes
tation. Mais en ce qui regarde le règlement de l'indemnité 
et l’envoi en possession, il s’est agi de savoir si l’art. 49 (de 
la loi de 4840) qui permettait aux tribunaux d'ordonner 
provisoirement l’envoi en possession avant l’évaluation de 
l'indemnité, pouvait encore suivre son exécution; c’est là 
le siège de la difficulté principale. » Voilà donc le problème 
que va résoudre la lo i . de 1835. M. F allon explique 
ensuite les contradictions de la jurisprudence belge. La 
Cour de cassation pourrait les résoudre, dit-il, mais cela 
peut se faire longtemps attendre. En France, ajoute-t-il, 
où la Charte a également rendu constitutionnel l’art. 545 
du code civil, on a remplacé la procédure de la loi de 4810 
par le jury, mais on ne peut recommander ce système en 
Belgique. Puis il poursuit en ces termes : « Le Gouverne
ment a pensé, et avec raison, qu’il y a toujours urgence à 
pourvoir à ce qu’exige l’intérêt général, comme il y a éga
lement nécessité dans l’intérêt privé à lever le plus promp
tement possible l’espèce d’interdiction qui pèse sur la pro
priété menacée d’expropriation : il a pensé qu’une procédure 
célère, applicable à tous les cas, et allant directement, et 
pas peut-être aussi vite, au but, au jugement définitif de 
l’indemnité avant la dépossession, était le système auquel il
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devait donner la préférence. C’est dans cet esprit que le 
projet qu’il vous a proposé a été rédigé, et c’est aussi par 
les mêmes considérations que votre Commission en a 
adopté le principe. A insi .jugem en t d éfin itif et paiement 
préalable de l'indem nité , avant la dépossession, tels sont 
les caractères de ce projet de loi. »

Arrêtons-nous un instant. Tout cela est parfaitement 
clair. Le caractère préalable de l’indemnité ne s’applique 
qu’à la dépossession. La loi de 1835 continue la tradition 
suivie jusque là, celle que les constituants de 1830 eux- 
mêmes avaient adoptée sans discussion. Il n’est pas dit 
un mot d’une condition quelconque attachée au transfert 
de la propriété qui résulte du jugement sur les forma
lités.

M. F allon clôture ainsi l’exposé du système général de 
la loi. Il passe ensuite à l’examen des articles. Rien, abso
lument rien dans son rapport ne vient modifier l’impres
sion qui résulte des passages que nous avons repro
duits.

Les travaux législatifs sont donc en réalité muets, 
comme la loi, sur la prétendue condition. Celle-ci ne 
repose en somme sur rien, et l'on se trouve en présence de 
cette conclusion finale, que la formule de l’indemnité 
préalable a conservé le sens quelle a toujours eu -, préala
ble à la dépossession. Quant à la transmission de la pro
priété elle reste définitive, dès le jugement d’expropria
tion. « Dans l’intérêt public, dit encore M. D ewandre, la 
loi a consommé l’aliénation tout comme aurait pu le faire 
le propriétaire lui-même, s’il n’avait pas résisté. Mais en 
même temps, objecte-t-il, comme le faisait observer le 
rapporteur de la loi, M. F am.on, elle suspend dans l'intérêt 
privé  les effets de cette aliénation (8). » M. D ewandre a tiré 
de ces mots la preuve de l’existence de la condition sus
pensive. Mais les passages transcrits plus hant expliquent 
ce qui est suspendu dans la pensée de M. F allon ; ce n’est 
nullement le tranfert de propriété, c’est uniquement le 
transfert de la possession.

Nous l’avons dit souvent, la matière de l’expropriation 
est sans cesse sur le métier, et notre magistrature avec une 
admirable impartialité, se réforme sans cesse elle-même 
dans l’établissement des règles délicates qui doivent régner 
au sein de ce vaste et beau domaine. Ce que notre Cour de 
cassation a admis en 1845, dix ans à peine après la loi 
nouvelle, d’une manière accessoire et prématurée, elle 
saura, nous en sommes convaincu, le rectifier à l’occasion. 
Nos Cours ne l’ont-elles pas fait aux applaudissements de 
tous pour l’indemniéde clientèle et pour les baux nonenre- 
gistrés. (Comp., p. 94 et suiv. et p. 132 et suiv.)

Faut-il insister davantage pour montrer quel inconvé
nient il y aurait à introduire dans notre système juridique 
de l’expropriation pour utilité publique, des innovations 
périlleuses quoiqu’elles puisent leur origine dans un sen
timent de bienveillance excessif pour l’exproprié, qu’on ne 
trouve pas assez armé quand il est en présence d’un 
expropriantinsolvable. C’estdelàqu’onpart pourdircque le 
législateur, toujours si favorable à l’exproprié, n’a pu vou
loir d’un pareil état de choses. Mais on oublie qu’à l’épo
que où ces lois ont été portées, l’hypothèse de l’insolvabi
lité de l’expropriant n’était pas de celles auxquelles on dût 
s’arrêter. Alors, les seuls expropriants que l’on avait en 
vue étaient les pouvoirs publics, agissant avec leur crédit 
et leur prudence. On n’avait guère vu concéder à des spé
culateurs, plus ou moins solides, de vastes entreprises. On 
n’envisageait pas surtout la possibilité d’une société com
mençant pour ainsi dire sans capitaux, abusant de la cré
dulité publique et finissant par une faillite ridicule. Pour
quoi donc eût-on songé à prendre des mesures destinées à 
sauvegarder l’exproprié contre des périls considérés comme 
improbables, et que dans l’avenir du reste on pourra aisé

(8) L’endroit où se trouve ce passage dans les discussions par
lementaires n'est pas indiqué dans lé réquisitoire de M. Dewan
dre. Nous l'avons cherché sans succès au Moniteur. 11 a été rap
pelé dans l’arrêt d’appel du 27 juillet "187b, première chambre.

ment éviter en se montrant plus sévère à l’égard des spé
culateurs. Aussi peut-on dire que le vice n’est pas dans la 
loi, mais dans l’usage qu’on en a fait en concédant à la 
légère des entreprises considérables sans s’assurer de la 
solidité de ceux avec qui l’on traitait. Il n’est pas de loi 
qui résiste à de pareilles fautes.

Du reste, n’exagérons pas le mal. L’exproprié n’est pas 
aussi dépourvu de garanties qu’on semble le faire croire. 
Il demeure en possession, et c’est beaucoup pour qui sait 
s’en servir. La transmission de la propriété a même cet 
avantage qu’elle met la chose aux risques et périls de l’ex
propriant : res périt domino (Comp. D elalleau, tome I, 
n° 278). L’exproprié continuera à percevoir les fruits natu
rels, civils, industriels. L’expropriant ne pourra rien faire 
sur l’immeuble qui nuise au droit de jouissance réservé à 
l’ancien propriétaire ou titulaire, au locataire par exemple. 
Le détenteur troublé dans cette jouissance aura les actions 
possessoires. La possession continuée pendant le temps 
requis pourra faire acquérir la propriété. La possession se 
transmettra par succession, legs, donation, vente, échange. 
Le détenteur pourra trafiquer de son droit qui consiste 
non-seulement dans la possession, mais aussi dans la 
faculté de toucher l’indemnité. Tout cela certes n’est pas 
l’équivalent de la propriété pleine et entière, mais c’est 
encore beaucoup, sans compter que l’indemnité porte inté
rêts depuis le jour fixé pour sa consignation, et que l’ex
proprié conserve le droit de demander réparation de tout 
dommage nouveau; sans compter aussi qu’il a le droit de 
faire saisir et vendre les biens de l’exproprié si c’est une 
personne privée, ou de faire inscrire d’office la dépense 
au budget si c’est une commune.

En quoi cette situation est-elle pire que celle de tout 
citoyen à qui il a été causé un préjudice donnant lieu à 
des dommages-intérêts?Même sous l’empire du droitcom- 
mun, on n’a qu’une action en réparation, c’est-à-dire en 
paiement d’une somme d'argent, sans aucune faculté de 
résiliation, mais avec pouvoir de faire saisir et vendre en 
cas de non-paiement. C’est absolument le cas de l’expropria
tion; elle aussi constitue un fait dommageable et l’indem
nité n’est pas autre chose que la sommeà laquelle s’élèvent 
normalement les dommages-intérêts. Qu’on prenne garde 
du reste; en soutenant que la situation de l’exproprié est 
pleine d’inconvénients après le jugement d'expropriation 
et qu’il faut qu’il en sorte, on en arrivera vite à soutenir 
qu’elle est aussi pleine d’inconvénients après l’arrêté roval 
et qu’il faut qu’il en sorte aussi. Cet arrêté ne frappe-t-il 
pas, en effet, souvent le bien d’une indisponibilité de fait? 
M. ii’E lhoungne ne disait-il pas dans les discussions de la 
loi de 1867, que la pire des situations pour un citoyen est 
une expropriation décrétée et qu’on tarde à concéder? 
Pour être logique, il faudrait aussi, dès lors, rechercher 
comment on détruira l'arrêté royal que des spéculateurs 
insolvables ne sauront pas exécuter. De proche en proche, 
on en arrivera à toutes sortes d’impossibilités, alors que la 
vérité est que toute loi a ses lacunes ou ses faiblesses et 
que du reste on ne saurait exproprier sans causer aux 
citoyens des troubles, des ennuis, des désagréments que la 
vie civique impose et qu’il est du devoir de chacun de 
supporter, sauf à la loi à les atténuer autant qu’il est au 
pouvoir de la fragilité humaine de le faire.

Nous disions en commençant que la doctrine nouvelle si 
elle devait être accueillie amènerait un bouleversement 
considérable dans la matière de l’expropriation. Nous 
n’exagérions pas. C’est du reste l’effet ordinaire des revi
rements sur les questions de principe. A ce titre il faut se 
montrer excessivement circonspect avant de les accueillir, 
car il n’est guère de décisions judiciaires rendues jusqu’ici 
qui ne contiennent quelque proposition contraire. L’adop
tion de cette doctrine jusqu'ici repoussée serait analogue,

que nous avons rapporté au premier volume, mais également 
sans indication de source. Peut-être un chercheur plus heureux 
que nous le trouvera-t-il.
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quoique dans un plus petit domaine, à l’introduction d’une 
religion nouvelle : il s’agirait de changer l’aspect de la 
région entière où se meut l’expropriation.

Descendons maintenant de ces considérations générales 
qui embrassent la question dans son application à l’expro
priation toute entière, au point de vue restreint qni forme 
l’objet du présent paragraphe, c’est-à-dire aux baux : 
Paulo minora canam us.

Il va  dans la jurisprudence quantité de décisions dont 
on peut tirer profit pour appuyer les considérations que 
nous avons présentées ci-dessus, et spécialement le prin
cipe si important que le bail est détruit par le jugement 
qui déclare les formalités accomplies, et que, par consé
quent, il n’en reste rien, ni pour le locataire exproprié, ni 
pour le bailleur, ni pour l’expropriant, si ce n’est le droit 
et l’obligation de réparer au moyen d’une indemnité tout 
le tort que cette destruction occasionne. Un jugement de 
Bruxelles du 13 janvier 1872 (Belg. J ud., XXX, p. 254), 
a très-exactement posé en principe : « Que le bail est 
« résilié de plein droit par le jugement qui déclare accorn- 
« plies les formalités préalables à l’expropriation. »

Un jugement plus explicite du tribunal d’Anvers en date 
du 15 mai 1863, (B. J., XXI, p. 661), a statué ainsi qu’il 
suit contre la ville d’Anvers, qui trouvait de son intérêt 
de considérer un bail comme existant encore après le ju
gement sur les formalités, et qui, en conséquence, offrait 
de l’exécuter et de respecter tous les droits qui en déri
vaient, moyennant quoi elle demandait à passer sans être 
tenue d’aucune indemnité : u Attendu qu’il résulte de l’en
semble des dispositions de la loi du 17 avril 1835 que le 
jugement qui consomme l'expropriation emporte la rési
liation des baux existants sur la propriété emprise. At
tendu que les art. 20 et 21 ne parlent expressément que 
des droits réels qui grèvent l'immeuble, mais qu’il découle 
de toute l’économie de la loi que le bien exproprié passe 
dans le domaine public quitte et libre de toutes charges, 
et que le jugement qui prononce l’expropriation emporte la 
résiliation des baux en cours d'exécution. Attendu, en effet, 
qu’il est incontestable que si les locataires ne sont pas 
appelés en intervention, l’expropriant n’a pas à se pour
voir en justice contre eux pour obtenir la résiliation de 
leur droit qui s’est éteint par le seul effet du jugement qui 
a consommé l’expropriation au regard du propriétaire. 
Attendu, d’autre part, qu'aux termes de l’art. 19 de la loi 
du 17 avril 1835, le propriétaire est tenu d’appeler les 
tiers intéressés à titre de bail avant la fixation de l’indem
nité, pour concourir s’ils le trouvent bon, en ce qui les 
concerne, aux opérations des évaluations; que la même 
disposition leur accorde le droit d’intervenir au procès, et 
qu’elle ajoute que les indemnités qui leur sont dues seront 
réglées en la même forme que celles ducs au proprié
taire ; qu’il suit de là que leur droit à une indemnité prend 
naissance et doit, s’ils le requièrent, être réglé par la jus
tice, avant que leur dépossession soit matériellement opé
rée, ce qui suppose nécessairement que leur droit de bail 
s’est éteint de plein droit lors de la transmission de la pro
priété. Attendu qu’il est impossible d’admettre que la ré
solution des baux soit unilatérale, et ne s’opère qu’en 
faveur de l’expropriant, qui aurait, à son choix, le droit 
de rompre ou de continuer la location, tandis que les 
locataires ne seraient pas fondés à réclamer le maintien 
de leurs baux ; que cette inégalité de position est contraire 
à l’essence des contrats synallagmatiques, et qu’il ne peut 
appartenir à l’expropriant de faire revivre, contre le gré 
des locataires, leur droit de bail qui est anéanti et qui ne 
pourrait renaître que par une convention nouvelle; quelle 
serait en même temps contraire à l’équité, puisque les 
locataires seraient à la discrétion de l’expropiant qui pour
rait les laisser dans l’incertitude sur la durée de leur 
jouissance jusqu’au jour où il jugerait opportun d’user de 
son droit d’exécution. »

M . D e l  Marmol, au n° 275 de son premier volume, 
adopte la môme opinion. Au n° 274 il indique les varia
tions de la jurisprudence française, mais aussi sa fixation 
définitive dans le sens de la résolution immédiate des

T ome XXXIV. — Deuxième série , T ome

baux en cours d’exécution, par les arrêts de cassation du 
16 avril 1862 (S. 62, I, 721) et du 9 août 1864 (S. 64, 
I, 465). C’est aussi la doctrine enseignée par Delalleau, 
tome I de l’édition de 1866, n° 282.

Il semble donc qu’à cet égard, il ne saurait plus y avoir 
de discussion sérieuse; mais l’état de la question est si 
généralement ignoré, que non seulement les expropriants 
prétendent à chaque instant traiter les locataires comme 
s’ils étaient encore soumis aux obligations du bail, spé
cialement quant à la durée, mais que de plus il serait dif
ficile de dénombrer toutes les décisions judiciaires qui, 
en Belgique, supposent que le bail existe encore nonobs
tant le jugement sur les formalités, et traitent en consé
quence, conformément à ce bail, la situation des loca
taires. C’est un exemple très-remarquable des préjugés 
qui ont cours dans certaines parties de l’expropriation 
(Comp. p. 95 et 137). Nous espérons que ce qui précède 
contribuera dans une certaine mesure à débarrasser de 
ces erreurs la pratique de nos tribunaux.

E dmond P icard.
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JURIDICTION CIVILE.

l. —  N° 3 3 .  —  D imanche 19 Mars 1876.

COUR DE CASSATION DE BELGIQUE.
Prem ière chambre. — Présld. de M. Vandenpeereboom, cons.

FAILLITE. — APPEL. —  DÉLAI. — ÉTRANGER. —  DOMICILE
ÉLU.

En matière de faillite le délai d'appel est de quinzaine à l’égard 
des parties domiciliées à l’étranger comme pour les habitants 
du pays.

La signification d'un jugement rendu en matière de faillite, faite 
au domicile élu dans l'acte d'affirmation de créance, fait courir 
le délai de l’appel.

(vervaecke c. la faillite hegh.)

Nous avons reproduit en 1875, p. 962, le jugement du 
tribunal deMalines e tl’arrêtdela courd’appel de Bruxelles 
rendus entre parties.

Arrêt. — « Sur le premier moyen de cassation, déduit de la 
fausse interprétation de l’article 465 de la loi sur les faillites du 
18 avril 1851, et, par suite, de la violation des art. 465 et 73 du 
code de procédure :

« Attendu que le législateur de 1851 a manifesté l’intention 
formelle de mettre un terme aux lenteurs ruineuses de la procé
dure des faillites, et d'offrir aux créanciers la certitude d’une 
prompte liquidation ;

« Attendu que, fidèle à cette pensée, il a supprimé dans plu
sieurs cas l’opposition, l’appel et le recours en cassation, il a 
rendu tous les jugements exécutoires par provision et il abrégé 
les délais ;

« Attendu que, s'occupant spécialement dns délais accordés 
aux étrangers par l’article 73 du code de procédure, il les a pros
crits et les a remplacés par un système nouveau, en disant « ces 
« délais sont évidemment trop longs, et retardent la liquidation 
« de la faillite. C'est là un abus que l'art. 497 du projet fera ccs- 
« ser » (Rapport de M. Tesch à la Chambre des représentants);

k Attendu que le système nouveau consiste à soumettre toutes 
les déclarations de créance à un délai uniforme, en attribuant 
toutefois au juge-commissaire le pouvoir de prolonger ce délai, 
selon les circonstances, s’il le trouve insuffisant pour certains 
créanciers domiciliés à l'étranger;

« Attendu que dans l'économie de la loi du 18 avril 1854 le 
délai de faveur, autorisé par l'art. 497, relativement au premier 
acte de procédure qui nécessite l’intervention des ayants-droit, est 
le seul délai que les créanciers demeurant hors du royaume 
puissent obtenir à ce litre dans le cours de la liquidation d’une 
faillite ;

« Qu'en effet, leur déclaration de créance doit contenir une 
élection de domicile, dont le but est précisément d’éviter toute 
prolongation ultérieure de délai k raison des distances, comme 
l’attesté le rapport de M. Tesch;
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« Attendu que ce système satisfait à toutes les légitimes exigen
ces, puisque, d'une part, il permet de laisser au créancier rési
dant dans un pays lointain le temps nécessaire pour faire valoir 
utilement ses droits, et que, d’autre part, il évite les retards 
inutiles en empêchant un créancier demeurant à l’étranger, mais 
près de notre frontière, de jouir du délai de deux mois que lui 
accordait le code de procédure :

« Attendu que faisant application de la théorie légale au cas 
d’appel, M. Savart, dans son rapport au Sénat, s'énonce en ces 
termes ; « Un membre (de la commission) fait remarquer que la 
« loi garde le silence relativement aux créanciers étrangers. Un 
« autre membre lui répond que les étrangers n’ont, comme les 
« régnicoles, que quinze jours à dater de la signification pour 
« interjeter appel ; »

« Attendu que celle opinion si nettement exposée et que 
M. Savart s’approprie en la consignant sans réfutation dans son 
rapport, n'a été combattue par personne;

« Qu’ainsi interprétée, la loi a été vatée au Sénat, puis à la 
Chambre de représentants ;

« Attendu que le législateur refuse, avec raison, une prolon
gation nouvelle de délai pour former l’acte d'appel, puisque cet 
acte se produit après la déclaration de créance, c’est-à-dire après 
que l’appelant, avant dû faire élection de domicile, a pu consti
tuer un mandataire investi du pouvoir d’interjeter appel;

« Attendu que vainement on argumente des mots : délai ordi
naire que porte l’art. 465 de la loi des faillites, pour en induire 
que, à part ce délai ordinaire, il en est un autre extraordinaire : 
celui de l'art. 73 du code de procédure ;

« Qu'en effet, la loi a pu se servir du mot : ordinaire, impli
quant une idée d'uniformité, pour caractériser le texte belge, qui 
diffère essentiellement, sous ce rapport, du texte français auquel 
il est emprunté; mais qu’il est impossible d’attacher à l'emploi 
de ce mot une portée contraire b l’intention formellement 
exprimée par les auteurs de la loi ;

« Attendu qu’en rappelant dans son rapport que le délai de 
quinze jours est suffisant pour un pays aussi peu étendu (pie le 
nôtre, M. Tesch a eu pour but unique d'indiquer le motif qui 
avait déterminé la commission à repouserles délais de distances 
à l’intérieur, admis par la loi française de 1838 ;

« Que ce passage, pas plus que celui où il est parlé de réduc
tion b quinze jours du délai actuel qui est de trois mois, ne con
cerne les créanciers demeurant b l'étranger dont le rapporteur 
n'avait pas b se préoccuper au point de vue de l’appel : leurs 
droits étant sauvegardés par l'art. 497, et leur position, comme 
l’énonce le même rapport, ne pouvant donner lieu à aucune pro
longation ultérieure de délai;

« Attendu qu’au surplus il n’est pas rationnel de conclure de 
ces citations que M. Tesch ait voulu réserver à ces créanciers les 
délais de l'article 73, puisqu'il critique la durée excessive de ces 
délais et qu'il les signale comme un véritable abus auquel la loi 
nouvelle mettrait un terme;

« Attendu qu’il suit de ces considérations qu’en accordant aux 
frères Vervaecke, domiciliés b Lille, quinze jours seulement pour 
interjeter appel du jugement qui refuse d’admettre leur créance 
au passif de la faillite Ilegh, l'arrêt attaqué n'a pas violé les arti
cles cités à l’appui du premier moyen de cassation ;

« Sur le deuxième moyen, pris de la violation des art. 499 et 
465 de la loi du 48 avril 4851, 463, 442 du code de procédure 
et 648 du code de commerce de 4808 :

« Attendu qu'aux termes de l’art. 499 de la loi sur les faillites, 
la déclaration de créance doit contenir, de la part du créancier 
non domicilié dans la commune où siège le tribunal, l'élection 
d’un domicile ou toutes significations et toutes informations 
peuvent lui être faites;

« Que cette disposition a pour but d’éviter tous retards b rai
son des distances ;

« Que, dès lors, d'après son texte, d’après son esprit, elle 
embrasse dans sa généralité la signification des jugements ;

« Attendu qu’une signification de jugement valablement faite 
a pour effet naturel de servir de point de départ au délai d’appel ;

« Attendu que l’article 465 de la loi précitée, faisant courir ce 
délai « à compter de la signification » sans y ajouter les mots : 
à personne ou à domicile, manifeste clairement la pensée du 
législateur de prendre pour point initial du délai d’appel, toute 
signification même celle faite au domicile élu en vertu de l’arti
cle 499 ;

« D’où la conséquence, qu’en calculant le délai dans lequel les 
Vervaeckc auraient dû interjeter appel du jugement prémer.- 
tionné, à partir de la signification de ce jugement au domicile 
élu dans leur déclaration de créance, l’arrêt dénoncé a fait une 
juste application des art. 465 et 499 de la loi du 48 avril 4854,

et n’a contrevenu b aucun des autres textes invoqués par les 
demandeurs;

« Par ces motifs, la Cour, ouï M. le conseiller Hynderick et sur 
les conclusions conformes de M. Mesdach de ter Kiele, avocat 
général, rejette le pourvoi... » (Du 43 janvier 4876. — Plaid. 
MMe* Orts et De Mot.)

COUR D’APPEL DE LIÈGE.
Deuxième cbambre. — Présidence de M. Lenaerts, vice-prés.

HOSPICE.—  LEGS AU PROFIT d’uNE CATÉGORIE DES PAUVRES 
D’UNE COMMUNE. —  CONDITION. —  INEXÉCUTION. —  COM
MUNE DEMANDERESSE. —  ACTION EN INTERPRÉTATION DU 
LEGS. —  TRIBUNAL. —  INCOMPÉTENCE.

N'csl pas de la compétence des tribunaux, l'action en interpréta
tion d’un legs fait aux hospices civils, sous la charge de recevoir 
une catégorie des pauvres d’une commune, lorsque celle action 
dirigée contre l’administration des hospices civils par la com
mune agissant au nom de tous ou de partie de ses pauvres, tend 
à faire déterminer les régies qui, suivant cette dernière, doivent 
être suivies relativement à la gestion des biens et à l’admission 
des indigents pour que la volonté du testateur reçoive son entière 
exécution.

(la commune de marchin c. les hospices de liège.)

M. F aider, p rem ier  avocat général ,  a donné  son avis 
dans  les termes suivants :

« Les mémoires qui ont été publiés et les conclusions du mi
nistère public en première instance contiennent des exposés des 
faits qui nous permettent de ne rappeler que les points essen
tiels (1).

Les hospices de Liège sont en possession, à titre de proprié
taires, de la terre d’Yernée depuis 1806.

Un décret impérial du 23 juin 4806 les avait autorisés b accep
ter cette propriété, en suite d’un testament du comte d'Harscamps, 
daté du 27 octobre 4787.

Le testament, en ce qui concerne la terre de Yernée, est ainsi 
conçu :

« Venant ensuite à la disposition de la terre et seigneurerie 
« d’Yernée, nous ordonnons qu’elle soit vendue au plus offrant 
« et dernier enchérisseur, avec tous les biens patrimoniaux que 
« nous y possédons,—

« Le produit de cette vente, nous le donnons et léguons à 
« l’hospice des incurables, b Liège, pour être appliqué en rentes 
« b 3 p. c. sur bonnes et suffisantes hypothèques, dont les re- 
« venus annuels seront employés au soulagement des pauvres 
« malades et infirmes de nos terres d'Yernée, de Marchin et de 
« Rendeux-Saint-Lambert, qui devront être reçus audit hôpital 
« en produisant un certificat de la justice et du curé du lieu de 
« leur domicile, qui constatera de leur pauvreté et en même 
« temps de leur maladie et infirmité ; ainsi, en supposant, 
« comme on nous Ta assuré, 5,000 florins Brabant (le Liège 
« pour fonder une place annuelle et à demeure fixe, on déter- 
« minera le nombre de celles qui seront établies en vertu du 
« présent legs par une division exacte de la somme totale du 
« produit de la vente; nous voulons donc, comme dit est, 
« qu'elles soient remplies et occupées par les seuls habitants 
« desdites terres ; mais lorsqu’il se trouvera quelque place va- 
« canle ou non remplie, les directeurs ou régisseurs de l’hôpital 
« pourront entre-temps employer les revenus au soulagement 
« d’autres malades.

« Si, contre toute attente,les conditions ici spécifiées n'étaient 
« pas agréées par les directeurs et maîtres de l'hôpital susdit, nos 
« exécuteurs du présent codicille sont autorisés b employer les 
« mêmes fonds à telle fondation pieuse qu’ils trouveront à pro- 
« pos d’établir au pays de Liège, en faveur des pauvres des 
« mêmes terres.

« 1° L’une pour le soulagement des pauvres d’Aix, qui sont 
« hors d'état, par infirmité ou vieillesse, de gagner leur vie; »

« 2° La seconde pour les personnes de famille noble ou dis- 
« tinguée qui se trouvent réduites à la pauvreté ;

« 3° La troisième pour l'entretien, dans un couvent, de de- 
« moiselles pauvres ;

« 4° La quatrième pour l'éducation de jeunes garçons pauvres 
« de neuf à quatorze ans accomplis. »

(4) V. Belgique Judiciaire, 1872, p. 305.
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Il importe de citer aussi textuellement le décret autorisant l’ac
ceptation :

« Napoléon, empereur des Français, roi d’Italie;
« Sur le rapport de notre ministre de l'intérieur ;
« Vu la copie collationnée du codicille du sieur Pontian 

« d’Harscamps, en date du 27 octobre 1787, déposé le 29 prairial 
« an XIII, par lequel il lègue à l'hospice des incurables, à Liège, 
« le prix qui proviendra de la vente de sa terre d’Yernée, pour 
« être placé en rente à 3 p. c., au profit de cet hospice, à la 
« charge de recevoir les pauvres malades et infirmes des com- 
« munes d'Yernée, de Marchin et de Itendenx-Saint-Lamberl ;

« Vu également la copie certifiée de la lettre de l'exécuteur 
« testamentaire du sieur d'Harscamps, en date du 30 messidor 
« an XIII, portant qu'il parait plus avantageux pour l’hospice 
« des incurables d'avoir la propriété de la terre d’Yernée que 
« d’en avoir la valeur constituée en rente à 3 p. c.;

« Vu aussi la délibération de la commission administrative des 
« hospices, en date du 7 thermidor de la même année, et l’arrété 
« du préfet du département de l'Ourthe, en date du 15 du même 
« mois ;

« Considérant qu'il importe à l’hospice des incurables d'entrer 
« en jouissance du legs à lui fait par le sieur d'Harscamps, afin 
« d’empêcher la détérioration des objets légués ;

« Considérant qu’en acceptant la terre d'Yernée avec ses dé- 
« pendances, telle qu'elle se comporte et s'étend,au lieu du prix 
« de cette terre, cet hospice sera également en état d'exécuter 
« la volonté du testateur, et que cette exécution sera même plus 
« assurée;

« Notre Conseil d’Etat entendu ;
« Nous avons décrété et décrétons ce qui suit :
« Art. 1er.— Les administrateurs des hospices civils de Liège, 

« département de l'Ourthe, sont autorisés à accepter la pro- 
« priété de la terre d’Yernée et do ses dépendances, au lieu du 
« prix de celle terre, léguée à l’hospice des incurables du lieu 
« par le sieur Pontian d’Harscamps, suivant son codicille ci- 
« dessus daté, et ce à la charge de remplir les intentions du 
« testateur, quant à l'admission dans cet hospice des pauvres 
« des communes d'Yernée, de Marchin et de Rendeux-Saint- 
« Lambert ;

« Art. 2. — La terre d’Yernée sera néanmoins vendue dans 
« les formes prescrites par les règlements et à la diligence de 
« la commission administrative, pour le prix en être employé à 
« l’acquisition de rentes sur l’Etat au profit des hospices;

« Art . 3. — II sera ultérieurement statué sur la proposition 
« du préfet de la quantité de lits b établir dans l'hospice pour 
« recevoir les pauvres; cette quantité sera réglée d'après le 
« montant du revenu des biens légués; le nombre des lits des- 
« tinés b chacune des communautés nommées ci-dessus sera 
« également réglé sur la population de ces communes. »

Depuis cette décision du souverain, les hospices de Liège con
servèrent la propriété de la terre, et jamais il n'a été question de 
donner suite b la disposition de l’art. 2 du décret impérial.

L'art. 3, qui prévoyait l’organisation du service de la fondation, 
ne reçut pas non plus d'exécution ultérieure.

Les revenus provenant de la terre d'Y’ernée entrèrent chaque 
année dans la masse des revenus des hospices de Liège et la com
mission se contenta de recevoir les pauvres malades incurables 
des communes avantagées, en soumettant toutefois cette récep
tion aux restrictions établies par les statuts de la maison, e’esl-b- 
dire que :

1° Il fallait attendre qu’une place devînt vacante;
2° 11 fallait que le pauvre dont la commune demandait l'ad

mission eût son domicile de secours b Marchin, Yernée ou Ren- 
deux-Saint-Lambert ;

Et 3° il fallait qu’il eût atteint l’âge de soixante ans.
C est ce qui résulte des correspondances échangées entre la 

commune de Marchin et les hospices vers 4852.
Les prétentions de la commune étaient tout autres.
Elle sollicita et obtint l’autorisation de les faire valoir en jus

tice, ce quelle réalisa par un exploit d’assignation en date du 
6 mars 1857, qui contenait six chefs de demande, b savoir :

4° Faire ordonner la vente du domaine ou le faire expertiser;
2° Faire fixer le nombre des lits d’après le produit de la vente 

ou de l’estimation ;
3° Faire ordonner la réception immédiate de tout habitant de 

la commune porteur du certificat du curé et du bourgmestre;
4° Prohiber toutes conditions d’âge ;
5° Prohiber toute intrusion d'autres pauvres dans les lits 

fondés ;
6° Enfin la commune demandait b être admise à libeller des 

dommages-intérêts.

Ces différents chefs de l’exploit introductif furent reproduits et 
précisés en termes de conclusions. La commune y ajouta la pré
tention de se faire rendre compte des revenus perçus depuis la 
date de la fondation et de toucher de ces revenus ce qui n’aurait 
pas été employé au soulagement des pauvres de Marchin, 
Yernée, ...

Dans les conclusions, les dommages-intérêts étaient évalués b
400,000 francs.

Le tribunal, par un jugement longuement motivé, a résolu 
contre l’appelante quatre points principaux de ses conclusions, 
et celle solution entraînait le rejet des autres chefs.

Le Tribunal a décidé :
4° Que l’interprétation du décret de 4806, art. 2, ne compor

tait pas un ordre absolu, mais seulement une faculté donnée aux 
hospices de vendre la terre;

Qu'ainsi, la commune eût-elle qualité pour poursuivre celte 
vente, elle n’v serait pas fondée en droit;

2* Que la commune est sans intérêt pour demander b la jus
tice de contraindre les hospices b faire déterminer le nombre des 
lits destinés aux pauvres de Marchin ;

Eut-elle intérêt b le faire, la justice serait incompétente, le 
décret de 4806 réservant formellement ce point b l'autorité admi
nistrative ;

En traitant cette question, le tribunal démontre en même 
temps le mal fondé de la prétention de la commune b vouloir 
faire laisser vides des lits déterminés, alors qu'ils dépasseraient 
le nombre nécessaire pour les pauvres de Marchin;

3° Abordant la question de luge d'admission des pauvres 
avantagés, le jugement décide qu'il faut admettre que le testateur 
connaissait les statuts de l'établissement qu'il gratifiait, qu’il a 
dû s’v référer et que ces statuts limitaient à soixante ans l'âge 
ordinaire d'admission des incurables b l'hospice;

Enfin 4°, se basant sur le silence gardé par le testateur quant 
aux conditions de domicile, et sur ce fait que du vivant du tes
tateur, le domicile de secours était connu;

Se basant également sur ce que l'exigence du domicile de 
secours comme' condition d'admission est le seul moyen de pré
venir des abus préjudiciables aux vrais pauvres de Marchin, le 
tribunal décide qu'il est rationnel d’entendre par « pauvres de 
Marchin « ceux qui ont droit aux secours de la commune, ceux 
qu'elle a le devoir d'entretenir, donc ceux y ayant leur domicile 
de secours.

La commune a donc succombé sur tous les points, et il n’y 
avait pas lieu, dès lors, pour le tribunal d’examiner ni la ques
tion des dommages-intérêts, ni celle des comptes b rendre et de 
l’emploi des reliquats, soit au profit de la commune, soit b celui 
du bureau de bienfaisance.

C'est de c e  jugement qu'il y a appel de la part de la commune.
Après mûr examen, nous arrivons aux mêmes conclusions que 

le tribunal ; mais nous pensons que ce dernier a dépensé des 
ellorts inutiles en recherchant si les prétentions de l’appelante 
étaient fondées en ce qui concerne la prétendue obligation de 
vendre ou d'expertiser le domaine d’Yernée ; de même qu’il était 
incompétent d'une manière absolue et d'ordre public pour ordon
ner la détermination des lits et la reddition des comptes b d’au
tres qti'b ceux que la loi communale a chargés de les recevoir, 
de même il était incompétent pour ordonner le mode de place
ment d'une partie du patrimoine des hospices.

Si l’interprétation du décret avait conduit le tribunal b une 
solution opposée b celle qu’il a admise, sa décision se serait 
trouvée dépourvue de sanction et l’exécution en aurait toujours 
dépendu de l’autorité administrative. Les hospices eux-mêmes 
n'étaient pas libres d’exécuterproprio moiu le jugement qui aurait 
accueilli la demande de la commune.

En effet, nous verrons tantôt en quelques mots la nature des 
devoirs et des droits des administrations publiques de bienfai
sance. Rappelons seulement, maintenant, pour justifier notre 
affirmation, un arrêté royal du 4er juillet 4816, attribuant aux 
Etats députés provinciaux, le soin de statuer sur toute aliénation 
de biens appartenant b des établissements publics; et une cir
culaire du 7 juillet 1836 interprétant fart. 76, § pénultième de 
la loi communale, qui dit, en se fondant sur les discussions de 
cette loi, qu’il n'a rien été innové quant aux aliénations des biens 
des établissements de bienfaisance.

L’arrêté de 1816 est resté debout et est encore appliqué b l’oc
casion.

Donc, lorsqu’il a examiné le fondement de la demande de 
vente ou d'expertise, le tribunal, en n'aperçevant pas l’exacte 
limite de sa compétence, courait le risque de se heurter b ce pou
voir administratif, d'élever un conflit avec ce dernier, en com
mettant un excès de pouvoir réprouvé par l’art. 93 de la Consti
tution.
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La règle de la séparation des pouvoirs a sa première formule, 
dans le droit public moderne au moins, dans l’art. 13 de la loi 
des 16-24 août 1790.

Les fonctions judiciaires, dit cet article, sont et demeureront 
toujours séparées des fonctions administratives. « Les juges ne 
« pourront à peine de forfaiture troubler, de quelque manière 
« que ce soit, les opérations des corps administratifs, ni citer 
« devant eux les administrateurs à raison de leurs fonctions. »

Un décret de la Convention du 16 fructidor an III a rappelé le 
principe ; et la Constitution n’a fait que le consacrer de nouveau, 
avec toutefois celte correction de l'article 107 qui attribue aux 
tribunaux le droit de vérifier la légalité de l’acte administratif. 
Cette légalité constatée, l'acte doit sortir tous scs effets ; mais, 
en cas d’obscurité il n’appartient pas au juge de l’interpréter; 
l’interprétation d’un acte administratif appartient à l’administra
tion qui l’a posé.

La cour de cassation de France dans un arrêt du 22 mai 1824, 
a statué ainsi :

« Il faut attribuer aux tribunaux tout ce qui est application 
« d’un titre administratif dont le sens et l’effet ne sont pas con- 
« testés, mais il faut réserver à l’administration toute espèce 
« d’interprétalion des dispositions du titre et de tous les actes 
« préparatoires qui le constituent. L’incompétence des tribunaux 
« pour interpréter les titres administratifs est tellement absolue 
« qu’elle peut être proposée même par la partie qui les a saisis 
« de la contestation. »

Et la signification des mots : appliquer et interpréter avait été 
fixée par un arrêt du 13 mai, même année (Pasin., an III, p. 34). 
« La seule conséquence qui résulte de ces lois est que les cours 
« et tribunaux sont dans la double impuissance, et d’exercer les 
« fonctions administratives et de soumettre les actes de l’admi- 
« nistration à leur censure en les infirmant, les modifiant ou 
« suspendant leur exécution.

« Mais si un acte administratif attribue à quelqu’un la pro- 
« priété d’un objet, les cours et tribunaux, juges exclusifs de 
« toutes les questions qui dérivent du droit commun, doivent 
« nécessairement prendre connaissance de cet acte pour y appli- 
« quer les principes de la législation commune, sous la seule 
« condition de n’y point porter atteinte. »

Le même arrêt continuant s'élève contre la doctrine qui vou
lait le renvoi chaque fois qu’une contestation même téméraire 
était soulevée par la partie. Il ne doit y avoir renvoi qu’en cas 
d’équivoque, de doute réel.

Appliquant ces principes au décret de 1806, qu’v trouvons- 
nous? Une disposition claire, précise, non équivoque dans l’ar
ticle 1er.

Modifiant les termes du testament du comte d'Ifarscamps, b la 
demande des hospices, l’Empereur attribue à ceux-ci la propriété 
de la terre même, au lieu du prix de ce domaine, qui seul leur 
avait été légué. On peut critiquer l'arbitraire de cette interpréta
tion de la disposition testamentaire, mais elle est souveraine; le 
décret n’a pas été attaqué, l’acceptation des hospices l’a suivi de 
près, et les exécuteurs testamentaires s’y sont prêtés. Toute dis
cussion sur sa légalité est donc devenue impossible. Le décret a 
force de loi. Il a sorti ses pleins et entiers effets, au moment 
même de l'acceptation des hospices, c'est-à-dire que la propriété 
de la terre d’Yernée leur a été ainsi transmise; et il fallait ce 
décret pour que la transmission pût avoir lieu.

Le droit conféré ainsi aux hospices était un droit civil, de la 
compétence des tribunaux. Aussi la légalité du décret étant cer
taine, le tribunal n’aurait pu en refuser l’application, en cas de 
contestation, sous prétexte de non-confirmité à la volonté du tes
tateur; il aurait dû en ce cas, étant saisi d’une contestation sur 
un droit privé, la propriété, statuer sur la contestation.

Mais autre chose est la portée des articles suivants. L’article 2
dit : « Néanmoins la terre sera vendue......» Cet article impose-
t-il aux hospices une obligation de droit civil dont les tribunaux 
étaient les juges? Cette obligation était-elle actuelle etirrévoca- 
cable?

La même question se pose pour l’art. 3 qui réservait l’organi
sation de la fondation. Or, nous n’hésitons pas à répondre néga- 
gativement à ces questions, et pour nous il n’est pas douteux 
que l’administration qui avait porté le décret avait seule le droit 
et le pouvoir de contraindre les hospices à son exécution.

Ici, une courte revue de la législation des hospices est néces
saire : il faut déterminer la nature des différentes attributions 
de l'administration en celte matière.

Nos sources sont : Tielemans et De Brouckère, Répertoire, 
Vis Fondations et Hospices et Hôpitaux; un réquisitoire de M. De 
Paepe, rapporté dans la Belg. Jud., année 1870, p. 74; et 
Defooz, t. IV, p. 362 et suiv.

Notre but en faisant cette revue est de prouver que l’adminis

tration des institutions charitables est un service essentiellement 
et exclusivement public ; que la gestion des biens des hospices 
étant attribuée à une commission, celle-ci remplit un mandat 
politique ou public; qu'en conséquence les droits politiques qui 
lui sont attribués sont de ceux dont l’art. 93 de la Constitution 
n’attribue pas la connaissance aux tribunaux, la loi les ayant for
mellement réservés.

C’est la loi du 16 vendémiaire an V qui sert encore de base à 
notre système de charité légale, publique, bien que de nom
breuses modifications aient été introduites par la suite.

Tous les établissements de charité qui subsisteraient encore à 
cette époque ayant pour objet do soulager les malades, les orphe
lines, les enfants abandonnés, les infirmes et les vieillards furent 
sécularisés dans chaque municipalité sous le nom d'hospices 
civils, sous la surveillance immédiate de l’administration muni
cipale, et régis par une commission administrative composée de 
cinq membres nommés par ladite administration.

Les secours .à domicile furent organisés d’une manière ana
logue par la loi du 7 frimaire an V : nous n’avons pas à nous en 
occuper, nous ne le rappelerons que pour montrer que l'organi
sation moderne de la charité publique forme un tout complet.

Pour les hospices, la loi communale de 1836 est venue com
pléter le système en précisant les pouvoirs et les devoirs des 
collèges et conseils communaux : le bourgmestre est membre de 
droifdcs commissions des hospices et les préside (art. 91, § 3).

L'art. 84 confirme le droit pour les conseils communaux de 
nommer les administrateurs. Et ceux-ci ne gèrent que sous la 
tutelle de l’administration. C’est ainsi que nous avons vu qu’ils 
ne peuvent aliéner, hypothéquer sans une approbation de la 
députation permanente.

Ils ne peuvent même accepter des legs ou donations excédant 
un certain ehiffre sans la même approbation et celle du Roi.

L’acquisition à litre onéreux est soumise à l’autorisation, et 
les baux eux-mêmes y sont assujétis (De Fooz, p. 374, t. IV).

11 résulte de cet ensemble qu'il s’agit bien d’un mandat émané 
de la souveraineté, et ce point ressortira mieux de l’examen des 
dispositions intervenues postérieurement pour restituer, soit à 
des fondateurs d’hospices, soit à des fondateurs de lits une part 
dans l’administration.

Ce sont des arrêtés du 16 fructidor an XI et du 31 juillet 1806 
qui ont réglé ces matières, et de l’ensemble de leurs dispositions 
résultent lus points suivants :

1° Chacun peut fonder des lits dans les hospices, mais culte 
faculté ne consiste qu’à faire aux hospices un legs ou une dona
tion à charge d’y recevoir et entretenir certains pauvres ;

2° Le fondateur peut stipuler que la jouissance des lits sera 
de préférence accordée aux pauvres de telle ou telle localité 
(art. 3, arrêté du 16 fructidor an XI);

3° 11 peut réserver à lui ou à ses représentants le droit de pré
sentation, sauf à se conformer aux règlements approuvés par le 
gouvernement.

De même, pour les hospices anciens, l’arrêté du 31 juillet 
1806 a rendu aux anciens fondateurs ou à leurs héritiers le droit 
de concourir à l’administration des hospices, mais aussi à charge 
de se conformer aux lois et règlements qui dirigent l’administra
tion actuelle des établissements de bienfaisance. Ce n’est jamais 
que concurremment avec les commissions administratives que les 
administrateurs spéciaux participent à l’administration. Et leur 
mandat ne constitue pas un droit privé de la compétence des tri
bunaux, même s’il prend sa source dans un acte de droit privé: 
ce droit prend le caractère du mandat des administrateurs publics, 
se confond avec lui.

Enfin, ce n’est qu'après avoir réclamé et obtenu l’agréation de 
l’autorité administrative que les administrateurs spéciaux peuvent 
être admis dans les commissions.

Une loi interprétative du 3 juin 1859, portant nouvelle rédac
tion de l'article 84 de la loi communale promulguée, après les 
projets avortés de 1854 et 1856 (projet Nolhomb), est venue con
firmer ce caractère public de l'administration de la charité. Elle 
repousse les administrations mixtes, les administrations spéciales 
indépendantes du projetée 1856; elle ne permet pas que la ges
tion des biens des pauvres passe du domaine public dans le 
domaine privé (2). Si les fondateurs ou leurs héritiers devien
nent habiles à prendre part à l’adminislraiion de certains biens, 
celle parlicipalion de leur part ne constitue pas un droit privé, 
placé sous la garantie des tribunaux; elle n’est que l’exercice 
d’un mandat public dont le gouvernement seul peut les investir, 
tandis que le projet de loi de 1856 conférait des droits civils. 2

(2) V. le réquisitoire de M. De Paepe (Belg. J ud., 1870, p. 79, 
in fine).
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D'où pour la justice le devoir de s’abstenir quand des personnes 
s'adressent à elle pour faire valoir leurs litres à intervenir dans 
l’administration des hospices. La cour de Gand s'est déclarée 
dans ce sens par un arrêt qui a suivi les conclusions de M. De 
Paepe où je puise en grande partie ce qui précède.

La cour de Liège, le H  mai 4867 (arrêt d’Harscamps, Belg. 
J ud., 1867, p. 1539), et, après elle, la cour de cassation, avaient 
dit : « La première, la participation attribuée à l’administration 
« d’un hospice, ne constitue à raison de son objet qu'un droit 
« purement politique dans le sens le plus large du mot ;

« La seconde, le pouvoir d’administration, de quelque manière 
« qu'il s'acquière ou se transmette, n’a trait qu’à l’exercice de la 
« puissance publique ; par suite il ne constitue pas un droit civil, 
« les droits civils se rapportant essentiellement à des intérêts 
« privés. »

La cour de Liège avait déjà, par un arrêt du 8 mars 1867 
(Belg. Jud., 1867, p. 809), admis les mêmes principes, qui ont 
été consacrés de nouveau par un arrêt de la cour de cassation 
du 17 décembre 1868 (Ibid., 1869, p. 513).

Ainsi, depuis la loi de 1859 plus de divergence dans la juris
prudence, et remarquez que le motif général est l’objet du droit. 
Pour être admis à coopérer à une administration charitable il 
faut un règlement administratif ; or un règlement administratif 
entre dans les attributions du pouvoir administratif ; une injonc
tion du pouvoir judiciaire ne peut obliger sous ce rapport le 
pouvoir exécutif à réintégrer, par exemple, des fondateurs dans 
i’exercice partiel d’un mandat public : ce serait porter atteinte à 
l’exercice de ces droits.

Si cela est vrai pour un règlement ayant trait à l’administra
tion générale d’un établissement de bienfaisance, cela est encore 
plus évident pour un acte particulier d’administration; et, rap
prochant l’art. 76 de la loi communale de l'arrêté de 1816, 
maintenu en vigueur jusqu'à l’heure présente, nous avons le droit 
de dire que la faculté d'autoriser, de défendre ou d’ordonner une 
aliénation d'immeuble appartenant aux hospices est essentielle
ment dans le chef du pouvoir exécutif un acte de souveraineté 
échappant d’une manière complète au contrôle du pouvoir judi
ciaire.

S'il en ainsi l'incompétence du tribunal était absolue pour sta
tuer sur le fond de la première question qu’il a traitée et résolue.

La cour de cassation, en 1867 (Bei.g. Jun., 1867, p 594), dit:
« Si les contestations relatives aux droits de propriété et au 

« droit civil en général sont de la compétence du pouvoir judi- 
« ciaire, les actes qui se rapportent à l'organisation et à l’exer- 
« cice (j’insiste sur ce mot) des pouvoirs publics rentrent dans 
« les attributions essentielles et exclusives du pouvoir exécutif ;

« L’autorité administrative est en effet seule à même de rem- 
« plir ce devoir à l'avantage de tous, en tenant compte des 
« divers intérêts confiés à sa tutelle ;

« Si le règlement de ce service (abstraction faite des questions 
« de propriété) donne lieu à des difficultés ou à des réclamations 
« d'une administration à une autre, ce n’est pas aux tribunaux 
« qu’il appartient d'en connaître, mais à l’autorité exécutive, 
« seule compétente pour statuer sur les conflits sur des intérêts 
« collectifs suivant l’ordre hiérarchique établi par la loi__ »

Et dans un arrêt tout récent (3) rendu en matière de participa
tion des communes dans les dépenses du culte, la même juri
diction a encore proclamé l’incompétence du juge pour intervenir 
dans la répartition à faire entre diverses communes des dépenses 
nécessaires à l’exercice du culte, ce soin appartenant à la dépu
tation permanente sauf recours au roi.

Appliquant ces principes à l'espèce, nous disons :
En supposant que le décret de 1806 contienne non une simple 

faculté laissée aux hospices, mais une injonction formulée, impé
rative, il n’appartenait pas au tribunal d'ordonner son applica
tion, son exécution : le pouvoir exécutif était chargé de ce soin et 
il est armé à cette fin.

C’est à lui que la commune devait s’adresser pour obtenir que 
les hospices se soumissent à cette injonction. C’est ce pouvoir 
seul, tuteur supérieur des pauvres, chargé en dernier ressort du 
contrôle de l'administration de la commission, qui pouvait appré
cier l’intérêt de la commune de Marchin, mis en regard de l’in
térêt des pauvres de Liège.

En vain, la commune veut faire considérer la commission 
comme mandataire des pauvres de Marchin et ces derniers 
comme gratifiés directs. Les pauvres devaient profiter de la fon
dation, mais la personne civile qualifiée, celle qui recevait le legs 
et qui devenait propriétaire de l'objet légué, c’était l’hospice des 
incurables, faisant partie des hospices civils de Liège, et soumis,

au point de vue de la gestion, aux lois et règlements que nous 
venons de rajtpeler.

Il s’agit en réalité de fondations de lits et non de secours à 
domicile, c’est le cas de l'arrêté du 16 fructidor an XI (Tiei.emans, 
Fondations, page 413).

Donc la commune tutrice des pauvres appelés à occuper les 
lits, — puisqne dans l’espèce le bureau de bienfaisance n'avait 
pas qualité et qu’à défaut de ressources les communes doivent 
suppléer aux ressources des hospices, — la commune, disons- 
nous, a droit d'intervenir, mais seulement près de l’autorité exé
cutive, pour faire valoir l’intérêt de ses pauvres.

L’objet même de sa réclamation lui interdit de s’adresser aux 
tribunaux : elle doit s'adresser à la députation permanente 
d’abord, puis au Roi comme suprême recours.

Mais nous voulons prévoir le cas où la cour ne suivant pas nos 
conclusions sur cette première question, voudrait, comme le tri
bunal, interpréter l’art. 2 du décret de 1806.

Dans ce cas nous disons que le texte même de l’art. 2 prête à 
la commune un puissant argument. — Il est impératif malgré 
l’absence d’un terme imposé. — Il semble contenir plus qu’un 
vœu; et, du reste, en 1806, les vœux de l'Empereur étaient le 
plus souvent des ordres. — Mais s’il est vrai que la meilleure 
règle d’interprétation des contrats soit leur exécution, la meil
leure interprétation d’un acte administratif est l'exécution donnée 
à cet acte par l’autorité qui l a légalement posé. — Or, depuis 
1806, jamais les gouvernements qui se sont succédés en Belgi
que n'ont donné suite au décret de 1806, art. 2; cet ordre, si 
c’en était un, n’était pas irrévocable; le Prince pouvait le retirer 
formellement. En n'en poursuivant pas l'exécution pendant 
soixante-neuf ans environ, n’a-t-il pas suffisamment manifesté, 
soit qu’il n’avait indiqué qu’une factdté, soit qu’il n’a pas voulu 
persister dans sa volonté primitive, et qu'il a révoqué tacitement 
cet ordre si laconique et si peu précis quant aux termes de la 
vente et à ses conditions?

Dans ces circonstances, n'y aurait-il pas témérité au pouvoir 
judiciaire à venir dire au pouvoir exécutif : « Nous avons mieux 
que vous même compris ce que vous avez voulu; vous avez 
méconnu votre propre volonté; vous avez méconnu l’intérêt des 
pauvres qui vous était confié et nous venons vous rappeler à 
votre devoir. »

Une telle décision serait sans sanction. Si pourtant le premier 
juge avait pu juger en sens contraire au fond, il aurait été en droit 
d’adopter le langage que nous venons de formuler hypothétique
ment. — Aussi, tant au point de vue du bon sens qu’à celui du 
texte des lois sur la matière, l'examen du fond nous amène à une 
impossibilité juridique, à l’éventualité d'un arrêt impossible à 
exécuter sans le libre consentement de la partie condamnée : ce 
qui doit encore nous fortifier dans l’opinion que le pouvoir judi
ciaire devait refuser de statuer.

Ce que nous venons de dire s’applique point par point à la 
deuxième question, c’est-à-dire : la commune de Marchin a-t-elle 
le droit de demander à la justice l'organisation de la fondation, 
soit la détermination du nombre des lits et leur répartition entre 
les communes dont les pauvres étaient désignés par le testateur, 
comme devant obtenir la préférence d'admission aux incura
bles?

Ici le tribunal a vu son incompétence : le décret, en effet, avait 
réservé au gouvernement le soin de faire ultérieurement cette 
organisation. — Mais celte réserve formelle était inutile. La loi 
lacomienl, — tant la loi de vendémiaire que la loi du 16 mesis- 
dor an Vil, art. 6, et que toutes les lois intervenues ensuite. 
Toujours le pouvoir de réglementer les fondations est réservé à 
l'autorité administrative; et spécialement l’arrêté du 16 fructidor 
an XI, pris pour les hospices de Paris, en matière de fondations 
de lits, mais applicable et toujours appliqué d’une manière géné
rale, décide à son article 3, « que dans le cas où les revenus 
« existants de chaque fondation seraient inférieurs (au revenu 
« nécessaire par lit), les fondateurs ne pourront jouir du droit de 
« présentation qu'en suppléant au déficit par une nouvelle con- 
« cession de revenus. »

S’il en est ainsi, quand il y a fondation d’un nombre déterminé 
de lits, si l'on est en droit de diminuer le nombre de lits fondés 
en cas d’insuffisance des revenus, — lorsque le nombre de ces 
lits n’a été fixé qu’à raison de la valeur de l'objet légué et en 
proportion avec elle, le nombre devra suivre les fluctuations de la 
valeur léguée. Ici, il est vrai, la proportion a été fixée par rap
port au capital ; mais, d’après la loi même, c’est le revenu qui 
doit servir de base, et le mode fixé parle testateur doit être réputé 
non écrit, s’il est contraire à un texte existant au moment où le 
legs s’est ouvert (art. 900 du code civil).

De là résulte que la relation entre le nombre de lits fondés et 
l'objet légué est variable, et il est palpable que celte relation ne(3) Belgique Judiciaire, 1875 et 1876, pp. 1393 et 50.
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peut être établie que par l’administration vis-à-vis de laquelle les 
hospices sont tenus de rendre compte de leurs revenus.

Il n’est pas moins évident que si la commune de Marchin avait 
fait régler le nombre de lits à l’ouverture de la succession 
d’Harscamps, — elle aurait droit à un nombre bien inférieur à 
celui représenté aujourd’hui parles revenus d'Yernée.

Cela justifie l’argument tiré par le tribunal du défaut d’intérét 
de la commune. — Cet intérêt ne naîtra, dit le jugement, que du 
moment où la commission des hospices refusera d’admettre un 
pauvre de Marchin ayant droit de préférence.

Mais si cet argument est bon, il est secondaire en présence de 
l’incompétence du corps judiciaire pour déterminer et les reve
nus des hospices — et leurs attributions à telle ou telle branche 
de service.

En effet, aux termes de l’art. 79 de la loi communale, les bud
gets et comptes des hospices ne sont soumis qu’aux conseils 
communaux dans les villes et à la députation permanente pour 
les communes rurales, sauf, pour les villes, recours à la députa
tion.

Il est clair qu’il n’appartient pas à la justice de contrôler ces 
comptes, de les censurer. — Ce que nous avons dit de l’attribu
tion exclusive à un corps déterminé de tout ce qui concerne l’ad
ministration de la bienfaisance publique s’applique à la reddition 
des comptes, et le pouvoir judiciaire ne peut non plus désigner 
un autre corps pour recevoir ces comptes.

C’est cependant ce que demande la commune de Marchin : mais 
il suffit de rapprocher celte demande des termes de la loi pour 
en faire ressortir la témérité.

De même de sa prétention de toucher le reliquat non employé.
Le seul droit de la commune, au cas où ses prétentions 

auraient été admises, serait d’établir que le refus des hospices de 
Liège l’aurait conduite pour l’entretien de scs pauvres à des 
dépenses que le legs d’Harscamps avait pour but d’imposer à 
l’hospice des incurables.

Jusqu’ici nous ne nous sommes occupé que des points soumis 
indûment, à notre avis, au tribunal et à la cour.

Il nous reste à voir si les autres prétentions de la commune 
sont fondées. Ici il n’y a plus d’incompétence. Il s'agit de déter
miner quelle catégorie de pauvres était appelée à jouir des lits 
fondés par le comte d’Harscamps, c’est-à-dire à profiler des charges 
imposées aux hospices comme conditions de la propriété leur 
transmise par la combinaison du testament et du décret d’auto
risation. Ici il y a une obligation civile, une prestation à four
nir : c’est une obligation de faire, laquelle, le cas échéant, peut 
se résoudre en dommages et intérêts. C’est ce qu’a décidé la cour 
de cassation de France dans un arrêt du 19 mars 1855 (Dalloz, 
pér., 1855, I, 297 et la note), conforme à la doctrine de la cour 
de Lvon dans son arrêt du 29 avril 1853 (Ibid., pér., 1854, 2, 
187).'

De son côté la cour d'Agen, dans un arrêt du 3 juillet 1854 
(Dalloz, pér., 1855, 2, 41 et la note) attribue aux tribunaux, 
comme les arrêts précédents, le droit de connaître des difficultés 
d'interprétation qui résultent des testaments faits au profit d’éta
blissements de bienfaisance.

Cela est incontestable et n’est pas contesté. Autre chose est de 
vouloir contraindre les hospices légataires à remplir de telle façon 
leurs obligations, mesure impossible à exécuter, autre chose de 
fixer les conditions de la libéralité , et, en cas d’inexécution, de 
sanctionner le jugement par des dommages et intérêts en vertu 
de l’art. 1142 du code civil.

Et, dans l’espèce, les communes dont les pauvres devaient de 
préférence être admis aux incurables ont qualité pour agir.

En effet, ici le bureau de bienfaisance, en supposant qu’il ait 
été organisé à Marchin , n'a pas qualité pour agir puisqu'il n’est 
chargé que des secours à domicile, et qu’il s'agit d’une fondation 
de lits.

Or la loi communale (art. 131, § 16) met à charge de la com
mune tous les frais d’entretien des indigents admis dans des hos
pices des communes où ils n’ont pas droit aux secours publics.

En vertu des lois sur la bienfaisance publique, les communes 
ont le devoir de suppléer à l’insuffisance des ressources soit des 
hospices, soit des bureaux de bienfaisance, et les devoirs de con
trôle et de surveillance attribués aux communes sur tous les éta
blissements de bienfaisance les constituent évidemment les tu
teurs légaux des pauvres, même vis-à-vis et à l’encontre de ces 
établissements.

Sur les hospices de Liège la commune de Marchin n’a pas de 
pouvoir administratif : elle a donc le droit d’agir par la voie ju
diciaire pour revendiquer au profit de ses pauvres l'exécution de 
toute disposition découlant du droit civil. Elle a donc le droit de 
faire décider par justice quelle catégorie de pauvres est appelée 
à profiter des libéralités du comte d’Harscamp; sauf à laisser à

l’autorité administrative, sans contrôle de notre part, le soin de 
décider si tel individu présenté réunit les conditions voulues ; le 
dernier point est exclusivement administratif.

Cette distinction est fort bien établie dans l'arrêt d'Agen cité 
plus haut, et dans les conclusions prises par M. Dubois, substi
tut, devant le tribunal de Liège en 1864. (Voir Revue de l'admi
nistration de MM. Cloes et Bonjean, année 1865, p. 5.)

Ceci dit préliminairement, voyons si les hospices ont le droit 
d’invoquer leur règlement, d’abord pour repousser les pauvres 
dûment présentés s’ils n'ont pas atteint l’âge de 60 ans.

Le règlement de l’hospice des incurables est tel, c’est incontes
table : l’âge indiqué est la règle générale. Il y a des exceptions 
posées dans certains actes de fondations ; l'historique de l’hos
pice des incurables rappelé dans le jugement constate et la règle 
et les exceptions.

Ce sont, pour celles-ci les parents de Mllc Massillon, et certains 
pauvres cités par M. Maljean.

Les hospices eux-mêmes n’ont pas toujours montré une 
rigueur extrême dans l’application de cette règle, mais il est con
stant qu’elle existait.

Elle pouvait céder devant la volonté bien formellement expri
mée d’un bienfaiteur dans l’acte de fondation. Mais l’énonciation 
de cette volonté est exigée. On ne peut présumer une dérogation 
aux règlements de l’hospice où l’on crée des lits; car le choix 
même de l’établissement gratifié dénote chez le donateur une 
connaissance suffisante des services que rend cet établissement et 
une approbation de ces services.

Cela est d’autant plus vrai lorsque le donateur est, comme le 
comte d’Harscamps, un homme qui a fait de la charité le but prin
cipal de sa vie et qui a voulu prolonger ses bonnes œuvres après 
lui. Il a fait des dispositions au profit de plusieurs établissements, 
et de diverses catégories, entre autres à l'hôpital d’Aix, sans dési
gnation spéciale. Mais, en léguant le prix de son bien d'Yernée 
aux incurables, n’a-t-il pas en cela même indiqué qu’il entendait 
que ce legs profilât à des pauvres de la catégorie de ceux que les 
incurables avaient pour mission de secourir, et de la manière 
qu'ils étaient alors secourus?

11 avait pris des renseignements. Il savait approximativement 
le prix d’un lit. Les statuts étaient imprimés depuis 1748. Depuis 
la date de son testament jusqu’à sa mort, en 1806, la législation 
avait changé en Belgique; le comte savait que le principe domi
nant pour les fondations particulières était l’observation des lois 
et règlements. Il devait donc d’autant mieux préciser les déroga
tions qu’il voulait faire aux règlements et statuts de l’hospice 
qu'il avait choisi comme organe de sa charité.

Or qu’a-t-il dit ; « Nous voulons donc, comme dit est, qu’elles 
soient remplies par les seuls habitants de nos terres » cl plus haut 
il avait prescrit « que les revenus de son legs seraient employés 
au soulagement des pauvres malades et infirmes de ses terres. »

11 prévoit cependant le cas où une place serait vacante, et dans 
ce cas il ordonne que les directeurs ou régisseurs emploient les 
revenus au soulagement d’autres malades.

Il est évident que les mots autres malades, ne signifient pas 
autre chose ici que des malades d’autres communes, puisque 
Tunique mission de l'hospice était de recevoir, en permanence, 
des infirmes ou incurables qui devaient finir leurs jours à l’éta
blissement.

Donc les revenus vacants devaient avoir la même destination 
quant au mode, mais d’autres destinataires.

Cela exclut l’interprétation de la commune qui, une fois le 
nombre des lits déterminé, voudrait les laisser vides à défaut de 
malades de Marchin ; cette interprétation frapperait de stérilité 
partielle la bienfaisance de M. d’Harscamps. et Ton voit par la 
précaution qu’il a prise d’indiquer l’emploi des revenus momen
tanément vacants, qu’il voulait éviter culte stérilité.

Nous ne pouvons nous étendre sur celle question : tout a été 
dit, et, en vous renvoyant aux conclusions fort complètes prises 
par M. Desoer, substitut, devant le premier juge, et au texte du 
jugement, nous nous contenterons de qualifier la disposition en 
ces termes : uLa fondation d’Harscamps est un legs fait à l’hos
pice des incurables de Liège, pour être employé au profit des 
pauvres de la catégorie de ceux que cet hospice secourait,—-avec 
droit de préférence seulement au profit de ceux de Marchin, — et 
droit de présentation de ceux-ci par le curé et la justice. »

Cette interprétation, qui ne trouve aucun obstacle dans le texte 
de la disposition, est évidemment celle qui cadre le mieux avec la 
législation existante au moment de l'ouverture de la succession, 
c’est-à-dire avec la loi de vendémiaire an V et l’arrêté du lb fruc
tidor an XI, qui était cependant déjà un peu dérogatoire aux prin
cipes absolus des lois précédentes. Aller au delà de cette inter
prétation serait admettre une présomption pour déroger à des 
textes légaux.
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Quant au domicile de secours, il nous est aussi bien difficile de 
rien ajouter à ce qui a été jugé, et jugé à bon droit selon nous. 
Nous n’cn dirons qu'un mot.

L'homme passe, et ses œuvres doivent s'interpréter après lui 
non arbitrairement mais d’après des règles fixes. Chacun est pré
sumé avoir voulu faire une œuvre légale, et le soin qu’a pris le 
comte de faire participer à la présentation des pauvres et le curé 
et la justice, prouve qu’il voulait b la fois sauvegarder la morale 
chrétienne et le respect de la loi. S’il a adjoint le magistrat au 
curé, c’est évidemment pour que le premier vérifiât que le pauvre 
de Marchin était vraiment et légalement un pauvre que la com
mune avait pour devoir de secourir.

Le domicile de secours existait alors et avec un caractère ri
goureux. On doit encore ici, dans le silence du testateur, faire 
prédominer la présomption légale. Le domicile de secours est 
une fiction, nous l’admettons : le droit au secours est un mot 
impropre : s’il y a devoir pour les communes de secourir les pau
vres, aucun droit individuel n’est donné à tel pauvre déterminé ; 
d’où la conséquence qu’administrativement la commune est tenue 
de secourir scs pauvres, avec ses propres ressources, et qu’elle 
doit également secourir les autres, sauf à se couvrir vis-à-vis des 
communes étrangères. Donc en voulant faire admettre quelque 
part d’autres pauvres que ceux qu’elle est tenue de secourir, elle 
diminue les ressources de ces derniers; elle fait usurper par des 
étrangers des lits destinés à ses propres indigents, et elle appau
vrit ceux-ci. Donc, non-seulement elle va contre son intérêt et 
l’intérêt de ceux dont elle est la tutrice, mais elle méconnaît leurs 
droits exclusifs en se trompant sur ses devoirs.

Si la fondation n’était pas si riche, cette méconnaissance n’eût 
pas pris naissance.

Il y a deux catégories de pauvres à avantager. En premier lieu 
ceux de Marchin avec droit de préférence, puis ceux à choisir 
par les administrateurs des incurables.

L’admission du système de la commune léserait les uns et les 
autres, et conduirait, comme le dit le tribunal, à l’arbitraire.

Ces conséquences jugent le système de la commune de Mar
chin et doivent le faire rejeter.

Nous concluons à la confirmation sur les derniers chefs. »

La cour a rendu l’arrêt suivant ;
Arrêt. — « Attendu que par l’exploit introductif du 6 mars 

4857 et par ses conclusions prises devant les premiers juges, 
la commune de Marchin a demandé contre la commission admi
nistrative des hospices de Liège, qu’il fût dit :

« A. Que la terre d’Yernée sera vendue au plus offrant et der
nier enchérisseur pour le prix en être employé en rentes consti
tuées sur bonnes et suffisantes hypothèques; qu’à défaut par la 
commission d’avoir exécuté cette double obligation dans le délai 
qui lui sera imposé par le juge, la commune pourra faire procé
der elle-même à ladite vente et au placement de son produit; 
subsidiairement que dos experts auront pour mission d'évaluer 
la terre dont il s’agit ;

« B. Que la commission sera tenue d'affecter à la fondation 
autant de lits que le prix à obtenir de la vente, où celui de l'es
timation, comportera de fois la somme de 5,000 fl. de Brabant 
de Liège, soit fr. 6,077-84;

« C. Que la commission sera tenue de recevoir tous les habi
tants de Marchin qui produiront un certificat du bourgmestre et 
du curé du lieu, constatant leur pauvreté, maladie et infirmité;

« D. Q u’elle ne peut appliquer auxdils habitants, institués par 
le testament du comte d’Harscamps, ni son règlement particulier, 
relativement à l'âge d'admission, ni la loi sur le domicile de 
secours, relativement à la durée de l'habitation;

« E. Que les lits à déterminer, comme il est dit ci-dessus, 
seront occupés par les seuls habitants de Marchin, Rcndeux- 
Saint-Lambert et Yernée, communes dénommées dans ledit tes
tament, et que la commission ne pourra y recevoir d'autre mala
des que dans le cas où y il aurait quelque place vacante;

« F. Que la commission rendra compte des revenus de la terre 
d'Yernée et de leur emploi ;

« G. Que la commune sera admise à libeller par état les dom
mages-intérêts qui lui sont dus du chef de l’inexécution dudit 
testament, dommages-intérêts évalués à 100,000 francs;

« II. Que la commission paiera 100 francs par jour de retard 
apporté à la vente d’Yernée et à la fixation du nombre de lits 
afférents à chacune des communes avantagées ;

« Attendu que ces conclusions repoussées comme non receva
bles et non fondées par le jugement dont est appel, sont repro
duites en substance devant la cour;

« Attendu que l’objet de ces diverses prétentions est étranger 
au domaine privé de la commune de Marchin ; que celle-ci agit,

soit pour la défense des intérêts de ses pauvres, c’est-à-dire 
d’intérêts propres à une collectivité de ses habitants formant un 
être moral reconnu par la loi ; soit pour la défense des intérêts 
de son budget qu'elle voudrait dégrever de la charge qu’occa
sionne l’entretien des malades et infirmes que, dans l'état actuel 
des choses, les hospices civils de Liège ne reçoivent pas; que 
dans l une et l'autre hypothèse l’action de la commune s'exerce 
au nom d'un intérêt essentiellement public;

« Attendu, d'autre part, que celte action dirigée contre la 
commission des hospices tendrait, si elle pouvait être examinée 
et le cas échéant accueillie par les tribunaux, à amener l’inter
vention du pouvoir judiciaire dans le cercle d'action d'un corps 
administratif contrairement au principe de la séparation des pou
voirs ;

« Attendu, en effet, qu’il résulte des lois d’institution des 
administrations de bienfaisance que la reconnaissance et la 
détermination de l’être moral gratifié, les conditions organiques 
de son existence, la gestion de ses biens, rentrent exclusivement 
dans les attributions du pouvoir exécutif;

« Que le pourvoir est également investi, lorsqu’un intérêt pu
blic seul est en jeu, du droit d'interpréter les actes mêmes qui 
ont constitué les fondations et de concilier l’intérêt de la société 
avec le respect que mérite la volonté des fondateurs ;

« Attendu que l’art. 76 de la loi communale qui a organisé le 
droit d’approbation réservé au gouvernement par l'art. 2 de l’ar
rêté du 45 brumaire an XII et par l'article 940 du code civil, a 
institué en ce qui concerne toute cette matière, le principe d’un 
recours purement administratif; que le recours est général et 
peut être exercé par tous les intéressés, par les représentants du 
testateur et par les communes auxquelles se rattachent les êtres 
moraux ou les établissements gratifiés;

« Attendu que la fondation dont il s’agit au procès ayant acquis 
l’existence légale par le décret-loi de 4806 qui en autorise l’ac
ceptation, la commission administrative compétente, chargée de 
la gestion des biens, du régime intérieur, de l'administration et 
du renvoi des indigents, aux termes de l’article 6 de la loi du 
46 messidor an VII, doit se conformer aux volontés spéciales du 
fondateur en tant,qu’elles se concilient avec l’arrêté d’autorisa
tion; que le pouvoir d’appréciation qui appartient à cet égard à 
la commission est inséparable de la mission que la loi lui con
fère ;

« Attendu qu'il ressort de cet exposé que c'est à l’action de 
l'autorité administrative que la loi à soumis la matière de la bien
faisance publique: que c’est sous la protection exclusive de cette 
autorité qu’elle a placé la volonté des fondateurs;

« Que, reconnaître aux tribunaux le droit d’interpréter celte 
volonté, dans l’ordre des services publics, ce serait altérer pro
fondément dans leur principe et dans leurs effets, l’approbation, 
l'administration et la surveillance attribuées légalement et sans 
partage aux diverses branches du pouvoir exécutif;

« Attendu qu’il suit de ce qui précède, que les chefs de 
demande formulés suprà et spécialement sub litt. A, B, C. D, 
E, excèdent les limites des pouvoirs du juge;

« Attendu, quant au chef litt. F, qu'il fait l'objet d’une attri
bution légalement établie : que l'art. 79 de la loi communale 
dispose, en effet, que les comptes des commissions des hospices 
sont soumis à l'approbation du conseil communal, et qu’en cas 
de réclamation, il est statué par la députation permanente du 
conseil provincial ;

« En ce qui touche plus particulièrement les chefs G et H :
« Attendu que le caractère pécuniaire de ces chefs de demande 

ne permet pas de les assimiler aux droits civils dont parle l’arti
cle 92 de la Constitution, les dommages-intérêts et la pénalité 
éventuelle dont il s’agit ne se rattachant pas à la lésion d’un droit 
soumis à la juridiction des tribunaux ;

« Par ces motifs, la Cour, de l’avis conforme de M. l’avocat 
général Faider, en ce qui concerne certains chefs de demande, 
dit que la contestation dans tous ses chefs excède les limites éu 
pouvoir judiciaire; annule en conséquence le jugement dont est 
appel, et condamne l’appelante aux dépens des deux instan
ces... >i (Du 23 février 4876. — Plaid. MMes Dupont du barreau 
de Liège et Dohet du barreau de Namur c. Bury.)

C e t  a r r ê t  f a i t  l ’o b j e t  d ’u n  p o u r v o i  e n  c a s s a t i o n .
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COUR D’APPEL DE GAND.
Première chambre. — présidence de M. l,eUèïre, 1er prés.

VICE RÉDHIBITOIRE. —  IDENTITÉ. —  EXPERTISE EN PRUSSE. 
VIEILLE COURBATURE. — MALADIE NOUVELLE.— VICE CACHÉ. 
AUTOPSIE. —  OFFRE DE PREUVE CONTRAIRE. —  ADMISSI- 
RILITÉ.

Le procès-verbal d’expertise dressé par un expert prussien rem
place l’expertise exigée par l’art. 4 de la loi du 28 janvier 4850. 

Lorsqu'il s’agit du vice rédhibitoire connu sous le nom de vieille 
courbature, si une maladie nouvelle est venue s'enter sur la 
maladie ancienne de poitrine, il faut admettre qu’il y a con
nexité entre le vice ancien et le mal récent et, dans ce cas, la 
mort doit être attribuée au vice donnant ouverture à la 
garantie.

La vieille courbature est un vice caché : si l’avis des experts est 
basé sur l’autopsie el l’inspection directe des organes affectés, il 
n’y a pas lieu d’admettre le vendeur à la preuve contraire de 
certains faits tendant à établir que l’animal ne présentait, au 
moment de la livraison, aucun symptôme apparent de ladite 
maladie.

(kramer c. tollenaere.)

Arrêt. — « Attendu que le jugement dont appel reconnaît 
avec raison que l'appelant a provoqué l’expertise dans les délais 
et dans les formes légales du lieu où elle devait se faire; qu'il est 
établi,-en outre, que l’assignation a été faite dans le délai légal ;

« Attendu que l’intimé ne conteste pas sérieusement l’identité 
du cheval el ne méconnaît aucun des éléments du signalement 
très-détaillé relaté par l'expert Dorhmans et confirmé par le vété
rinaire Baerlels ;

« Attendu que le sieur Dorhmans avait qualité pour faire offi
ciellement les constatations dont s’agit; que le certificat délivré 
par lui les 7-10 octobre 1875 doit faire foi en justice et tenir 
lieu de procès-verbal d’expertise exigé par l'art. 4 de la loi belge 
de 1850;

« Attendu que le procès-verbal de cette expertise, appuyé de 
l’avis du vétérinaire lîaertels, constate que le cheval dont s’agit 
est mort du vice rédhibitoire connu sous le nom de vieille cour
bature, et que la cause de cette maladie existait longtemps avant 
le 25 septembre 1875, date de la vente el de la livraison de ce 
cheval ;

« Attendu que cette expertise, faite par des hommes compé
tents avant mission spéciale à cette fin, est basée sur des don
nées certaines, à savoir : l'inspection directe des organes affectés, 
qu’elle est corroborée par un avis très-détaillé de MM. Thiernesse 
et Dessart, professeur el répétiteur à l'école de médecine vétéri
naire de l’Etat, en date du 1er février 1876, enregistré à Gand, le 
23 du même mois ;

« Attendu qu’il est établi que parmi les nombreuses altéra
tions constatées par les experts, les unes se rapportent à la 
vieille courbature et les autres à une maladie aiguë de poitrine;

« Attendu que les autres sont d’accord pour déclarer que si 
une maladie nouvelle aiguë vient s’enter sur une affection chro
nique, fait commun dans les vieilles courbatures, il existe une 
connexité entre le vice ancien et le mal récent; qu’il faut en 
conclure que ce dernier ne serait pas survenu si le premier 
n'avait pas existé et que, partant, la mort doit être attribuée au 
vice donnant ouverture à la garantie (Gallinet et Maynon, Nou
veau traité des vices rédhibitoires, p. 309 ; Verheyen, Cours 
autographié, p. 36 ; Dey, Traité de jurisprudence vétérinaire, 
pp. 99, 100) ;

« Attendu qu’il s'en suit qu’il est prouvé dans l'espèce que 
c'est l'état ancien morbide de la poitrine qui a donné à l'affection 
aiguë un caractère de gravité exceptionnel et qu’il faut bien 
reconnaître que si le cheval n’eût point été atteint de vieille 
courbature, il n'aurait point succombé à la maladie nouvelle 
greffée sur l'ancienne;

« Attendu que le fait allégué par l'intimé, à savoir que plu
sieurs de ses voisins auraient vu le cheval faire son travail habi
tuel peu de jours avant la vente et ne présenter aucun symptôme 
apparent de vieille courbature, n'est ni concluant ni pertinent; 
qu'en effet, les maladies anciennes de poitrine sont classées 
parmi les vices rédhibitoires, parce qu’elles sont réputées ca
chées ; qu’en admettant comme prouvé que ni le vendeur ni 
d’autres personnes n’aient constaté avant la vente les symptômes 
extérieurs de la maladie en question, cette circonstance ne prou
verait aucunement que le vice rédhibitoire n’existait pas au mo
ment de la vente ;

« Attendu quedes Ansidérations qui précèdent, il résulte que ;
« 1° Le cheval dont s’agit était affecté le 25 septembre 1875
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du vice rédhibitoire désigné dans l'arrêté royal du 12 février 1862, 
sous la dénomination de maladie ancienne ou vieille courba
ture;

« 2° La perte du cheval provient de ce vice;
« Par ces motifs, la Cour, faisant droit, déclare l’intimé ni 

recevable ni fondé en ses conclusions; déclare le fait posé par 
lui ni pertinent ni concluant; met le jugement dont appel au 
néant; émendanl el faisant ce que le premier juge aurait dû 
faire, dit que la vente du cheval dont s'agit est et demeurera 
résiliée; en'conséquence, condamne l’intimé à restituer à l’ap
pelant la somme de 1,300 francs, montant du prix de la vente 
avec les intérêts judiciaires; le condamne pour tous dommages- 
intérêts aux dépens des deux instances, y compris les frais d'ex
pertise et de fourrière, ainsi que les frais de transport du cheval 
de Saffelaereà Gaslar... » (Du 9 mars 1876.—PI. MM“  G. Morel 
c. Van Acker.)

Observations.— Conf., Gand, 18 mai 1874 (Belg. Jud., 
1874, p. 684).
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VARIÉTÉS,

Legs et fondation Godecharles.
M. l’avoué Godecharles est décédé le 17 avril 1875, 

laissant un testament qui portait les dispositions sui
vantes :

« Fils d’artiste, artisan de ma fortune, désirant que la 
renommée artistique de la Belgique devienne une vérité, 
j’institue l’Etat belge mon légataire universel : des revenus 
de ce legs il sera fondé des bourses qui seront conférées 
à des artistes, statuaire, peintre d’histoire et architecte, 
qui, lors de l’exposition des beaux-arts à Bruxelles, auront 
justifié par la production d'une statue, d'un tableau et 
d’une œuvre architecturale, qu’ils sont doués d’une apti
tude remarquable; l’œuvre de l’artiste appartiendra à 
l’Etat.

« Les boursiers, qui devront être Belges et n’avoir pas 
accompli leur 25e année, jouiront de leur bourse pendant 
l’espace de trois ans pour perfectionner leur éducation 
artistique en visitant les grands établissements de l’étran
ger et s'obligeront à envoyer au Muséede l’Etat àBruxelles, 
une copie, faite par eux, à leur choix, d’un chef-d’œuvre 
de peinture, de sculpture et d’architecture; ils ne touche
ront le montant de la dernière annuité qu’après le dépôt 
de leur copie au Musée.

« Les mesures nécessaires seront prises pour la dési
gnation des boursiers, et s’il arrivait que les expositions 
n’eussent plus lieu, il serait institué un concours d’après le 
mode qui sera jugé convenable. Je veux que les bourses 
ne soient conférées que dans des conditions profitables à 
l'art; qu’elles ne le soient jamais qu’en faveur d’artistes 
donnant des espérances fondées d’un grand succès. S’il 
arrive donc que les bourses ne trouvent pas de titulaire, 
le gouvernement fera des ressources de la fondation l’em
ploi qu’il estimera le meilleur dans l ’intérêt de l’art.

« J’indique, mais seulement pour exprimer ma pensée 
par des exemples, l’achat d’un tableau ou d’une statue 
pour le Musée de Bruxelles ou l’érection d’un monument 
dans la capitale.

« Douze mois au moins avant l’exposition ou le con
cours, il sera donné aux artistes avis de la disposition qui 
les concerne, par l’organe du journal officiel.

« Je lègue au Musée de l’Etat, à Bruxelles, le portrait 
de mon père, par Verhulst, ma statue la Frileuse, le por
trait de ma mère et le Priape, œuvres de mon père, ainsi 
que son portrait en bronze. »

Un arrêté royal du 17 septembre 1875, contresigné par 
les ministres de l’intérieur et des finances, a autorisé 
l’acceptation des libéralités qui précèdent au nom de 
l’Etat.

Bi-ux. —  Alliance Typographique, II.-J. l'ool el Ce, rue aux Choux, 57
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JURIDICTION CIVILE.
COUR DE CASSATION DE BELGIQUE.

Deuxième cham bre.— Présidence de IM. n e  Longé.

PATENTE DE SOCIÉTÉ ANONYME. —  BILAN. ---  DÉPRÉCIATION
DES IMMEUBLES SOCIAUX. ---  FIXATION. —  DÉCISION EN
FAIT.

En matière de patente de sociétés anonymes, la députation per
manente a le droit de repousser comme inexacte l'estimation 
des immeubles faite par la société lors de l’inventaire de fin 
d’année. Il appartient à cette députation de fixer souveraine
ment la dépréciation subie par ces immeubles et de substituer à 
l'évaluation de l'avoir immobilier, qui figure dans le bilan 
régulièrement approuve, la valeur qu’elle-même attribue à cel 
avoir.

(LA BANQUE NATIONALE C. L’ADMINISTRATION DES CONTRIBUTIONS).

La Banque nationale, en dressant le bilan de l’exercice 
1873, avait évalué à fr. 148,723-33, la perte résultant de 
la dépréciation de son avoir immobilier pendant cet exer
cice et avait porté cette somme au passif du compte profits 
et pertes.

L’avertissement-patente qui lui fut délivré le 10 juin 
1874 permit de constater qu’à cette évaluation il en avait 
été substitué une autre ne s’élevant qu’à fr. 44,283-78, et

(1) 11 est permis de conclure de la lettre de M. le gouverneur 
que la députation du llrabant regarde la communication des 
pièces comme de droit. La cour de cassation, dans scs arrêts du 
27 avril 4875, s’est prononcée en sens contraire (Belg. J ud., 
187S, p. 1349).

Ces arrêts ne méconnaissent point le principe général invoqué 
parla Banque Nationale; ils semblent même le consacrer impli
citement ; mais ils déclarent que, dans cette procédure sui gene- 
ris, les fonctionnaires de l'administration interviennent non 
comme les adversaires de celui qui réclame, mais comme les 
auxiliaires du juge et que, par suite, la communication de leurs 
avis est purement facultative.

L’assimilation de ces fonctionnaires à une sorte de ministère 
public écarte, en effet, au point de vue des règles primordiales 
du droit, la nécessité d'une communication quelconque; mais 
elle entraîne cette conséquence, qui nous paraît étrange, de ne 
laisser aucun adversaire en présence du contribuable.

La cotisation contre laquelle celui-ci réclame est l'œuvre de 
l’administration ; ses agents l’ont établie à leur guise et sans 
donner aucun motif. Le plus souvent, il est impossible de devi
ner la cause qui a fait inscrire certains postes au nombre des 
éléments imposables. Le cas de la Banque Nationale en est un 
exemple.

Le dommage qu’éprouve le contribuable est incontestablement 
le fait de l’administration et il n’est pas douteux que, pendant 
cette première période, il y a réellement en présence deux êtres 
distincts, celui qui pose des actes d’où découle pour autrui un 
certain préjudice, et celui qui éprouve ce préjudice : en d'autres 
termes, les deux adversaires, les deux parties qui se retrouvent 
dans toute contestation pécuniaire.

Un véritable différend existe, sur lequel, grâce à la réclama
tion d’une des parties, le débat judiciaire va se lier. C'est la se
conde période, celle où les faits seront tranchés souverainement.

que la différence, soit fr. 404,439-37, avait été ajoutée au 
montant de la base patentable, sous la rubrique : «Amor
ti tissement sur les immeubles, partie de la somme de 
« fr. 448,723-33, portée au compte de profits et pertes 
« sous le poste dépréciation des immeubles. »

Le 8 juillet 4874, la Banque adressa à la députation 
permanente une réclamation contre cette surtaxe quelle 
considérait comme le résultat d’une erreur, dont il suffisait 
de demander la rectification pour l’obtenir. Elle ajoutait 
que si, contre toute attente, l’administration des contribu
tions prétendait contester la légitimité de sa réclamation, 
elle demandait, non à titre de laveur, mais comme un 
droit découlant de ce principe incontesté qu’on ne peut 
refuser à une partie la connaissance des motifs de l’autre 
partie, elle demandait, disons-nous, d’obtenir communi
cation des soutènements du fisc afin d’être en mesure de 
les réfuter, ce qu’il lui était jusque là impossible de faire, 
dans l’ignorance absolue où elle se trouvait des motifs qui 
avaient guidé les agents des contributions.

Le 30 janvier 4873, M. le gouverneur du Brabant fit 
savoir à la Banque qu’il était tout disposé à lui donner 
communication des diverses pièces composant le dossier 
relatif à l’imposition contestée ; que seulement, aux ter
mes de la loi, cette communication ne pouvait avoir lieu 
que « sans déplacement, « mais qu’il serait loisible, en 
consultant le dossier, de prendre des notes et même des 
copies (1).

Mais, par un phénomène surprenant, la réclamation a eu pour 
effet de faire disparaître un des adversaires, précisément celui 
dont les actes ont amené le débat et le seul qui, jusque là, con
naisse la cause qui a fait naître ce débat, le seul qui sache quels 
faits sont à établir ou à contester.

Le différend devient unilatéral, si on peut s'exprimer ainsi, et 
nous ne nous rendons pas bien compte de celte situation. Au 
surplus, celle-ci ne va pas larder à se modifier de nouveau, car, 
dès que le jugement est intervenu, s’ouvre une troisième pé
riode où nous voyons réapparaître les deux éléments essentiels 
de tout débat judiciaire, le demandeur et le défendeur. En 
effet, d’une part, l’administration des contributions a le droit 
de se pourvoir en cassation et, d'autre part, le contribuable qui 
se pourvoit a l’obligation de le notifier à cette administration.

Les deux adversaires se retrouvent en présence : celui qui 
avait disparu est venu à renaître. La troisième période suit alors 
le cours ordinaire de tout procès.

Singulier privilège pourtant que la cour de cassation a consa
cré. Elle avait, en 1864, désigné le réclamant et l’administra
tion par les mots sacramentels « les deux parties; » elle leur 
avait attribué cette qualité non point devant elle seulement, mais 
également devant la députation et pendant ce que nous avons 
appelé la deuxième période. (Arrêt du 14 novembre). En 1875, 
elle reconnaît à la môme administration la faculté de changer 
de rôle et de s’éclipser au seul moment où la lumière puisse se 
faire pour son adversaire de la veille, lequel sera en même temps 
celui du lendemain.

C’est évidemment une procédure d’un genre tout-à-fait à part 
et qui ne laisse pas de nous causer quelque surprise. Au surplus» 
on verra par les observations que nous pr&enterons tantôt que 
ce n’est pas le seul sujet d'étonnement qfrc fassent naître les 
arrêts du 27 avril 1875. A. B.



L’examen du dossier permit de constater 1 origine de 
la surtaxe. La somme de fr. 148,723-35, portée au compte 
profits et pertes pour dépréciation, rapprochée de la va
leur totale des immobilisations, avait paru exagérée. 
L’usure annuelle n’avait pu amener une perte aussi élevée 
et la Banque, pour rester dans le vrai, aurait dû n’estimer 
cette usure qu’à 1 p. c. du capital immobilier, soit 
fr. 44,283-78. Tout prélèvement au-delà de cette somme 
constituait donc, sous prétexte d’amortissement, une dis
simulation de bénéfices, et le chiffre réel des bénéfices 
nets effectués par la Banque était de fr. 104,439-57, plus 
élevé que le chiffre accusé par le bilan. En conséquence, 
cette somme de fr. 104,439 57, avait été comprise au 
nombre des éléments imposables.
' Voici des extraits des divers avis que renfermait le dos
sier et qui concluaient tous au maintien de la taxe.

Sous la date du 5 décembre 1874, les répartiteurs font 
remarquer qu'il est peu probable que la Banque ait évalué 
la dépréciation annuelle des immeubles à la somme de 
fr. 148,723-35, car, avec la même proportion, elle arrive
rait, au bout de son existence (30 ans), à avoir amorti la 
presque totalité de ces immeubles ; qu’il est manifeste que 
cet amortissement pour une année est hors de proportion 
avec le genre et la destination des immeubles de la Ban
que, qui conservent à peu près la môme valeur; et que la 
dépréciation de 1 p. c. du capital immobilier est plus 
exacte que la proportion employée par la Banque.

Le contrôleur déclare, le 10 décembre, qu’il est impos
sible d’admettre qu’il y ait par an une dépréciation de 
3 1/2 p. c., et que la somme de fr. 148,723-35, prélevée 
sur les bénéfices de 1873, à titre d’amortissement des im
meubles, est évidemment exagérée et constitue une opéra
tion qui a purement pour effet d’augmenter le capital so
cial, puisqu’elle ne résulte ni d’une dépense proprement 
dite (?), ni d’une perte.

Enfin, le 14 janvier 1875, le directeur des contributions, 
après s’être approprié la plupart de ces diverses considé
rations, ajoute que 1 p c. tient suffisamment compte de 
la dépréciation; que tout autre prélèvement sur les béné
fices, pour amortir des frais d’achat et de construction 
d’immeubles, doit être considéré comme un accroissement 
de l’avoir social qui donne ouverture au droit de patente.

Le 24 février 1875, un mémoire fut remis à la députa
tion par la Banque nationale. Après avoir constaté qu’il 
ressortait à la dernière évidence, de tous les avis ci-des
sus, que le chiffre de fr. 148,723-35, avait été considéré 
comme représentant exclusivement la dépréciation prove
nant de l’influence du tpmps, de l’usure, la Banque faisait 
observer que cette appréciation était complètement erro
née; que non-seulement ce chiffre contenait le montant de 
cette dépréciation, laquelle avait été estimée parla Banque, 
précisément comme par les agents du fisc, à environ 
1 p. c. de la valeur vénale des immeubles, mais qu’il com
prenait en outre une somme de plus de 100,000 francs du 
chef de la perte occasionnée par les démolitions considé
rables qui avaient dû être effectuées avant qu’on pût édi
fier les constructions nouvelles et spéciales destinées aux 
divers services auxquels la Banque doit pourvoir.

Une erreur fondamentale avait ainsi été commise, puis
qu’on avait négligé de tenir compte de cette perte très- 
réelle et même très-considérable, perte dont l’estimation 
avait été faite, pour la Banque, par deux des experts les 
plus autorisés de la capitale, dont les noms étaient cités.

Le mémoire fut communiqué aux répartiteurs et ceux-ci 
y firent, sous la date du 26 mars 1875, une réponse dans 
laquelle on lit le passage suivant :

« En estimant à 1 p. c. l’amortissement annuel des 
« immeubles de la Banque nationale, nous avons tenu 
« compte de toutes les causes de dépréciation qui peuvent 
« se produire, y compris les démolitions qu’elle fait faire 
« pour l’agrandissement de ses locaux.

« D’ailleurs, ce|*démolitions ne sont pas toujours des 
« pertes absolues,Irrémédiables, si l’on considère la plus 
t  value qui en résulte pour les immeubles de la Banque. »
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Un nouveau contrôleur avait été nommé; il s’abstint 
d’intervenir dans le débat.

Le directeur maintint ses conclusions! premières en 
s’étayant notamment de l’extrait ci-dessus.

La réclamation fut rejetée. L'arrêté de la députation 
porte la date du 9 juin 1875 ; il est ainsi conçu :

Arrêté . — « Vu la réclamation, etc. ;
« Attendu que les fonds affectés à l'acquisition des propriétés 

du chef desquelles la Banque nationale demande, pour cause de 
démolition, une diminution d’impôt, ont été prélevés sur les 
bénéfices faits par elle; que, dès lors, tout dégrèvement de ce 
chef aurait pour effet de soustraire au droit de patente une partie 
de ces bénéfices ; que c’est donc à tort que dans la somme de 
fr. 148,723-35 portée au compte des profils et pertes de 1875, a 
été comprise celle de fr. 104,439-57, pour démolition ; que d’ail
leurs, la démolition de la propriété bâtie est, dans l'espèce, 
chose tierce pour l'Etat;

« Attendu que les répartiteurs ont déduit des bénéfices de 
1873 la somme de fr. 44,283-78, comme dépréciation, pendant 
cette année, du capital immobilier de la Banque, soit environ 
1 p. c. de ce capital; que cette dernière somme est en rapport 
avec celle que d’autres établissements inscrivent à leur bilan 
pour le même objet;

« Attendu, au surplus, que rien ne justifie que les bâtiments 
démolis et dont le terrain a élé incorporé dans le vaste hôtel de 
la rue Berlaimonl, constituent une perte, si l’on tient compte de 
la plus value résultant de cette incorporation;

« Arrête :
« La réclamation formée par le conseil d’administration de la 

Banque nationale contre son inscription au droit de patente pour 
1873, n’est pas accueillie... » (Du 9 juin 1875.)

Pourvoi de la Banque basé sur les molifs suivants :
Violation de l’art. 3, §§ I et 2, de la loi du 22 janvier 1849, 

en ce que la députation permanente décide que la valeur 
représentative des démolitions ne doit pas être considérée 
comme une charge ni, par conséquent, déduite du produit 
des opérations de l’année;

Violation de l’art. 1315 du code civil, excès de pouvoir 
et violation de l’art 28 de la loi du 21 mai 1819 et de l’ar
ticle 1322 du code civil, en ce que, de son autorité privée, 
sortant du contrat judiciaire et méconnaissant, sans preuve, 
les faits constatés par le bilan, la députation a admis une 
prétendue plus value des immeubles dont s'agit, à titre de 
compensation des pertes résultant des démolitions.

M. le p rocu reu r  général F aider a conclu au rejet en ces 
term es :

« Nous pensons que le pourvoi de la Banque nationale man
que de base, que la décision attaquée a jugé en fait; que, par 
conséquent, les moyens formulés à l’appui du pourvoi doivent 
être écartés.

A l’appui du premier moyen, la Banque prétend que la dépu
tation a décidé que la valeur représentative des démolitions ne 
doit pas être considérée comme une charge, ni, par conséquent, 
être déduite du produit des opérations de l’année. Or, que dit 
l’arrêté attaqué? « Vu les avis émis par les répartiteurs, par le 
contrôleur et par le directeur des contributions... Attendu que 
les répartiteurs ont déduit des bénéfices de 1873 la somme de 
fr. 44,283-78, comme dépréciation, pendant cette année, du 
capital immobilier de la Banque, soit environ 1 p. c. de ce capi
tal ; que cette dernière somme est en rapport avec celle que d’au
tres établissements inscrivent à leur bilan pour le mémo objet. »

11 est à remarquer que, dans le débat contradictoire qui a 
précédé la décision, les répartiteurs ont déclaré, avec toute l’au
torité qui s’attache à leur compétence légale, « avoir tenu compte 
dans l’amortissement de 1 p. c., de toutes les causes de dépré
ciation, y compris les démolitions que la Banque fait faire pour 
l’agrandissement de ses locaux. » C’est cet avis des répartiteurs, 
accepté et confirmé par le contrôleur et le directeur, qu’invoque 
la députation permanente; celle-ci a, non pas, comme le prétend 
le premier moyen, décidé que la valeur des démolitions ne doit 
pas être déduite, ce qui serait une violation de la loi, mais elle 
a, d’accord avec les répartiteurs, fixé à 1 p. c. du capital immo
bilier la dépréciation, y compris celle résultant des démolitions, 
ce qui est une pure décision en fait, une appréciation qui échappe 
à la censure de la cour de cassation.

Est-il nécessaire de rappeler ici votre jurisprudence? Vos 
deux arrêts, celui du 4 juillet 1865 qu’invoque, nous ne savons
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dans quelle utilité, la demanderesse, rendu au rapport de 51. De 
Longé et sur les conclusions de M. Croquette, et l'arrêt du 
29 octobre -1866, rendu au rapport de 51. Van Hoegaerde, et sur 
nos conclusions, ont reconnu et décidé que les faits du bilan 
appréciés par les députations, juges du fond, constituent une 
interprétation du bilan. Et, dans l'espèce, le bilan interprété 
dans un sens par la Banque, dans un autre sens par l’administra
tion, a dû être apprécié par le juge pour aboutir à une fixation 
de somme. Cela est en fait purement et simplement, car, nous le 
répétons, la nécessité légale d'admettre une dépréciation des 
immeubles n'a été ni contestée ni refusée.

La Banque se plaint de certains considérants dans lesquels 
la décision attaquée dit que la démolition est chose tierce pour 
l'Etat et semble tenir compte d’une plus value résultant de l’in
corporation de nouveaux terrains dans l’hôtel de la Banque. Mais 
il est à remarquer que ces considérations sont purement sura
bondantes : d’une part, la décision dit « que d'ailleurs la démoli
tion est chose tierce pour l’Etat », d'autre part elle dit : « au sur
plus qu’il pourrait y avoir une plus value. » Ces locutions 
indiquent, dans le langage juridique, des considérations surabon
dantes, et ici cela est évident, car le seul considérant où est visé 
et confirmé l'avis des répartiteurs suffit pour justifier à toutes 
fins, en droit et en fait, le dispositif.

Cette dernière considération réfute complètement le second 
moyen, fondésurce que la députation a admis une prétendue plus 
value en compensation des pertes résultat des démolitions. Mais, 
comme nous venons de le dire, il n'est parlé de celte plus value 
que surabondamment, à titre de considération accessoire, pour 
montrer que, même dans le système de la Banque, la dépré
ciation de 1 p. c. représente bien réellement la perte des immeu
bles, comme les experts l’avaient déclaré.

Et même, en tenant compte de ce considérant relatif b la 
plus value, il faudrait encore dire que ce serait là une apprécia
tion en fait, car comment pourriez-vous décider en cassation que 
cette plus value, même reconnue expressément pur le juge du 
fond, n'existe pas.

La Banque nationale a désiré soumettre des questions de 
droit ii cette cour ; mais celle cour ne rencontre dans la décision 
dénoncée que des décisions en fait. Le pourvoi manque de base. 
Nous concluons au rejet. »

La Cour a rendu l’arrêt suivant :
Ar r ê t . — « Sur le premier moyen, pris de la violation de 

l'art. 3, §§ 1 et 2, de la loi du 22 janvier 1849, en ce que la dé
putation permanente décide que la valeur représentative des 
démolitions ne doit pas être considérée comme une perte, ni, par 
conséquent, déduite des opérations de l'année:

« Considérant que la décision attaquée constate que du pro
duit brut de l’exercice 1873, il a été déduit, conformément à la 
pratique admise dans d'autres établissements et à titre de dépré
ciation des immeubles, une somme représentant environ 1 p. c. 
du capital immobilier de la Banque nationale;

« Que loin de décider que dans la fixation de cette somme, il 
n’y a pas lieu de tenir compte de la valeur des bâtiments démolis, 
la"députation permanente vise, au contraire, l'avis des réparti
teurs dont elle adopte la conclusion et dans lequel on lit que ces 
agents ont tenu compte de toutes les causes de dépréciation qui 
peuvent se produire, y compris les démolitions que la Banque 
fait opérer pour l’agrandissement de ses locaux;

« Que cette décision est souveraine et échappe au contrôle de 
la cour de cassation ;

« Sur le deuxième moyen : violation des art. 1313, 1322 du 
code civil, 28 de la loi du 21 mai 1819, en ce que, sortant arbi
trairement des limites qui lui étaient tracées par le contrat judi
ciaire, et méconnaissant sans preuve les faits constatés par le 
bilan, la députation permanente a admis une prétendue plus 
value des immeubles de la Banque, à titre de compensation des 
pertes résultant des démolitions:

« Considérant que c’est surabondamment que la députation 
permanente a fait état de la plus value qu’aurait acquise la pro
priété dont s’agit, par suite de l’incorporation dans l’hôtel de la 
Banque du terrain des bâtiments démolis ;

« Que la décision attaquée trouve sa pleine justification dans 
la circonstance que la somme déduite du produit brut de 
l’année comprend toutes les causes de dépréciation de l’immeu
ble, et par conséquent aussi la perle résultant des démolitions;

« Par ces motifs, la Cour rejette le pourvoi... » (Du 9 novem
bre 1875. — Rapporteur M. Simons.)

Observations.— Contrairement à l’arrêt ci-dessus, nous 
estimons que l’arrêté du 9 juin 1875 aurait dû être 
annulé :

A . Parce qu’il n’a point la portée que lui a attribuée la 
cour de cassation ; qu’il n’est point, dès lors, rendu en 
fait, mais qu’il a décidé en droit dans un sens contraire à 
la loi ;

B . Parce que, si cet arrêté comporte l’interprétation qui 
lui a été donnée, la députation a outrepassé ses pouvoirs 
en se prononçant sur un fait que la loi ne lui donne pas 
mission de déterminer.

A . Lu décision a-t-elle ôté rendue en fait?
Pour l'établir, la cour s’en est tenue à un seul considé

rant de l’arrêté et a négligé tout le reste.
Ce considérant, à notre avis, a une tout autre significa

tion que celle qui lui a été attribuée; de plus, loin d’être 
la base de la décision de la députation, il n’en est que 
l’accessoire.

Le motif déterminant du rejet de la réclamation se trouve 
formulé dans le considérant qui précède, considérant que 
la députation, après avoir reproduit les formules d’usage, 
a placé au premier rang et que la cour, au contraire, a en 
quelque sorte effacé de l’arrôté.

Suivant la cour, la députation a fait masse des pertes 
occasionnées tant par l’usure que par les démolitions; elle 
les a estimées in globo à 1 p. c. du capital immobilier de 
la Banque, a constaté la déduction opérée du chef de ces 
pertes et a motivé ainsi le rejet de la réclamation.

Nous disons que, loin qu’il en soit ainsi, la députation 
a divisé les pertes en deux catégories : celles qui ont été le 
résultat des démolitions et celles qui ont été amenées par 
l’usure; quelle a décidé, en droit, que les premières ne 
pouvaient donner lieu à aucune déduction, puis constaté, 
en fait, que les secondes, estimées à 1 p. c. du capital 
immobilier, avaient été défalquées, et rejeté la réclama
tion, parce que ces agissements étaient conformes à la loi.

Le système de la cour repose sur la suppression du 
premier attendu et sur le fait que la députation s’est appro
prié l’opinion des répartiteurs.

Si ceux-ci n’avaient émis qu’un seul avis, il est évident 
que la députation, venant à s’y référer, pourrait à bon 
droit être considérée comme le faisant sien, et le second 
attendu de l’arrêté étant, dès lors, en opposition avec le 
premier, on comprendrait, sans s’expliquer cependant la 
préférence, que celui-ci ait été tenu pour non avenu. Mais 
les répartiteurs sont intervenus à deux reprises et leurs 
avis sont contradictoires. Chacun de ces avis est exclusif 
de l’autre. Ils peuvent ne rien valoir ni l’un ni l’autre; 
mais en admettant même que l’un des deux doive être 
tenu pour bon, on est forcé de reconnaître que, par le fait 
même, l’autre est de nulle valeur.

Auquel des deux la députation a-t-elle entendu se ral
lier?

Vraisemblablement à celui qu’elle devait regarder comme 
le bon, et il est facile d’établir que c’est celui du 5 décem
bre 1874.

A cette date, les répartiteurs croyaient se trouver en 
présence d’une situation normale : l’usure annuelle; et 
reprochant à la Banque l’exagération de l’évaluation quelle 
en avait faite, ils affirmaient qu’une réduction de 1 p. c. 
sur le capital immobilier représentait exactement la perte 
subie en une année par ce capital, du chef de cette usure.

Il ne s’agissait alors ni d’acquisitions ni de démolitions; 
les unes et les autres étaient absolument ignorées de ceux 
que M. le procureur général s’est plu à qualifier d’ex
perts (2).

Ceux-ci ne viennent à connaître la situation réelle que 
par le mémoire de la Banque du 24 février 1875. Alors ils 
délibèrent de nouveau et proclament qu’en admettant, en

(2) Singuliers experts, ces répartiteurs qui, du fond de leur 
cabinet, ont la prétention d’évaluer des immeubles au sujet des
quels ils sont si imparfaitement renseignés qu’ils ignorent même 
et l’agrandissement considérable que ces immeubles ont reçu et 
les diverses démolitions qui ont été effectuées.
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décembre 1874, l'évaluation de 1 p .c ., ils ont tenu compte 
d’un fait qui ne leur a été révélé qu’en mars 1875.

A moins de leur attribuer le don de prescience, on est 
forcé de reconnaître que ce second avis doit être regardé 
comme dépourvu de toute autorité.

Il n’était, en mars 1875, qu’un moyen pour les réparti
teurs de maintenir, au sujet des amortissements, leur opi
nion première, s’il leur en coûtait trop, malgré l’évidence, 
de l’abandonner. C’était d’équilibrer, en quelque sorte, 
les deux faits nouveaux qui leur étaient divulgués et de 
dire que la perte pour démolition était exactement com
pensée par la plus value de l’ensemble de l’immeuble. 
C’eût été absurde, en fait; mais il est préférable, même 
pour des experts, d’émettre une absurdité que d’affirmer 
une chose qui porte en elle-même la preuve de son inexac
titude.

Les répartiteurs ont, il est vrai, dit deux mots de la 
prétendue plus value, mais ils n’en ont parlé que comme 
d’une éventualité possible et en même temps comme d’une 
considération surabondante, ainsi que le prouvent les 
expressions pas toiijours et d’ailleurs employées dans le 
paragraphe auquel nous faisons allusion.

Pourquoi attribuer à la députation, dans le choix quelle 
a fait entre les opinions contradictoires des répartiteurs, 
une préférence qui prouverait bien peu pour sa sagacité? 
Si même le doute avait pu exister, encore fallait-il ne pas 
admettre une interprétation qui fait trop bon marché de 
son discernement. Mais le doute n’était pas possible, selon 
nous, en présence du texte de l’arrêté.

La députation ne s’est pas approprié purement et sim
plement l’opinion des répartiteur; elle a motivé l’adhésion 
qu’elle y donnait, eu ajoutant (et ceci est de son cru) que 
« la somme de 1 p. c. est en rapport avec celle que d'autres 
« établissements inscrivent à leur bilan pour le même 
« objet. »

Or, nous ne sachions pas que les autres établissements 
fassent profession d’acheter des immeubles pour les abat
tre. Cela peut à coup sûr leur arriver de même qu’à la 
Banque nationale; mais lorsqu’on les prend d’une manière 
gcnéiale pour point de comparaison, il va de soi que c’est 
à leurs agissements normaux que l’on se réfère.

Cette phrase exclut de la façon la plus incontestable et 
la plus radicale toute pensée do comprendre dans le 
chiffre de 1 p. c. les pertes occasionnées par une circon
stance exceptionnelle ; elle atteste que c’est à l’opinion 
première des répartiteurs que la députation s’est rangée; 
et si déjà le premier considérant de l’arrêté n’avait suffi 
pour bien établir la distinction que cette députation en
tendait faire entre les démolitions et l’usure, les mots que 
nous venons de transcrire devaient empêcher absolument 
qu’on lui infligeât comme sienne une estimation qu’elle 
avait eu le bon sens de ne pas s’approprier.

Au surplus, depuis que nous avons écrit ces lignps, un 
fait s’est produit qui vient couper court à toute controverse. 
Une autorité, dont personne ne contestera la compétence, 
s’est chargée de fixer la portée de l’arrêté du 9 juin 1875. 
Cette autorité, c’est la députation permanente elle-même, 
qui dans une contestation absolument identique (car il 
s agit aussi d’une maison de banque qui a agrandi ses 
bureaux) vient de prendre une décision motivée en ces 
termes :

« Attendu que la valeur représentative des démolitions 
« ne doit pas être considérée comme une perte, ni par 
« conséquent déduite du produit des opérations de l’année;

« Attendu que les répartiteurs ont défalqué du produit 
« brut de l’exercice 1874, conformément à la pratique 
« admise dans d’autres établissements et à titre de dépré- 
« dation des immeubles, une somme représentant un pour 
« cent du capital immobilier de la société... »

Ce nouvel arrêté fera l’objet d’un recours en cassation 
dont l’issue nesauraitêtre douteuse.Le sort qui attend cette 
décision aurait dû être celui de l'arrêté du 9 juin 1875, 
qui, pour être conçu dans une forme quelque peu diffé
rente, est identiquement le même au fond et qui décide, en

droit, que pour le calcul de la patente la valeur des démo
litions ne doit pas venir en déduction, ce qui est, à toute 
évidence, contraire à la loi du 22 janvier 1849.

B. Etant admis, malgré la démonstration que nous 
venons de faire, que l’arrêté du 9 juin 1875 a la portée que 
lui attribue l’arrêt du 9 novembre, encore cet arrêté 
devait-il être l’objet de la censure de la cour, attendu que 
la députation ne pouvait prononcer sur un fait que la loi 
ne lui donne pas mission d’établir.

Ce côté de la question a plus de gravité que l’autre. Si 
une erreur d’appréciation sur la portée de l’arrêté a réelle
ment été commise, elle ne constitue qu’un fait accidentel 
et n’a d’autre conséquence que d’infliger un préjudice de 
quelques milliers de francs à la Banque nationale. La doc
trine de l’arrêt du 9 novembre 1875, tout en causant le 
même dommage matériel à cet établissement, résout 
implicitement, dans un sens contraire aux règles qui 
régissent les sociétés anonymes, une question de principe 
d’une importance réelle.

La Banque nationale avait estimé son avoir immobilier 
au 31 décembre 1873 à la somme de fr. 4,635,452-55.

La députation, par son arrêté du 9 juin 1875, a évalué 
ce même avoir immobilier à fr. 4,739,892-12, soit en plus 
fr. 104,439-57.

L’administration de la Banque, après avoir fait égale
ment l’inventaire du reste de son actif, a arrêté le bilan de 
l’exercice tel qu’il a été présenté aux actionnaires et admis 
par ceux-ci.

La députation a fait un autre bilan et l’a substitué, de sa 
propre autorité, à celui de cette administration.

Il ne peut y avoir deux bilans pour le même exercice. 
Des deux bilans en présence, quel est le véritable? quel 
est celui qui mérite foi et créance?

Nous appuyant sur le code de commerce et sur les prin
cipes qui, de tout temps, ont régi les sociétés anonymes, 
nous disons que c’est celui qu’a sanctionné l’assemblée 
générale des actionnaires.

La cour de cassation, s’armant de la loi du 22 jan
vier 1849, affirme que c’est le bilan de la députation qui 
doit prévaloir et déterminer le chiffre réel des bénéfices.

L’arrêt semblera peut-être peu explicite; mais s’il était 
besoin d’éclaircissements pour en préciser la portée, nous 
les trouverions dans le réquisitoire de M. le procureur 
général, réquisitoire dont les conclusions ont été adoptées.

La députation, selon cet éminent magistrat, a fait une 
interprétation du bilan : cette interprétation est souve
raine.

Nous regrettons de devoir contredire pareille autorité, 
mais nous ne pouvons admettre que modifier soit in ter
préter.

La députation ne s’en est pas tenu à une appréciation 
des faits du bilan ; ces faits ont été contestés et supprimés 
par elle.

L’administration de la Banque avait, comme tout com
merçant, établi un inventaire de tout son avoir. La dépu
tation a repoussé cet inventaire comme inexact dans l’une 
de ses parties : l’estimation d’un immeuble.

Lorsque le propriétaire d’un immeuble l’évalue, dans 
des conclusions déposées en matière d’expropriation, à la 
somme de 200,000 francs, et que des experts intervien
nent et fixent la valeur de l'immeuble à 100,000 francs, 
dira-t-on que le tribunal qui homologue leur expertise a 
interprété les conclusions du propriétaire?

U y a identité complète entre les deux situations.' Ce 
n’est pas une vérification dans les livres de la Banque que 
les répartiteurs ont effectuée ; c’est à une expertise, sans 
aucun caractère sérieux nous le reconnaissons, mais enfin 
c’est à une expertise qu’ils se sont livrés et ceci est telle
ment vrai que, comme nous l’avons déjà constaté, M. le 
procureur général s’est servi de la qualification d’experts 
pour désigner ces répartiteurs.

La Banque a donc, à dire d’experts et par autorité de 
justice, un avoir qui vaut 104,000 francs ae plus que le
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chiffre porté à son inventaire. Dés lors, elle doit, à son 
prochain bilan, rectifier cet inventaire, majorer d’autant 
la colonne de l’actif et établir sa balance, c’est-à-dire son 
bénéfice, à un chiffre supérieur de 104,000 francs à celui 
quelle eût accusé si elle avait agi librement.

Le bénéfice constaté par le bilan doit être réparti aux 
actionnaires; les statuts sont là qui l'exigent.

Le dividende sera donc augmenté proportionnellement; 
mais en rendant compte de sa gestion aux actionnaires, 
l ’administration déclarera qu’elle regarde l’inventaire 
comme inexact; qu’à ses yeux, il est même frauduleux, 
puisqu’on y a compris, indépendamment d’un terrain et 
des constructions qui s’y trouvent actuellement, certaines 
constructions qui s’élevaient naguère sur ce terrain et qui 
ont disparu; de telle sorte que l’inventaire admet la coexis
tence, sur le même emplacement, de deux bâtiments dif
férents et porte en lui-même la preuve matérielle de son 
caractère frauduleux.

L’article 133 du code de commerce punit de l’amende et 
même de l’emprisonnement les gérants ou administrateurs 
qui, au moyen d'inventaires frauduleux, ont opéré la ré
partition de dividendes non prélevés sur les bénéfices 
réels.

Le délit visé par cet article existera manifestement, de 
l’aveu même de ceux qui le commettront ; et cependant 
quel est le tribunal qui oserait leur faire l’application des 
pénalités comminécs par le code?

Le véritable auteur du délit sera la députation irres
ponsable. Ceci indique suffisamment à quel point elle est 
sortie de son rôle.

Est-ce à dire que nous voulions réduire ce rôle à néant? 
En aucune façon; mais nous voulons que ce rôle soit 
renfermé dans les limites que lui a assignées le législa
teur.

L e bilan fait l o i! Tel est le principe qui domine la ma
tière : nous demandons qu’il soit respecté (3).

La loi de 1849 porte, il est vrai, que le collège des 
répartiteurs peut faire vérifier le bilan dans les livres de 
la société. Mais on ne peut trouver dans cette disposition 
le droit, pour les répartiteurs ni pour la députation, de 
repousser un bilan conforme aux livres (c’était le cas dans 
l ’espèce) et d’en refaire un autre, en attribuant à certains 
objets une valeur plus grande que celle pour laquelle ils 
figurent dans ces livres et qui leur a été donnée par les 
personnes appelées légalement à gérer et à administrer, 
sous leur responsabilité, les sociétés anonymes. Ce que le 
législateur a voulu, c’est de donner au fisc un moyen de 
s’assurer de la signification, parfois difficile à apprécier, 
de certains articles de quelques bilans ; de voir clair dans 
des bilans parfois fort embrouillés pour ceux qui n’y sont 
pas initiés; de déjouer, si l’on veut, le mauvais vouloir 
des sociétés qui se refuseraient à fournir des explications; 
en un mot, d’arriver à percevoir tout ce qui revient légiti
mement au trésor, non pas contrairement, mais bien con
formément au bilan, après élucidation complète de la 
signification de tous les postes dont il est composé et en 
respectant les bases admises par ceux qui avaient mission 
de les déterminer.

C’est dans cet ordre d’idées que doit s’exercer la faculté 
d’appréciation ou d’interprétation de la députation perma
nente. Mais ce tribunal outrepasse ses droits, lorsqu’il

Froclame qu’un bilan est faux. Or, dans le système de 
arrêt du 9 novembre 1875, la députation du Brabant 

n’a pas fait autre chose à l’égard de la Banque nationale.
Nous estimons donc que, pas plus dans la seconde hy

pothèse que dans la première, sa décision ne devait échap
per à la censure de la cour suprême.

(3) Pour couper court à tout malentendu, disons ici que quand 
l’administration d’une société anonyme, dans les explications 
qu’elle donne à ses actionnaires et au public, a, comme cela se 
voit parfois, la maladresse de contredire son propre bilan, d'éta
blir le peu d’exactitude de ce document ou de ceux qui l'ont pré
cédé, il y a peut-être lieu d'admettre le fisc à faire valoir ses

La question, il est vrai, n’a point été nettement portée 
sur le terrain que nous venons d’indiquer. Le second 
moyen du pourvoi y faisait allusion ; il a pu être écarté 
comme se rapportant à une partie surabondante de l’arrêté 
de la députation.

Ce n’est point toutefois que nous soyons persuadé que 
la cour, appelée à décider, se fût actuellement prononcée 
dans notre sens. Certain considérant d’un arrêt récent nous 
laisse des doutes à cet égard. Il est dit, dans cet arrêt, 
« qu’aucune disposition légale ne force l’administration 
« des contributions à s’en tenir aux chiffres du bilan; 
« qu’elle est, au contraire, autorisée à vérifier l’exac- 
« titude de ce document par l’examen des livres de la 
« société. »

N’omettons pas de constater que l’espèce n’était pas 
identique, il s’en faut, au cas que nous discutons ici et 
que, d’après ce considérant, la concordance du bilan et 
des livres peut sembler suffire pour établir la force pro
bante du premier de ces documents-. Or, cette concordance 
existait pour le bilan de la Banque.

Quoiqu’il en soit, si les lignes que nous venons de trans
crire devaient être interprétées dans un sens défavorable à 
notre thèse, encore conserverions-nous l’espoir que, pas 
plus sur ce point que sur aucun autre, la doctrine des 
arrêts du 27 avril 1875 n’est destinée à former définitive
ment jurisprudence.

Il est impossible, en effet, que l’on persiste à décider, 
comme l’a fait cet arrêt, que parce qu’une dette, qui grève 
les immeubles d’une société anonyme, remonte à une 
date antérieure à la constitution de celle-ci, le rembour
sement de cette dette constitue un accroissement du capital 
social.

Il est non moins impossible que l’on continue à admettre, 
comme l’a fait ce môme arrêt, que lorsqu’une société est 
assujettie, pour une partie de ses bénéfices, à certain impôt 
et pour l'autre partie de ses bénéfices à certain autre impôt, 
ces impôts étant établis tous deux sur le revenu net, le 
total des sommes imposées dépasse constamment le chiffre 
total des bénéfices, ou eu d’autres termes que la réunion 
des parties constitue, chaque année, un ensemble plus 
grand que le tout.

La cour de cassation, qui, pour rendre pareilles déci
sions, s’est écartée de son ancienne jurisprudence, y revien
dra vraisemblablement. Toutefois, si elle lardait à le faire, 
le moment arriverait pour le législateur non point de 
modifier la loi de 1849 qui n’en a nul besoin, mais bien 
de l’interpréter et de dire que jamais il n’a pu entrer dans 
l’intention des auteurs de cette loi ni de modifier les prin
cipes qui régissent les sociétés anonymes, ni de mécon
naître les règles élémentaires de l’arithmétique et de la 
comptabilité.

L’occasion serait bonne aussi pour donner aux contri
buables quelques garanties qui les missent à l’abri de 
déchéances qu’il leur est actuellement impossible de pré
voir et pour ne plus les laisser exposés, comme ils le sont 
aujourd’hui, à se voir forclos de leur droit de recours, 
soit pour avoir apposé leur signature sur une feuille de 
papier plutôt que sur une autre; soit pour avoir ignoré 
comment se formule ce que la cour de cassation appelle 
une demande spéciale.

Qu’on veuille bien reprendre le n° 85 de la B elgique 
J udiciaire de 1875; on y verra la preuve de ce que nous 
avançons. Ce sont encore les arrêts du 27 avril 1875 qui 
nous la fournissent.

Les observations dont nous avons accompagné le texte 
de ces arrêts, établissent en effet;

1° Que pour avoir transmis à la députation au moyen

droits. Encore le fait est-il si accidentel, les intérêts fiscaux en 
jeu si minimes, que nous préférerions que le principe fût res
pecté d'une manière absolue.

En tous cas, ce sont là de rares exceptions qui ne doivent point 
nous préoccuper lorsque nous discutons la question d’une ma
nière générale.
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d’une lettre, des plus explicites pourtant, un mémoire 
rédigé par un tiers, la société John Cockerill a encouru 
une déchéance qu’elle eût évitée en apostillant ce même 
mémoire sur la feuille de papier où se trouvait la copie de 
la signature de son auteur;

2° Que cette société a encouru une seconde déchéance, 
parce que, ayant dans sa requête fait figurer au nombre 
des diverses sommes qui devaient venir en déduction de la 
base patentable, un poste intitulé diminution subie par le 
fonds spécial de prélèvement 36,400 francs, la cour de cas
sation n’a point trouvé dans une semblable mention le 
caractère de demande spéciale que doivent, paraît-il, revê
tir les recours en matière de patente (4).

C’est là une jurisprudence à la hauteur de laquelle nous 
ne parvenons pas à nous élever.

Qu’une simple apostille soit valable et qu’une lettre 
d’envoi ne le soit point ;

Que dans une seule et même requête, renfermant un 
ensemble de réclamations, celles-ci soient reconnues con
stituer les unes une demande spéciale, les autres une 
demande non spéciale;

C’est ce que notre faible intellect n’est point jusqu’ici 
arrivé à comprendre. Mais comme le législateur ne peut 
avoir voulu que la procédure en matière de patente plane 
dans des régions supérieures et soit parsemée, pour le com
mun des mortels, d’embûches légales, il fera bien de s’en 
expliquer catégoriquement à la première occasion.

Le caractère essentiellement critique de nos observa
tions nous engage à faire en sorte qu’on ne puisse en attri
buer la responsabilité à autrui, et comme nos initiales 
pourraient donner lieu à confusion, nous les remplaçons, 
pour cette fois, par A. De Bhouckere.

COUR DE CASSATION DE BELGIQUE.
Deuxième chambre. — présidence de .11. De Longé.

ÉLECTIONS. —  PATENTE. —  CENS. —  SOCIÉTÉ.

Le patenté ne peut se prévaloir de la patente délivrée en son nom
pour parfaire, te cens électoral, que pour autant, qu’il possède
personnellement les bases de l'impôt.

(POUCIN C. MATHL'RIN.)
Arrêt. — « Sur le seul moyen de eassalion, déduit de la vio

lation des articles 1, 2 cl 39 de la loi du 24 mai 4819 sur les 
patentes, en et: que l'arrêt attaqué méconnaît que la patente con
stitue un titre personnel et indivisible qui ne peut profiter qu’à 
celui sous le nom duquel elle a été délivrée :

« Considérant que si la patente est un titre personnel dont ne 
peut profiter que celui au nom de qui elle a été prise, d’autre 
part le patenté lui-même ne peut s'en prévaloir pour parfaire le 
cens électoral que pour autant qu’il possède personnellement la 
base de l’impôt ;

« Considérant qu’il est constaté souverainement qu'une com
munauté d intérêts existait entre les demandeurs, leur mère et 
leurs frères et que ce n’est qu'en s’attribuant dans le droit de 
patente dû en commun avec leurs coassociés, une part supérieure 
à celle qui leur incombait réellement, qu’ils parvenaient à at
teindre le chiffre d'impositions requis pour leur inscription sur 
les listes électorales, dont la cour d'appel ordonne leur radiation ;

« Par ces motifs, la Cour, ouï M. le conseiller Bayet en son 
rapport et sur les conclusions de M. Cloquette, premier avocat 
général, rejette le pourvoi... » (Du 40 janvier 4876.)

COUR D’APPEL DE BRUXELLES.
Première chambre. — Présidence de H . Allard, conseiller.

LISTES ÉLECTORALES. --- ENQUÊTE. ---  PUBLICITÉ.
Lorsque la cour d'appel délègue un juge de paix pour faire une 

enquête, celte enquête doit être tenue en audience publique.
(thomassen c. celis.)

Arrêt. — « Attendu que les articles 34, 36, 45, 47 et 48 du 4

(4) Il convient d’ajouter, et ce détail a sa valeur, qu’une récla
mation antérieure étant encore pendante au moment du dépôt de 
ce nouveau recours, la Société Cockerill avait demandé qu’il fût 
sursis à statuer sur celui-ci jusqu'à ce que le précédent eût reçu

code électoral sont empruntés à la loi du 5 mai 4869 , dont ils 
reproduisent textuellement les dispositions;

« Attendu qu’il résulte de la combinaison des articles précités, 
du rapport de M. ü ’Elhoungne à la Chambre et des discussions 
parlementaires, qui ont précédé l'adoption de la loi du 5 mai 
4869, que l’enquête, comme moyen d’instruction, et la publicité 
des séances ont été introduites dans le système de la loi, dans le 
but de donner plus de garanties aux parties et d’assurer plus 
efficacement la sincérité des listes électorales ;

« Attendu qu’aux termes de l’art. 36 du code électoral, les 
enquêtes auxquelles peuvent procéder les députations perma
nentes doivent avoir lieu en séance publique;

« Attendu que les art. 45 et 48 consacrent le même principe; 
qu’ils portent, en effet, que le rapport de l’affaire et les débats 
devant la cour ont lieu publiquement;

« Attendu que les députations permanentes et les cours d’ap
pel étant investies du droit de déléguer leurs pouvoirs aux juges 
de paix, il est manifeste, par identité de motifs, que le principe 
de la publicité est également appl'cablc aux enquêtes tenues par 
ces magistrats ;

« Que s’il est vrai qu'aucun texte n'étend à ce cas l'obligation 
de la publicité, l’on ne saurait admettre que la délégation aurait 
pour effet d'enlever aux parties la garantie que la loi a voulu leur 
assurer, et que le législateur, qui exige cette publicité devant la 
juridiction administrative et la cour, ait entouré de moins de 
protection les enquêtes qui seraient reçues par un juge inférieur 
commis à celle fin ;

« Attendu qu'une telle anomalie serait certainement contraire 
à l'économie et au but de la loi nouvelle ;

« Attendu qu’il suit de là que la publicité prescrite en matière 
électorale, lient à l’ordre public et constitue une formalité sub
stantielle, qui doit être observée à peine de nullité;

« Attendu que le procès-verbal des enquêtes tenues par le 
juge de paix de Conticli ne constate pas que ces enquêtes ont eu 
lieu en séance publique; qu'elles sont dès lors frappées de nul
lité ;

« Par ces motifs, la Cour déclare lesdites enquêtes nulles ; 
ordonne qu'il sera procédé à de nouvelles enquêtes par le juge 
de paix du canlon de Conlich, sur le pied et en exécution de l’ar
rêt du 42 février dernier; ajourne la cause au 25 courant, frais 
à charge de l’Etat... >> (Du 43 mars 4876. — Rapporteur M. Be- 
haghel. — Plaid. Mu de Hulst, pour l'intimé.)

Observations. — Voyez conforme, cass., 14 février 
1876, suprù p. 209.

COUR D’APPEL DE BRUXELLES.
Prem ière chambre. — Présidence de M. Allard, conseiller.

LISTES ÉLECTORALES. — DÉLÉGATION. --- VEUVE ÉTRANGÈRE.
Une veuve étrangère peut déléguer ses contributions à son fils,

pourvu que celui-ci réunisse les autres conditions exigées par
la loi pour être électeur.

(thomassen et vermeire c. baroni.)

Baroni, né à Anvers de parents étrangers, avait fait, à 
sa majorité, la déclaration prescrite par l’art. 9 du code 
civil pour obtenir la qualité de Belge.

En 187S, il réclama son inscription sur les listes élec
torales d’Anvers, pour la province et pour la commune, 
en se prévalant d’une déclaration de sa mère'veuve, qui 
lui avait délégué ses contributions. Cette réclamation fut 
admise.

Thomassen et Vermeire, qui étaient intervenus devant 
la députation permanente, se pourvurent en appel.

Arrêt. — « Attendu qu’aux termes do l'art. 44 du code élec
toral, les mères veuves peuvent déléguer leurs contributions pour 
les élections provinciales et communales à celui de leurs fils 
qu’elles désigneront, s’il réunit d’ailleurs les autres conditions 
requises pour être électeur;

« Attendu que cette disposition, ni aucune autre, n ’exige pour 
la validité de la délégation que la mère délégante ait la qualité 
de Belge;

une solution, ou que, tout au moins, il lui h'.t permis de présen
ter un mémoire explicatif. 11 n’a été tenu aucun compte de ce 
vœu pourtant bien légitime et c’est dans ces circonstances que la 
déchéance a été prononcée.
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« Altendu que la délégation a pour objet, non un droit attaché 
à la personne de la mère, mais uniquement les contributions 
qu'elle paie et qui sont censées en vertu d’une fiction légale être 
acquittées par le fils lui-même ;

« Attendu, dès lors, qu'il importe peu que la mère de l’intimé 
soit de nationalité étrangère ; qu’en etfct, l'intimé dans l’exercice 
de ses droits d'électeur ne sera pas appelé à la représenter et 
qu’il est constant qu’il possède en personne tous les éléments de 
la capacité électorale;

« Par ces motifs, la Cour met l'appel au néant ; dit que les 
frais de l’instance d’appel seront supportés par l’Klat... » (Ou 
13 mars 1870. — Rapporteur M. Fé t is . — Plaid. Mc Drugman, 
pour les appelants.)

Observations. — La question est neuve en jurispru
dence. Contra, une décision ministérielledu 22 avril 1844, 
citée par M. W yvekens, Dictionnaire des bourgmestres, 
sous l’art. 8 de la loi communale.

COUR D’APPEL DE LIÈGE.
Deuxième chambre. — Présidence de ni. Lenaerts.

ÉLECTIONS. —  BASES DU CENS. —  POSSESSION. —  PRÉSOMP
TION. —  PREUVE.

Lorsqu'un électeur est inscrit au rôle des patentes, la preuve de
sa possession des bases du cens ne peut lui être imposée par le
motif qu'il y aurait des présomptions de fraude.

(JADOUL C. DUBOIS ERNOTTE).

Arrêt. — « Attendu que la fraude ne se présume pas et doit 
être prouvée ;

« Attendu qu’il n'appartient pas à la députation permanente 
de Namur de renverser par une présomption de fraude la pré
somption résultant de l’inscription aux rôles;

« Altendu qu’il y a lieu, en conséquence, d’annuler l’ordon
nance du 5 novembre qui ordonne au patenté, ici appelant, de 
prouver par voie d’enquête directe la possession des bases de la 
patente ;

« Attendu que cette preuve directe incombe U l’intimé, deman
deur en radiation ;

« Par ces motifs, la Cour annule l’ordonnance de la députa
tion en date du 5 novembre et ce qui a suivi; et faisant ce que le 
premier juge aurait dû faire, admet l'intimé à prouver que l’ap
pelant n'exerçait pas le commerce de boutiquier..., preuve con
traire réservée... » (Du 26 janvier 1876. — Rapp. M. Schuer- 
mans. — Plaid. MM“  Gouttier c. Goblet).

TRIBUNAL CIVIL DE COURTRAI.
p r é s id e n c e  d e  NI. I t lo l l to r .

NOTAIRE. ---  EXPÉDITION. —  MINUTE ILLISIBLE.

Le notaire satisfait à ses obligations vis-à-vis de la partie qui exige 
la délivrance d’une expédition en portant dans celle-ci le mot 
illisible pour tenir lieu des mots qui ne sont pas écrits de ma
nière lisible, et sans qu’il doive s'éclairer ni de comparaison des 
diverses parties de la minute, ni d’interprétation d’après le sens 
de la phrase, ni d’aucun mode d'induction.

(DE WOLF ET CONSORTS C. CARDINAL.)

J u g e m e n t . — « Attendu que la contestation entre parties se  
résume dans là question suivante ; le défendeur M* Cardinal, en 
s a  qualité de dépositaire des minutes de M' De Brauwer, en son 
vivant notaire à Roulers, a-t-il rempli tous les devoirs de son état 
en délivrant aux demandeurs, partie de M* Van Acker, l’expédition 
du testament de Clément D’Heedcne-Laga, en son vivant maître- 
tailleur à Roulers, en date du 28 décembre 1830, enregistré avec 
s e s  blancs et parenthèses remplis par le mot illisible telle qu’elle 
s e  trouve parmi les pièces du procès;

« Attendu que, considérant l’état de la minute dudit testament 
qui a été par le défendeur soumise à l'inspection du tribunal, les 
dispositions de la loi sur la matière, et la position qui était faite 
a u  défendeur vis-à-vis des héritiers dudit Clément DHeedene et 
de ceux de son épouse Barbe-Christine Laga, au moment de la 
demande d'expédition lui faite par les demandeurs, cette ques
tion doit être résolue à l’avantage du défendeur;

« Altendu, en effet, qu'il est incontestable que la minute dudit

testament est, en général, écrite d’une manière peu lisible: qu’elle 
est même illisible dans certaines de scs parties essentielles, lors
qu’on considère ces parties en elles-mêmes et abstraction faite 
de toute interprétation et comparaison;

« Attendu que s’il est vrai que le notaire dépositaire d’une 
minute est obligé, en vertu des art. 23 de la loi du 25 ventôse 
an XI et 839 du code de procédure civile, d’en délivrer expédi
tion aux parties intéressées ou à leur ayant-cause, il est vrai 
également que la loi ne vise qu’une simple copie, et non pas, 
comme le soutiennent les demandeurs, une copie interprétée à la 
Inmière de la raison et du bon sens ou au moyen de comparaison 
de l’une partie de la minute avec l’autre ou même avec d’autres 
actes émanés du même notaire;

« Attendu que le notaire dépositaire, simple copiste, n'est pas 
plus obligé d’interpréter de cette manière les termes d’une minute' 
qu’il n’a ie devoir ou le droit d’ajouter une lettre à une syllabe 
ou un mot à une phrase pour les compléter ou les rendre plus 
clairs ;

« Attendu que la position prise par les héritiers légitimes de 
Clément D’Heedene vis-à-vis dudit testament au moment où une 
expédition en a été demandée, commandait la prudence au no-, 
taire dans la délivrance de cette expédition , puisqu’il ne devait 
pas ignorer que ces héritiers se disposaient à attaquer la validité 
dudit testament : — l’opposition par eux faite à la vente des biens 
de Barbe-Christine Laga sans leur intervention, entre les mains 
de M“ De Brouckère, notaire à Roulers, chargé de ladite vente, 
en date du 43 avril 4874, — la signification de cette opposition 
aux deux exécuteurs testamentaires de la mémo Barbe-Christine 
Laga, — l'action en partage et liquidation dirigée par eux contre 
les héritiers de celle dernière et la sommation de produire dans 
les trois jours le testament qui les excluait de ladite succession , 
tous ces faits ne pouvant s’expliquer que par leur intention d'at
taquer la validité dudit testament ;

« Altendu que dans ces circonstances on ne saurait faire un 
grief au notaire expéditionnaire d’avoir été prudent, d’avoir laissé 
l’interprétation des mots et leur comparaison avec d’autres, au 
bon soin de ceux que la loi ou le juge en charge spécialement; 
d’avoir ainsi laissé les choses entières pour les parties et d’avoir 
peut-être évité pour lui-même, une poursuite do la part des héri
tiers légitimes de Clément D Heedene pour avoir outre passé son 
droit en délivrant une expédition interprétée dans le sens des 
demandeurs ;

« Attendu, d’ailleurs, qu'en présence de la communication à 
l'amiable dans l’étude du défendeur de la minute du testament en 
question; en présence de l’offre par lui faite d’en délivrer une 
copie photographiée et de la communication de ladite minute à 
l’inspection des membres du tribunal, des demandeurs et de leur 
avoué, on ne saurait contester au notaire défendeur d'avoir agi 
de bonne foi ;

« En ce qui concerne la demande reconventionnelle :
« Attendu que rien au procès ne fait présumer la mauvaise foi 

de la part des demandeurs ou qu’ils aient été mus dans leur pour
suite par un mobile ou un but inavouable ; que les considérations 
déduites, dans leurs conclusions en date du 17 février dernier, 
militent spécialement en leur faveur et qu’il échet de déclarer 
qu'en intentant leur action ils n’ont fait qu’user de leur droit sans 
dommage pour personne ;

« Attendu que les parties succombent respectivement dans 
certaines de leurs prétentions ;

« Par ces motifs, le Tribunal, ouï M. De Neckere, procureur 
du roi, et de son avis et écartant toutes conclusions contraires , 
déclare les demandeurs ni recevables ni fondés dans leur action, 
les en déboute ; déclare également le défendeur Cardinal non 
fondé en sa demande reconventionnelle; compense les dépens... » 
(Du 23 décembre 4875. — Plaid. MM“  Van Acker c. Verriest.)

CHRONIQUE.

Législations étrangères.

Plusieurs pays étrangers s’occupent, en ce moment, de 
la révision de leur code pénal. C’est toujours la suite du 
grand mouvement de réforme inauguré par l’Assemblée 
constituante de 1789 et qui est loin de toucher à sa fin.

Il est dans la nature des choses qu’il en soit ainsi. La 
législation pénale doit être tenue constamment au niveau 
des progrès de la science et des besoins nouveaux que 
crée l’état social. Nos codes modernes punissent plusieurs 
faits auxquels le législateur ne pouvait penser, il y a cin
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quante ans, parce qu’ils sont la conséquence de rapports 
nouveaux créés par des institutions ou des établissements 
inconnus jusque là. Parfois aussi, des faits se produisent 
au milieu de circonstances nouvelles qui leur impriment 
un caractère de gravité qui appelle nécessairement l’atten
tion du législateur.

On se rappelle l’épouvantable catastrophe dont le port 
de Brème a été le théâtre il y a quelques mois. Un Améri
cain nommé Thomas avait fait embarquer sur un bateau à 
vapeur en partance pour l’Amérique, une caisse contenant 
une grande quantité de nitro-glycérine, à laquelle était 
attaché un mouvement d’horlogerie qui devait la faire 
éclater à quelques lieues des côtes et, avec elle, le navire 
lui-môme. Le hasard voulut que la caisse éclatât au mo
ment où on la chargeait et l’explosion tua ou blessa plu
sieurs passagers qui déjà étaient embarqués et des ouvriers 
du port. Le misérable auteur de cette tentative se fit jus
tice lui-même, en se brûlant la cervelle.
. On s’est demandé en Allemagne et ailleurs quelle loi 
pénale aurait pu être appliquée à Thomas, s’il avait vécu: 
et l’on a reconnu qu’il n’y en avait qu’une seule, celle qui 
punit l'homicide p a r  i m p r u d e n c e !

Depuis lors, un journal de Hambourg a révélé cette cir
constance que ce même Thomas avait été arrêté, en 1866, 
par la police de cette ville, sous l’accusation d ' a v o i r  d é t r u i t  
p l u s i e u r s  n a v i r e s ;  mais qu’on dût le relâcher faute de 
preuves suffisantes. Les compagnies d’assurance, ajoute le 
journal, lui payèrent à cette époque 24,000 livres ster
ling.

Le bureau V e r i t a s  révèle, tous les mois, à l’Europe, le 
n o m b r e  c o n s i d é r a b l e  de navires qui disparaissent. Un 
membre du Parlement anglais, M. Plimsol, a plus d’une 
fois appelé l’attention du gouvernement sur la fréquence 
inouïe des accidents de mer, en ajoutant qu’ils doivent 
être attribués, en majeure partie, a u x  n a v i r e s  e n  m a u v a i s  
é t a t ,  qu’on charge de marchandises de peu de valeur et 
qu’on expédie en Amérique ou ailleurs, après les avoir fait 
assurer largement. Tout récemment encore, il a , dans un 
meeting tenu à Derby, tracé avec une grande vigueur de 
langage, le tableau des dangers qui menacent les matelots 
de la marine marchande anglaise.

Assurément, les faits dont je viens de parler appellent 
l ’attention des législateurs de tous les pays. Us doivent 
être prévus. En France, une loi du 10 août 1823 punit de 
mort, « tout capitaine, maître, patron ou pilote, chargé de 
la conduite d’un navire ou autre bâtiment de commerce, 
qui, volontairement, et dans une intention frauduleuse, le 
fera périr par des moyens quelconques. » C’est ce qu’on 
appelle le crime de B a r a t e r i e .

A llem agn e. — Les codes criminels qui ont vu le jour, 
en Europe, depuis le commencement de ce siècle, se 
comptent par douzaines, et il n’est aucun de ces codes qui 
n’ait été soumis à une révision plus ou moins radicale, 
dans ces dernières années.

Le code pénal p r u s s i e n  de 1831, qui est devenu, moyen
nant certaines modifications, le code pénal de la c o n f é d é 
r a t i o n  d e  l ' A l l e m a g n e  d u  N o r d  en 1870, puis, en 1871, le 
code pénal de l ' e m p i r e  d ’A l l e m a g n e ,  a été soumis, en 1873, 
à une nouvelle révision.

L’Autriche a compris que les changements politiques 
survenus en Allemagne, dans ces dernières années, lui 
imposaient l’obligation de réviser son code pénal de 1832. 
Les rapports journaliers que ses habitants entretiennent 
avec un empire voisin qui compte quarante millions d’ha
bitants, exigent que sa législation pénale se rapproche 
autant que possible, de la législation de l’empire d’Alle
magne. Aussi l’éminent criminaliste, ministre de la justice 
en Autriche, M. Glaser, a-t-il soumis au Reichsrath, en 
1874, un projet de code pénal qui se distingue avantageu
sement du code actuellement en vigueur.

S u isse . —  La Suisse n’est pas encore parvenue à uni
fier sa législation pénale. Les divers cantons continuent, 
sous ce rapport, à vivre de leur vie propre. Il y a là trois 
races distinctes que divisent, non-seulement la langue,

mais aussi, et surtout, des opinions religieuses difficiles à 
concilier.

Le canton de Zurich s’est donné en 1871 un nouveau 
code pénal dont il vient de paraître une traduction ita
lienne accompagnée d’une introduction critique de M. Em. 
Brusa et de notes de l’éminent professeur Carrara (Vene- 
zia, in-8°).

Dans le canton de Genève, il a été publié, en 1874, un 
nouveau code pénal dont on peut lire une analyse dans la 
R e v u e  d e  d r o i t  i n t e r n a t i o n a l  (2e liv. de 1875).

P ays-Bas. —  Au moment où le royaume de Hollande 
fut réuni à l’empire français, il était régi par le code pénal, 
alors tout récent, publié sous le règne du roi Louis, en
1809. La réunion lui imposa nécessairement le code de
1810.

Ce dernier code est encore en vigueur aujourd’hui, mais 
de n o m  seulement, car des lois postérieures, et notamment 
celle du 29 juin 1854, y ont apporté des modifications tel
lement radicales, qu’il est permis de dire qu’il ne reste 
rien des principes qui caractérisent spécialement le code 
du premier empire.

Les Hollandais se plaignent, et avec raison, d’être en
core, après soixante ans, régis par une loi pénale étran
gère, qui leur a été imposée dans de pénibles circon
stances. A trois reprises différentes, en 1827, en 1839 et 
en 1847, des projets de codes furent soumis aux Etats 
généraux, mais aucun n’aboutit.

En 1871, le gouvernement a institué, pour rédiger un 
nouveau projet, une commission composée de criminalistes 
éminents dont l’œuvre, aujourd’hui terminée et fort remar
quable, vient d’être publiée, accompagnée de motifs très- 
développés. Tout fait espérer que ce projet sera incessam
ment présenté aux Etats généraux et qu’il y obtiendra un 
accueil empressé. Il en sera parlé ultérieurement, avec 
plus de détail, dans la B elgique J u dicia ire .

Angleterre. — S e l e c t  T i t l e s  f r o m  t h e  D i g e s t  o f  J u s t i -  
n i a n ,  e d i t e d  b y  T h . E r sk ix e- H olland a n d  Ch . L ane- 
S h adw ell . Oxfort, 1874, tome 1".

La publication d’un livre sur le droit romain, en 
Angleterre, est un phénomène assez rare pour être signalé. 
L’ouvrage dont il s’agit ici formera 4 volumes. Dans les 
extraits qu’ils donnent du Digeste, les auteurs n’ont pas 
suivi l’ordre du livre original, qui est dû, disent-ils, à des 
circonstances purement h i s t o r i q u e s .  Us ont choisi, pour 
leur publication, un petit format, parce qu’il est plus com
mode. Le C o r p u s  j u r i s  in-folio, ou in-4°, est probablement 
trop pesant pour les élèves d’Oxfort, habitués à toutes les 
commodités de la vie. G. N.

Actes officiels.
Tribunal de première instance. — Greffier- adjoint surnu

méraire. — Nomination. • Par arrOlé royal du 12 mars 1876, 
M. Braeckeveldt, commis au greffe du tribunal de première 
instance séant à Courtrai, esl nommé greffier-adjoint surnumé
raire au même tribunal, en remplacement de M. Descamps.

J ustice de paix. — J uge suppléant. — Démission. Par arrêté 
royal du 12 mars 1876, la démission de M. Paridant, de ses 
fonctions de juge suppléant à la justice de paix du canton de 
Florennes, est acceptée.

J ustice de paix . — Greffier . — Nomination. Par arrêté royal 
du 1S mars 1876, M. Vandewoude, commis greffier à la justice 
de paix du canton de Dixmude, est nommé greffier de la justice 
de paix du canton de Tliiell, en remplacement de M. Blondeel, 
décédé.

J ustice militaire. —  Suppléant de l’auditeur m ilitaire. 
Nomination. Par arrêté royal du 19 mars 1875, M. Declercq, 
avocat à Bruges, est nommé suppléant de l’auditeur militaire de 
la Flandre occidentale, en remplacement de M. Devvilte, démis
sionnaire.

Notariat. — Nomination. Par arrêté royal du 19 mars 1876, 
M. Vaes, candidat notaire à Saint-Josse-ten-Noode, est nommé 
notaire à cette résidence, en remplacement de son père, décédé.

Brux. — Alliance Typographique, M .-J. P oot 4  Ce, rue aux Choux, 37.
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JURIDICTION CIVILE.

COUR DE CASSATION DE BELGIQUE.
Prem ière chambre. — Présidence de H . De Crassier, 1er prés.

PRIVILÈGE.--- VENDEUR. —  TRANSCRIPTION. —  LOI NOUVELLE.
EFFET RÉTROACTIF. —  CHOSE JUGÉE. —  ARRÊT. —  INTER
PRÉTATION. ---  APPRÉCIATION.

L'arrêt qui applique une loi nouvelle à des faits antérieurs ne lui 
donne pas un effet rétroactif, si la loi du temps consacrait le 
même principe que la loi nouvelle.

L’arrêt qui interprète une décision antérieure de la même cour 
pour en fixer le sens et la portée, statue souverainement et ne 
méconnaît pas l'autorité de la chose jugée.

Sous l’empire du code civil comme sous la loi hypothécaire de 
1851, la transcription ne vaut inscription du privilège du ven
deur qu’à l'égard du vendeur lui-même.

(de GELOES ET CONSORTS C. LA VEUVE ED. /.AMAN ET LE CURATEUR 
A LA FAILLITE D’ED. ZAMAN.)

De Geloes et consorts se sont pourvus en cassation contre 
l’arrêt de la cour d’appel de Liège du 18 juin 1874, rap
porté B elg. J ud., 1874, p. 872.

Us ont présenté trois moyens :
1° Fausse application des articles 34 et 30 de la loi du 

16 décembre 1851 et violation de l’article 2 du code civil. 
Le jugement dont la cour a adopté les motifs, disait le 
pourvoi, a invoqué dans la cause les art. 34 et 30 de la loi 
du 16 décembre 1851. Il faut remarquer que la créance 
réclamée par les ayants-cause de de Geloes a pris nais
sance le 26 avril 1844; que la transcription de l’acte de 
vente a été faite dans le courant de la même année ; que le 
bénéfice de ce privilège a même été acquis aux créanciers 
inscrits par la notification faite à la requête de Zaman le 
16 mai 1849, pour commencer la purge et que c’est par 
arrêt du 3 avril 1851, que la cour de Liège a déclaré qu’au 
comte de Geloes père appartenait le prix de la vente dû 
par Zaman. Tout était donc consommé avant la publication 
de la loi du 16 décembre 1851. Celle-ci ne pouvant rétro- 
agir n’a pu régler la créance privilégiée. Ce sont les dispo
sitions du code civil qui règlent l’objet du procès.

2° Violation de la chose jugée résultant de l’arrêt de la 
cour de Liège du 3 avril 1851, de l’ordonnance du juge 
commissaire du 16 mai 1851 et des art. 1350 et 1351 du 
code civil; fausse application de la disposition de l’arti
cle 1351 qui restreint les effets de la chose jugée aux par
ties en cause. En décidant que la transcription de l’acte du 
26 avril 1844 n’a pas pu avoir pour effet de conserver le 
privilège du vendeur au profil de de Geloes, parce qu’il 
n’a pas été partie à cet acte, le tribunal de Liège a violé 
les dispositions citées plus haut; en effet, la cour de Liège 
a décidé souverainement le 3 avril 1851, que c'était au 
comte de Geloes que revenait le p r ix  de warsage, et elle n’a 
pu le décider ainsi qu’en considérant le comte de Geloes 
comme ayant été le vendeur de celte propriété. Le tribunal

et après lui, la cour ont par là méconnu l’autorité de la chose 
jugée par l’arrêt du 3 avril 1851. Ils ont, en  outre, fait une 
fausse applicationde la disposition de l’article 1351 du code 
civil, portant que la chose jugée n’a lieu que pour autant 
que la demande soit faite entre les mêmes parties. En effet, 
les défendeurs excipaient des droits de Decock et ils agis
saient comme ayants-cause de Zaman. Or, Decock et Zaman 
étaient parties dans l’instance terminée par l’arrêt du 
3 avril 1851.

3° Violation des art. 2095, 2102, 2108, 2112 du code 
civil, et au besoin des art. 12, 27, 30, 34 et 40 de la loi 
du 16 décembre 1851 ; violation de l'art. 774 du code de 

.procédure civile.
Le tribunal et la cour de Liège attachent le privilège 

à la personne du vendeur. D’après leur décision, le privi
lège constituerait un attribut de la personne du vendeur 
seul; ils font dériver cela des termes des art. 30 et 34 qui 
parlent du vendeur ; mais par cette expression le législa
teur a voulu simplement indiquer celui qui serait investi 
de la créance résultant d’une vente, celui auquel appar
tiendrait un prix de vente. Le privilège est une émanation 
de la qualité de la créance et le résultat de son origine. 
Il la suit en mains de quiconque la possède. La cour de 
Liège n’a pu méconnaître le droit du comte de Geloes sur 
le privilège garantissant du prix de vente dû en vertu de 
l’acte du 26 avril 1844, sans violer les articles cités.

Conclusions au rejet.
Arrêt. — « Sur le premier moyen, fondé sur la fausse applica

tion des article 30 et 34 de la loi du 16 décembre 1851 et sur la 
violation de l’art. 2 du code civil :

« Considérant que le jugement du 10 août 1872, dont l’arrêt 
attaqué a adopté les motifs, déclare que la transcription de l’acte 
de vente du 26 avril 1844 n’a pu avoir pour effet de conserver le 
privilège du comte de Geloes, parce qu’il n’avait pas été partie 
au contrat; que la transcription ne vaut inscription qu’ù l’égard 
du vendeur lui-même;

« Considérant que cette décision n'a fait en cela qu’appliquer 
à la cause un principe déjà consacré par l’article 2108 du code 
civil, dont les art. 30 et 34 de la loi du 16 décembre 1851 visés 
par le juge, ne sont que la reproduction en ce qui concerne le 
vendeur et les effets de la transcription de l’acte de vente;

« Que, partant, l’arrêt dénoncé n’a pas contrevenu à l’art. 2 
du code civil;

« Sur le deuxième moyen, tiré de la violation de la chose jugée 
résultant de l’arrêt de la cour de Liège du 3 avril 1851 et de l’or
donnance du juge commissaire en date du 16 mai 1851, et des 
art. 1350 et 1351 ; de la fausse application de l’art. 1351 qui 
restreint les effets de la chose jugée aux parties en cause :

« Considérant que, pour écarter l'exception de chose jugée 
qui avait été opposée aux eontred isants, 1 arrêt atttaqué s’est fondé:

« 1° Sur ce que la seule question soumise à la cour d'appel de 
Liège et sur laquelle est intervenu l’arrêt du 3 avril 1851, était 
celle desavoir si le prix de la vente du 26 avril 1844, devait être 
attribué dans l’ordre ouvert à cette époque plutôt au comte de 
Geloes qu’ù Théodore Decock, les seules parties en cause;

« 2° Sur ce que la cour a jugé que, dans l’espèce, le privi
lège du premier remontant à 1841 du chef de la vente du 28 jan
vier de cette année, devait nécessairement primer le privilège du 
deuxième, mais qu’elle n’a pas invalidé la vente du 28 janvier
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4841, ni colle du 26 avril 1844 dans leurs effets vis-à-vis des tiers 
de bonne foi ;

« 3° Sur ce que de Gcloes n'était, ni le créancier, ni le ces
sionnaire de Dccock et qu’il n’a pas été subrogé aux droits de ce 
dernier par l’arrêt précité du 3 avril 1851 ;

« Considérant qu'il appartenait à la cour d'appel de fixer ainsi 
le sens cl la portée de son arrêt du 3 avril 1851 et qu’en inter
prétant souverainement cette décision, elle n'a ni méconnu l'au
torité de la chose jugée, ni contrevenu à aucun texte de loi ;

« Sur le troisième moyen : violation des art. 2095,2102, 2108, 
2112 du code civil et, au besoin, des art. -12, 27, 30, 34 et 40 
de la loi du 16 décembre 1851 ; violation de l'art. 774 du code 
de procédure civile :

« Considérant que l’arrêt dénoncé n’a pas méconnu les droits 
attachés à une créance privilégiée, non plus que le caractère pri
vilégié du prix de la vente du 26 avril 1844; qu’il s’est borné à 
dérider (pie, d’après les faits et documents de la cause, de 
Geloes, auteur des demandeurs, n’était devenu le bénéficiaire de 
la créance, ni par l'effet de la transcription de l’acte de vente du 
26 avril 1S44, ni par sa collocation dans l’ordre définitif du 
16 mai 1851, ni autrement;

« Qu'il suit de là que ee moyen manque de base ;
« Par ces motifs, la Cour, ouï M. le conseiller Tillier  en son 

rapport et sur les conclusions de M. Faider, procureur général, 
rejette le pourvoi... » (Du 3 mars 1876. — Plaid. MMes H. Dolez 
c. Leclercq et Dupont, du barreau de Liège.)

COUR DE CASSATION DE BELGIQUE.
Deuxième chambre. — Présidence de M. De Longé.

ÉLECTIONS. ---  APPEL. —  EXPLOIT. ---  REMISE. ----INTERVEN
TION. ---- DÉLAI. ---  CASSATION. ---- RENVOI.

L'intervention notifiée dans les cinq jours de l'affichage des listes 
est valable, alors même que la liste n’aurait été affichée que le 
27 septembre.

Est nid l'exploit portant que la copie en a été remise à la mère du 
signifié, s’il est établi que la mère de celui-ci est décédée depuis 
plusieurs années.

Il ii’y a pas lieu à renvoi après cassation d'un arrêt qui a rejeté à 
tort une nullité d’acte d'appel, si le délai d'appel est désormais 
expiré.

(baudet c. van loo.)

Arrêt. — « Sur les deux moyens réunis :
« 1° Violation des articles 33 du code électoral, 1319 et 1320 

du code civil, en ce que l'arrêt dénoncé a déclaré tardive une 
intervention, que des documents authentiques démontrent avoir 
été faite dans le délai légal ;

« 2° Excès de pouvoir et violation des articles 41, 42 et 43 du 
code électoral , 61 et 68 du code de procédure civile, en ce que 
cet arrêt a accueilli l’appel formé par le défendeur, alors que la 
notification était entachée de nullité;

« Con.'id Tant qu’il est constaté par déclaration jointe au dos
sier que l’affichage des noms des électeurs, dont l'inscription a 
été demandée devant la députation permanente, a eu lieu le 
27 septembre; que la notification de l'intervention, faite le 2 oc
tobre. a donc eu lieu en temps utile; que, partant, le demandeur 
avant été en cause devant la députation permanente, l’appel formé 
par Van Loo a dû lui être notifié;

« Considérant que celte notification est un dés éléments con
stitutifs de l'appel; que cette formalité est donc substantielle et 
qu’ainsi elle doit être valablement accomplie à peine de nullité ;

« Considérant qu'il est démontré par l'original de l'exploit 
d ' a p p e l  que cet exploit a été remis prétendument à la mère du 
demandeur, laquelle était décédée depuis plusieurs années; que 
la notification prescrite par l'article 43 est, dès lors, frappée de 
nullité; que, par suite, la cour n’ayant pas été régulièrement 
saisie, c’est à tort qu’elle a déclaré l'appel recevable; qu’en l'ac
cu c i l l a n t  elle a donc expressément contrevenu à la disposition 
précitée ;

« Considérant qu’en l’absence d’un appel valable, la décision 
de la députation permanente est coulée en force de chose jugée; 
qu’en conséquence il n'y a pas lieu à renvoi ;

« Par ces motifs, la Cour, ouï M. le conseiller Bonjean en son 
rapport et sur les conclusions de M. Croquette, premier avocat 
général, casse l’arrêt rendu par la cour d'appel de Bruxelles, le 
2 février 1876; dit qu’il n’y a pas lieu à renvoi et que les frais 
seront à charge de l’Etat... » (Du 28 février 1876.)

O bservations. — V. l’arrêt cassé suprà page 209.

COUR D’APPEL DE BRUXELLES.
Quatrième chambre. — présidence de M. De Hennin.

ÉLECTIONS. —  LISTE. —  CLÔTURE. —  DÉLÉGATION.

L'administration communale est libre de clôturer les listes électo
rales, le jour indiqué par la loi, à l’heure qu’il lui plaît choisir. 

La mère qui délègue son cens doit faire parvenir sa délégation à 
l'autorité locale, au plus lard la veille du jour de la clôture des 
listes.

(bischofs c. thomassen et vermeiren.)

Arrêt . — « Attendu que les intimés se bornent à contester 
à l’appelant le droit d'être inscrit sur la liste des électeurs pro
vinciaux du chef de la délégation de sa belle-mère;

« Attendu que l’appelant produit cette délégation en expédi
tion délivrée par le bourgmestre d'Anvers, qui certifie qu’elle a 
été reçue dans les bureaux de l’administration communale, le 
3 septembre, à 1 heure et demie de relevée;

« Attendu que l'appelant soutient que l’heure à laquelle les 
listes sont réputées closes est celle de la fermeture des bureaux, 
soit 4 heures ou 4 heures cl demie ;

« Qu’il offre en outre de prouver qu'il en a été ainsi les années 
antérieures et que cette année la personne chargée du dépôt des 
délégations, en a déposé une trentaine le 2 septembre, en ajour
nant les autres au lendemain, à la demande même des employés 
qui n ont pas fait connaître que les listes seraient closes plus tôt 
que d’habitude ;

« Que lorsqu’on s’est représenté le lendemain, d’abord vers 
midi, puis vers 1 heure et demie, les employés ont, la première 
fois, refusé d'accepter aucune nouvelle pièce déclarant que les 
listes étaient closes ;

« Attendu qu'on ne peut dire avec l’appelant que l'heure de la 
clôture des listes est fixée par celle de la fermeture des bureaux, 
par la double raison : qu'il n’y a pas d heure de bureau pour le 
collège des bourgmestre et échevins et que ce système est en 
opposition avec la généralité des termes de l'art. 23 du code 
électoral, qui implique pour le collège la faculté de procéder à 
celle clôture dès la première heure du jour si cela lui convient;

« Attendu qu’aux termes de l’art. 4 du code électoral, les con
ditions de cens doivent exister avant la clôture définitive des 
listes, et que suivant l'art. 23 précité, les listes sont clôturées 
définitivement le 3 septembre;

« Qu'il s'en suit que la mère veuve doit faire à l’autorité com
munale la déclaration requise par l'art. 11 du code électoral, au 
plus lard le 2 septembre ;

« Attendu, en effet, qu'il est de règle que les délais se comptent 
par jour et non par heure;

« Que rien n’indique que le code électoral ait, pour le cas dont 
il s’agit, entendu déroger à cette règle;

« Qu'au contraire, l’intention du législateur de n’y point déro
ger, résulte de ce qu’il s’est abstenu de rien prescrire, tant rela
tivement à la fixation de l’heure de la clôture des listes, qu’en 
ce qui concerne le mode de la constater et d'en informer les 
intéressés;

« Que ce silence est surtout significatif dans une matière où 
la loi doit prévenir tout arbitraire et faire en sorte d’écarter 
même le soupçon de fraude ou de connivence;

« Qu’on ne conçoit d'ailleurs pas qu’un même acte posé à la 
même heure et dans des conditions identiques, sera valable dans 
une commune et nul dans une autre; qu’on comprend moins encore 
que pareil acte, valable celte année, sera nul l’année suivante 
dans la même commune, sans que les intéressés aient reçu à cet 
égard aucune information et par l’unique motif qu’il plaît au col
lège des bourgmestre et échevins de le décider ainsi, dans le 
silence du cabinet;

« Attendu qu’il suit de ce qui précède que le dépôt d’une délé
gation le 3 septembre est dans tous les cas tardif, sans distinc
tion d’heure ;

« Par ces motifs, la Cour, sans s'arrêter aux faits posés, met 
l’appel au néant... » (Du 15 mars 1876. — Rapport,M. Eeckhan. 
Plaid. MM“  De  Theux c. Waxw eiler.)

■TTS 9 9 9  ----------

COUR D’APPEL DE LIÈGE.
Prem ière chambre. — Présidence de M. Picard.

ÉLECTIONS. —  CONTRIBUTIONS PERSONNELLES. —  PROPRIÉ
TAIRE. —  LOCATAIRE. ---- PRINCIPAL OCCUPANT. —  APPEL.
MANDATAIRE.

Les contributions personnelles payées par le propriétaire à la
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décharge de son locataire doivent être comptées à celui-ci, s'il 
les invoque pour parfaire son cens électoral.

Peul être considéré comme principal occupant, d'après les circon
stances, le locataire d une maison dont le propriétaire occupe 
une partie peu importante. (Quatrième espèce.)

L’appel, en matière électorale, peut être interjeté par mandataire. 
(Troisième espèce.) •

Prem ière espèce.

(CHAUDOIR C.' DUBOJS-ERNOTTE.)

Le premier point, actuellement soumis à la cour de 
Gand, par suite du renvoi ordonné par la cour de cassation, 
a été décidé par les trois chambres de la cour d’appel de 
Liège : les arrêts de la première chambre sont ceux qui ont 
été cassés; l’arrêt de la troisième est postérieur aux arrêts 
de cassation qui sont du 7 février 1876.

Arrêt. — « Attendu qu’il est établi par les pièces produites 
devant la cour que l’appelant a habité, à titre de bail et comme 
principal occupant, en 1874 et 1875, une maison sise à Namur, 
rue X..., appartenant !i Al. Thirionnet;

« Attendu que l’on ne conteste pas que la contribution per
sonnelle pour 1874 a été payée par le bailleur, en exécution d’une 
des clauses du contrat de louage;

« Attendu que l’appelant, par erreur ou abus, n'a pas été 
imposé de ce chef, le propriétaire ayant été en son lieu et place 
porté sur les rôles ;

« Attendu qu’il résulte de ces faits que l’appelant possède les 
bases de cette contribution personnelle et qu’il peut se prévaloir 
du paiement fait par un tiers ù sa décharge pour l’année 1874 de 
ladite contribution ;

« Attendu que l’on objecte en vain que pour pouvoir faire état 
de ces versements, l’appelant aurait dû se conformer h l’art. 8 de 
la loi du 5 juillet 1871, et de l'art. 8 de la loi du 18 mai 1872 ;

« Que ces articles prévoient le cas où une cote ne figure pas du 
tout au rôle des contributions ou n’y figure que pour une somme 
insuffisante; qu’alors l’intéressé qui veut s’en prévaloir doit, s’il 
s’agit de l’année antérieure, avoir réclamé de ce chef, conformé
ment à la loi fiscale, devant la députation permanente ; mais 
qu’ici il s’agit d’un impôt qui a été réellement perçu et qui doit 
être attribué h celui qid en possède les bases; qu’il suffit au con
tribuable d’établir celte possession et le paiement fait à sa dé
charge par un tiers, ce qu’il peut faire par tous moyens de droit, 
aux termes de l’art. 7 du code électoral ; que l’interprétation de 
l’intimé rendrait irréparables les erreurs commises par le fisc 
dans rétablissement des rôles ou la délivrance des quittances;

« Attendu que le bail qui met à charge du propriétaire la con
tribution personnelle de la maison qu’il a louée à un tiers, con
state que cette contribution est comprise dans le loyer, et qu’elle 
est en réalité payée par le locataire;

« Par ces motifs, la Cour met à néant la décision dont appel ; 
maintient l’appelant... » (Du 6 janvier 1876. — Rapporteur 
M. Siville. — PI. MMM Namur c. Goulet.)

Deuxième espèce.

(ferrière c. francq.)

Arrêt. — « Attendu qu’il est reconnu que l’appelant paie 
24 francs du chef de sa patente et que la contribution personnelle 
de la maison qu’il occupe s’élève à 31 francs; mais qu’on lui 
conteste le droit de se prévaloir de col impôt, par le motif qu’il 
a été payé par le propriétaire de la maison, qui, quoique n’habi
tant pas son immeuble, est cependant inscrit au rôle des contri
butions ;

« Attendu que la base de cet impôt est possédée par l’appe
lant, qui seul peut l’invoquer pour être inscrit sur les listes élec
torales; que la convention par laquelle un locataire et son bailleur 
stipulent que la contribution personnelle sera payée par ce 
dernier, valable en droit civil, ne peut avoir pour effet de priver 
un citoyen de ses droits politiques et que l’inscription du pro
priétaire au rôle, au lieu et place de son locataire, qui seul est 
tenu au paiement de l’impôt, ne constate de la part du fisc que 
l’acceptation d’un nouveau débiteur qu’il croit solvable et qui 
est chargé de faire le paiement;

« Attendu que dans ces conditions le bailleur n’agit que 
comme délégué ou mandataire de son locataire, payant à la 
décharge de ce dernier, qui lui tient compte des sommes versées 
au trésor par le paiement de son loyer, dont le taux est fixé à 
raison de la charge imposée au propriétaire ;

« Attendu que l’art. 6 du code électoral ne fait pas obstacle 
à l’inscription de l’appelant sur les listes électorales, puisqu’il

réunit les deux conditions exigées par cet article, à savoir la 
possession du cens pour l’année de l’inscription et le paiement 
du cens de l’année antérieure, compris dans le loyer; qu’il a fait 
cette justification conformément à l’art. 7 dudit code électoral 
qui permet de faire celte preuve par toutes voies de droit;

« Par ces motifs, la Cour réforme... » (Du 6 janvier 1876. 
Cour de Liège. — Première chambre, présidence do M. De Monge, 
premier président. — Rapporteur M. Parez. — PI. Me Kleyek.)

Troisième espèce.

(gueldre c. dubois-ernotte.)

Arrêt. — « Sur la fin de non-rcccvoir ;
« Attendu que le code électoral, dans plusieurs de ses dispo

sitions (art. 33, 43, 55) a établi pour les parties le droit de ne 
pas comparaître en personne, mais de se faire représenter par un 
fondé de pouvoir ou par un avocat;

« Attendu que ces dispositions, ayant pour but de faciliter les 
réclamations en matière électorale, doivent être interprétées 
extensivement; qu’il y a donc lieu de les considérer comme 
purement énonciatives et de les appliquer par analogie; qu’ainsi, 
d’après la jurisprudence, la dénonciation de l’acte d’appel men
tionnée au § l or de l’art. 43 du code électoral, peut se faire par 
mandataire, tout comme le dépôt de l’appel lui-même ;

« Attendu que le § 2, du même art. 43, se borne à intervertir 
l’ordre des formalités inscrites dans le § l tr; qu’il va parité de 
raisons dans les deux cas, et qu’on ne comprendrait pas pour
quoi une simple intervention d’actes de procédure enlèverait au 
réclamant le pouvoir de se faire représenter par un mandataire;

k Attendu, au surplus, que dans la cause, et d’après la décla
ration expresse du mandataire, l’appel a été interjeté et l’instance 
a été liée au nom du mandant lui-môme, et qu’ainsi la règle 
« nul ne plaide par procureur, » n’a subi aucune atteinte ;

« Au fond ;
« Attendu que l’appelant est imposé d’une patente non con

testée et du reste vérifiée de fr. 10-18, et.......  que la portion de
contributions afférentes au rez-de-chaussée, à la cave et au gre
nier, occupés par lui, est de plus de fr. 9-82;

« Attendu que cette somme d’au moins fr. 9 82, ajoutée à la 
patente de fr. 10-18, suffit à l’effet d’attribuer à l’appelant le cens 
électoral qu’il réclame pour la province;

« Mais attendu qu’en vertu d’une clause spéciale du bail et dos 
cotes et quittances produites, la contribution personnelle com
prenant ladite somme d’au moins fr. 9-82, a été versée au Trésor 
par le propriétaire cl non par le locataire ;

« Qu’il s’agit donc d’examiner si le paiement fait en de sem
blables conditions prive le locataire du droit de s’en prévaloir 
pour la computation de son cens électoral;

« Attendu que la contribution personnelle pour une partie de 
maison, prise en location du propriétaire non occupant, incombe 
au locataire partiel (art. 8, loi du 28 juin 1822);

« Attendu que les art. 1121 et 1238 du code civil, combinés 
avec l’art. 147 de la loi du 3 frimaire an VII, les art. 7, 29, etc. 
de la loi de 1822, permettent bien aux parties de répartir le paie
ment de telle ou telle contribution entre le propriétaire et le 
locataire; mais que ce règlement ne déroge pas à l’obligation 
telle qu’elle est déterminée par la loi, et telle qu’elle sert de base 
au droit électoral ;

« Que, d’ailleurs, quand un propriétaire se charge de la con
tribution personnelle, il calcule en conséquence le prix du bail 
et l’augmente implicitement d’autant;

« Qu’en payant, le propriétaire a donc acquitté l’imposition 
non pour lui-même ni de scs deniers, mais pour son locataire, 
en défalcation de la somme versée entre ses mains pour loyer et 
contributions ;

« Attendu que le locataire libéré de sa dette envers l’Etat, doit 
donc être censé avoir fait lui-même les versements effectifs exigés 
par les art. 3 et 6 du code électoral ;

« Par ces motifs, la Cour, réformant... » (Du 26 janvier 1876. 
Cour de Liège. — Deuxième chambre, présidence de M. Lenaerts. 
Rapporteur, M. Schuermans. — Plaid. MM“  Levoz et Goblet.)

Quatrième espèce.

(FOSTRAY C. LENFANT.)

Ar r ê t . — « Attendu que l’appelant a payé en 1874 et 1875 
des contributions directes non contestées s’élevant à 22 francs; 
qu’il prétend s’attribuer, en outre, une cote personnelle de 
fr. 22-21 afférente à une maison et dépendances qu’il occupe en 
qualité de locataire;

« Attendu que celte maison appartient en propriété à la dame
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Biaise, qui en habile une partie, qui est seule portée au rôle, qui 
paie la contribution en vertu d’une clause du bail, et qui la 
délègue même à son fils, lequel est inscrit de ce chef comme 
électeur provincial ;

« Attendu que c’est en se fondant sur ces circonstances que la 
décision attaquée a refusé à l’appelant le droit de se prévaloir de 
ladite cote de fr. 22-21 et l’a rayé de la liste des électeurs géné
raux ;

« Attendu, cependant, que les circonstances prérappelées ne 
suffisent pas pour faire décider que l’appelant ne peut profiter de 
cette cote pour l’électorat; que sous ce rapport, il y a lieu d’exa
miner lequel, de la propriétaire ou du locataire, doit être consi
déré comme le principal occupant, eu égard à l’importance des 
locaux occupés, et cela encore bien que le bail stipule que toutes 
les contributions personnelles et autres seront à la charge de la 
propriétaire ;

« Attendu, en effet, qu’il résulte de l'ensemble de la loi du 
28 juin 1822, notamment des art. 6,8, 16, 22, 28, 29, que l’impôt 
est à charge de tous ceux, propriétaires ou non, qui occupent des 
habitations ou bâtiments, n’importe à quel litre, et qu’il est dû, à 
raison, non pas de la propriété, mais bien de l’occupation, de 
l’usage et de la jouissance ; que le cas de l'article 9 n'est pas en 
réalité une exception â cette règle, parce que le propriétaire ou 
bailleur, non habitant, qui ne loue qu'au mois ou à la semaine, 
est censé légalement occuper lui-même;

« Attendu que la seule exception â ce principe se trouve dans 
l’art.. 7 qui exonère les occupants secondaires de l’impôt, lors
qu’une maison est occupée par plusieurs personnes, soit copro
priétaires, soit propriétaires et locataires, et que l'une de ces 
personnes occupe cette maison à litre principal; que, pour ce 
cas l’art. 7 statue que cette dernière personne est seule tenue de 
l’impôt vis-à-vis du fisc, sauf son recours purement civil contre 
les occupants secondaires, s’il y a lieu, c’est-à-dire si les baux ne 
le lui défendent pas ;

« Attendu que c’est l’impôt, tel qu’il est dû à l’Etat, qui règle 
la capacité électorale; que les conventions particulières par les
quelles les parties en déchargeraient l’une d'elles pour le mettre 
au compte de l’autre, restent sans influence sur la base légale de 
l’impôt, partant du cens électoral, et ne peuvent la déplacer ;

« Attendu que si le propriétaire est donc inscrit au rôle et paie 
la contribution personnelle, il n’agit que comme délégué ou 
mandataire du principal occupant, et en acquit d’une charge im
posée par la loi à celui-ci ; que l’occupant, ainsi libéré de sa dette 
envers l’Etat, est censé avoir effectué lui-même les versements 
exigés par les art. 1er, 2, 3 et 6 du code électoral; que spéciale
ment en matière de bail, si la contribution n’est pas versée 
directement par le locataire dans les caisses du Trésor, elle est 
évidemment comprise dans le loyer, que le propriétaire augmente 
d’autant ;

«• Attendu que ces principes, consacrés par de nombreux arrêts 
de la cour de cassation, sont encore plus certains depuis que l’ar
ticle 10 de la loi du 12 juin 1871 (article 7 du code élecioral), a 
permis d’établir la possession des bases et le paiement du cens 
par tous moyens de droit (cass. belge, 26 juin, 3 juillet 1843; 
1"  août 1864; 10 juillet, 25 août 1865; 25 juin 1867 [Pasicr., 
1843, 1, 303, 306; Belg. Jud., 1866, p. 804; 1865, p. 915; 
1865, p. 1190; 1867, p. 1030]; Bruxelles, 7 août et 15 décem
bre 1869, 22 janvier 1874; Belg. Jüd., 1869, p. 1067 et Schey- 
VÉN, 1870, p. 54; 1874, 196; et 1869, l" l iv r . ,  p. 17, n°s 124 
à 128);

« Attendu que lorsque le propriétaire de la maison, qui en 
loue ou cède une partie, continue de l’habiter lui-même, il ne 
doit pas, par cela même et à raison de sa seule qualité de pro
priétaire, être considéré comme étant le principal occupant, et, 
comme tel, tenu de la totalité de l’impôt: que le texte de l'art. 7 
ne consacre nullement une telle conséquence, et que l’esprit de 
celte disposition, ainsi que de toute la loi de 1822, la repousse 
formellement en faisant prédominer partout et toujours le fait de 
l’occupation principale, n’importe à quel titre, même à titre pré
caire, sur le droit de propriété ;

« Attendu qu'il est donc certain, que non-seulement la con
tribution personnelle n’est pas due par le propriétaire, en tant 
que propriétaire, du moment qu’il n’occupe pas, sauf dans le cas 
de l'article 9, mais encore qu’elle n’est pas toujours due par le 
propriétaire qui occupe, et qu’elle n’est due par lui que lorsqu’il 
est le principal occupant;

« Attendu que celte portée de l'article 7, conforme à tout le 
régime de la loi du 28 juin 1822, est nettement déterminée par la 
jurisprudence (cass. belge, 24 août 1855 [Belg. Jud., 1856, 
p. 1057]; 25 juillet4864- [deux arrêts, Cerckel et Paver]: [Pasicr., 
1864, 1, 359 et 360]; 10 juillet 1865 [Belg. Jud., 1865, p. 915]; 
Bruxelles, 5 août 1869 et 24 janvier 1872 (Scheyven, 1869, p. 76 
et Belg. Jud., 1872, p. 179); Gand, 3 février 1875; Belg. J ud.,

1875, p. 871-872.) — Par analogie, Gand, 28 juillet et cass. 
belge, 27 août 1869; Scheyven, 1869, p. 3; Gand, 6 janvier, 17 
et 18 mars 1874; Scheyven, 1874, p. 193); que les décisions 
qui paraissent contraires ont été rendues dans des espèces où 
le propriétaire avait été reconnu être le principal occupant (cass. 
belge, 2 juillet 1860 ; 17 septembre 1858 [aff. Milo] ; 12 novem
bre' 1866; 16 février 1874 [Belg. Jui^ , 1861, p. 1332; 1859, 
p. 677; Pasicr., 1867, I,. 57]: Belg. Jud., 1874, p. 277);

« Attendu, dans l’espèce, qu’il résulte des pièces du dossier, 
notamment du bail lui-même, ou qu’il est non contesté, que sur 
huit pièces qui composent l’habitation louée, l’appelant occupe 
toutes celles du rez-de-chausée, deux des quatre places de l’étage, 
avec l’usage du palier, plus la cave et toutes les dépendances, 
consistant en écurie, remise et jardin attenant ; qu’il est marié, 
père de famille, possède des chevaux, une voiture et s’occupe de 
culture ainsi que de sa profession de géomètre; que la veuve 
Biaise, au contraire, personne très-âgée, vivant seule et n’exer
çant aucune profession, ne s’est réservé que deux places à l’étage, 
avec l’usage commun du grenier, et le droit de remiser une 
petite (Juantité de provisions dans l’écurie, ainsi que de se pro
mener dans le jardin et d’y prendre des herbes potagères ;

« Attendu que, dans de telles circonstances, la qualité de 
principal occupant peut d’autant moins être contestée à l’appe
lant, que le bail lui accorde la faculté de soits-louer en tout ou 
en partie à des personnes de son choix; qu’il est donc personnel
lement débiteur de la totalité de l’impôt et légalement possesseur 
du cens ;

« Attendu que si la dame Biaise a délégué à son fils la contri
bution personnelle revendiquée par l’appelant, ce fait, étranger à 
celui-ci, ne peut lui préjudicier et qu'il en résulte simplement 
que la propriétaire a disposé, au profit de son fils, d'un droit qui 
ne lui appartient pas;

« Attendu qu’on objecterait en vain que, pour pouvoir utile
ment invoquer la possession des bases du cens, l’appelant aurait 
dû préalablement remplir les devoirs prescrits par l’article 8 du 
code électoral ;

« Attendu que cette disposition prévoit le cas.où une cote n’a pas 
figuré au rôle des contributions ou n’y a figuré que pour un chiffre 
insuffisant; qu’elle a pour but de proscrire le retour d’une année 
sur l'autre, en vue d’arriver à l’établissement de cotes nouvelles 
ou à la rectification de cotes prétendûment insuffisantes; que 
rien de semblable ne se présente dans l’espèce où il ne s'agit pas 
de déclarer ou d’inscrire pour ta première fois une contribution 
ou un contribuable du chef de faits remontant à une année anté
rieure, mais simplement d’apprécier si l'appelant a la base d’un 
impôt préexistant, connu, déclaré, inscrit et payé à l'époque 
voulue par la loi ; que dès lors un recours préalable à la juridic
tion fiscale ne se comprendrait pas, puisque l’impôt a été établi 
par le fisc et lui a été versé dans le délai légal, et qu’il n’y a plus 
qu’à rechercher si c’est à celui qui a payé ou bien à un tiers que 
cet impôt doit profiter; que dans une telle situation, il n'y a évi
demment plus lieu qu’à l’intervention de la juridiction électorale;

« Partes motifs, la Cour meta néant; ordonne l’inscription...» 
(Du 17 mars 1876. — Cour de Liège. — Troisième chambre. 
Présidence de M. Cartuyvels, président. — Rapporteur, M. Ma- 
gnette. — Plaid. Me Goblet.)

TRIBUNAL CIVIL DE BRUXELLES.
Prem ière edambre. — Présidence de M. Drogman, Juge.

EXPROPRIATION POUR CAUSE d’üTILITÉ PUBLIQUE. —  AVANT-
CORPS. ---  TOLÉRANCE DE L’ADMINISTRATION COMMUNALE.
INDEMNITÉ. —  DOUBLE LOYER. —  CONSTRUCTION NON 
ACHEVÉE. —  INTERRUPTION DES TRAVAUX. —  DOUBLE 
CHARGE DE JOUISSANCE.

Lorsqu'une rue est soumise à un nouvel alignement, le proprié
taire qui a obtenu de la part de ïadministration communale la 
faculté de construire un avant-corps dans l’alignement prim itif 
n'a droit, en cas d'expropriation pour cause d'utilité publique, 
qu'au remboursement de la valeur des matériaux de cet avant- 
corps.

Il est de jurisprudence constante que l'indemnité pour double loyer 
n'est due que pour trois mois, et qu’elle fait double emploi avec 
les intérêts d’attente. On ne pourrait s’écarter de ces principes 
que si Cexproprié se trouvait dans une situation exceptionnelle.

Lorsque des travaux en cours d'exécution sont arrêtés spontané
ment par le propriétaire en vue d’une expropriation imminente, 
il y a lieu d’allouer à l'exproprié : 1° le prix des constructions 
inachevées; 2° une indemnité équivalente à l'intérêt à $ p.  c. de 
la somme dépensée jusqu'au moment de la cessation desdits tra
vaux pendant le temps jugé nécessaire pour les amener ailleurs
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au même degré d'avancement ; 3° une indemiti calculée au taux 
de 5 p. c. sur le capital immobilisé depuis le jour où les tra
vaux ont été interrompus jusqu'au jour de la prise de posses
sion.

Il est également dû à l'exproprié une indemnité pour double charge 
de jouissance pendant tout le temps que dureront les travaux 
qui devront être recommencés ailleurs.

(LA SOCIÉTÉ. ANONYME DE TRAVAUX PUBLICS c. HUBERT.)

Habert, bijoutier, était propriétaire de deux maisons, 
rue d’Àrenberg, n°* 14 et 16, expropriées récemment par 
la Société de travaux publics. La façade du n° 14 avait été 
élevée suivant un nouvel alignement que la ville de 
Bruxelles, antérieurement à l’expropriation, avait l’inten
tion de donner à la rue d’Arenberg. Mais, par une tolé
rance de l’administration communale, le susdit exproprié 
avait obtenu la faculté de construire le rez-de-chaussée de 
cette maison dans l’alignement primitif.

Hubert habitait le n° 16, qui était le siège de son com
merce de bijouterie en 'gros. 11 avait établi ses ateliers 
rue Joseph II par suite de convenances de famille. Son 
gendre, en effet, aujourd’hui décédé, occupait une maison 
contiguë aux ateliers qu’il dirigeait en sa qualité d'associé 
de son beau-père. A la mort de son gendre, personne ne 
se trouvant plus à proximité des ateliers, dont la surveil
lance et la direction étaient devenues très-difficiles, Hubert 
prit la résolution de bâtir de nouveaux ateliers près du 
siège de sa maison de commerce, rue d’Arenberg.

Ces ateliers étaient en voie de construction lorsque 
parut l’arrêté royal autorisant l’expropriation des terrains 
nécessaires à l’élargissement de la rue d’Arenberg, Hubert 
ne crut pas opportun de les achever en présence d’une 
expropriation imminente, et fit cesser les travaux.

Jugement. — « Vu le jugement du tribunal du H  février der
nier et le rapport des experts du 7 juin suivant, enregistrés ;

« Attendu que les interventions sont régulières en la forme;
« Attendu que la partie expropriante conclut à l’entérinement 

du rapport pour certaines indemnités et à la réduction ou au rejet 
des autres ;

« Que, de son côté, le défendeur réclame une majoration du 
prix de la valeur vénale et du trouble dans l'industrie et l'alloca
tion de toutes les indemnités de l’expertise;

« Attendu qu’il échet d’examiner si les indemnités contestées 
sont une conséquence directe et nécessaire de l’expropriation et 
si les critiques dirigées contre le travail des experts sont justi
fiées ;

« En ce qui concerne la valeur vénale :
« Attendu qu'il est constant que les experts en déterminant la 

valeur de l’immeuble exproprié, ont tenu compte de tous les élé
ments propres à les guider dans leurs évaluations;

« Que, notamment, ils ont envisagé dans une juste mesure les 
points de comparaison admis par eux, en ayant égard à toutes les 
circonstances de nature à augmenter ou à diminuer la valeur spé
ciale de chaque immeuble en particulier;

« Qu'ils signalent le danger de procéder comme l’ont fait les 
parties pour déterminer la valeur du bien litigieux et notamment 
celle de la maison cotée n° 16;

« Quentin, ils ont envisagé ce bien tel qu'il se comporte, eu 
égard à la valeur des constructions et à leur décoration, à la 
superficie du terrain et à sa situation dans une rue étroite, très- 
passagère et par suite d’une circulation difficile et même dange
reuse;

« Attendu que rien ne justifie les prétentions tant de la partie 
expropriante que de la partie expropriée et qu'il n’est nullement 
démontré que les experts se seraient trompés ;

« Attendu, quant à la maison n° 14, que les experts l’ont à 
bon droit évaluée comme limitée à l'alignement de la façade prise 
au-dessus du rez-de-chaussée et sans tenir compte de l’avant- 
corps autrement que pour la valeur des matériaux que l’expertise 
porte h 1,000 francs;

« Quant aux frais de remploi et au remboursement de deux 
renies perpétuelles :

« Attendu qu'il n'y a pas de contestation;
« Quant au double loyer et aux intérêts d’attente :
« Attendu que ces indemnités font double emploi et qu’il est 

équitable d’allouer la plus forte;
« Que si les experts proposent une durée de six mois pour le 

double loyer, celte appréciation n’est pas suffisamment justifiée;

rien en effet ne démontre que le défendeur se trouverait dans une 
situation exceptionnelle, puisque ses ateliers peuvent momenta
nément demeurer établis rue Joseph II et que l’exproprié n’a à se 
pourvoir que d’une maison d'habitation, sans exigence pour^un 
étalage qui n’existe pas chez lui ;

« Attendu qu’il conste des termes mêmes du rapport que les 
experts se sont évidemment exagéré les difficultés de réinstalla
tion pour le défendeur, lequel, si déjà il n'en a trouvé, se procu
rera, plus aisément que les experts ne le supposent, une habita
tion dans les quartiers environnants et aussi favorablement située 
pour son commerce ;

« Attendu qu'il suit de ce qui précède qu’il n’y a pas lieu pour 
le tribunal de se départir des principes consacrés par la jurispru
dence, et d’après lesquels l’indemnité pour double loyer ne se 
calcule que pour trois mois ;

« Attendu, quant à la somme de 876 francs pour l’eau de la 
ville, comprise, comme celle de 30,000 francs pour constructions, 
dans le prix pour la valeur vénale :

« Que la prétention du défendeur de porter cette somme à
3,000 francs n’est point justifiée, et qu’en présence des considé
rations ci-dessus développées et de celles que les experts produi
sent à l’appui de leur estimation, il n’y a pas lieu d’accueillir ce 
chef de demande ;

« Quant aux indemnités de 750 et de 1,375 francs :
« Attendu qu'elles représentent les intérêts des sommes em

ployées à l'édification des nouveaux ateliers et sont incontesta
blement dues comme conséquence nécessaire et directe de l’ex
propriation, puisque sans l’expropriation le défendeur eût achevé 
ces constructions, et qu’en les arrêtant à l’instant où elle lui a été 
connue, le défendeur a plutôt agi dans l’intérêt de l’expropriante 
que dans le sien ;

« Qu’il n’y a donc pas lieu d’accueillir les critiques delà deman
deresse sur ce point ;

« Quant à l’indemnité proposée pour double charge de jouis
sance des ateliers rue Joseph 11 :

« Attendu qu’elle aussi est une conséquence de l’expropriation, 
puisque tous les travaux de construction arrêtés seront recom
mencés ailleurs et que, pendant leur durée, le défendeur devra 
conserver l’atelier de la rue Joseph II, tandis que, sans l'expro
priation, il serait installé depuis longtemps rue d'Arenberg; que 
la réalité de cette situation ne saurait être sérieusement contes
tée, et que par suite l’indemnité peut être équitablement allouée, 
d'autant plus que c’est en pure perte que le loyer de l'atelier de 
la rue Joseph 11 a été payé pendant les travaux de construction 
que l’expropriation a interrompus ;

« Attendu que parties sont d’accord quant aux indemnités pour 
abandon d’objets mobiliers, frais de délogement et de réappro- 
prialion, de publicité et de chômage;

« En ce qui concerne l’indemnité pour trouble dans l’indus
trie :

« Attendu qu’il résulte de l’ensemble des observations du rap
port des experts qu’une indemnité est due de ce chef; mais, en 
prenant pour base des appréciations, les renseignements et les 
divers éléments admis par les experts et certains points de com
paraison bien plus rationnels que ceux présentés par le défen
deur, et notamment le cas récemment décidé pour la demoiselle 
Parmentier (1), il est indubitable qu’une indemnité équivalente à 
cette dernière est largement suffisante pour indemniser l’expro
prié de toutes les pertes et de tous les désagréments qu'il éprou
vera par son changement de demeure;

« Attendu que d'après les experts eux-mêmes, la clientèle de 
passage de la maison Hubert est fort limitée; que l’indemnité 
s’appliquera donc surtout au trouble dans le commerce, lequel, 
contrairement aux allégations de l’expropriante, se produira évi
demment;

« Qu’il suffit pour s’en convaincre de jeter les yeux sur les 
chiffres relevés dans le rapport, sur la nature des différents 
clients du défendeur, ainsi que sur ses relations multiples et 
importantes ;

« Attendu que dans ces conditions et eu égard aux divers élé
ments que le tribunal trouve dans le rapport, il y a lieu d’écarter 
les conclusions de la demanderesse comme celles du défendeur, 
et de fixer, en se fondant sur les considérations qui précèdent, à
8,000 francs l’indemnité à allouer au défendeur pour trouble 
dans son industrie ;

«Par ces motifs, le Tribunal, ouï en son rapport M. le juge Drug- 
man et en son avis en partie conforme M. Hippert, substitutdu pro
cureur du roi, reçoit les interventions et, y faisant droit, déclare

(1) V. Belg. Jud., 1875, p. 1180, et suprà, p. 282.
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les parties respectivement mal fondées en toutes conclusions con
traires au présent jugement, les en déboute; fixe comme suit le
montant des indemnités dues......; plus les contributions et la
prime d’assurance au prorata du temps écoulé depuis la prise de 
possession jusqu'à la fin de l’année, si le défendeur et les inter
venants en justifient le paiement; fixe la prise de possession au 
1“  août prochain; dit que moyennant le paiement ou la consi
gnation des sommes ci-dessus, la compagnie expropriante sera 
envoyée en possession du bien exproprié; condamne ladite com
pagnie aux dépens, y compris le coût de la quittance et du certi
ficat hypothécaire s’il y a lieu ; déclare le présent jugement exé
cutoire nonobstant appel et sans caution, sauf en ce qui concerne 
les dépens... » (Du 10 juillet d875. — Plaid. MM" Guillery c. 
Edmond P icard.)

Observations. — Sur la première question, voir Gand, 
3 juin 1868 .Pasicr., 1869, 2, 322, 327).

Sur la troisième question, voir Bruxelles, 5 août 1867 
(Pasicr., 1868, 2, 5); 23 juillet 1867 (Ibid., 1867, 2, 379).

TRIBUNAL CIVIL DE GAND.
«■résidence de M. sautols.

PRESSE. —  ÉDITEUR. ---  ARTICLE REPRODUIT. — CONNEXITÉ.

L'éditeur d'un journal poursuivi par action en dommages pour la 
reproduction d'un article injurieux ou diffamatoire, qui a paru 
d’abord dans un antre journal. mais sans nom d'auteur, n'est 
pas fondé à demander sa mise hors de cause pour le motif que 
sa responsabilité serait couverte par celle du premier éditeitr et 
que celui-ci. en l'absence dfauteur connu, devrait porter la res-, 
ponsabilité de toutes les éditions de, l'article incriminé.

Après avoir demandé sa mise hors de cause, en soutenant que sa 
responsabilité est couverte par celle du premier éditeur, le défen
deur est non recevable à demander encore pour cause de con
nexité son renvoi devant le tribunal où celui-ci est poursuivi en 
dommages-intérêts du chef du même article.

(boddaert c . verhulst.)

A c t i o n  e n  d o m m a g e s - i n t é r ê t s  i n t e n t é e  d e v a n t  l e  t r i b u 
n a l  d e  G a n d ,  p a r  M .  B o d d a e r t  c o n t r e  l e d i t e u r  d u  Nou
velliste de Gand, p o u r  l a  r e p r o d u c t i o n  d ’u n  a r t i c l e  p r i s  a u  
Scalpel d e  L i è g e ,  e t  d u  c h e f  d u q u e l ,  p a r  e x p l o i t  d u  m ê m e  
j o u r ,  a s s i g n a t i o n  é t a i t  é g a l e m e n t  d o n n é e  à  l ’é d i t e u r  d u  
Scalpel d e v a n t  l e  t r i b u n a l  d e  L i è g e .

M '  De B aets, p o u r  l e  d é f e n d e u r ,  c o n c l u t  e n  c e s  t e r m e s  :
« Attendu que la Constitution belge (art. 18) dispose : « La 

« presse est libre... Lorsque l'auteur est connu et domicilié en 
« Belgique, l’imprimeur ou le distributeur ne peut être pour- 
« suivi; »

Que pour interpréter sainement cette disposition, l’auteur 
couvre tous éditeurs, et à défaut d’auteur connu cl domicilié en 
Belgique, le premier éditeur couvre tous éditeurs subséquents;

Attendu, qu'en effet, comme le disait au Congrès M. Devaux ;
« La loi n'exige qu’une victime; »

Par ces motifs, le défendeur Verhulst conclut, puisque le 
Scalpel a le premier publié l’article incriminé, qu’il plaise au 
Tribunal déclarer le demandeur non recevable ni fondé en son 
action contre ledit Verhulst et condamner le demandeur aux 
dépens ;

Subsidiairement ;
Si celte conclusion, par impossible, n’était pas admise ;
Attendu que le demandeur fonde son action uniquement et 

exclusivement sur la reproduction intégrale et sans commentaire 
d’un article du Scalpel de Liège ;

Attendu qu'aux termes du code de procédure civile (art. -17-1 ) ;
« S’il a été formé précédemment en un autre tribunal une de- 
« mande pour le même objet, ou si la eonleslation est connexe 
« à une cause déjà pendante en un autre tribunal, le renvoi 
« pourra être demandé et ordonné ; »

Attendu que la cause pendante actuellement devant le tribunal 
de Gand a une connexité évidente et indiscutable avec celle pen
dante devant le tribunal de Liège;

Qu’il y a intérêt pour la considération de la justice à ce que 
des décisions discordantes ne puissent intervenir dans une 
même affaire, d’autant plus qu’à l’éventualité de discordance entre 
tribunaux vient s’ajouter celle de discordance entre deux cours 
d’appel ; d’où il pourrait résulter que l’auteur soit renvoyé victo

rieusement de la demande en dommages-intérêts, tandis que le 
simple reproducteur pourrait être condamné éventuellement à 
des dommages-intérêts;

Que ce résultat serait illogique et absurde, surtout en l’espèce 
où il s’agit d’une part d’un journal politique et de laits, d’autre 
part d’un journal spécial, dont le premier est incompétent à ap
précier toutes les allégations et qu’il les accepte à raison même 
de la spécialité de son confrère;

Pour ces motifs et pour tous autres à faire valoir;
Plaise au Tribunal dire que le demandeur a illégalement et sans 

droit assigné le sieur Verhulst devant le tribunal de ce siège; 
ordonner à la partie demanderesse de se pourvoir par action à 
joindre à celle contre le Scalpel devant le tribunal de Liège; 
condamner le demandeur aux dépens;

Ces conclusions prises, s’il échet, sous réserve formelle de tous 
droits, moyens et actions, même sous celle d’appeler en garantie 
qui il appartiendra. »

Le Tribunal a rendu le jugement suivant :

J ugement. — « Ouï en audience publique les parties en leurs 
moyens et conclusions ;

« Attendu que la demande tend à la réparation du préjudice 
causé au demandeur par la publication dans le numéro du 
21 juillet 187S, du journal le Nouvelliste de Gand, de certaine 
correspondance reprise du journal le Scalpel, qui se publie à 
Liège ;

« Sur la fin de non-recevoir ;
« Attendu que si l’article dont il s'agit contient, comme le 

soutient le demandeur, des imputations mensongères et fausses, 
injurieuses et diffamatoires, de nature à lui causer un préjudice 
matériel en même temps qu’un préjudice moral, ce préjudice 
doit, par application de l’art. 1382 du code civil, être réparé par 
tous ceux qui l’ont causé, dans la mesure de leur coopération;

« Attendu que l’art. 18 de la Constitution défend, il est vrai, 
de poursuivre l’éditeur, l'imprimeur et le distributeur lorsque 
l’auteur est connu et domicilié en Belgique; mais cela dans 
l’unique but d’affranchir l’auteur de l’écrit de la censure de l’édi
teur, de l’imprimeur et du distributeur, et de donner ainsi une 
garantie de plus à la libre manifestation de la pensée;

« Que ce but, de même que la portée des termes de l’art. 18 
de la Constitution , serait déliassé, si l’on étendait l’immunité à 
d’autres éditeurs que celui avec lequel l’auteur s’est mis en 
rapport ;

« Attendu qu’il serait d’ailleurs injuste de rendre l'éditeur du 
Scalpel responsable à la fois du dommage causé au demandeur 
par l’insertion de l’article incriminé dans son propre journal et 
par sa reproduction dans le journal du défendeur, le Nouvelliste 
de Gand;

« Qu’en effet, le Scalpel, journal spécial, s’adresse exclusive
ment au monde médical cl a, par conséquent, si les plaintes du 
demandeur sont fondées, déconsidéré ledit demandeur aux yeux 
de scs confrères dans le pays entier; tandis que le Nouvelliste de 
Garni, journal politique et de nouvelles, s'adresse à des lecteurs 
de toutes les classes de la société dans la ville où le demandeur 
exerce son art,  a dû l’atteindre dans sa clientèle non moins que 
dans sa considération personnelle; que par suite, le préjudice 
causé par l’un de ces journaux est nécessairement et absolument 
différent de celui occasionné par l'autre ;

« Sur la demande de renvoi pour cause de connexité :
« Attendu que la partie , souveraine appréciatrice de ses inté

rêts , a le choix de ses moyens et de l’ordre dans lequel elle les 
propose ;

« Attendu que la demande de renvoi n’est pas d’ordre public 
et ne peut être suppléée d’office par le juge ; qu’elle est au con
traire facultative pour les parties et qu’il n’appartient au juge 
d’ordonner le renvoi que lorsque l’une des parties le demande, 
ainsi qu’il résulte clairement des art. 170 et 171 comparés du 
code de procédure civile;

« Attendu que le défendeur n’a conclu au renvoi devant le 
tribunal de Liège que subsidiairement et pour le cas où, par 
impossible, ses conclusions principales ne seraient pas admises;

a Attendu que ces conclusions subsidiaires tendent en réalité 
à ce que le tribunal, après avoir statué sur un moyen qui touche 
au fond, dise pour droit qu’il ne lui appartenait pas d’en con
naître; que ce serait là dans un même jugement une conLa.lic- 
tion évidente;

« Attendu, en conséquence, que si l’action intentée devant ce 
tribunal et l’action intentée à l’éditeur du Scalpel devant le tri
bunal de Liège sont évidemment connexes, comme ayant l'une et 
l’autre leur fondement dans la publication d’un même article, la
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demande de renvoi devant ledit tribunal de Liège, telle qu’elle 
est formulée, ne peut néanmoins être accueillie;

« Par ces motifs, le Tribunal, avant de statuer au fond, ouï en 
audience publique JL Van JVerveke, substitut du procureur du 
roi, en ce qui concerne la demande de renvoi et de son avis con
forme, déclare le défendeur non fondé en ses conclusions prin
cipales; non recevable en ses conclusions subsidiaires; lui or
donne de faire valoir simul et semel, tous ses moyens; faute de 
quoi, il sera procédé au jugement définitif du fond sur ceux qu'il 
aura produits; condamne le défendeur aux dépens de l’incident; 
déclare le présent jugement exécutoire par provision, nonobstant 
opposition ou appel et sans caution... » (Du 22 décembre 1875 
Plaid. MM“  Ad . Du Bois c. P. De Baets et Van Acker.)

O bservations. — Comparez, cour d’assises de la Flandre 
orientale, 21 mai 1869 (Bf.lg. J ud., 1869, p. 890 et la 
note); Bruxelles, 20 et 23 mars 1868 (Belg. J ud., 1868, 
p. 513 et 522).

TRIBUNAL CIVIL DE LOUVAIN.
Présidence de s i .  Poullet.

COMPÉTENCE. ---  MATIÈRE COMMERCIALE. ---- TRIBUNAL CIVIL.
RÉTROACTIVITÉ. — BILLET A ORDRE.

Les lois qui règlent la compétence rétroagissent.
D'après t’art. 2 de la loi du 15 décembre 1872, combiné avec l’ar

ticle 631, § 2, du code de commerce, tes contestations relatives 
aux billets à ordre sont de la compétence des tribunaux de com
merce.

L ’incompétence des tribunaux civils quant aux affaires commer
ciales est à raison de la matière. Le juge doit donc l'opposer 
d'office et le défendeur peut l'opposer en tout élut de cause.

En conséquence, le tribunal civil saisi d’une action en paiement 
d’un billet à ordre souscrit le 30 juillet 1870 à l’échéance du 
30 juillet 1871, doit se déclarer incompétent sans qu’il importe 
de. savoir si le déclinatoire a été opposé ou non « in limine 
litis. »

(ïlUYGENS C. WITTEMANS.)

J ugement. — « En droit :
« Attendu que les lois qui règlent la compétence rétroa- 

gissent ;
« Attendu que d’après l'art. 2 de la loi du 15 décembre 1872, 

combiné avec l’art. 631, §'2, du code de commerce, les contes
tations relatives aux billets à ordre sont de la compétence des 
tribunaux de commerce;

« Attendu que d’après les termes généraux de l’art. 170 du 
code de procédure civile, l’incompétence à raison de la matière 
peut être opposée en tout étal de cause et doit même être relevée 
d'office par le tribunal ;

« Attendu que l’incompétence des tribunaux civils, quant aux 
contestations commerciales, est à raison de la matière, puisqu’elle 
est basée sur la nature du débat;

« Que cela résulte expressément de l’art. 2, tit. 12, de la loi 
des 16-24 août 1790 et de l'art. 631 du code de commerce, qui 
attribuent aux tribunaux de commerce toutes les affaires de 
nature commerciale, sans distinguer la qualité des parties entre 
lesquelles elles s'agitent; qui; la portée de ces textes, clairs par 
eux-mêmes, est nettement définie, au surplus, par les travaux 
préparatoires; que, notamment, le rapport de la commission sur 
ie litre du code de commerce relatif à la compétence porte : 
« C’est le commerce, ce sont les transactions commerciales que 
« nous avons dû régler; les commerçants ne forment pas dans 
« l’Etat une corporation particulière et privilégiée; si la législa- 
« lion se compose de lois d exception, ce n’est pas pour l'avan- 
« tage des commerçants qu’elles sont faites, c’est pour l’intérêt 
« de tous, parce que la richesse publique, l'aisance et le bon- 
« heur des citoyens sont attachés à la prospérité du commerce. 
« Par cette raison, il nous paraît que c’est le commerce et non 
« les commerçants qui doivent être l’objet de la législation qui 
« nous était confiée ; ce sont les faits de commerce, les transac- 
« lions commerciales que nous avons dû régler; ce qui est pér
ir sonnel aux commerçants n’était qu’une conséquence du prin- 
« cipe des dispositions de la loi ; elle a dû imposer des devoirs 
« aux commerçants pour la sûreté même du commerce. «(Locré, 
Esprit du code de commercé)-, que la même pensée se retrouve 
dans ces paroles de l'archichancelier au Conseil d’Etat: « Autre- 
« fois la compétence des tribunaux de commerce était réglée sur 
« la qualité des personnes, on a voulu qu'elle le fût sur la nature 
« des affaires; » qu’enfin, l’intention du législateur se confirme

encore parle rejet d’un article ainsi conçu, proposé par la cour 
de cassation : « Ils (les tribunaux civils) jugent les affaires altri- 
« buées aux tribunaux de commerce dans les deux cas sui-
« vants...... 2° Si le demandeur qui aurait pu agir devant le tri-
« bunal de commerce du ressort porte son action devant le tri- 
« banal civil, et si le défendeur n’oppose pas l’exception décli- 
« naloire avant toute exception dilatoire ou péremptoire ; »

« Attendu qu’on objecte que les tribunaux civils ont, en leur 
qualité de tribunaux ordinaires, la plénitude de la juridiction, 
parce que les affaires commerciales en ont été distraites et cela 
uniquement dans l’intérêt des commerçants qui peuvent toujours 
renoncer à celle faveur;

« Attendu que si l’ancienne jurisprudence répulail personnelle 
l'incompétence des tribunaux civils relativement aux affaires 
commerciales, c’était la conséquence de ce fait que la juridiction 
commerciale née sous François 1er, plusieurs siècles après les 
juridictions ordinaires, avait été constituée par le démembre
ment des attributions générales de celles-ci, de façon qu'on pou
vait considérer alors comme favorable le retour à l’état primitif;

« Mais attendu que ce résultat historique a perdu toute sa 
valeur depuis la réorganisation judiciaire de 1790; qu’en effet, 
l’Assemblée nationale, après avoir décidé, d'une part, que l'ordre 
judiciaire serait « reconstitué en entier » (décret du 24 mars 
1790), et d'autre part, que les mêmes juges ne connaîtraient 
pas de toutes les matières, mais « qu il y aurait des tribunaux 
particuliers pour les causes du commerce (décrets des 31 mars et 
27 mai 1790), a créé à nouveau, d’un même jet et pa- la même 
loi, une juridiction civile et une juridiction commerciale, a 
déterminé strictement les attributions de chacune et a supprimé 
toutes les juridictions anciennes (décret des 16-24 août 1790, 
titre 4, art. 4; titre 12, art. 2 et titre 14); qu’il suit de là que 
dans notre organisation actuelle, la juridiction commerciale et la 
juridiction civile ont la même base et un étal primitif commun, 
et qu'ainsi la juridiction civile n’a possédé à aucun moment celte 
plénitude originaire de compétence, qui seule expliquait ancien
nement la faculté reconnue aux parties de la faire revivre;

« Attendu qu’à défaut d’une origine antérieure, aucune dispo
sition de loi n’établit entre les tribunaux civils et les tribunaux 
de commerce cette espèce de droit de concurrence quant aux 
affaires commerciales; que, loin de là, la loi de 1790 exclut 
celles-ci des attributions de la juridiction civile (art. 4, litre 4), et 
défend « de troubler l’ordre constitutionnel des juridictions par 
« d'autres attributions que celles qui sont déterminées par la loi » 
(art. 17, dire 2); qu’on objecte donc vainement que les commer
çants peuvent renoncer à une juridiction créée uniquement en 
leur faveur; qu’à supposer, en effet, qu'on admette, contrairement 
à l’art. 631 du code de commerce et aux travaux préparatoires, 
que la juridiction commerciale a été créée « pour l’avantage des 
commerçants » et non « pour l'intérêt de tous, » encore serait-ce 
violer l'art. 17 que de leur permettre de changer, en dehors d’un 
texte de loi, les attributions des tribunaux civils: qu'enfin, la 
compétence commerciale de ceux-ci ne résulte pas davantage de 
ce qu’ils sont appelés tribunaux ordinaires et les tribunaux de 
commerce, tribunaux d'exception, puisque ces appellations, 
étrangères D la loi de 1790, n'ont été reprises dans la législation 
postérieure que pour marquer, conformément à cette loi' que les 
tribunaux civils connaissent de toutes les affaires, en toutes ma
tières, hormis seulement celles attribuées aux juridictions excep
tionnelles (art. 426 du code de procédure civile et avis du Conseil 
d'Etat du 9 décembre 1810);

« En fait :
« Attendu que l’action a pour objet le paiement d'un billet à 

ordre souscrit par la défenderesse et par Jean Wolls, le 30 juillet 
1870 à l’échéance du 30 juillet 1871, au profit de Mme veuve 
Vissers et endossé par celle-ci au demandeur;

« Qu’il suit de là que, sans qu’il importe de rechercher si le 
déclinatoire a été opposé ou non in limine litis, le tribunal est 
absolument incompétent à raison de la matière ;

« Par ces motifs, le Tribunal, entendu M. Henot, substitut du 
procureur du roi, en son avis contraire, se déclare incompétent; 
condamne le demandeur aux dépens... » (Du 17 décembre 1875. 
Plaid. MJle* Vanderseypen c. P eemans.)

O bservations. —  L a  q u e s t i o n  r é s o l u e  p a r  l e  j u g e m e n t  
e s t  d e p u i s  l o n g t e m p s  t r è s - c o n t r o v e r s é e .

D a n s  l e  s e n s  d e  l ’i n c o m p é t e n c e  a b s o l u e  ;
B r u x e l l e s ,  1 4  j u i n  1 8 4 3  (Dalloz, R é p . ,  V °  Compétence 

civile, n ° 2 1 7 ,  et B e l g . J ud ., 1 .1, p. 1 1 1 7 ) .
C e t  a r r ê t ,  r e n d u  s o u s  l a  p r é s i d e n c e  d e  M . J o n et , e s t  f o r t e 

m e n t  m o t i v é .  11 e s t  s u i v i  d a n s  l a  B e lg iq u e  J u d ic ia ir e , d ’u n e  
n o t e  u t i l e  à  c o n s u l t e r .

T r i b u n a l  d ’A n v e r s ,  2 7  m a i  1 8 4 8  e t  1 5  j u i l l e t  1 8 4 8
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(Dalloz, pér., 1849, b, 77 et 78, et B elg. J ud., 1849, 
p. 913), deux jugements qui discutent complètement la 
question.

Bruxelles, 12 juillet 1854 (Belg. J ud., 1855, p. 1307), 
rendu sur l’avis conforme de M. Cloquette. Cet arrêt n’est 
guère motivé.

Tribunal de Bruxelles, 12 janvier 1856 (B elg. J ud., 
1856, p. 355). « Attendu, dit ce jugement, que la loi 
« attribue à des tribunaux spéciaux la connaissance des 
« contestations relatives aux engagements entre négociants 
« et marchands pour fait de leur commerce;... Attendu 
« que la division des juridictions est d’ordre public. »

Bruxelles, 12 juillet 1869 (Belg. J ud., 1869, p. 993). 
Cet arrêt se borne à rapprocher l’art. 631 du code de com
merce de l’art. 170 du code de procédure civile, mais il est 
précédé des conclusions très-développées de M. Van 
B erchem. Celui-ci fait ressortir entre autres cette idée 
qu’aucun texte ne donne aux tribunaux civils cette pléni
tude de juridiction qu’on invoque en leur faveur.

Comparez aussi l’arrêt de la cour de cassation de Bel
gique du 17 novembre 1853 (Belg. J ud., 1854, p. 352), 
rendu sur l'avis de M. l’avocat général Delebecque. 11 s’agis
sait dans l’espèce d'une action en paiement d’une somme 
de 500 francs, réclamée pour dommages faits aux champs. 
Cette action avait été portée directement devant le tribunal 
de première instance, au mépris de l’art. 7, § 1, de la loi 
du 25 mars 1841, et le juge, en l’absence de tout déclina
toire, jie s’était pas déclaré incompétent d’office. De là 
pourvoi et arrêt qui décide que le juge de paix était com
pétent; que celte compétence était à raison de la matière; 
« que l’ordre des juridictions est d’intérêt public et qu’il 
« ne peut dépendre de la volonté expresse ou tacite des 
« parties de faire décider d’emblée par un tribunal d’appel 
« une contestation qui n’a pas subi l’épreuve d’un premier 
» degré de juridiction. » On le voit, et l’avocat général le 
faisait observer dans ses conclusions, la question soulevée 
n’était pas précisément de savoir « si l’absence de réclama- 
« tions par les parties donne aux tribunaux ordinaires le 
« droit de statuer sur une contestation qui appartient à la 
» juridiction exceptionnelle, » mais bien si le tribunal 
pouvait, du consentement des parties, connaître d’emblée 
comme juge d’appel d’une affaire dévolue en première 
instance au juge de paix?

Dans la doctrine, l’opinion du jugement est défendue 
par Boitard, art. 170; Boncenne, Théorie de la procédure, 
ch. 17 ; Henriox de Pansey, Compétence des juges de paix, 
ch. 4, et De l’autorité judiciaire, ch. 20 ; Bexech, disser
tation dans la Revue des revues de droit, t. 3, p. 61 ; Dor- 
tencourt, dissertation dans la Revue critique de législation 
et de jurisprudence, 1855, p. 547 ; Laferrière, Histoire du 
droit français, t. 2, p. 52 et 54, édit. Guillaumin ; Adnet, 
Compétence, n° 15.

Dans le sens de l’incompétence relative :
La cour de cassation de France, par une série d’arrêts, 

notamment: 16 juillet 1816 (Dalloz, Rép., Vu Compétence 
civile, n° 219), 24 avril 1834,18 mars 1839 (Dalloz, Rép., 
loc. cit.), 20 novembre 1848 (Dalloz, pér., 1848, 1, 233). 
Voici les arguments sur lesquels se base cette jurispru
dence : « Considérant, dit l’arrêt de 1816, que ce n’est 
« pas à raison de la matière que les tribunaux ordinaires 
« sont incompétents pour connaître des affaires de co na
ît merce; que si ces sortes d’affaires ont été distraites de 
« leur juridiction, c’est uniquement dans l’intérêt des com- 
« merçants, dans la vue de faire juger plus promptement 
» et à moins de frais les contestations qui les concernent. » 
Les cours d’appel de France se sont rangées à cette doc
trine (I)alloz, Rép., loc. cit. et Table générale du Rép. pér., 
V° Compétence civile, 2, et Supplément de Carré-Chau
veau, art. 170).
■ Gourde cassation belge, 20janvierl835(PASicR., 1835,1, 
272), sur les conclusions conformes de M. Defacqz. L’arrêt 
affirme la plénitude de juridiction dans le chef des tribu
naux civils, mais sans prouver quelle résulte de nos lois. 
Un autre arrêt de la même cour, du 26 novembre 1874 
(Belg. J ud., 1875, p. 88), adopte la même solution par le

motif « que les tribunaux de commerce sont des tribunaux 
« d’exception, établis en faveur des commerçants et que 
« la loi, en réglant l’institution, n’a pas enlevé aux tribu- 
« naux civils la plénitude de juridiction. » Mais avant de 
savoir si la loi leur a enlevé cette plénitude de juridiction, 
il faudrait démontrer que, depuis la révolution française, 
ils l’ont jamais eue.

Liège, 5 février 1873 (Belg. J ud., 1873, p. 1287). Il se 
borne à énoncer « qu’il est de doctrine et de jurisprudence, 
« — ce qui n’est pas complètement exact, on le voit,—que 
« les tribunaux civils ont la plénitude de juridiction. »

Tribunal de Bruxelles, 14 novembre et 17 juillet 1850 
(B elg. J ud., 1850, p. 1581, et 1852, p. 1019).

Gand, 10 juillet 1857 (Belg. J ud., 1858, p. 1013). Cet 
arrêt manque de motifs.

Bruxelles, 28 novembre 1808 (Dalloz, Rép., V° Com
pétence civile, n° 219), 1er février et 12 août 1858 
(Belg. J ud., 1858, p. 1013, et 1859, p. 1285). Ces arrêts 
affirment la plénitude de juridiction sans en justifier l’exis
tence.

Cette jurisprudence est appuyée dans la doctrine par 
Merlin qui, en passant, donne la chose comme évidente 
(Rép., V° Tribunal de commerce, n" V); Dalloz, V° Com
pétence civile, nos 215 et 216) et Carré-Chauveau, art. 170, 
en note. Il se borne à dire que l’incompétence ratione 
materiæ  est quelquefois relative, malgré la généralité des 
termes de l’art. 170 du code de procédure civile.

CHRONIQUE.

Projet de code pénal pour l’empire d'Allemagne.
Le projet de révision du code pénal de l’empire contient 

62 nouveaux articles touchant à toutes les grandes ques
tions qui ont occupé les tribunaux et agité l’opinion pu
blique dans ces derniers temps : la question religieuse, 
la discipline de la hiérarchie diplomatique, les rapports 
internationaux (affaire Duchesne) et la presse. Il contient 
un exposé général des motifs et sous forme d’annexe un 
exposé des motifs qu’on a fait valoir au Parlement belge 
en faveur du projet de loi Duchesne.

L’article 130a n'est qu’une reproduction du projet de loi 
spécial promulgué il y a quelques années pour réprimer 
les abus de la chaire.

L’article 49a est ainsi conçu : « Celui qui essaie d’en
gager un autre à commettre un crime ou à y prendre part, 
sera puni d’un emprisonnement d’au moins trois mois ou 
d’une amende de 1,000 marcs au plus, à moins que la loi 
ne commine une autre peine. La même peine atteindra 
celui qui offrira à un autre de commettre un crime ou d’y 
prendre part, de même que celui qui acceptera une sem
blable offre. » (Affaire Duchesne.)

L’article 353a est ainsi conçu : « Un fonctionnaire au 
service du département des affaires étrangères qui : 1° se 
rendra coupable de désobéissance aux instructions qui lui 
auront été données officiellement; ou 2" qui cherchera à 
tromper ses chefs par de faux renseignements ou d’autres 
personnes en abusant de sa position officielle; ou 3° vio
lera le secret professionnel en communiquant des secrets 
de service à des personnes qui n’ont qualité pour en être 
informées ; ou 4° qui se montrera négligent dans la con
servation des documents officiels, sera puni de la prison 
ou d’une amende pouvant aller jusqu’à 6,000 marcs. Si 
l’acte était de nature à compromettre la sécurité de l’Em
pire allemand ou d’un Etat fédéral, le minimum de la 
peine de l’emprisonnement ne sera pas inférieur à trois 
mois. » (Affaire Arnim.)

L’article 211 contient une disposition qui se rapporte 
également aux affaires analogues à celle de Duchesne : 
« Celui qui cherche à engager un autre à commettre un 
assassinat sera puni des travaux forcés d’une dure ■ de 
dix ans au plus. La même peine frappera celui qui offrira 
à un autre de commettre un assassinat. »

Alliance Typographique (M.-J. P oot et Cie), rue aux Choux, 37.
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DU REGIME DE L'EXTRADITION
EN BELGIQUE.

La législation sur les extraditions a subi depuis quelques 
années, non-seuleraent en Belgique, mais encore dans la 
plupartdesEtals de l’Europe, une transformation profonde. 
D’exceptionnelle et extraordinaire qu’elle était autrefois, 
elle tend de plus en plus à entrer dans les voies du droit 
commun. A ce titre, notre nouvelle loi du 15 mars 1874, 
qui en constitue le code pour ainsi dire complet, mérite 
toute la sérieuse attention du jurisconsulte.

C’est pourquoi, sans vouloir entrer ici dans l’analyse 
approfondie des dispositions que cette loi renferme, nous 
avons pensé que l’examen, quelque imparfait qu’il fût, des 
principales réformes inaugurées par ce document impor
tant, ne serait ni sans intérêt ni sans utilité pour les lec
teurs de cette Revue.

L’extradition, disons-nous, a perdu le caractère de me
sure exceptionnelle qu’elle avait autrefois : cela est si vrai 
qu’en Belgique, notamment, le nombre des affaires de ce 
genre a ôté certainement décuplé depuis vingt ans. 11 en a 
été traité 39 en 1855, 46 en 1860, 50 en 1865. Après la 
mise en vigueur de la loi du 5 avril 1868, ce nombre s’est 
élevé à 108 pour 1869, à 121 pour 1870, à 122 pour 1871. 
Il atteignait le chiffre de 218 en 1872 et de près de 300 
en 1873. Dans ces deux dernières années, il s’est encore 
considérablement accru (1).

De nouveaux pays, et notamment l’Espagne, l’Angle
terre, la Russie et les Etats-Unis d’Amérique, sont venus 
se joindre à ceux qui avaient déjà conclu des conventions 
avec la Belgique; la plupart des traités existants ont été 
révisés et mis en harmonie avec les lois nouvelles.

Les nations civilisées sont aujourd’hui arrivées à la con
viction que ce serait porter atteinte aux relations qui les 
unissent que d'assurer l'impunité aux malfaiteurs qui vont, 
sur le sol étranger, chercher un refuge contre la loi de 
leur patrie. Le régime des extraditions a été élevé à la 
hauteur d’une obligation internationale (2).

D’ailleurs, comme le fait remarquer avec raison 
M. H aus (3), indépendamment des considérations géné
rales sur lesquelles le principe de l’extradition est fondé,

(1) Rien qu'en ce qui concerne le parquet du tribunal de pre
mière instance de Bruxelles, 410 affaires d’extradition ont été trai
tées en 4875.

(2) Toutefois, celle obligation n'est point absolue, et chaque 
Etat demeure libre d’en régler, comme il l'entend, les conditions 
et le mode d’exercice.

(3) ' Haus, Principes généraux du droit pénal belge, n° 895.
(4) Voici le texte de cet article :
« 11 sera expressément stipulé dans les traités d’extradition 

que l’étranger ne pourra être poursuivi ou puni pour aucun délit 
politique antérieur à l’extradition, ni pour aucun fait connexe à

la position géographique de notre pays, au milieu d’Etats 
puissants et populeux, l’étendue de nos frontières, la faci
lité de les franchir, réclament l’adoption de ce principe, 
pour empêcher que la Belgique ne devienne le refuge des 
malfaiteurs de toutes les autres nations.

Avant 1830, il n’existait pas, à vrai dire, de dispositions 
légales en matière d’extradition. La Constitution belge, en 
proclamant le grand principe de la liberté individuelle 
(article 7), et plus spécialement en stipulant ^article 8) que 
dorénavant nul ne pourrait plus être distrait, contre son 
gré, du juge que la loi lui assigne, défendit implicitement, 
mais d’une manière absolue, l’extradition des nationaux, 
et cette défense se trouve depuis lors reproduite en termes 
formels dans chacune de nos lois sur les extraditions; 
mais, d’un autre côté, tout en accordant (article 128) aux 
étrangers qui se trouvent sur le territoire de la Belgique, 
la protection attribuée aux personnes et aux biens, elle 
autorisa leur extradition, pourvu que celle-ci fût réglée 
par une loi : c’est ce qui résulte des derniers mots de l’ar
ticle 128 : « sauf les exceptions établies par la loi. » 
Aussi comprit-on bientôt la nécessité de déterminer par 
une loi les infractions qui pourraient donner matière à 
extradition, et de régler la procédure à suivre en pareil 
cas. Tel fut l’objet de la loi du 1er octobre 1833, dont les 
dispositions, à l’exception de l’article 6, ayant trait aux 
délits politiques ou faits connexes à de semblables dé
lits (4), ont été remplacées par celles de la loi du 5 avril 
1868 et de la loi additionnelle du 1er juin 1870. Enfin, la 
nouvelle loi du 15 mars 1874 a formellement abrogé (arti
cle 12) toutes les dispositions antérieures, à l’exception de 
l’article 6 de la loi du 1er octobre 1833 (S).

La loi de 1833 pouvait convenir à une époque où l’extra
dition était encore considérée comme une mesure politique 
d’une gravité exceptionnelle, que des circonstances extraor
dinaires pouvaient seules justifier; mais à mesure que les 
barrières internationales s’abaissaient successivement sous 
l’influence des rapports multiples que les progrès de la 
civilisation créent entre les hommes, la solidarité des Etats 
au point de vue répressif était de jour en jour mieux com
prise. Aussi s’aperçut-on bientôt que le régime consacré 

ar la loi de 1833 réclamait impérieusement de nom- 
reuses améliorations.
Ces améliorations, la loi de 1868 les a accomplies.
Le nombre des faits donnant lieu à extradition, et qui

un semblable délit, ni pour aucun des crimes ou délits prévus 
par la présente loi ; sinon, toute extradition, toute arrestation 
provisoire sont interdites.

(5) 11 est a remarquer qu’en maintenant l'article 6 de la loi de 
1833, le législateur a maintenu également en vigueur la loi du 
22 mars 1856, qid restreint la portée de l’article 6 précité.

Cette loi du 22 mars est ainsi conçue : « Ne sera pas réputé 
« délit politique, ni fait connexe à un semblable délit, l'attentat 
« contre la personne du chef d’un gouvernement étranger ou 
« contre celle des membres de sa famille, lorsque cet attentat 
« constitue le fait soit de meurtre, soit d’assassinat, soit d’em- 
« poisonnemenl. »



403 404LA BELGIQUE JUDICIAIRE.

ne comportait que quelques infractions exceptionnelle
ment graves, fut étendu par la nouvelle loi à tous les délits 
de droit commun prévus et punis par la législation pénale 
des peuples civilisés.

Au jugement de condamnation et à l’arrêt de la chambre 
des mises en accusation, le législateur de 1868 assimila 
l ’ordonnance de renvoi de la chambre du conseil et l’acte 
de procédure criminelle, émané du juge compétent, décré
tant formellement ou opérant de plein droit le renvoi du 
prévenu ou de l’accusé devant la juridiction répressive.

Là ne se sont pas bornées les modifications apportées à 
la loi de 1833.

Sous l’empire de cette législation, lorsque le transit d’un 
criminel était demandé à la Belgique, par des gouverne
ments liés avec notre pays par des conventions d’extradi
tion, ce passage ne pouvait être accordé que moyennant 
l ’observation de toutes les formalités exigées pour l’extra
dition même. Le projet voté par les Chambres en 1868 
s’est contenté d’exiger la production du document servant 
de base à l’extradition, sans réclamer en plus l’avis de la 
chambre des mises en accusation.

Une disposition non moins importante a été introduite 
par l’article 4, qui, pour assurer la répression prompte et 
efficace des crimes et des délits, permit l’arrestation provi
soire de l’étranger, en cas d’urgence, sur l’exhibition d’un 
mandat d’arrêt, décerné par le juge d’instruction du lieu 
de sa résidence ou du lieu où il pourrait être trouvé, et 
motivé sur un avis officiel donné aux autorités belges par 
les autorités du territoire où l’infraction avait été com
mise.

La loi de 1868 rendit de plus applicable aux infractions 
prévues à l’article 1er, les articles 2 et 3 de la loi du 
30 décembre 1836 sur la répression des crimes et des 
délits commis par des Belges à l’étranger et la loi du 
7 juillet 1863 relative aux étrangers.

Enfin elle proclama le principe de la publicité des 
audiences de la chambre des mises en accusation et 
accorda à l’étranger la faculté de se faire assister d’un con
seil (6).

Cependant quelques progrès nouveaux restaient encore 
à réaliser dans cette voie : ils furent consacrés par la loi 
qui nous régit actuellement : celle du 15 mars 1874. Cette 
loi, qui, ainsi que nous l’avons dit, a formellement abrogé 
toutes les antérieures, à l'exception de l’article 6 de la loi 
de 1833, n’a pas, à proprement parler, créé un système 
nouveau en matière d’extradition. Elle a laissé l’œuvre du 
législateur précédent debout, du moins dans ses parties 
essentielles; elle s’est bornée à y introduire des améliora
tions, des perfectionnements de détail dont l’expérience 
avait démontré la nécessité.

Avant de passer à l’examen des principales modifica
tions introduites dans le régime antérieur par la nouvelle 
loi, il nous paraît utile de tracer, en quelques mots, le 
caractère général de l’extradition en Belgique. Comme 
l ’a démontré AI. Haus, l’extradition a chez nous un carac
tère m ixte; elle tient à la fois au droit public interne et au 
droit public international; elle est réglée à la fois par la 
loi et par des traités. La loi a pour mission d’établir les 
principes généraux dont le gouvernement ne peut s’écarter 
sous aucun prétexte dans la confection des traités; mais 
l’extradition spéciale d’un délinquant ne peut être accor
dée qu’en vertu d’un traité avec l’Etat qui la réclame, et le 
gouvernement ne peut conclure des traités d’extradition, 
que sous la condition de réciprocité (loi du 15 mars 1874, 
article 1er, verbis : à charge de réciprocité). D’un autre 
côté, les traités ne déterminent pas seulement les condi

(6) Rapport fait, au nom de la section centrale, par M. Wou- 
ters, à la séance du 26 février 1874. Chambre des représentants, 
Documents, 1873-74, p. 112.

(7) D’après celte convention, les traités sur l’extradition des 
malfaiteurs, conclus antérieurement entre la Belgique et la Con
fédération de l’Allemagne du Nord et entre la Belgique et les 
autres Etats qui font aujourd’hui partie de l’Empire allemand, 
cessent d’être en vigueur.

tions de l’extradition ; ils ont de plus un caractère commi
natoire, et c’est dans ce sens qu’ils doivent être insérés au 
Moniteur, et ne peuvent être mis à exécution que dix jours 
après la date que porte ce journal (loi du 45 mars 1874, 
article 6).

Aujourd’hui, la Belgique est liée par des traités de ce 
genre avec presque tous les Etats de l’Europe, et même 
avec des pays d’outre-mer. La plupart de ces conventions 
sont antérieures à la loi de 1874 ; tels sont les traités con
clus avec le Danemark (10 décembre 1850); la principauté 
de Liechtenstein (20 décembre 1852); l’Autriche (16 juillet 
1853); le Portugal (26 juin 1854); les Pays-Bas (3 octobre 
1862); l’Italie (15 avril 1869); la France (29 avril 1869); la 
Bavière (17 octobre 1869); le Grand-Duché de Bade 
(3 novembre 1869) ; la Confédération suisse (24 novembre
1869) ; la Confédération de l’Allemagne du Nord (9 février
1870) ; la Suède et la Norvège (31 mai 1870) ; le Wurtem
berg ,8 juin 1870) ; le Grand-Duché de Hesse et au Rhin 
(13 juin 1870); l’Espagne (17 juin 1870); l’Angleterre 
(31 juillet 1872); l’Alsace-Lorraine (23 août 1872); la Rus
sie (4 septembre-23 août 1872), et le Grand-Duché de 
Luxembourg 23 octobre 1872).

Les traités postérieurs à lq nouvelle loi sont jusqu'à pré
sent au nombre de six. Ce sont les conventions du 
19 mars 1874, avec les Etats-Unis d’Amérique (Moniteur 
du 1er mai) ; du 24 décembre 1874, avec l’empire d’Alle
magne (Moniteur du 27 février 1875) (7); du 13 août 1874, 
avec la France (Moniteur du 2 avril 1875), abrogeant le 
traité précédent; du 15 janvier 1875, avec l’Italie {Moni
teur du 10 mars 1875), abrogeant également la convention 
antérieure (8); du 21 décembre 1875, avec le Pérou (Moni
teur du 3 janvier 1876), et du 15 mars 1876, avec le Por
tugal {Moniteur du 10 avril 1876), abrogeant la convention 
antérieure.

Voyons maintenant quelles ont été principales réformes 
introduites par la loi du 15 mars 1874 dans notre régime 
d’extradition.

En ce qui concerne la procédure à suivre, l’article 2 de 
la loi du 15 avril 1868 avait consacré un progrès considé
rable en mettant sur le même rang que l’arrêt de mise en 
accusation l’ordonnance de la chambre du conseil ou tout 
autre acte du juge compétent, décrétant formellement ou 
opérant de plein droit le renvoi de l’inculpé devant la juri
diction répressive. Mais il restait encore à faire un pas de 
plus dans cette voie, en permettant au gouvernement d’ac
corder désormais l’extradition sur un simple mandat d'ar
rêt ou sur tout autre acte ayant la même force. Ce change
ment essentiel a été introduit par l’article 1er de la nouvelle 
loi, aux termes duquel « le gouvernement pourra livrer 
« aux gouvernements des pays étrangers, à charge de 
« réciprocité, tout étranger poursuivi, ou mis en préven- 
« tion ou en accusation, ou condamné, par les tribunaux 
< desdits pays, comme auteur ou complice, pour l’ini des 
« faits ci-après énumérés, qui auraient été commis sur 
« leur territoire; » et par l’article 3 qui stipule : >■ elle 
« (l’extradition) sera également accordée sur la production 
« du mandat d’arrêt ou de tout autre acte ayant la même 
« force, décerné par l’autorité étrangère ” compétente , 
c pourvu que ces actes renferment l’indication précise du 
« fait pour lequel ils sont délivrés, et qu’ils soient rendus 
a exécutoires par la chambre du conseil du tribunal de 
« première instance du lieu de la résidence de l’étranger 
« en Belgique ou du lieu où il pourra être trouvé. >•

Remarquons d’abord, ainsi que le faisait observer à la 
Chambre l’honorable M. W outers, rapporteur de la sec-

(8) Il y aurait un curieux travail de comparaison à faire au sujet 
de ces divers traités, qui, bien que présentant une grande analo
gie dans leurs dispositions principales, diffèrent cependant en 
une multitude de points secondaires. On petit citer comme mo
dèles du genre, les traités conclus récemment avec la France et 
l’empire d’Allemagne. La convention qui nous unit à l’Angleterre 
a un caractère tout spécial.
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tion centrale, que cette mesure ne consacre pas, à propre
ment parler, une innovation. Loin d’établir en cette 
matière une procédure exceptionnelle, le législateur s’est 
borné à suivre l’exemple de tous les pays civilisés, qui 
avaient depuis longtemps introduit cette forme de procé
der dans leurs lois, d’où elle avait passé dans les traités 
et s’était généralisée dans le droit international. L’isole
ment ou plutôt l’état d’exception dans lequel la Belgique 
était placée sous ce rapport, présentait de sérieux incon
vénients. Il détruisait la réciprocité, qui est la base des 
traités. C’est ainsi que, d’après la convention du 8 sep
tembre 1868, le gouvernement des Pays-Bas nous livrait, 
sur mandat d’arrêt, les délinquants étrangers, tandis que 
nous ôtions forcés d'exiger de lui les formalités supplé
mentaires de l’ordonnance de renvoi. « Les exigences de 
<■ notre législation sur ce point, dit M. W outers, nous 
« donnaient même parfois la réputation de mauvais voi- 
« sins. »

Les difficultés augmentaient encore quand il s’agissait 
de conclure des traités d’extradition avec des pays où les 
formes de la procédure criminelle ne sont pas précisément 
les mômes que chez nous. Déjà, pour obvier à ces incon
vénients, la loi de 1868 avait assimilé à l'ordonnance de 
renvoi de la chambre du conseil et à l'arrêt de la chambre 
des mises en accusation l’acte analogue d’une juridiction 
criminelle étrangère.

« On conçoit qu’il élait impossible de préciser ces docu- 
« ments, dit M. W outers; une règle dont il ne fallait pas 
« s’écarter dans l'application, c’est qu’ils devaient être le 
« dernier acte de procédure préparatoire renvoyant le 
« prévenu devant ses juges définitifs. »

■i Mais comment déterminer si le document étranger a 
« bien ce caractère et si aucun acte intermédiaire ne doit 
« plus venir s’interposer entre le mandat d’arrêt et la 
« comparution de l’accusé devant le juge appelé à le punir 
« ou à l’acquitter? »

« Que dire notamment des warrants anglais et améri- 
« cains? Est-il permis de leur reconnaître ce caractère 
« strictement dévolutif exigé par la loi ? Que décider de 
« l’ordonnance d’Ero/fnting der Untersucliung qui figure 
« dans la procédure allemande, de l'auto de prision des 
« lois espagnoles, etc.? Ces documents soulèvent chaque 
« jour des difficultés auxquelles la mesure proposée par 
« le projet de loi viendrait mettre un terme et qui sont 
« aujourd hui le seul obstacle à la conclusion d’un traité 
« d’extradition avec les Etats-Unis, devenus le refuge de 
« la plupart des grands criminels qui se sont soustraits 
« depuis quelques années à la justice belge. »

L’extradition sur simple mandat d'arrêt se concilie d’ail
leurs parfaitement avec les dispositions de notre nouvelle 
loi sur la détention préventive; il est certain que le Belge, 
ramené par.l’extradition devant les tribunaux de son pays, 
est en droit d’invoquer le bénéfice des articles de cette loi. 
Ainsi, immédiatement après son interrogatoire, il pourra 
communiquer avec son conseil (article 3 de la loi du 
20 avril 1874); ainsi encore, dans les cinq jours de l’in
terrogatoire, le maintien du mandat d'arrêt sera subor
donné à la confirmation par la chambre du conseil (arti
cle 4).

Ajoutons que l’inculpé laissé provisoirement en liberté 
par le magistrat instructeur, contracte l’engagement moral 
de se présenter devant la justice pour répondre du fait qui 
lui est imputé, et si, franchissant la frontière, il manque 
à cet engagement et va chercher un refuge à l’étranger au 
mépris de la parole donnée, il faut qu’il puisse être atteint 
et restitué le plus promptement possible à ses juges natu
rels.

On a prétendu que le mandat d’arrêt était un document 
trop sommaire, qui ne permettrait pas à la chambre des 
mises en accusation de baser son appréciation sur des 
données suffisantes. Mais, pour que cette objection fût 
sérieuse, il faudrait que les magistrats belges eussent à se 
prononcer sur la culpabilité du prévenu réclamé par un 
Etat étranger. Ce rôle ne leur incombe pas : leur mission 
consiste uniquement à vérifier si le fait imputé à l’inculpé

dans le mandat d’arrêt, est prévu et puni par la loi et 
rentre dans la catégorie de ceux qu’énumère le traité 
d’extradition.

D’ailleurs, aux termes de l’art. 3 de la loi du 15 mars 
1874, ce mandat d’arrêt ou tout autre acte qui lui est assi
milé doit renfermer l'indication précisé du fait pour lequel 
il est délivré. S’il ne renfermait pas cette indication, il 
serait irrégulier et la chambre du conseil, appelée à le 
rendre exécutoire, aurait le devoir de refuser son exe- 
quatur.

Cependant il ne faudrait pas non plus prendre texte de 
ces mots : « indication précise du fait incriminé » pour se 
montrer par trop rigoureux dans l’examen des mandats. 
Ainsi si l’in fraction n’était désignée que par sa qualifica
tion légale, si le lieu et la date de la perpétration du délit 
n’étaient pas nettement indiqués dans le mandat, ce ne 
serait pas, croyons-nous; une raison suffisante pour que la 
chambre du conseil se considérât comme obligée de refu
ser son concours à l’arrestation de l’étranger. Ce serait en 
effet arrêter la procédure d’extradition dès le début. Or, 
c’est en définitive au gouvernement, éclairé par l avis des 
chambres de mises en accusation, qu’incombe le soin d’ap
précier si la demande de la puissance étrangère doit ou 
non être accueillie. Sans doute, le rôle de la chambre du 
conseil en cette matière, ne doit pas être réduit à un simple 
enregistrement; mais c’est uniquement de l’arrestation de 
l'étranger et non de sa remise ultérieure à l’autorité étran
gère que la chambre du conseil a pour mission de s’occu
per. Or, aux termes de l’art. 5, cette arrestation peut avoir 
lieu, en cas d’urgence, sur l’exhibition d'un mandat d’arrêt 
décerné par le juge d’instruction belge et motivé sur un 
avis officiel (le plus souvent un simple télégramme) donné 
aux autorités du pays par les autorités de l’Etat où l’étran
ger a ôté condamné ou poursuivi. Il est à remarquer 
d’ailleurs que les lacunes qu’un mandat d’arrêt étranger 
peut présenter à cet égard, sont le plus souvent comblées 
ultérieurement par la correspondance officielle ou tout au 
moins, sont susceptibles de l'être. Toutefois, nous pensons 
que la chambre du conseil agirait sagement en refusant 
son exequatur, si le mandat d’arrêt n’énonçait pas claire
ment la nationalité de l’individu réclamé.

Ainsi que nous venons de le voir, l’intervention de la 
chambre du conseil est donc une première garantie. Nous 
en trouvons une seconde, plus sérieuse encore, dans l’avis 
de la chambre des mises en accusation, avis que le gouver
nement est tenu de prendre aux termes de l’art. 3, aussitôt 
que l’étranger aura été écroué. On sait que l’audience de 
cette chambre est publique, à moins que l’étranger ne 
réclame le huis-clos, et celui-ci a le droit de s’y faire 
assister d'un conseil.

Pour nous résumer, nous dirons qu’en présence de 
toutes ces garanties, le mandat d’arrêt étranger n’est nul
lement, comme on l’a prétendu, un document trop som
maire pour servir de base à une extradition. Loin d’entraî
ner à des abus, ce mode de procéder est aussi avantageux 
à l’inculpé que favorable à la bonne administration de la 
justice.

La loi du 15 mars 1874 a introduit en matière d’extra
dition une autre innovation importante.

Comme la loi du 1er octobre 1833, celle du 5 avril 1868 
exigeait d’une manière absolue et sans exception, que le 
fait donnant lieu à l’extradition eût été commis sur le ter
ritoire de la partie réclamante. Cette restriction avait donné 
lieu à des observations de la part des puissances étran
gères, et, il faut bien le reconnaître, ces observations 
étaient en grande partie fondées. C’était d’ailleurs aller au 
delà de ce que demandent le droit naturel et le droit des 
gens ; car, ainsi que s’exprime M. De Lantsheere dans 
l’exposé des motifs de la nouvelle loi (9), pour que l’extra
dition puisse être accordée, il doit suffire que le délinquant 
ait été poursuivi ou condamné devant les tribunaux de la 
partie requérante. Or, dans la plupart des pays, et spé-

(9) Chambre des représentants, Documents, session de 1873- 
1874, p. 49.
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cialement en Belgique, la loi permet d’exercer des pour
suites à raison de certains faits, même commis à l’étranger.

C’est ainsi qu’aux termes de l’art. 5 du code d’instruction 
criminelle, tout Belge qui se sera rendu coupable, hors du 
territoire de la Belgique, d’un crime attentatoire à la 
sûreté de l’Etat, de contrefaçon du sceau de l’Etat, de 
monnaies nationales ayant cours, de papiers nationaux, 
de billets de banque autorisés par la loi, pourra être pour
suivi, jugé et puni en Belgique, d’après les dispositions 
des lois belges; et l’art. 6 du même code ajoute que cette 
disposition pourra être étendue aux étrangers, qui, auteurs 
ou complices des mêmes crimes, seraient arrêtés en Bel
gique, ou dont le gouvernement obtiendrait l’extradition.

C’est ainsi encore qu’aux termes de la loi du 30 décem
bre 1836, tout Belge qui se sera rendu coupable, hors du 
territoire du royaume, d’un crime ou d’un délit contre un 
Belge, pourra, s’il est trouvé en Belgique, y être pour
suivi, et il y sera jugé et puni conformément aux lois en 
vigueur dans le royaume (art. 1er); et que, tout Belge qui 
se sera rendu coupable, hors du territoire du royaume, 
contre un étranger, d’un crime ou d’un délit prévu par 
l’art. 1er de la loi du 1er octobre 1833, pourra s’il se trouve 
en Belgique, y être poursuivi, et il y sera jugé et puni 
conformément aux lois en vigueur dans le royaume, si 
l’étranger offensé ou sa famille rend plainte, ou s’il y a un 
avis officiel, donné par les autorités du territoire où le 
crime ou délit aura été commis.

Aussi pouvait-il arriver, sous le régime consacré par la 
loi de 1868, qu’un Belge, ayant été condamné par contu
mace en Belgique pour un crime tombant sous l’applica
tion de l’article S du code d’instruction criminelle, vint 
étaler à nos frontières le scandale de son impunité, sans 
craindre d’être inquiété ou d’être extradé à raison d’un 
fait commis hors de notre territoire (10). C’était là un abus 
qu’il importait au plus haut point de faire disparaître. 
Mais, d’un autre côté, il fallait aussi prévenir les inconvé
nients qui auraient pu résulter d’une extension démesurée 
de notre juridiction à l’étranger, extension dont le résultat 
aurait été de soustraire les individus réclamés à leurs 
juges naturels.

C’est pourquoi il a paru convenable d’admettre comme 
principe de n’accorder l’extradition, à raison de faits com
mis hors du territoire de la partie requérante, que dans 
les cas où noire propre législation nous permet d’atteindre 
les mêmes faits commis à l’étranger. C’est dans cet esprit 
qu'a été élaboré l’article 2 de notre nouvelle loi, ainsi 
conçu :

« Lorsque le crime ou le délit donnant lieu à la demande 
« d’extradition aura été commis hors du territoire de la 
« partie requérante, le gouvernement pourra livrer, à 
« charge de réciprocité, l’étranger poursuivi ou condamné, 
« dans les cas où la loi belge autorise la poursuite des 
« mêmes infractions commises hors du royaume. »

Le législateur de 1874 a également cru devoir modifier 
en un point l’extradition dite : par voie de transit. D’après 
l’article 3 de la loi de 1868, l’extradition par voie de tran
sit sur le territoire belge pouvait être accordée sans avoir 
pris l’avis de la chambre des mises en accusation, sur la 
simple production, en original ou en expédition authen
tique, d’un des actes de procédure mentionnés en l’article 
précédent (jugement ou arrêt de condamnation, ordon
nance de la chambre du conseil, etc.), lorsqu’elle avait été 
requise par un Etat étranger, au profit d’un Etat étranger, 
liés l’un et l'autre avec la Belgique par un traité compre
nant l'infraction qui donnait lieu à la demande d’extradi
tion.

Comme on le voit, cet article, tout en réduisant les for
malités de cette extradition à une demande diplomatique, 
accompagnée de l’un des documents mentionné plus haut, 
exigeait que la Belgique fût liée par un traité d’extradition

(10) Rapport fait au nom de la section centrale par M. Wou-
TERS.

avec chacun des deux E tats  entre lesquels s’opérait la 
transmission de l’extradé. L’article 4 de la loi nouvelle se 
borne à exiger que la Belgique soit liée par un traité avec 
l’Etat au profit duquel l’extradition s’opère.

« Cette modification se justifie par une raison très- 
« simple, disait l’honorable baron d’Anethan dans son 
« rapport au Sénat, lorsque l’individu dont on demande 
« l’extradition se trouve sur le territoire belge, il n’y a 
« qu’une seule chose à examiner : Cet individu pourrait-il 
« être livré au gouvernement qui a réclamé son extradi- 
« tion, s’il le demandait au gouvernement belge? En d’au- 
« très termes, la Belgique est-elle liée envers cet Etat? Si 
« elle est liée, il ne peut y avoir aucune difficulté de lui 
« livrer, en la laissant transiter, la personne réclamée. 
« Qu’importe, en effet, que cette réclamation ait été anté- 
« rieurement adressée à un autre gouvernement, avec 
« lequel la Belgique n’a pas de traité? Cela est fort indif- 
« férent, car ce n’est pas à la demande de ce gouverne- 
« ment que le transit s’opère, ce n’est pas à son profit que 
« l’extradition a lieu. »

Cela est parfaitement exact : il n’est guère possible 
d’assimiler le transit à une véritable extradition. Empê
cher un étranger de traverser notre territoire à la suite 
d’une demande d’extradition d’un Etat voisin, ce serait 
s’opposer à une mesure d'exécution, et cela sans profit 
pour l’inculpé. Il était donc nécessaire de simplifier, dans 
cette circonstance, les formalités prescrites par la loi 
de 1868.

En ce qui concerne l’arrestation provisoire de l’inculpé 
en cas d’urgence, sur un simple avis officiel (lettre ou 
télégramme) des autorités étrangères, la loi de 1868 stipu
lait que, dans ce cas, l’étranger serait rais en liberté si, 
dans le délai de dix jours, à dater de son arrestation, 
lorsqu’elle aurait été opérée à la demande du gouverne
ment d’un pays limitrophe, et dans le délai de trois 
semaines, lorsqu’il s’agirait d’un pays éloigné, il ne rece
vait communication du mandat d’arrêt, décerné par l’auto
rité étrangère compétente.

C.es délais ont paru à juste titre insuffisants et ont été 
portés, le premier à quinze jours, et le second à trois 
mois, si le pays qui requiert l’extradition est hors d’Eu
rope.

L’arrestation provisoire des délinquants fugitifs, comme 
leur extradition elle-même, ne peut en principe être récla
mée, à titre d’obligation internationale, que par la voie 
diplomatique. Cette règle se trouve traduite en une clause 
expresse dans la plupart des conventions actuellement en 
vigueur. Rien n’empêche cependant qu’en signalant à ses 
collègues étrangers les individus qui se sont soustraits aux 
poursuites de la justice belge, un chef de parquet n’ex
prime le désir de voir mettre ceux-ci en arrestation, si la 
législation étrangère ne s’y oppose pas, et à la condition 
d’annoncer l’envoi d’un mandat par la voie diplomatique. 
Ainsi, lorsqu’il s’agit de délinquants qui ne font que tra
verser le pays pour gagner la frontière, ou s’embarquer 
dans l’un de nos ports, comme il importe de donner une 
suite immédiate à la demande d’arrestation, sous peine 
d’enlever toute efficacité aux communications télégraphi
ques, le procureur du roi, qui aura reçu des indications 
suffisantes sur l’identité et la nationalité du fugitif et sur 
la nature du délit qui lui est imputé, pourra requérir 
immédiatement son arrestation provisoire, si la communi
cation paraît émaner d’une source authentique et auto
risée (H).

Une dernière amélioration a été introduite par l’art. 11 
de la loi du 15 mars 1874. Cet article autorise l’exécution 
en Belgique, pour chacun des faits énumérés à l’art. 1", 
des commissions rogatoires émanées de l’autorité compé
tente étrangère et tendant à faire opérer soit une visite

(H) Circulaires ministérielles du 23 et du 29 décembre 1874.
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domiciliaire, soit la saisie du corps du délit ou de pièces 
à conviction. Cette innovation était nécessaire, car la Con
stitution n'autorisant une visite domiciliaire que dans les 
cas prévus par la loi et dans la forme qu’elle détermine, il 
n’était pas permis d’opérer une saisie, quand cette de
mande de saisie n’était pas accompagnée d’une demande 
d’extradition. Mais, de môme que l’extradition, l’exécution 
des commissions rogatoires dont nous parlons a été entou
rée de garanties sérieuses. En effet, aux termes de l’arti
cle I l de la nouvelle loi, les commissions rogatoires doi
vent être préalablement rendues exécutoires par la chambre 
du conseil du tribunal de première instance du lieu où les 
perquisitions ou les saisies doivent être opérées.

La chambre du conseil doit également décider s’il y a 
lieu ou non de transmettre en tout ou en partie les papiers 
et autres objets saisis au gouvernement requérant.

Elle ordonne, en outre, la restitution des papiers ou 
autres objets qui ne se rattachent pas directement au fait 
imputé au prévenu et statue, le cas échéant, sur les récla
mations des tiers détenteurs ou autres ayants-droit.

Un doute avait surgi au sein de la section centrale sur 
le sens k attribuer à ces derniers mots.

Voici la réponse de M. le ministre de la justice à la 
question qui lui a été adressée à ce sujet :

« La disposition de la partie finale de l’article 12 (pro- 
# jet) n’a aucunement pour effet d’investir la chambre du 
« conseil du droit de trancher les contestations civiles 
« auxquelles peut donner lieu la propriété des objets 
« réclamés par les tiers. Le rôle de la chambre du conseil 
« est ici purement conservatoire. Appelée seulement à 
« ordonner la remise des objets saisis au gouvernement 
« étranger, elle n’a d’autre droit que de refuser cette 
« remise, lorsque des tiers détenteurs ou autres ayants- 
« droit, par exemple des hôteliers ou des fournisseurs 
« non payés, sont intéressés à ce que les objets saisis ne 
« passent point la frontière.

« L’action de là justice civile reste naturellement réservée 
«> dans ce cas. La mention des tiers détenteurs n’a été 
« introduite dans le projet que pour réserver à ceux-ci, 
i d’une manière formelle, la faculté, qui leur appartient, 
« de s’opposer, devant la chambre du conseil, à l’envoi 
« des objets à l’étranger. »

G ustave P eugameni,
Avocat près la cour d’appel de Bruxelles.

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

JURIDICTION CIVILE.

COUR DE CASSATION DE BELGIQUE.
Chambre civile. — Présidence de .11. n e  crassier.

COMMUNE. —  IMPÔT. —  RECOUVREMENT. —  RECEVEUR. 
POURSUITES.

Le receveur communal a seul qualité pour procéder au recouvre
ment des impôts communaux.

Sont nuis les actes de poursuites en recouvrement d'impôts com
munaux faits par le receveur de la commune habitée par le 
contribuable, alors que celte commune n'est pas ta créancière de 
l’impôt.

(SOCIÉTÉS D’ASSURANCES RÉUNIES C. LA VILLE DE LIÈGE.)

La cour a cassé l’arrêt du 29 juin 1874, rendu dans cette 
cause par la cour d’appel de Bruxelles. (V. B elg. J ud., 
1874, p. 871.)

Ar r êt . — « Sur le troisième moyen :
« Violation des art. 121 de la loi communale, 61, 62 et 89 du 

règlement général pour le recouvrement des impôts dus ü l’Etat 
du 1er décembre 1851, 61 du code de procédure civile :

« En ce que l’arrêt dénoncé valide un commandement et des 
poursuites faits par le receveur de Bruxelles dans l’intérêt de la 
ville de Liège, que ce comptable n'a pas qualité pour représenter; 

« Considérant que l'art. 121 précité de la loi communale porte

que le receveur est chargé, seul et sous sa responsabilité, d’effec
tuer les recettes communales ;

« Que cette mission implique le devoir de décerner les con
traintes et de provoquer les poursuites pour assurer le recouvre
ment des taxes locales;

« Considérant que c'est à titre personnel que le receveur est 
investi de son mandat par le conseil communal ;

« Qu’il doit remplir, par lui-même, sous la garantie de son 
cautionnement, ses fonctions de comptable;

« Et qli’aucun texte de loi ne l’autorise k se faire remplacer, 
dans l’une ou l'autre des attributions précitées, par le receveur 
d’une autre commune ;

« Considérant qu’il résulte de l’arrêt dénoncé que les comman
dements ont été signifiés dans l’espèce à la requête du receveur 
de la ville de Bruxelles pour compte de la ville de Liège, par 
conséquent, à la requête d’un fonctionnaire qui était sans qualité 
pour représenter cette dernière ville ;

« Qu’il suit de là qu’en validant ces commandements, l'arrêt 
dénoncé a expressément contrevenu à l'art. 121 de la loi com
munale ;

« Par ces motifs, la Cour, ouï M. le conseiller Vandenpeere- 
boom en son rapport et sur les concisions de M. Mesdach de ter 
Kie l e , avocat général, casse l'arrêt rendu par la cour d'appel de 
Bruxelles le 29 juin 1874; renvoie la cause devant la cour d’ap
pel de Gand, pour y être fait droit sur l’appel de la défende
resse... » (Du 2 mars 1876. — Plaid. MMesORTS c. H. Do lez .)

COUR D’APPEL DE BRUXELLES.
Deuxieme chambre. — Présidence de M. Delevlngne.

DROITS CIVILS. —  DROIT ANCIEN. —  BELGE. —  HOLLANDAIS.

Sous l'ancien droit belge et hollandais, l’individu né sur le terri
toire de l'un des deux pays de parents y domiciliés, même
étrangers, était réputé indigène.

(thomassen c . hagenaers.)

La députation permanente d’Anvers avait statué dans 
les termes suivants :

Arrêté . — « Attendu qu’il résulte des pièces versées au dos
sier que Jean-Baptiste Hagenaers, père de Jean-Théodore, est né 
à Huybergen (Hollande), le 10 mai 1800, et qu’il est fils de 
Jean Hagenaers, du Culmpthoutschcnhoek (Belgique), comme le 
mentionne un extrait délivré en due forme des registres de la 
paroisse de Huybergen et de Anne-Cornélie Thysen , son épouse ;

« Attendu que Jean Hagenaers, marié le 10 août 1788, à 
Woensdrecht, à Anne-Cornélie Tysen ou Theyscn , ne peut avoir 
été qu’aceidentcllement baptisé à Huybergen, le 10 novembre 
1752, comme le porte l’extrait des registres de cette paroisse, 
puisque le même extrait mentionne qu’il est fils de Guillaume et 
de Jeanne Verhaert, demeurant dans la commune de Calmpthout 
(Belgique), et que l’acte de baptême de son fils Jean-Baptiste lui 
donne la qualité de Belge ;

« Que la circonstance que son acte de mariage porte ex-Huy- 
bergen s’explique par le fait qu’il a dû produire à Woensdrecht 
un extrait de son acte de baptême; que celte circonstance d’ail
leurs ne saurait renverser par elle seule les preuves qui résultent 
des autres actes invoqués;

« Attendu qu’il conste également des pièces produites que le 
susdit Guillaume Hagenaers est né à Calmpthout, le 10 février 
1710;

« Attendu qu’il n’est donc pas contestable que Jean-Baptiste 
Hagenaers, père de Jean-Théodore, est né d’un père belge, puis
qu’il est dûment établi que celui-ci est né en Belgique, et que 
tout au moins il est né de parents belges ;

« Attendu qu’il n’est pascontcsléqueJean-Théodore Hagenaers, 
né à Anvers le 2 juin 1840, soit le fils de Jean-Baptiste ;

« Attendu que la filiation belge de Jean-Théodore Hagenaers 
est donc dûment établie ;

« Attendu que, pour démontrer le contraire, ce serait vaine
ment que l’on invoquerait les dispositions de certaines coutumes 
et spécialement de celle de Bergen-op-Zoom ;

« Attendu que celte coutume, comme toutes les autres, n’a 
fait que régler le droit de bourgeoisie dans la cité de Bergen-op- 
Zoom , droit qui sous l’ancien droit n’avait aucun rapport direct 
avec la question de nationalité ;

« Attendu, au surplus, que depuis le traité de Campo-Formio, 
du 17 octobre 1797 , la partie septentrionale du Brabant autri
chien, dont Bergen-op-Zoom et Huybergen faisaient partie, ayant 
été incorporée dans le territoire de la république française, et
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que lu 14 vendémiaire an IV, la constitution du 5 fructidor 
an III, ayant été proclamée en Belgique, il n'est pas permis 
d’invoquer les dispositions du droit coutumier pour régler le sta
tut personnel des individus nés à Huybergen en 1800 ;

« Attendu que, né le 10 mai de ladite année, Jean-Baptiste 
Hagenaers était citoyen français, aux termes de l’art. 2 de la 
constitution du 22 frimaire an Vil (13 décembre 1799) et qu’il est 
devenu citoyen des Pays-Bas après 1815;

« Attendu qu'il n’est pas possible d’invoquer, en ce qui le 
concerne, l’art. 8 de la loi fondamentale des Pays-Bas, pour régler 
sa nationalité après le 7 février 1831 ; que cet article n’a pas eu 
en effet pour but de régler la nationalité des régnicoles, mais bien 
.de donner l’indigénat aux fils étrangers , nés sur le territoire du 
royaume, de parents y domiciliés, abolissant en cela le principe 
de l’art. 9 du code civil ;

« Que dans ces conditions, il s’agit d'appliquer à Jean-Théodore 
Hagenaers le principe de l’art. 10 du code civil et de lui recon
naître la qualité de Belge, attendu qu’il est né d’un père belge;

« Attendu que Jean-Théodore Hagenaers justifie d'un cens de 
fr. 10-80;

« Pour ces motifs, rejette l’intervention... ;
« Décide que le demandeur Jean-Théodore sera inscrit sur la 

liste des électeurs communaux d’Anvers... » (Du 17 décembre 
1875.)

Appel.
Arrêt. — « Attendu que les appelants basent leur contestation 

uniquement sur ce motif que l'intimé ne justifie pas de la qualité 
de Belge ;

« Attendu que les documents produits par l’intimé n’établissent 
pas cette qualité, puisqu’il en résulte que l’intimé est né le 10 mai 
1800, à Huybergen (Hollande), et que rien ne prouve même 
jusqu’ores qu’au moment de la naissance de l’intimé, son père 
Jean Hagenaers fût Belge ;

« Attendu que l’intimé offre subsidiairement de prouver cer
tains faits en vue d’établir que ledit Jean Hagenaers était né à 
Calmplhout et était Belge lors de la naissance de son fils;

« Attendu que cos faits ne sont pas concluants en la cause 
parce qu’il n’en résulterait pas, s'ils étaient prouvés, que l’intimé 
serait de nationalité belge ;

« Qu’en effet, les documents versés au procès par l’intimé lui- 
même démontrent que Jean Hagenaers a été baptisé en 1752, à 
Huybergen ; qu’il s’est marié en 1788 au même endroit, et qu’il 
y est décédé en 1805; d’où l’on est fondé à conclure, comme l’ont 
déjà fait plusieurs décisions de cette cour en date des 13 et 
18 janvier 1875, que Jean Hagenaers se trouvait également domi
cilié à Huybergen en 1800 lors de la naissance de son fils, 
l’intimé ;

« Qu’au surplus, tout en offrant de prouver que les habitants 
de Moorkant ou Calmpthoutshenhoek avaient l'habitude de rem
plir leurs devoirs religietix à la paroisse de Huybergen et qu’un 
registre spécial était tenu à cette paroisse pour le baptême des 
enfants nés au Moorkant, l’intimé reconnaît lui-même, dans les 
conclusions qu’il prend devant la (four, qu’à la suite de son ma
riage (1788), son père, Jean Hagenaers, prit une maison à Huv- 
bergen où il demeura jusqu’à son décès ;

« Que par conséquent Jean-Baptiste Hagenaers, étant né à 
Huybergen d’un père qui était domicilié en cétte localité,doit être 
réputé Hollandais, quelle que fût du reste la nationalité de son 
père, et alors même que ce dernier n’eût pas quitté le territoire 
belge sans esprit de retour;

« Que cette doctrine était généralement admise sous l’ancien 
droit d’après lequel était réputé naturel ou assimilé aux naturels 
d’une province celui qui était né dans celle province de parents, 
même étrangers, qui y fussent domiciliés (V. Defacqz, Ancien 
droit belgique, t. I, p. 233) ; qu’elle était notamment admise par 
la coutume de Bergen-op-Zoom , par laquelle était régie la com
mune de Huybergen, et qu’elle a même été consacrée par l’art. 8 
de la loi fondamentale des Pays-Bas ;

« Par ces motifs, la Cour, entendu M. le conseiller Bahut dd 
Marès en son rapport à l'audience publique du 14 mars courant, 
et écartant l’offre de preuve faite en ordre subsidiaire par l’in
timé, met au néant la décision dont est appel; émendant, décide 
que l’intimé ne sera pas inscrit sur les listes électorales pour 
1876... » (Du 17 mars 1876. — Plaid. Mil68 Van Zele c. Victor 
Jacobs.)

O bservations. — La cour ne s’est pas donné la peine de 
relever la colossale erreur du premier juge affirmant que 
Bergen-op-Zoom avait fait partie des Pas-Bas autrichiens 
(sic) et avait été cédé à la France par le traité de Campo- 
Formio ! ! ! Pour concilier sa dignité avec la nécessité

constitutionnelle de motiver les jugements, elle se borne 
à déclarer et constater que Huybergen, dépendance de 
Bergen-op-Zoom, faisait partie du territoire hollandais en 
1800. On ne peut exiger raisonnablement d’une cour supé
rieure qu’elle perde son temps à démontrer que Constanti
nople, par exemple, n’a jamais appartenu à la Belgique. 
Or, l’affirmation de la députation permanente d’Anvers en 
ce qui concerne Bergen-op-Zoom était de cette force.

Les arrêts auxquels celui que nous publions fait allusion 
sont reproduits B elgique J udiciaire, XXXIII, page 159. On 
peut consulter comme analogue l’arrêt de la même cour du 
24 février 1875 (Belgique J udiciaire, XXXIII, page 375).

COUR D’APPEL DE BRUXELLES.
Troisième chambre. — Présidence de M. De prelle  de la Nleppe.

DROITS CIVILS. — BELGE. —  NAISSANCE A L’ÉTRANGER.
DROIT ANCIEN. —  HOLLANDE.

Sous le droit hollandais ancien, l’enfant né en Hollande de parents 
y domicilies, était réputé hollandais quelle que fût la nationa
lité des parents.

L'enfant né hors de Belgique, de parents habitant l'étranger, ne 
prouve pas sa qualité de belge en prouvant que son père était né 
sur le sol belge.

(thomassen et vermeiren c. prop).

Arrêt. — «Attendu qu’il résulte de l’acte de naissance de 
l’intimé qu’il est né à Wouv (Hollande), le 14 août 1807 ;

« Attendu qu’il consle en outre que ses parents étaient domi
ciliés à Wouv lors de sa naissance ;

« Que c’est dans cette localité qu’ils s'étaient mariés le 3 oc
tobre 1795, et qu’était né et avait été baptisé leur premier enfant, 
Jacques Prop;

« Attendu que, par suite, l’intimé doit être réputé hollandais 
aux termes de l'article 8 de la loi fondamentale du 24 août 1815, 
confirmant sous ce rapport l’ancien droit eu vigueur en Hol
lande ;

« Allcndu, qu’au surplus, pour justifier la qualité de belge 
qu'il s’attribue et qui lui est contestée, l'intimé se borne à invo
quer la circonstance que son père, Norbert Prop, serait né à 
Esschen (Belgique); mais que ce fait, fût-il élabli, ne serait pas 
à lui seul une preuve de ladite qualité dans le chef de l’intimé;

« Par ces .motifs, la Cour reçoit l’appel de Thomassen et Ver- 
meiéeti et, y faisant droit, met au néant la decision dont appel; 
émendant, ordonne la radiation du nom de Michel Prop de toutes 
les listes électorales dressées à Anvers pour 1876; frais à charge 
de l'Etat... » (Du 24 février 1876. — Bapp. M. le conseiller 
H. Casire. — Plaid. Me Aug. Orts).

Observations. — Conf., quant au droit ancien néerlan
dais, Bruxelles, 13 janvier e t 24 février 1875 (Belg . J ud., 
XXXIII, pages 139 et 375.)

COUR D’APPEL DE BRUXELLES.
Quatrième cbambre. — Présidence de M. n e  Hennin.

DROITS CIVILS. —  FEMME BELGE. —  VEUVE.

La femme belge qui a épousé un étranger recouvre sa qualité ori
ginaire de plein droit si, au décès de son mari, elle habite la 
Belgique.

(thomassen c . herfeld).

Arrêt . — « Attendu que si lanière de l’intimé, belge.de nais
sance, est devenue étrangère par son mariage avec un étranger, 
il est constant qu’elle résidait en Belgique avec son mari lorsque 
celui-ci est décédé, et quelle n’a cessé d'y résider depuis; d'où 
il suit qu’elle a de plein droit recouvré sa qualité de belge, aux 
termesde l’art. 19 § 2 du code civil, sans être astreinte aux dé
clarations que ce même article impose aux femmes qui, résidant 
en pays étranger, rentreraient en Belgique pour recouvrer leur 
nationalité d’origine ;

« Attendu qu’il suit de là que la mère Herfeld a pu valable
ment déléguer à son fils le cens électoral qu’elle paie ;

« Par ces motifs, la Cour, ouï M. le conseiller Baude en son 
rapport fait à l’audience publique du 23 février 1876, et vu les
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conclusions prises par Me Waxweiler au nom des appelants, ! 
met l’appel au néant et condamne les appelants aux dépens ...» 
(Du 1er mars 4876. — Plaid. M" Waxweiler).

Observations. — V. conf., supra, p. 230.

LA BELGIQUE

COUR D’APPEL DE BRUXELLES.
quatrième chambre. — Présidence de Al. de Hennin.

ÉLECTIONS. —  EXPLOIT. —  REMISE. —  VOISIN. —  NULLITÉ. 
HUISSIER. —  RESPONSABILITÉ.

L'exploit remis à un voisin qui ne l'a pas signé est nul.
L’huissier remettant une copie d'exploit à un voisin, sans récla

mer de signature, commet une faute qui permet au juge saisi de 
la cause principale de condamner cet officier public aux frais 
de la procédure annulée.

Les condamnations contre les officiers ministériels au cas de pro
cédures annulées par leur faute, peuvent être prononcées 
d'office.

La disposition de l'art. 4031 du code de procédure civile, peut être 
appliquée en matière électorale.

(kennis c . janssens).

Arrêt . — « Attendu que c’est en vain que l’appelant soutient 
que la réclamation notifiée quai Magerman, il0 47, ne l'a pas été 
à son domicile, puisqu’il n'indique pas où il serait domicilié et 
que l'extrait produit du registre de la population de la ville 
d’Anvers constate qu’il est inscrit au n° 47 dudit quai, depuis le 
3 juin 4868 ;

« Mais attendu que l’huissier chargé de faire la notification, ne 
trouvant à ce domicile ni l'assigné ni aucun de ses parents ou 
serviteurs, était tenu de s'adresser à un voisin ou au bourgmestre 
dans les formes prescrites par l’article 68 du code de procédure 
civile, et qu'il ne l’a pas fait;

« Attendu qu’il n'y a pas lieu d’examiner si le sieur Craen, à 
qui la copie de la réclamation a été remise, peut, comme habi
tant de la même maison, être assimilé à un voisin, à défaut pour 
lui d’avoir signé l’original de la notification, comme le voisin 
doit le faire en pareil cas;

« Par ces motifs, la Cour met la décision dont appel au néant; 
émondant, dit que la réclamation de l’intimé contre l’inscription 
de l'appelant sur la liste électorale d'Anvers n’a pas été réguliè
rement notifiée ; en conséquence, déclare cette réclamation nulle 
et de nul effet ; et, vu l’article 4031 du code de procédure civile, 
condamne l’huissier Frédéric, d’Anvers, aux dépens de la procé
dure annulée... » (Du 23 février 1876. — Rapp. M. Eeckman. — 
Plaid. Me Waxweiler).

COUR D’APPEL DE BRUXELLES.
Troisième cbambre. — présidence de M. De Prelle de la Nleppe.

EXPERT. — NOMINATION. — NON-ACCEPTATION. --- REMPLA
CEMENT. ---JUGE DE RÉFÉRÉ. ----CITATION. ---- PRÉJUDICE.
NULLITÉ. — OPÉRATION. --- AVERTISSEMENT. ---DÉPENSE.
INDICATION SUFFISANTE.

Le remplacement fait d'urgence, sans citation à partie, par le juge 
en référé de. l'un des experts qu'il a nommés et qui n’accepte 
pas, n’emporte pas nullité de l’expertise, s'il n’est résulté de là 
aucun préjudice.

La partie qui n’a pas été expressément sommée d’assister aux opé
rations de l'expertise ne peut en demander la nullité, si celte 
omission n’intéresse pas le droit de défense, et notamment si 
celle partie devait savoir quand commenceraient ces opérations 
et si elle a été invitée officieusement par les experts à présenter 
ses observations et à assister à la rédaction du rapport.

(moucheron c. debaise.)

Arrêt. — « Quant à la nullité de l'expertise de Menessier, 
Troch et Amoré :

« Attendu que le défendeur, ici appelant, fonde cette nullité : 
4° sur ce que le juge des référés, après avoir dûment nommé 
trois experts par une ordonnance rendue contradictoirement, a, 
sur la requête de l’intimé, alors demandeur, sans citation préa
lable du défendeur, pourvu au remplacement d'un expert non 
acceptant par une ordonnance qui n’a pas été signifiée; et 2° sur 
ce que l’appelant n'ayant pas comparu h la prestation du serment 
des experts au jour et à l’heure dont il avait été dûment informé,

cet appelant n’a pas reçu de sommation pour se trouver au jour 
et heure que les experts ont indiqués pour leurs opérations 
(art. 345 du code de procédure civile);

« Attendu que, d une part, l’appelant ne justifie pas d’un pré
judice qui serait résulté pour lui de la manière dont le nombre 
des experts a été complété par urgence, et que, d’autre part, 
l'inobservation des formalités dont l’appelant se plaint ne pour
rait entraîner de nullité qu’aulanl que celte inobservation inté
resserait essentiellement le droit de défense ; que ce n’est pas le 
cas de l’espèce où il s’agissait de vérifier l’état de deux baraques 
de foire, dont la démolition immédiate était poursuivie par 1 au
torité administrative, à tel point que les experts n’en ont plus 
trouvé qu’une seule debout; qu’en pareille occurrence, il était à 
la connaissance des parties que les experts ne pouvaient s’empê
cher de commencer leurs opérations aussitôt après leur presta
tion de serment comme cela a réellement eu lieu ; qu'en tout cas, 
le défendeur a reçu des experts, comine il consle du procès-ver
bal de ceux-ci, un avertissement officieux pour venir leur fournir 
les renseignements nécessaires à sa défense et assister à la rédac
tion de leur rapport; que les experts ont même suspendu leurs 
opérations dans l’espoir, comme ils le disent dans leur procès- 
verbal, de recevoir les dires et les observations du défendeur; 
mais que celui-ci a gardé le silence en se réservant de demander 
éventuellement la nullité d’une expertise à laquelle il s’est abstenu 
de participer; que, dans ces circonstances, l’appelant doit être 
considéré comme ayant eu, en temps utile, une indication suffi
sante des lieu, jour et heure fixés pour les opérations des experts 
et la rédaction de leur rapport; qu'il n’y a dès lors pas lieu de 
prononcer la nullité de cette expertise;

« Par ces motifs, la Cour, statuant sur l’appel principal, le met 
h néant, et statuant sur 1 appel incident, met le jugement à néant 
en tant seulement qu’il a déclaré de nulle valeur l’expertise de 
Menessier, Troch cl Amoré, et qu’il a mis hic et nunc les frais de 
cette expertise à charge de Debaise; émendanl quant ù ce, dé
clare celte expertise valable en la forme et en réserve les dépens; 
pour le surplus confirme le jugement à quo; condamne Mouche
ron aux quatre cinquièmes des dépens d’appel et Debaise à l'autre 
cinquième... » (Du 13 décembre 1875. — Plaid. MMes Carton 
de Wiart et De Leener.)

JUDICIAIRE.

TRIBUNAL CIVIL DE LOUVAIN.
■'résidence de M. Ponllel.

TESTAMENT. — INTERPRÉTATION. — COLLATÉRAUX. — PARTAGE 
PAR SOUCHE. —  PARTAGE PAR TÊTE.

Lorsque le testateur laisse des collatéraux privilégiés, descendants 
de frères et sœurs, et des collatéraux ordinaires, et qu’il institue 
comme héritiers « tous ses parents paternels et maternels jus- 
« qu’au sixième degré exclusivement, » le partage doit se faire 
par tête entre tous ces parents.

(SMEESTERS, VEUVE GOETSEELS c. LES FRÈRES VAN HOORDE.)

Le de cujus Pierre Heiidrickx laissait deux descendants 
d’une sœur et une foule d’autres collatéraux. Par testament 
du 13 août 1872, il disposa comme suit : « Je nomme et 
« institue pour mes héritiers tous mes parents du côté de 
« mon père et aussi du côté de ma mère jusqu’au sixième 
« degré inclusivement. » Les descendants de la sœur, 
assignés en partage, demandèrent que celui-ci se fît par 
souche, au moins quant à eux. Ils disaient en substance 
ceci ; « En vertu de la loi, nous avions le double privilège 
de venir seuls à la succession (art. 750) et de venir par 
représentation (art. 742) et, partant, de partager par sou
che (art. 743). » Les expressions du testament nous enlè
vent le premier privilège, mais non le second. Le testateur 
est muet sur la question de savoir quelle part doit prendre 
chacun des parents appelés. Il faut donc suppléer au 
silence du testament par la volonté présumée qui est dans 
la loi.

Le Tribunal a rejeté ce raisonnement, et de ce que le 
testateur appelle tous ses parents jusqu’au sixième degré, 
il conclut qu’il les appelle nécessairement tous pour la 
môme part.

Jugement. — « Attendu que les défendeurs, partie Vander-  
buecken et De Becker, ne contestant plus aux demandeurs leur 
qualité de parents au sixième degré du de cujus, acquiescent à la 
demande originaire, tendant h faire procéder à la liquidation et
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au partage de la succession, tant mobilière qu’immobilière, délais
sée par feu Pierre Hendrickx, propriétaire à Louvain, y décédé le 
8 janvier 1875, mais soutiennent que ce partage doit se faire par 
souche et non par tête, comme le prétendent les demandeurs ;

« Attendu que par testament olographe en date du 13 août 
1872, dûment enregistré, déposé en l’étude de Me Van Overstrae- 
ten, notaire à Louvain, le sieur Pierre Hendrickx, prénommé, a 
disposé dans les termes suivants :

« lk noeme en inslilueere voor myne crfgenamen, aile myne 
« bloedverwanten van den kant van mynen vader en ook van den 
« kant van myne moeder tôt den sesden graet in begrcpen; »

u Attendu donc que la succession du sieur Hcndrinckx étant 
testamentaire, c'est selon la volonté du testateur qu'elle doit être 
partagée ;

« Qu’en présence des conclusions contradictoires des parties, 
c’est celte volonté qu’il importe de rechercher ;

« Attendu que par la formule ci-dessus transcrite, le testateur 
dispose de toute sa succession; qu’il y appelle indistinctement 
tous ses parents paternels et maternels jusqu’au sixième degré 
inclusivement; que les appelant tous au même titre et sans 
aucune distinction, il est censé les appeler tous pour la même 
part, c’est-à-dire par tête, qui est le mode de partage naturel;

« Qu’admettre, avec les défendeurs, que le partage doit se faire 
par souche, c'est non-seulement ajouter au testament mais encore 
à la loi ;

« Qu’en effet, le partage ne s’opère par souche que dans le cas 
où la représentation est admise;

« Que la représentation est une fiction de la loi admise seule
ment dans la succession ab intestat et pour les cas expressément 
déterminés ;

« Que dans l’espèce actuelle, admettre le partage par souche, 
c’est l'introduire dans la loi en faveur d'une classe de collatéraux 
pour lesquels elle ne l’admet pas, puisqu’elle ne l'établit que pour 
les descendants de frère ou sœur, à moins de faire deux catégo
ries entre les collatéraux appelés à recueillir la succession du de 
cujus et d'admettre concurremment un double mode de partage, 
le partage par souche pour les uns et le partage par tête pour les 
autres, ce qui serait contraire à l égalité établie par le testateur 
entre ses parents au sixième degré, appelés tous indistinctement ;

« Qu'en présence de ces complications, il faut s’en tenir à l'ex
pression si simple et pourtant si claire de la volonté du testateur, 
qui appelle tous ses héritiers au sixième degré, au même titre et 
sans aucune distinction ;

« Qu’au surplus, les défendeurs ne sont pas des héritiers à 
réserve ou nécessaires et que le testateur a pu les réduire à une 
part moindre que celle qu'ils auraient eue s'il était mort ab 
intestat ;

« Par ces motifs, le Tribunal, entendu M. Henot, substitut du 
procureur du roi, en son avis contraire, condamne les défendeurs 
à procéder avec les demandeurs à la liquidation et au partage de 
la succession délaissée par feu Pierre Hendrickx, de cujus, sur 
le pied de son testament olographe prérappelé, en date du 13 août 
1872 ; dit en conséquence pour droit que le partage se fera par 
tête et par parts égales entre tous ses parents, tant du côté pater
nel que du côté maternel, au sixième degré inclusivement, sans 
distinction et sans égard à la proximité du degré... » (Du 4 février 
1876.—Plaid. MM" Smolders c. Vanderseypen et A. De Becker, 
du barreau de Bruxelles.)

TRIBUNAL CIVIL D’ANVERS.
présidence de M. Smekens.

SAISIE-ARRÊT. ---- AUTORISATION DU JUGE. —  PRÉSIDENT DU
TRIBUNAL DE COMMERCE. —  DÉFAUT D ENONCIATION DE LA 
SOMME.

Il ne faut pas que le cas requière célérité pour que le président du 
tribunal de commerce soit autorisé à permettre une saisie-arrêt. 
C'est l'art. 558 et non l’art. 417 du code de procédure civile qui 
est applicable dans ce cas.

En permettant de saisir-arrêter, ainsi qu'il est demandé dans la 
requête, le juge satisfait au prescrit de l’art. 559 du code de pro
cédure civile, si iévaluation qu’il doit faire de la créance 
résulte de la teneur de la requête et à condition que celle der
nière soit signifiée avec l'ordonnance.

(VERHEUGEN C. WAUTERS-FAYS.)

Jugement. —« Sur le premier moyen de nullité, tiré de ce que 
l’art. 417 du code de procédure civile n'autorise le président du 
tribunal de commerce à permettre une saisie que dans les cas qui 
requièrent célérité :

« Attendu, en effet, que cet article est exceptionnel, et doit 
par conséquent être interprété dans un sens limitatif ; mais que 
ce n'est pas de cette disposition que l’on induit ou que l'on peut 
induire le droit de permettre des saisies-arrêts;

« Attendu qu’en effet l’article 558 du code de procédure civile, 
spécial à cette dernière mesure de conservation, n'exige point 
qu’il y ait urgence, mais investit, en termes généraux, du droit 
de permettre l'opposition, le juge du domicile du débiteur, ou 
même celui du domicile du tiers saisi ; qu'on en a conclu à bon 
droit que, la loi ne distinguant point entre le juge civil et le juge 
consulaire, ce dernier est toujours compétent quand il s'agit de 
prétentions commerciales;

« Sur le second moyen de nullité, tiré de ce que l’ordonnance 
qui permet la saisie, n’énonce point la somme pour laquelle elle 
sera valablement pratiquée;

« Attendu que l'art. 559 du code de procédure civile exige 
effectivement que si la créance n’est pas liquide, l’évaluation 
provisoire en soit faite par le juge;

« Attendu toutefois que cette évaluation ne doit pas être con
çue en termes sacramentels ni même explicites; quelle peut 
résulter de l'ensemble des énonciations et de leur corrélation 
aveç la teneur de la requête, à condition que celle dernière soit 
signifiée en même temps que l'ordonnance ;

« Attendu que c’est ainsi qu’il a été procédé dans l’espèce 
actuelle; mais que ni dans les motifs, ni dans le dispositif de la 
requête, l'exposant n'a déterminé le montant de la somme jusqu’à 
concurrence de laquelle il demandait de pouvoir saisir; qu'il s'est 
borné à rappeler qu'une action est introduite en paiement d'un 
chiB're à valoir sur divers chefs de prétention et qu’il recourt à la 
saisie-arrêt pour garantir ce qui est dû ;

« Attendu qu'en permettant dans ces circonstances, de saisir- 
arrêter ainsi qu’il est demandé dans la requête, M. le président 
du tribunal de commerce a, en réalité, autorisé une saisie indé
terminée et excédé le droit ouvert par l’art. 559 du code de pro
cédure civile ;

« Attendu qu'il devient dès lors superflu de discuter le troi
sième moyen de nullité présenté par Verheugen ;

« Attendu, quant aux dommages-intérêts réclamés par ce der
nier dans son exploit introductif d’instance, qu’il n'a été fait ni 
offert aucune justification ni explication ; que la mainlevée de la 
saisie et le paiement des frais semblent du reste devoir le mettre 
en mesure de réparer tout le préjudice qui en est résulté;

« Par ces motifs, statuant en premier ressort et écartant toute 
conclusion plus ample ou contraire, le Tribunal, joignant les deux 
instances introduites sous les nnS 9547 et 9554 du rôle, déclare 
nulle et de nul effet la saisie-arrêt pratiquée à la requête de Wau- 
lers-Kays, par exploit de l'huissier De Buck en date du 21 janvier 
dernier, sur ordonnance de M. le président du tribunal de com
merce d Anvers, en date du 19 du même mois ; ordonne à Wuu- 
ters-Fays d'en donner mainlevée eridéans les vingt-quatre heures 
de la signification du présent jugement, faute de quoi le juge
ment tiendra lieu de mainlevée ; condamne Waulers-Fays a tous 
les dépens des deux instances... » (Du 7 février 1874. — Plaid. 
MM" Bosmans et Vrancken.)

BIBLIOGRAPHIE.

MM. Bruylant-Christophe et Cie, éditeurs à Bruxelles, 
feront paraître très-prochainement le Commentaire légis
la tif et doctrinal de la loi du 25 mars 1876, comprenant le 
titre I er du livre prélim inaire du nouveau Code de procédure 
civile re la tif à la compétence en matière contentieuse, par 
E rnest W aelbroeck , docteur en droit. L’ouvrage formera 
un vol. in-8° d’environ 400 pages; prix : 7 francs.

M. T h. Bormans, substitut du procureur du roi à Arlon. 
a fait mettre sous presse un Traité de la Compétence en 
m atière contentieuse. La première partie de l’ouvrage, qui 
paraîtra prochainement, contiendra un commentaire com
plet et détaillé de la compétence des juges de paix. Beau
coup de questions nouvelles y sont examinées.

L’ouvrage entier, volume de 400 ou 500 pages, r a 
7 ou 8 francs. On souscrit chez l’auteur à Arlon ou liens 
nos bureaux.

Brux. — Alliance Typographique, M.-J. P oot & Ce, rue aux Choux. 37.
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JURIDICTION CIVILE.

COUR DE CASSATION DE BELGIQUE.
prem ière chambre. — Présidence de M. n e  crassier, l rr prés.

SOCIÉTÉ COMMERCIALE. —  CAPITAL. —  AUGMENTATION. 
STATUTS. —  SOCIÉTÉ EN COMMANDITE. —  PUBLICITÉ. 
CHANGEMENT.

L'augmentation du capital d'une société ne constitue pas une modi
fication aux statuts, lorsque ceux-ci la prévoient et l'autorisent, 
selon un mode indiqué à l’avance.

La question de savoir si des statuts sociaux autorisent et réglemen
tent des augmentations du capital social, constitue une appré
ciation souveraine du juge du fond.

Lorsque les statuts d'une commandite régie par le code de 1808, 
ont été régulièrement publiés et prévoient l’éventualité d’une 
augmentation de capilalaii cours des opérations sociales, pareille 
augmentation survenant n'a pas besoin d’être publiée.

(VAN SANTF.N ET I.ERUTH C. JACOBS ET C'e.)

La cour a rejeté le pourvoi dirigé contre l’arrêt de la 
cour de Bruxelles, publié Belg. Jud., XXXIII, p. 726.

Arrêt. — « Quant au demandeur Van Santon :
« Vu l’acte de désistement fait par Me De Mot en vertu de pro

curation spéciale y annexée, notifié aux défendeurs et déposé au 
greffe de cette eour le 48 décembre 1873;

« Vu l’aeeeptation des défendeurs, notifiée aux demandeurs le 
30 décembre 1875 et déposée au greffe le 5 janvier 1876;

« Quant au demandeur Lcruth :
« Sur le premier moyen : violation des art. 1853 et 1859 du 

code civil combinés; violation de l’art. 1134 du même code, en 
ce que l’arrêt dénoncé a déclaré que la disposition des statuts 
permettant l’augmentation du capital, n’est pas une clause statu
taire dont la modification soit soumise à l’avis du nombre des 
associés prescrit par les statuts pour autoriser les changements 
des mômes statuts et, partant, que l’augmentation du capital 
social d'une société n’est pas une modification aux statuts :

« Considérant que l’arrêt ne consacre nullement, comme le 
prétend le demandeur, le principe absolu que la fixation du capi
tal social ne serait pas un des éléments essentiels de toute société; 
qu’il avait seulement à décider si les augmentations de capital 
votées par les assemblées générales ordinaires des 4 juillet 1864 
et 3 avril 1866 constituent des dérogations aux statuts de la 
Banque de l’Union et si, par suite, elles n'auraient pas dû être 
admises par la majorité spéciale prévue par l'art. 38;

« Considérant que, pour résoudre cette question, le juge a dû 
apprécier là portée de l'art. 8 des statuts; qu’il constate que cet 
article, tout en fixant le capital à émettre immédiatement à la 
somme de 10 millions, n’a pas entendu le restreindre à ce chiffre 
et qu'il en a permis expressément l’augmentation successive par 
décision de l’assemblée générale ; qu’il en tire la conséquence 
que les augmentations consacrées par cette assemblée consti
tuent, non une dérogation aux statuts, mais une exécution de 
ceux-ci et que, par suite, elles ne devaient pas être soumises à 
l’application des art. 38 et 43 ;

« Considérant que la portée de la convention statutaire ainsi 
déduite de ses termes et de plus de l’exécution dans ce sens

qu’en ont faite les actionnaires eux-mêmes, constitue une appré
ciation purement de fait qui est du domaine exclusif du juge du 
fond ;

« Sur le second moyen : violation et fausse application des 
art. 46, 42, 43 et 44 du code commerce de 1808, des art. 6 et 
1133 du code civil, en ce que l'arrêt dénoncé donne force obli
gatoire à un acte de société en commandite dont le capital à 
fournir au commandité n’a pas été publié :

« Considérant que l'arrêt dénoncé reconnaît en fait qu’il a été 
pleinement satisfait aux prescriptions des art. 42 et 43 du code 
de commerce de 1808 lors de la constitution de la Banque de 
l’Union; que. la publicité donnée par extrait aux statuts de cette 
société a donc porté à la fois sur le capital déjà décrété et sur 
l'éventualité des augmentations prévues, c'est-à-dire sur tout ce 
qui, dans ces statuts, a rapport à la constituton do capital ;

« Considérant que l’art. 46 ne soumet ultérieurement aux for
malités des articles précités que les clauses ou stipulations nou
velles, c’est-à-dire celles qui constituent des modifications aux 
statuts primitifs ;

« Considérant que le juge du fond ayant reconnu souveraine
ment que les augmentations votées, loin de déroger aux statuts, 
n’en ont été que l'exécution et ne peuvent constituer des 
clauses ou stipulations nouvelles, c’est avec raison que l’arrêt a 
décidé qu’elles ne devaient pas être soumises aux art. 42 et 43 
susmentionnés ;

« Qu’il suit de ce qui précède, que l’arrêt de la cour d’appel 
de Bruxelles du 31 mai 1875 n’a violé aucun des textes invoqués 
par le pourvoi ;

« Par ces motifs, la Cour, ouï M. le conseiller Corbisier d e . 
Méaultsart en son rapport et sur les conclusions conformes de 
M. Mesdach de ter Kiel e , avocat général, décrète le désistement 
du demandeur Van Santen ; le condamne aux dépens de son pour
voi; rejette le pourvoi quant au demandeur Lcruth... » (Du 
9 mars 1876. — Plaid. MMeB De Mot c. 11. Dolez.)

COUR DE CASSATION DE BELGIQUE.
prem ière chambre. — présidence de H. De crassier, 1er prés.

TESTAMENT OLOGRAPHE. — DATE. —  INTERCALATION.— CLAUSE 
AJOUTÉE. —  JUGEMENT. —  MOTIFS. —  MOYEN. —  OFFRE DE 
PREUVE.

L'intercalation faite par le testateur lui-même, après la date de 
son testament olographe, ne saurait vicier celui-ci, lorsqu'elle 
n'apporte aucun changement à l'expression de la volonté de son 
auteur.

L'arrêt qui, pour justifier l'exclusion testamentaire de certains 
héritiers, se fonde sur les raisons qui devaient porter le testa
teur à leur en préférer d'autres, écarte implicitement le moyen 
tiré de ce que l'attribution de la succession aux héritiers non 
exclus aurait eu pour but de la faire passer, en tout ou en par
tie, à des incapables.

Aucune loi n ’impose aux juges l'obligation de motiver le rejet des 
moyens ou des allégations produites par tes parties à l'appui de 
leurs conclusions.

Il suffit de motiver le rejet ou l’admission de chaque chef de de
mande ou de chaque exception.

(de CRAENE c . RYFFRANCK et consorts).

La cour a rejeté le pourvoi dirigé contre l’arrêt de la
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cour de Gand, rapporté Be u ; .  Jud., XXXIII, page 1093.
Ar r ê t . —  « Sur le premier moyen de cassation, tiré de la 

violation des articles 969, 970, 4001, 972 et 976 du code civil 
combinés, en ce que l’arrêt dénoncé méconnaît qu’un testament, 
en tant qu’instrumentum, est un et indivisible comme preuve 
des volontés dernières du testateur, ledit instrumentum ne pou
vant être que valable en la forme pour le tout sans division, ni 
retranchement, ni distinction, ou nul en son entier, si, en son 
entier et pour le tout comme en toutes ses parties, il ne satisfait 
pas au prescrit de la loi :

« Attendu qu'il est reconnu que Charles-François Stroo a dis
posé de ses biens par un testament olographe commencé le 6 mars 
486S et terminé le 4" mai 4866;

« Attendu que, d’après les constatations de l’arrêt attaqué, les 
mots qui ont été insérés dans le testament à une date postérieure 
et placés à la suite du legs fait à la fabrique de l’église d’Eecloo 
y ont été ajoutés après la confection dudit acte;

« Attendu que, par l’addition de ces mots, le testateur n'a ap
porté aucun changement à l'expression de ses dernières volontés; 
que ces mots ne touchent ni à l’objet du legs, auquel ils se ré
fèrent, ni à l’institution de la fabrique comme légataire, et qu’ils 
concernent uniquement des conventions de bail conclues entre 
le testateur et les fermiers des biens légués;

« Attendu qu'en décidant qu’une telle addition faiteaprès coup 
au testament ne pouvait avoir pour effet de l’invalider, et qu’il 
n’y avait aucune raison de suspecter la sincérité des dates qui y 
étaient apposées, l’arrêt attaqué apprécie l’acte testamentaire 
dans l'ensemble de ses éléments constitutifs, sans le diviser et 
sans en retrancher aucune disposition essentielle;

« Sur le deuxième moyen, tiré de la violation des articles 944, 
902, 1002, 893 du code civil combinés et de la violation des 
articles 444 du code de procédure civile, 97 de la Constitution et 
7 de la loi du 20 avril 4840 :

« 4° En ce que l’arrêt dénoncé, sans motifs relevants, a re
gardé comme valable l'exclusion faite par testament des héritiers 
paternels, et le legs fait indirectement au moyen de cette exclu
sion aux héritiers maternels, alors qu’il était offert en preuve 
que cette exclusion se faisait dans le but de garantir l’exécution 
de dispositions et d'actes illégaux;

« 2° En ce que l’arrêt a perdu de vue qu’il était allégué que 
l’exhérédation des demandeurs au profit des demoiselles Ryf- 
franck n’avait pour but que de rendre inattaquables des disposi
tions faites à des incapables, qu’il n’a pas rencontré cet ordre 
d’idées essentiel, et qu'à ce titre il est dépourvu de motifs ;

« Sur la première branche :
« Attendu que l’arrêt attaqué ne se borne pas à énoncer que 

l’exclusion des héritiers paleénels de la succession de Charles 
Stroo doit être acceptée par cela seul qu'elle procède d’une vo
lonté sincère et libre, sans qu’il y ait lieu d'en rechercher le 
mobile caché; mais qu'il constate en outre que le testateur n’a 
pas connu lesdits héritiers, qu’il n’a jamais eu de rapports avec 
eux, que sa fortune lui est venue presque entièrement du côté 
maternel, et décide ensuite que ccs circonstances suffisent pour 
expliquer l'exclusion dont se plaignaient les appelants;

« Attendu que par cette appréciation souveraine, déduite des 
faits de la cause, la cour d'appel a écarté le soutènement des de
mandeurs qui consistait à prétendre que le testateur avait agi 
dans le dessein de faire passer à des incapables la moitié ou tout 
au moins une grande partie de sa fortune ; qu’il n’y avait donc 
pas lieu de s’arrêter à l’offre d’une preuve qui devenait sans 
objet et qu’ainsi le grief articulé par les demandeurs manque 
de base ;

« Sur la deuxième branche :
« Attendu qu’aucune loi n’impose aux juges l’obligation de ren

contrer toutes les allégations des parties à l’appui de leurs con- 
clusionsetque les dispositions citées par les demandeurs exigent 
seulement que les tribunaux motivent l’admission ou le rejet de 
chaque chef de demande ou de chaque exception ;

« Attendu qu’il résulte des considérations qui précèdent que 
les deux moyens de cassation ne sont pas fondés;

« Par ces motifs, la Cour, ouï M. le conseiller Keymolen en 
son rapport et sur les conclusions de M. Fa id er , procureur géné
ral, rejette le pourvoi... » (Du 47 février 4876. — PI. MSÎes De 
Mot c . Louis Leclercq .)

COUR D’APPEL DE BRUXELLES.
Première chambre. — Présidence de M. Gérard, 1er prés. 

ACCIDENT. — AUTEUR DIRECT OU INDIRECT. —  RESPONSABILITÉ.

Lorsque deux personnes ont contribué à un accident, l'une d’une

manière indirecte et l'autre d’une manière directe, celle-ci peut,
suivant les circonstances, être déclarée seule responsable du
dommage causé.

(LA SOCIÉTÉ VANDERELST ET COMP*e C. LA VEUVE VANDENKERCKHOVE 
ET CONSORTS ET LA SOCIÉTÉ LINIÈRE DE SAINT-GILLES.)

Le jugement du tribunal civil de Bruxelles, du 21 juil
let 1875, que nous avons rapporté, tome XXXIII, p. 1097, 
a été réformé en partie par l’arrêt suivant de la cour 
d’appel :

Ar r ê t . —  « Sur la demande principale :
« Adoptant les motifs du premier juge ;
« Sur l’action en garantie ;
« Attendu que cette action est la conséquence de la demande 

principale et qu’elle ne peut en être séparée ;
« Qu’il ne s’agit donc pas de vérifier si la société appelante, 

en corrompant les eaux employées dans l'usine de la société inti
mée, a pu porter à celle-ci un préjudice quelconque, mais uni
quement si l’explosion de la chaudière n°4, qui a produit l’acci
dent survenu dans celle usine le 26 mars 4871, doit être attribuée 
en tout ou en partie à la société appelante ;

« Attendu que l'action intentée par les sieurs Vandenkcrckhovo 
et consorts contre la société la Linière trouve son fondement dans 
le jugement du tribunal correctionnel de Bruxelles, du 4 mars 
1874, par lequel le sieur Braye, directeur de la Linière, a été 
condamné à 6 mois d’emprisonnement, comme auteur de l’acci
dent, et dans l’article 4384 du code civil, en vertu duquel ladite 
société est civilement responsable du fait de son agent;

« Que cela est si vrai que le tribunal de première instance de 
Bruxelles, par son jugement du 9 avril 4873, a déclaré qu’il se
rait sursis à l’exercice de l’action civile, jusqu’à ce qu’il eût été 
prononcé définitivement sur l'action publique;

« Qu’il s’en suit que la société intimée, pour pouvoir rejeter 
sur la société appelante tout ou partie de la responsabilité qui 
lui incombe, doit prouver que celle-ci est coauteur ou complice 
du délit qui a amené la condamnation du sieur Braye ;

« Attendu qu’il résulte de l’instruction qui a précédé le juge
ment du tribunal correctionnel de Bruxelles, que cette condam
nation a été motivée, non sur ce que ledit sieur Braye aurait fait 
emploi, pour l’alimentation de ses chaudières, d’eaux contenant 
des principes nuisibles, mais sur ce qu’il n’aurait pas fait réparer 
ou remplacer en temps convenable les tôles corrodées de ces 
chaudières ;

« Attendu que cette faute est étrangère à l’appelante, puisque 
la vérification des chaudières de la Linière et le remplacement 
ou la réparation des tôles avariées incombait exclusivement à 
l’intimée ou à ses agents, et que l’appelante n’avait pas qualité 
pour s’immiscer dans la surveillance et la direction de l’usine de 
la Linière, en sorte qu’il lui aurait été impossible d’éviter le dan
ger si elle en avait eu connaissance ;

« Attendu que, dans ces circonstances, il n’est pas douteux 
que si l'appelante avait été impliquée dans la poursuite correc
tionnelle, elle aurait été acquittée aussi bien et même avec plus 
de raison que les sieurs Fonsny, ancien directeur, et Brandi, 
chef mécanicien de la Linière;

« Qu'il serait donc injuste de la rendre responsable, par une 
voie détournée, des conséquences d’un délit auquel elle n’a point 
participé ;

« Attendu que l’intimée objecte vainement que la corrosion 
des tôles s’est produite avec une rapidité telle qu’elle n’aurait 
pu prévoir l’accident ni l’empêcher d’avoir lieu ;

« Que cette allégation est démentie par le rapport dés experts 
Stévart et Duroy de Blicquy, du 29 juin 4872, où l’on voit que 
les tôles au-dessus du foyer de la chaudière n° 4 avaient été rem
placées aux mois de juin-juillet 4870, ce qui prouve que l’action 
corrosive des eaux n’a produit son effet pernicieux qu’au bout 
de 20 mois, puisque cette chaudière n’a fait explosion que le 
26 mars 4872 ;

« Qu’en outre, dans leur rapport du 4" novembre 4872, les 
mêmes experts émettent l’opinion que les eaux alimentant les 
chaudières de la filature n’ont jamais changé brusquement de 
qualité; qu’il n’y a pas une date précise à laquelle elles ont com
mencé à devenir corrosives, mais qu'elles ont d’une manière 
continue aggravé le caractère de leur action, de manière à mettre 
les tôles des chaudières hors d’usage dans un temps de plus en 
plus court ;

« Attendu'que l’intimée ne peut prétexter cause d’ignorance, 
puisque le rapport déjà cité du 29 juin 4872 constate : «Que les 
« corrosions des tôles étaient bien manifestes ; que nulle part 
« les incrustations ne parvenaient à dissimuler la forme ravinée, 
« les fosses et les bosses que les tôles de foyer des quatre pre-
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« mières chaudières présentaient à un haut degré ; que les cor- 
« rosions s’étaient déjà montrées, dans la chaudière n° 4, dans 
« des proportions suffisamment inquiétantes pour attirer l'atten- 
« lion d’un ouvrier de M. Deville, qui a travaillé à réparer ce gé- 
« nérateur du 6 au 16 février 1871 ; que c’était, du reste, un fait 
« gépéral qui devait bien être connu dans l’établissement, puis- 
« que toutes les tôles du foyer avaient été remplacées en 1870- 
« 1871, et que l'une d’elles a même dû être remplacée deux 
« fois ; »

« Attendu que ces appréciations sont confirmées par les ex
perts Urban, Michelet et Gobert, dans leur rapport du 10 août 
1872, où ils déclarent «que les corrosions étaient visibles, faciles 
à remarquer, et que le non-remplacement en temps utile des tôles 
corrodées a été une faute qui pouvait être évitée par une surveil
lance plus active ou par l’emploi d’agents plus capables ; »

« Attendu que l’intimée est d’autant moins excusable que déjà, 
le 13 avril 1870, une explosion semblable avait éclaté dans son 
usine; qu’elle avait consulté alors M. Gauthy sur la nature des 
eaux qui servaient à l’alimentation de ses chaudières, et que ce 
chimiste avait été d’avis qu’elles étaient mauvaises;

« Attendu que l’intimée aurait dû cesser dès lors l’emploi de 
ces eaux et imiter l'exemple de l’appelante, qui avait fait creuser 
un puits dans son usine en 1868, afin d’obtenir une eau pure de 
tout mélange nuisible;

« Attendu que si, avertie du danger, l’intimée n'a pas suivi 
les règles ordinaires de la prudence, elle s’est trouvée dans le 
cas prévu par l'art. 1384 du code civil, et elle doit réparer seule 
le préjudice causé par la chose qu’elle avait sous sa garde, sans 
pouvoir se décharger sur un tiers de sa responsabilité;

« Attendu qu’il est dérisoire de prétendre que l’appelante, qui 
exploitait une fabrique à 1,500 mètres de distance de celle de 
l’intimée, aurait dû être plus clairvoyante que celle-ci, sous les 
yeux de laquelle se trouvait le danger ;

« Que d’ailleurs l’appelante pouvait ignorer si l’intimée se ser
vait des eaux qui passaient à proximité de son établissement, et 
elle pouvait croire qu'à une aussi grande distance, ces eaux 
avaient perdu leur caractère nuisible;

« Attendu, enfin, qu’il est reconnu que l'appelante a fait 
usage, pendant de longues années, pour l’alimentation de ses 
chaudières, des mêmes eaux que l’intimée, et que jamais aucune 
explosion n’a eu lieu dans son usine, ce qui prouve à l’évidence 
que l'accident du 26 mars 1872 aurait pu être évité avec un peu 
de surveillance et de précaution de la part de l’intimée ;

« Par ces motifs, la Cour, de l’avis conforme de M. Verdus- 
sen, premier avocat général, en ce qui touche la demande prin
cipale, infirme le jugement à quo, en tant qu’il a condamné la 
société appelante à garantir la société intimée jusqu'à concur
rence de moitié des condamnations prononcées contre elle envers 
les demandeurs originaires; émendant, déclare l'intimée non 
fondée dans son action en garantie contre l'appelante, l'en dé
boute et la condamne aux dépens des deux instances envers 
toutes les parties; confirme le jugement pour le surplus... » (Du 
20 mai s 1876. — Plaid. MM" Jui.F.s Para, De Burlet, De  Linge, 
De Becker et P ierre Spmngard).

Observations. — On peut consulter sur la question : 
cour de Paris, 19 janvier 1867 (Dalloz, 1867, 5,370). 
S ouroat, de la Responsabilité, V° 105; Larombiére, l. 1, 
p. 560 et t. 5, p. 70; T ouillier, t. 6, p. 286; tribunal 
de Rocroi du 16 janvier 1873 (Dalloz 1873, 3,46); Cass, 
belge, 3 mai 1861 (Belg. J ud., 1861, p. 657).

COUR D’APPEL DE LIÈGE.
Deuxième chambre. — Présidence de M. Lenaerts.

CAUTION. ----EXCEPTION OPPOSABLE AU CRÉANCIER. ----- LETTRE
DE CHANGE. ---  DISPENSE DE PROTÊT. ---  ÉTAT DE CESSA
TION DE PAIEMENT. —  CESSION DE MARCHANDISES. ---  PAIE
MENTS DE DETTES NON ÉCHUES. —  ANNULATION. — ABSENCE 
DE PROVISION. — CAUTION.—  SUBROGATION.—  DÉBITEURS 
SOLIDAIRES.

La caution peut opposer aux créanciers toutes les exceptions qui 
appartiennent au débiteur, spécialement : la caution qui a 
garanti le paiement d’une somme fixe et déterminée et qui est 
poursuivie de ce chef, peut, si le montant de la dette résulte du 
non-paiement de lettres de change tirées par le débiteur quelle 
a cautionné, opposer au créancier de ce dernier porteur desdits 
effets toutes les déchéances dont le tireur pourrait exciper.

Les parties peuvent déroger aux disposiliotis de la loi du 20 mai

1872 relatives au devoir des porteurs des lettres de change 
impayées qui veulent conserver leur recours contre te tireur.

On ne peut induire une dispense générale de protêts s'étendant à 
toutes une série de lettres de change, de la circonstance que le 
tireur, dans des lettres relatives à des effets spécialement dési
gnés, a supplié le porteur de ne pas faire protester et d’omettre 
les notifications légales.

Un acte de cession de marchandises passé entre le tireur de lettres 
de change et le tiré qui a antérieurement apposé son acceptation 
sur celles-ci, ne peut avoir pour effet de constituer une provi
sion valable aux termes de l’art. 61 de la loi du 20 mai 1872, 
si postérieurement le tireur est déclaré en étal de faillite et si 
cet acte est annulé comme constituant un paiement de dettes non 
échues effectué à une époque où le débiteur était en état de ces
sation de paiements.

La caution du débiteur solidaire n’est pas subrogée légalement 
dans les droits du créancier contre les codébiteurs solidaires 
qu’elle n’a pas cautionnés.

(LA VEUVE ART C. GOCHET ET COMPAGNIE.)

L’arrêt du 24 mars 1875 qui a ordonné les devoirs d’in
struction dont il est fait mention dans l’arrêt que nous 
rapportons ci-dessous, a été publié dans ce recueil, année 
1875, p. 1530.

M. D etrooz , avocat général, s’est exprimé en ces termes 
sur les différentes questions soumises aux délibérations de 
la cour.

« L’affaire actuelle revient devant cette chambre en suite de 
l’exécution donnée à son arrêt du 24 mars dernier ; arrêt statuant 
sur une question de compétence, et sur divers autres points que 
nous aurons l'occasion de rappeler en exposant les faits.

L’exposé des faits est moins compliqué que celui des préten
tions et des discussions qu’ils ont fait naître entre les parties en 
cause.

L’appelante, la veuve Art, est la mère d’un commerçant failli, 
le sieur Victor Arl-Dethier, dont elle avait cautionné les engage
ments vis-à-vis de la Banque Gocliet.

L'acte de cautionnement était du 17 juillet 1873. Votre arrêt 
du 24 mars 1875 en a reconnu la validité. Par cet acte MlnB Art 
mère avait déclaré garantir solidairement toutes les opéralions 
que MM. Gocliet et Cie avaient traitées ou traiteraient avec son fils 
Victor Art, et ce jusqu'à concurrence de 40,000 francs, s’enga
geant personnellement, avec renonciation au bénéfice de discus
sion, à rembourser toutes les sommes dont Victor Art pourrait 
être redevable envers MM. Gochet et Cie, à quelque litre que ce 
soit, jusqu’à concurrence des 40,000 francs.

Quand Victor Art a cessé ses paiements, il devait plus de
43.000 francs à la Banque Gochet : il les avait touchés en remet
tant à cette maison de banque une certaine quantité de traites, 
toutes acceptées par Auguste Robert, mais que celui-ci, lors de 
leur échéance, a refusé de payer, « ne devant rien, disait-il, au 
tireur. »

Après de vaines tentatives d’arrangement, pour garantir sa 
créance au moyen d’une hypothèque, la Banque Gocliet fit pro
tester les effets impayés, puis en réclamer le montant de Mme Art 
mère, qui s'était portée caution, devant le tribunal de commerce 
de Namur, en réduisant, toutefois, la demande à la somme de
40.000 francs.

Le jugement à quo condamne la veuve Art à payer cette somme 
et repousse la demande en garantie que M"le Art a dirigée contre 
Auguste Robert, accepteur des traites en question. Comme nous 
le verrons plus loin, ce dernier chef du jugement repose sur la 
considération que les acceptations données par le tiré Robert 
étaient de pure complaisance, et que Mme Art, caution de son fils 
Victor, ne pouvait avoir plus de droits que celui-ci même vis-à-vis 
de Robert.

Avant de statuer, au fond, sur l'action principale, la cour, par 
son arrêt du 24 mars 1875, a prescrit à l'intimé Gochet de four
nir à l’appelante des extraits exacts et complets de ses livres 
relatifs aux comptes des opérations qu’il a faites avpc les sieurs 
Art et Robert; elle a réservé de statuer également sur la demande 
en garantie et sur les dépens.

En exécution de l’arrél, la banque intimée a remis à l'appelante 
les extraits des seuls livres qui mentionnaient, suivant elle, les 
opérations d’escomple par caisse, entre elle et Victor Art, et sou
mit tous scs autres livres à l’inspection d’un expert comptable 
envoyé dans ses bureaux par l’appelante.

On soutient néanmoins, dans l'intérêt de celle-ci que la partie 
intimée n’a pas satisfait à l’arrêt interlocutoire du 24 mars, et 
qu’elle doit dès lors être déclarée non revable dans son action.
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Mais il résulte assez clairement des explications fournies au nom 
de l’intimé Gochet, et résumées dans ses conclusions, qu’il a bien 
réellement donné les extraits des livres qui seuls mentionnaient 
les opérations qu’il a faites avec Art et Robert; à cet égard on 
possède un contrôle précieux dans le travail intelligent de l’expert 
comptable; et les explications fournies sur le genre d opérations 
d’escompte par caisse, exclusivement usitées entre Art et la 
maison Gochet, n'ont provoqué, de la part de la partie appelante, 
aucune contestation.

Toutes les conclusions, principales ou subsidiaires, qu’elle a 
développées dans cet ordre d’idées, nous paraissent donc 
dénuées de fondement.

Dégageons maintenant du reste des conclusions de l’appelante 
les moyens qu’elle considère évidemment comme plus sérieux : 
nous voulons parler des déchéances qu’elle invoque contre l'in
timé Gochet. M. Moreau, son expert comptable, a relevé dans 
son travail une première série d’effets que la maison Gochet n’a 
pas fait protester en temps utile, et d’autres effets qu’elle a fait 
protester, mais à raison desquels elle n’a pas assigné dans le 
délai voulu par la loi.

L’appelante suitient que, pour le montant de ces effets, l’im- 
timé Gochet se trouve déchu de ses droits vis-à-vis du tireur 
Victor Art, et par conséquent vis-à-vis d'elle-même en sa qualité 
de caution.

Gochet répond d’abord à ce moyen que, s’il n’a pas fait pro
tester, s’il n’a pas fait assigner dans les délais prescrits, c’est 
qu’il en avait été dispensé par le tireur et par sa caution : que 
l’un et l'autre, en effet, lors de l’échéance des traites en question, 
s’efforçaient d’obtenir un terme et même un nouveau crédit, par 
l’offre de garanties supplémentaires. Il résulte, en effet, de pièces 
versées au débat, notamment de la lettre de M. l’avocat I.EPrÈCE, 
qu’il était question d'une garantie hypothécaire à fournir par 
Mme Art mère.

Mais on fait à la prétention de l'appelante une réponse plus 
péremptoire, en disant qu'il n’v avait pas de provision dans les 
mains du tiré Robert, et qu'aux termes de l’art. 61 de la loi du 
20 mai 1872 sur la lettre de change, pour se prévaloir de la 
déchéance en question vis-à-vis du porteur de l’effet, le tireur 
doit justifier qu’il y avait provision lors de l’échéance.

Or le tireur, ou plutôt sa caution, la partie appelante, est loin 
d’avoir fait semblable justification. J’ai même vainement cherché, 
dans ses nombreuses conclusions subsidiaires, l'offre d’une 
preuve à cet égard.

On se prévaut, il est vrai, pour établir qu'il y avait provision :
1» De l’acceptation du tiré qui de son côté tirait sur Victor Art 

et se trouvait en compte avec lui ;
2° D’un acte du 3 janvier 1874, par lequel Auguste Robert, 

le tiré, ouvre à Victor Art un crédit de 70,000 francs, garanti par 
hypothèque ;

Enfin, 3° d’un acte de cession, du 4 janvier même année, par 
lequel Art transmet à llohert la propriété de diverses marchan
dises pour une valeur de 32,000 francs au moins. L’acceptation 
du tiré, dit-on, d’abord, équivaut à la provision ; c’est là un véri
table abus de mots. L’acceptation fait présumer qu’il existe une 
provision dans les mains du tiré ; mais ce n’est qu’une présomp
tion et c’est une justification, c’est une preuve que réclame 
l’art. 61.

Mais, continue la partie appelante, il y avait compte ouvert 
entre Art et Robert, qui tiraient l’un sur l'autre également. Mal
heureusement c’est elle-même qui verse au procès la preuve qu’à 
l’époque de l’échéance des effets créés par Victor Art, acceptés 
par Auguste Robert, et dont le montant est réclamé de l’appe
lante, il n’v avait plus aucun des effets créés par Auguste Robert, 
acceptés par Victor Art, dont l'échéance ne fût arrivée et qui ne 
fussent payés : il résulte, en effet, des tableaux dressés par les 
curateurs de la faillite Art-Dethier et joints au travail de M. Mo
reau, qu’au 25 décembre 1873, c’est-à-dire à l'échéance des pre
mières traites qui font l’objet du procès actuel. Art devait plus 
de 4,000 francs à Robert, bien loin d’être son créancier pour une 
somme quelconque.

On se prévaut, en second lieu, de l’acte du 3 janvier 1874, 
contenant ouverture de crédit par Auguste Robert aux époux 
Victor Art, et constitution d’hypothèque sur les biens de ces der
niers.

Mais il importe de remarquer qu’à la date de cet acte, au 
3 janvier, toutes les traites dont Gochet poursuit le paiement vis- 
à-vis de l'appelante, étaient depuis longtemps’déjà créées et 
revêtues de l'acceptation d’Auguste Robert.

Or, il résulte des termes mêmes de l’ouverture de crédit du 
3 janvier, que le crédit ouvert ne devait s’appliquer qu'à l’avenir, 
à des opérations futures : on n’y trouve aucune expression d’où 
l’on puisse induire que les parties auraient voulu faire rentrer

dans ce nouveau crédit de 70,000 francs, ni garantir par l’hypo
thèque consentie, aucune des opérations déjà faites avant le
3 janvier, c’est-à-dire aucune des traites acceptées déjà par Au
guste Robert.

En admettant même que l’hypothèque eût été constitué en par
tie pour garantir au tiré Robert le paiement des traites en ques
tion, comme il s’agirait de dettes antérieurement contractées, 
l’hypothèque eût été, pour ce qui les concerne et pour les biens 
appartenant au mari, nulle et sans effet.

La raison en est simple : c’est que l'ouverture de la failite Art- 
Dethier a été (arrêt du 47 mars 1875) reportée au 3 janvier 4874; 
et qu’aux termes de l’art. 445, alinéa dernier, du code de com
merce, est nulle et sans effet, relativement à la masse, l’hypo
thèque conventionnelle constituée par le failli pour dettes 
antérieurement contractées.

La même considération s’applique à l’acte de cession du
4 janvier, que l’appelante, en troisième et dernier lieu, croit 
pouvoir invoquer pour établir qu’il y avait provision. La cour par 
son arrêt du 47 mars dernier, l’a déclaré nul et sans effet relati
vement à la masse. « Attendu, porte l'arrêt, que la cession faite 
« à Robert constitue, de quelque manière qu’on l’envisage une 
« de ces opérations que la loi des faillites déclare nulles par le 
« § 3 de son art. 445 : que si même il était permis, comme le 
« soutiennent les intimés, d'y voir une provision pour des traites 
« non déterminées mais antérieurement acceptées par Aug. Ro- 
« bert et non échues, la nullité existerait au même titre, puisque 
« Robert en acceptant des traites à découvert est devenu le 
« créancier éventuel de Victor Art; que la provision lui remise 
« après son acceptation et avant l’échéance ne serait vis-à-vis de 
« lui que le paiement d’une dette non échue. »

Il faut remarquer ici qti’cn ce qui touche les traites échues 
avant le 4 janvier, la cession des marchandises ne peut pas être 
invoquée comme établissant qu'il y avait provision lors de 
l'échéance de ces traites ; or c’est, comme nous l’avons déjà dit, la 
condition indispensable exigée par l'article 61 de la loi de 1872, 
pour qu’il y ail déchéance même vis-à-vis du tireur ou de sa cau
tion. V. le rapport de M. Dupont (Waelbroeck, Commentaire de 
la loi de 4872, p. 74).

La nullité de l’acte de cession, proclamée par l'arrêt de cette 
chambre, est la meilleure réponse à cette autre partie des conclu
sions de l'appelante, où l'on fait un grief à la maison Gochet de 
n’avoir point revendiqué la propriété de la provision qui s’est 
trouvée dans les mains du tiré Robert.

On ajoute, il est vrai, que la nullité de la cession ne pouvait 
être prononcée que relativement à la masse créancière de la fail
lite Art. Mais de ce que la nullité ne pouvait être prononcée qu’au 
profit de la masse, il n’en résulte nullement que la maison Gochet 
pût revendiquer, de son côté, la provision prétendue. Quel était 
l’effet de l’annulation prononcée au profil de la masse? Evidemment 
de faire rentrer les marchandises indûment cédées dans l’actif de 
la faillite. Dès lors quel droit exclusif la maison Gochet pouvait- 
elle prétendre ou exercer sur ces mêmes marchandises ?

La nullité de la cession nous dispense également de développer 
les autres moyens proposés par la maison Gochet pour établir 
qu'il n’y avait pas provision, dans les mains du tiré, lors de 
l'échéance des traites dont il s’agit. Quoique la preuve de l’exis
tence d’une provision lors de l’échéance incombe au tireur Victor 
Art (art. 64), l’intimé non-seulement produit une correspondance 
établissant d'une manière assez complète que le tiré ne devait rien 
au tireur; il offre même à cet égard, en ordre subsidiaire, une 
preuve par témoins, qui serait bien concluante, mais que nous 
croyons superflue.

11 nous reste à examiner la question de la garantie prétendue 
par l’appelante contre Aug. Robert.

Le tribunal de Namura repoussé cette prétention, par le motif 
que Mme Art étant, comme caution de son fils Victor seulement, 
tenue au paiement des effets qu’il a souscrits, ne peut avoir, vis- 
à-vis des autres souscripteurs de ces mêmes effets, notamment 
vis-à-vis de Robert, plus de droits que Victor Art n’en avait lui- 
même ; et que ce dernier n'avait aucun recours à exercer contre 
Aug. Robert, puisqu’il n’avait donné, sur les traites dont s’agit, 
que des signatures de pure complaisance.

Ce dernier point, que les intimés offrent subsidiairement de 
prouver, me paraît déjà siffisamment établi par la correspondance 
versée au procès.

Ainsi nous lisons dans les lettres d’Art à Gochet, du 30 no
vembre et du 42 décembre 4873, du 3 janvier 4874, qu’il le prie 
de ne pas lui faire de frais, d'attendre quelques jours sans pro
tester, qu'il paiera les intérêts, etc., toutes recommandations et 
promesses démontrant qu’Art seul est en faute et que Robert n'a 
pas de provision, qu’il a signé par complaisance et n’a pas encore 
reçu d'Art les fonds nécessaires.
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De même encore dans les lettres échangées entre Art et Robert, 
et notamment dans celles du 13 juillet et du 29 septembre 1873, 
nous voyons le premier réclamer du second de nouvelles signa
tures, à litre de complaisance {« fais-moi ce plaisir »), et le second 
reprocher au contraire à son cousin de ne pas avoir envoyé les 
fonds avant l’échéance des traites, le menaçant de déclarer qu’il 
ne doit rien, si cela se renouvelle encore.

Enfin, sous la date du 30 décembre 1873, Victor Art signe une 
déclaration, qui repose au dossier de la faillite Robert, et portant, 
que Robert à ce jour, ne lui doit absolument rien ; qu’en consé
quence toutes traites ou billets à ordre qu'il aurait pu recevoir et 
escompter, revêtus de sa signature, ou de son aval, qu’ils soient 
échus ou b échoir, sont de pure complaisance : qu’il en doit l’im
port en principal intérêts et frais audit M. Aug. Robert.

La partie appelante a parfaitement compris que sur ce point 
de fait, elle obtiendrait difficilement gain de cause; aussi a-t-elle 
eu soin de soutenir en droit, que si elle exerce son recours contre 
Aug. Robert et sa faillite, ce n’est pas comme créancière de son 
fils Victor Art, et comme exerçant les droits de son débiteur, en 
vertu de l’article 1166 du code civil, mais bien comme légale
ment subrogée aux droits de la maison Gochet vis-à-vis de Robert, 
en vertu des art. 1251, 2029 et 2030 du même code.

Ici se présente une question de droit fort délicate et fort con
troversée, que la partie appelante tranche en sa faveur avec le 
même laconisme que le tribunal avait mis à la trancher contre 
elle.

Il me paraît utile pourtant de dire quelques mots de cette con
troverse, car la solution que l'appelante invoque à l'appui de scs 
conclusions, compte au nombre de ses partisans les auteurs les 
plus éminents, tels que Demolombe(1. XII, 2e partie édit, belge, 
p. 424, n08 613 et suiv.) et Marcadé (t. IV, n°s 717 et suiv.).

Comme l'observe avec raison M. Demolombe (n° 614) toute la 
question peut se réduire à ces termes :

Est-ce aux droits du créancier qu’elle a payé que la caution 
est subrogée ?

Est-ce seulement aux droits de celui des codébiteurs solidaires 
qu’elle a cautionné?

C’est se demander, en d’autres termes, si la caution d’un des 
codébiteurs solidaires, jouit de la subrogation légale.

Or que dit, en principe, l’art. 1251 du code civil?
« La subrogation a lieu de plein droit : 3° au profit de celui 

qui, étant tenu avec d'autres ou pour d'autres au paiement de la 
dette, avait intérêt de l’acquitter. »

Ce principe, dont nous verrons tout à l’heure l’application 
dans les art. 2029 et 2030, est-il applicable U celui qui, comme 
la veuve Art, n’a cautionné qu’un des codébiteurs solidaires?

Peut-on soutenir, comme le fait notamment Demolombe, 
que la caution d’un seul des codébiteurs solidaires est tenue pour 
d'autres, c’est-à-dire pour les autres codébiteurs solidaires? Assu
rément non, si l'on prend les termes de la loi dans leur sens natu
rel et littéral : il est bien plus naturel et plus conforme à l'exacte 
valeur des termes, de soutenir que la caution dans l’espèce est 
tenue pour un autre cl non pas pour d'autres, comme l’exige la 
loi pour la subroger, en cas de paiement do sa part, aux droits 
du créancier vis-à-vis de tous les codébiteurs.

Encore moins peut-on, nous semble-t-il, soutenir que la cau
tion d’un des codébiteurs seulement, est tenue avec d’autres, 
c’est-à-dire avec les autres codébiteurs.

Il ne faut pas oublier qu’il s’agit ici de subrogation légale, et 
qu’on doit rester strictement dans les limites tracées par la loi.

Voyons maintenant comment le législateur du code civil a lui- 
même appliqué, en matière de cautionnement, le principe qu’il a 
tracé dans l’art. 1251.

Dans l'art. 2029, il déclare que « la caution qui a payé la dette 
est subrogée à tous les droits qu’avait le créancier contre le débi
teur. » Evidemment le législateur ici parle du cas où le créancier 
n'avait qu’un débiteur, un débiteur cautionné.

La preuve en est dans l’article suivant, qui parle du cas où il 
y avait plusieurs débiteurs principaux d’une même dette : en ce 
cas, porte l’art. 2030, la caution qui les a tous cautionnes a, con
tre chacun d’eux, le recours pour la répétition du total de ce 
qu’elle a payé. »

C’est donc encore la subrogation légale aux droits du créan
cier, que la loi reconnaît à la caution qui a payé, lorsqu’elle avait 
cautionné tous les débiteurs.

Mais lorsque, comme dans l’espèce, elle n’en a cautionné 
qu’un, peut-elle exercer son recours contre tous?

Pour le lui refuser, dit Demolombe, il faut argumenter a con
trario. L’argument a contrario nous paraît d’autant plus sérieux 
ici que, comme nous l’avons déjà fait observer, l’article 2030 est 
l’exacte application du principe énoncé dans l’art. 1251.

D’ailleurs, il se fortifie d'un passage de Pothier (n° 441, Demo
lombe, ibid., p. 425) qui semble avoir été présent à l’esprit de 
ceux qui ont rédigé les art. 2029 et 2030.

« Lorsque la caution, disait Pothier, ne s'est rendue caution 
« que pour l’un des débiteurs solidaires, et non pas pour les 
« autres, elle n’a, après qu’elle a acquitté la dette, d’action 
« directe que contre celui qu’elle a cautionné ; elle peut seule- 
« ment, comme exerçant les droits et actions de son débiteur,
« exercer celles que ce débiteur, en acquittant la dette, aurait 
« pu exercer contre eux et de la même manière qu’il les aurait 
« exercées. »

L'interprétation conforme à cette doctrine de Pothier est du 
reste la plus généralement admise par les commentateurs du code 
civil.

Le conseil de l'intimé Robert a cru pouvoir se contenter de 
citer un arrêt de la cour de cassation de France, également favo
rable à cette doctrine : c'est un arrêt de la chambre des requêtes, 
du 19 avril 1854 (Dalloz, pér., 1854, I, 293).

Il ignorait probablement que, dans un arrêt beaucoup plus 
récent, du 10 juin 1861 (Dalloz, pér., 1861, I, 361), la même 
chambre des requêtes a presqu’entièrement changé de manière 
de voir ; elle y proclame, en effet, le droit pour la caution d'un 
seul des débiteurs, d'être légalement subrogée aux droits du 
créancier, même vis-à-vis des autres débiteurs non cautionnés 
par elle, avec celle seule restriction qu'elle ne peut exiger de 
chacun d’eux que la part de chacun d'eux dans la dette.

Cette dernière décision, de 1861, nous semble avec raison cri
tiquée par Dalloz dans une note très-développée insérée à la 
page 361 précitée.

Par ces considérations, nous estimons qu'il y a lieu de con
firmer le jugement à quo. »

La Cour a statué en ces termes :
Arrêt. — « Attendu que la banque intimée a remis à l'appe

lante des extraits des seuls livres qui relatent les opérations des 
escompte par caisse qui ont eu lieu entre elle et Victor Art, et lui 
a permis de prendre communication par l’intermédiaire d’un 
expert comptable de tous les autres livres qui sont en sa poses- 
sion; qu'elle a ainsi pleinement satisfait au prescrit de l'arrêt du 
24 mars 1875 ;

« Attendu que les vérifications auxquelles il a été procédé 
n’ont fait découvrir dans les comptes de la banque aucune trace 
d'erreur ou de double emploi, mais prouvent au contraire à la 
dernière évidence l’exactitude du chiffre de sa réclamation ;

« Attendu que la lettre de Victor Art résulte de lettres de 
change tirées par lui, acceptées par Robert et non payées; que 
plusieurs n’ont pas été protestées ou ne l’ont pas été dans le délai 
légal ou n'ont pas été suivies de notification ou d’assignation dans 
les délais fixés par l'art. 56 de la loi du 20 mai 1872 ; que l’ap
pelante, veuve Art, en sa qualité de caution du tireur desdils effets, 
se prévaut de l'inaccomplissemenl de ces formalités et invoque 
la déchéance comminée dans ce cas par l’art. 61 de la loi précitée 
contre le porteur en faveur du tireur qui justifie qu’il y avait pro
vision à l’échéance de la lettre de change;

« Attendu qu’il résulte de l’arrêt du 24 mars dernier, que l’ap
pelante n’a pas garanti par aval le paiement des lettres de change 
souscrites par son fils, mais qu’elle a purement et simplement 
cautionné un solde de compte; que si, en cette qualité, elle ne 
peut invoquer les droits que la loi accorde aux signataires des 
lettres de change et prétendre quo Gochet, porteur des effets, 
avait des formalités à remplir vis-à-vis d'elle, elle a incontesta
blement le droit de lui opposer les exceptions qui appartiennent 
au débiteur qu’elle a cautionné et se prévaloir des déchéances 
dont il peut exciper ;

« Attendu que les documents versés au procès prouvent, il est 
vrai, que Victor Art avait dispensé la banque Gochet de faire 
protester deux ou trois traites spéciales, mais qu’on ne peut en 
induire une dispense générale s’étendant à toutes les autres 
traites en circulation; que cette dispense ne résulte pas davan
tage du livret réglementaire de la banque Gochet, celui-ci ne 
stipulant la dispense de protêt que dans les cas où les échéances 
sont prorogées ou lorsque les traites sont stipulées sans frais, ce 
qui n’est pas le cas de l’espèce; qu’en l’absence d'une dérogation 
aux dispositions de la loi concernant les devoirs des porteurs de 
lettres de change impayées qui veulent conserver leur recours 
contre le tireur, il reste à examiner si, comme le soutient l’appe
lante, il existait provision chez le tiré à l’époque de l’échéance 
des lettres de change dont il s’agit;

« Attendu qu’il résulte des aveux de Victor Art, confirmés par 
les documents de la cause, qu’à l’échéance des premières traites 
faisant l’objet de la contestation actuelle, il était débiteur de Ro
bert; que celui-ci avait apposé son acceptation sur ces traites par
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pure complaisance, el qu'il n’existait chez lui aucune provision 
pour les lettres de change échues avant le 3 janvier 1874;

« Attendu en ce qui concerne les lettres de change d une 
échéance postérieure, que l’appelante induit l’existence dune 
provision des actes des 3 et 4 janvier 1874;

« Attendu que l’acte du 3 janvier, portant ouverture du crédit 
par Robert aux époux Art-Dethier, avec constitution d’hypothèque 
sur les biens de ces derniers, a eu en vue, d'après la teneur de 
ces clauses el dispositions, les opérations futures qui seraient 
faites entre les parties contractantes, et ne peut être considéré 
comme s’appliquant à des traites antérieurement créées, dont 
l’échéance était postérieure au 3 janvier; qu’il suit de là que cette 
ouverture de crédit ne peut constituer la provision pour les lettres 
de change dont s’agit ;

« Attendu que l’acte du 4 janvier, portant cession par Art à 
Robert de certaines marchandises, a été passé à une époque où le 
premier était en état de cessation de paiement et n’avait pas la 
libre disposition de ses biens;

« Qu'il a été annulé par arrêt de celte cour comme réalisant 
un paiement de dettes non échues, et que les marchandises 
cédées sont rentrées, par suite de cette annulation, dans la masse 
de la faillite Victor Art; qu’il s’en suit que la provision que cet 
acte avait pour but de fournir était nulle ; que Gochel n’avait sur 
elle, aux termes de l’art. 6 de la loi du 20 mai 1872, aucun droit 
exclusif à l’encontre des créanciers du tireur, el qu’il n’a pu en 
conséquence perdre son recours ni compromettre aucun droit 
par l’omission des formalités légales; que l’appelante est donc 
non fondée dans son exception de déchéance sur l’action en 
garantie ;

« Attendu que les art. 2029 et 2030 du code civil appliquent 
à la matière du cautionnement le principe déposé par le législa
teur dans les art. 1251 du môme code ; que le texte littéral de 
ces articles accorde bien la subrogation légale à la caution qui a 
payé la dette contre le débiteur cautionné, mais qu'on ne peut en 
aucune façon en induire que cette subrogation serait accordée 
même contre les codébiteurs solidaires qu’elle n’a pas caution- 
nés; qu’il est contraire à l’équité d’admettre que l’intervention 
d’une caution puisse avoir pour effet d’empirer la condition des 
codébiteurs solidaires non cautionnés; qu’y eût-il doute il y 
aurait lieu de s’en tenir plutôt à l’interprétation restrictive con
forme à l’opinion de Pothier (Traité des oblig., p. 330) dont le 
législateur s’est incontestablement inspiré dans les dispositions 
relatives au cautionnement et au recours que les cautions sont 
en droit d’exercer ;

« Par ces motifs el ceux non contraires du premier juge, la 
Cour, ouï M. Detrooz, avocat général, en ses conclusions con
formes, et vu son arrêt du 24 mars dernier, sans avoir égard à 
toutes conclusions contraires dans lesquelles l'appelante est 
déclarée non fondée, confirme le jugement dont est appel; con
damne l’appelante aux dépens... » (Du 29 décembre 1875. — PI. 
MMes Lemaître, Douxchamps, Rops du barreau de Namur et Bury 
du barreau de Liège.)

JURIDICTION CRIMINELLE.

COUR DE CASSATION DE BELGIQUE.
Deuxieme cham bre. — présidence de M. n e  i.onge.

CHEMIN DE FER. —  TRANSPORT. —  DÉCLARATION. —  PEINE. 
•

La fausse déclaration sur le poids ou la quantité des marchan
dises expélie'es, faite par un commis, constitue un délit qui lui 
est personnel.

L ’expéditeur qui n’a rien signé ne peut être poursuivi.
(de naeyer).

Arrêt. — « Sur le moyen proposé; violation de la personna
lité des peines, violation et fausse application de l’arrêté royal 
du 31 août 1868, et de la loi du 6 mars 1818 : en ce que le de
mandeur a été condamné à l’amende pour une contravention 
commise par un de scs préposés :

« Vu l'arrêté royal du 31 août 1868, statuant : « Article unique. 
« Toute fausse déclaration sur le poids ou sur la quantité des 
« marchandises expédiées, tant en vrac qu’en paquets ou colis, 
« donne lieu à l’application des peines comminées par la loi du 
« 6 mars 1818, outre le paiement de la taxe supplémentaire 
« que prévoient ou que prévoieraient ultérieurement les condi- 
« lions réglementaires du transport; »

« Considérant que l’amende est une peine et que, en principe, 
les peines sont personnelles ;

« Que l'auteur du délit prévu par l'arrété du 31 août 1868 est 
donc seul passible de l’amende infligée en vertu de cet arrêté;

« Considérant que le délit dont s’agit consiste dans le fait d’une 
déclaration contraire à la vérité ;

« Qu’il n'a pas été contesté devant le tribunal correctionnel et 
qu’il ressort du jugement dénoncé que la déclaration relative aux 
marchandises expédiées de l'usine du demandeur à Saventhem, 
a été faite non par le demandeur mais par un de ses employés ;

« Considérant que, si l’arrêté royal du 31 août 1868 a pour 
but de sanctionner les obligations imposées par les règlements 
du chemin de fer à l'expéditeur, il subordonne les pénalités que 
celui-ci peut encourir à son intervention personnelle dans la 
déclaration du chargement;

« Que le rapprochement de l’arrêté du 31 août 1868 de ceux 
du 19 mai 1843 el du 26 janvier 1847, dont il confirme et com
plète les dispositions, ne laisse à cet égard aucun doute ;

« Que l'arrêté royal du 19 mai 1843 exige expressément une 
déclaration signée par l'expéditeur;

« Qu’aux termes de l’arrêté du 26 janvier 1847, l’expéditeur 
est tenu de reconnaître par lui-même l’espèce ou la quantité des 
objets qu’il remet à l’administration ;

« Que de là résulte, pour les agents de l’État, le droit de refu
ser comme irrégulières les déclarations qui n’émanent pas direc
tement de l’expéditeur, mais que l’acceptation d’une déclaration 
non signée de lui ne saurait avoir pour effet d’engager sa respon
sabilité pénale;

« Considérant qu’il suit de ce qui précède, qu’en déclarant le 
demandeur coupable par omission ou négligence en raison d’une 
déclaration faite par son préposé, en rejetant l’appel et mainte
nant la condamnation prononcée par le tribunal de simple police, 
le jugement attaqué a expressément contrevenu à l'arrêté du 
31 août 1868 ;

« Par ces motifs, la Cour, ouï M. le conseiller De Rongé en 
son rapport et sur les conclusions conformes de M. Cloquette, 
premier avocat général, casse le jugement du tribunal correc
tionnel de Maiines du 24 janvier 1876; renvoie la cause devant 
le tribunal de première instance séant à Louvain...» (Du21 mars 
1876).

^ -------

TRIBUNAL CORRECTIONNEL DE BRUXELLES.
Présidence de JM. vem eure, vice-président.

APPEL DE SIMPLE POLICE.

PARTIE CIVILE. --- CONSIGNATION. —  APPEL. —  RECEVABILITÉ.
TÉMOIN.

Aux termes île l’art. 67 du code d’instruction criminelle, les plai
gnants peuvent se constituer partie civile jusqu’à la clôture des 
débats.

Il suffit donc qu’avant ce moment le plaignant, justifie de la consi
gnation exigée par l’article 134 de l’nrrèté-loi du 18 juin 1853, 
pour que le juge doive lui donner acte de sa constitution et l ’ad
mettre partie au procès.

Lorsque néanmoins le premier juge a écarté cette demande et con
traint le plaignant à déposer comme témoin dans la cause, te 
prévenu ne peut trouver dans ce fait ni une fin de non-recevoir 
à opposer à l’appel, ni un grief consistant à le priver de l’un des 
deux degrés de juridiction.

(l.E MINISTÈRE PUBLIC ET MILLER C. COURBET.)

Devant le premier juge, au début de l’audience, Miller 
déclare se porter partie civile, mais ne justifie pas de la 
consignation ; sur le refus du juge de l’admettre, il se 
retire et revient au cours de l’instruction en justifiant cette 
fois du dépôt requis.

Premier jugement qui l’écarte en se fondant sur ce qu’il 
n’a pas justifié de la consignation avant de faire sa 
demande. Miller veut se retirer, mais le juge l’avertit qu’il 
doit déposer et que s’il s’y refuse il sera considéré comme 
témoin défaillant.

Second jugement qui condamne le prévenu et naturelle
ment ne statue pas sur les dommages-intérêts.

Appel de Miller interjeté contre les deux jugements.

Jugement. — « Quant à la recevabilité de l’appel interjeté du 
jugement sur incident :

« Attendu que l’appelant, cité comme témoin par le ministère 
public devant le premier juge, devait, aux termes des art. 85 et
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457 du code d’instruction criminelle, satisfaire h la citation ; qu’il 
n’y aurait donc en aucun cas à se prévaloir de sa déposition pour 
le considérer comme ayant exécuté ce jugement et que, dans l’es
pèce, il y a d’autant moins lieu de le faire que l'appelant a réservé 
tous ses droits, ainsi qu’il consle du plumitif de l’audience;

« Quant au fond de l’incident :
« Attendu qu’aux termes de l’article 67 du code d’instruction 

criminelle, les plaignants peuvent se porter partie civile en tout 
état de cause jusqu’à la clôture des débats ;

« Que l’article 434 de l’arrêté-loi du 48 juin 4853 n’a point 
abrogé cette disposition et n’y a dérogé ni expressément ni impli
citement;

« Attendu que l’appelant a justifié, avant la clôture des débats, 
de la consignation requise ; que c’est donc à tort que le premier 
juge a, d’une part, refusé de reconnaître la validité de la consti
tution de partie civile et, d’autre part, entendu l’appelant comme 
témoin dans la cause ;

« Quant à la recevabilité de l’appel au fond :
« Attendu que le prévenu prétend que la réformation du juge

ment à quo sur incident aurait pour effet de le priver au fond et 
vis-à-vis de la partie civile des deux degrés de juridiction ;

« Attendu que cette prétention n’est pas fondée ; que l’appe
lant a déclaré devant le premier juge se constituer partie civile, 
et qu’il a si bien été partie en cause qu’un jugement contradic
toire est intervenu sur ses conclusions et l’en a débouté;

« Au fond :
« Attendu qu’il n’y a pas d’appel du ministère public et que 

le jugement, en ce qui concerne l’action publique, est passé en 
force de chose jugée ;

« Que le seul point que le tribunal ait à apprécier est relatif 
aux intérêts civils ;

« Attendu que la partie civile n’a justifié d’aucune maladie ou 
incapacité de travail personnel et qu’elle trouvera une réparation 
suffisante dans la somme ci-après allouée;

« Par ces motifs, le Tribunal, ouï M. le juge Verstraeten en 
son rapport, déclare l'intimé mal fondé dans ses fins et conclu
sions; reçoit l’appel; met au néant les deux jugements du 43 octo
bre 4875 du tribunal de simple police du canton d’Ixelles : le 
premier en ce qu’il n’a pas admis l’appelant en qualité départie 
civile, le second en ce qu’il n’a pas statué sur les dommages- 
intérêts ; évoquant, dit pour droit que Miller ne pouvait pas être 
entendu comme témoin et qu’il y a lieu de considérer sa déposi
tion comme non avenue; condamne Courbet à payer à la partie 
civile la somme de 30 francs à litre de dommages-intérêts ; le 
condamne aux dépens des deux instances... » (Du 28 décembre 
4875. — Plaid. MMes Thierry c. Decoster.)

LA BELGIQUE

TRIBUNAL CORRECTIONNEL DE TOURNAI.
Présidence de oum on, vice-président.

APPEL DE SIMPLE POLICE.
VOIRIE. ---- COMMUNE. —  PARTIE CIVILE. —  ACTION PUBLIQUE.

DÉMOLITION.

En matière de contravention aux règlements de voirie, spéciale
ment des constructions élevées sans autorisation, la commune 
peut poursuivre le contrevenant comme partie civile en vue de 
requérir la démolition de l'ouvrage illégal.

La loi sur la voirie urbaine est sans application aux chemins 
publics existant dans les parties non agglomérées du territoire 
d’une ville. Ces voies sont régies par les lois et règlements de 
voirie vicinale.

(LA VILLE DE LEUZE C. DELHAYE-BARA.)

Uu jugement rendu par le tribunal de simple police du 
canton de Leuze, le 5 novembre 1878, a condamné Delhaye 
du chef de construction illégalement élevée le long de la 
voirie urbaine, à 16 francs d’amende ou à deux jours d’em
prisonnement en cas de non-paiement de l’amende et aux 
frais, ainsi qu’à la démolition du mur illégalement élevé, 
tout en déclarant non recevable l’intervention comme par
tie civile des bourgmestre et échevins de la ville de Leuze. 

Appel des deux parties.
J ugement. — « Attendu qu’il est constant en fait que, dans le 

courant du mois de mai dernier, l’appelant Charles Delhaye-Bara, 
négociant à Leuze, s’est permis de construire un mur de clôture 
à sa propriété, sise à Leuze, le long du Chemin du Loup, sans se 
conformer à l’alignement prescrit par l’arrêté d’autorisation du 
collège des bourgmestre et échevins du 5 mai 4875 ;

« Attendu qu’il résulte des pièces produites et de la déposition 
du commissaire-voyer Richout, que le Chemin du Loup est un 
chemin vicinal sis en dehors de l’agglomération de la ville de 
Leuzo;

« Attendu que la loi du 4er février 1844 ne soumet pas toutes 
les voies de communication établies sur le territoire des villes 
au régime de la voirie urbaine; qu’il faut à cet effet que les voies 
dont il s’agit soient situées dans l’intérieur des villes, c'est-à-dire 
dans l'agglomération; que cela résulte du texte même de la sus
dite loi, dont l’art. 4er est conçu comme suit ; « Les rues, ruelles, 
passages et impasses établies à travers les propriétés particulières 
el aboutissant à la voie publique, dans les villes ou dans les por
tions agglomérées des communes rurales de 2,000 habitants et 
au-dessus, sont considérés comme faisant partie de la voirie 
urbaine...» (jugement du tribunal correctionnel d’Audenarde du 
42 juin 4862, confirmé par arrêt de la cour de cassation du 
44 novembre même année);

« Attendu qu’il est bien évident, dès lors, qu’en construisant 
un mur de clôture le long du Chemin du Loup, en dehors de 
l’alignement prescrit par l’autorité compétente, le prévenu a 
commis une contravention aux art. 49 et 64, n° 2, du règlement 
provincial du 20 juillet 4849 sur les chemins vicinaux, et non, 
comme le décide à tort le jugement susvisé, une contravention 
aux art. 4 et 9 de la loi du 1er février 4844, relatifs à la voirie 
urbaine;

« Attendu que le premier juge n’était, du reste, pas appelé à 
statuer sur une contravention en matière de voirie urbaine ; 
qu’en effet, il appert de la citation donnée au prévenu le 22 mai 
4875, que c’est bien pour violation du règlement provincial du 
20 juillet 4849 qu’il a été traduit devant le tribunal de simple 
police du canton de Leuze; qu’il n’est pas douteux même que le 
premier juge était incompétent pour déclarer le prévenu coupa
ble de contravention aux lois qui régissent la voirie urbaine 
(arrêts de la cour de cassation des 5 août 4864 et 44 novembre 
4862);

« Attendu qu’en première instance la ville de Leuze est inter
venue comme partie civile pour réclamer la démolition du mur 
de clôture illégalement construit ;

« Attendu que le premier juge a déclaré l’intervention dont 
s’agit non recevable :

« 4° Parce qu’elle était parfaitement inutile, la loi du 4er fé
vrier 4844 donnant aux tribunaux le pouvoir de prononcer 
d’office la réparation de la contravention, en condamnant le con
trevenant à rétablir les lieux dans leur étal primitif, par la démo
lition, la destruction ou l’enlèvement des ouvrages illégalement 
exécutés;

« 2° Parce que l’obligation de démolir est une peine accessoire 
qui ne peut être requise que par le ministère public ;

« Attendu que le tribunal a démontré ci-dessus que la loi du 
4er février 4844 n’est pas applicable à l’espèce;

« Attendu que la loi du 40 avril 4844, sur les chemins vici
naux, renferme, dans son article 33, une disposition analogue à 
celle de l’art. 40 de la loi de 4844; « outre la pénalité, porte 
la loi de 4844, art. 33, le juge de paix prononcera, s’il y a lieu, 
la réparation de la contravention dans le délai qui sera fixé par 
le jugement, et statuera qu’en cas d’inexécution, l’administration 
locale y pourvoira aux frais du contrevenant, qui, en vertu du 
même jugement, pourra être contraint au remboursement de la 
dépense sur simple état dressé par le collège échevinal : »

« Attendu que le texte même des art. 40 de la loi du 4" février 
4844 et 33 de la loi du 40 avril 4844 montre clairement que le 
rétablissement des lieux dans leur état primitif n’est pas une 
peine, mais une réparation de la contravention;

« Attendu que les travaux préparatoires de la loi sur les che
mins vicinaux prouvent également que le législateur envisageait 
la démolition des ouvrages illégalement exécutés comme une 
réparation civile de la contravention ; « cette disposition » disait 
au sujet de l’art. 33 le rapporteur de la section centrale, « celte 
disposition s’écarte des principes reçus, en ce qu'elle permet au 
juge de répression de prononcer une réparation en faveur de la 
la commune, sans que celle-ci soit obligée d'intervenir au procès 
et de se porter partie civile, tandis qu’en règle générale un juge 
ne peut prononcer aucune condamnation en faveur d’une per
sonne si elle n’assiste au litige et si elle n’en fait la demande 
formelle ; »

« Attendu que s’il est vrai que les lois de 4841 et de 1844 
donnent au juge de répression le pouvoir d’ordonner d’office la 
démolition des ouvrages illégalement exécutés, il est certain 
aussi qu'elles n’enlèvent pas le droit de la requérir à ceux qui ont 
juridiquement qualité pour la réclamer;

« Attendu que pour refuser aux communes ce droit et cette 
qualité, le ministère public prétend tout d’abord que la démoli-

JUDICIAIRE.
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lion dont il s’agit est une peine accessoire qui doit être mise sur 
la même ligne que la confiscation spéciale ; que continuant son 
argumentation il soutient, d’accord en cela avec un arrêt de la 
courprovinciale d’Ulrecht du 2 mars 1846, rapporté dans la Belg. 
Jud., IV, p. 1210 et avec arrêt de la cour de cassation du 20 juillet 
1846 (Ibid., IV, 1215), que si la démolition des ouvrages illéga
lement exécutés n’est pas une peine, elle n’est pas non plus une 
réparation civile; qu’on doit la considérer comme une des consé
quences attachées par la loi pénale à un fait que celle même loi 
qualifie d'illicite, laquelle a pour but d’éviter le maintien et de 
faire cesser la continuité de ce qui a été fait en contravention au 
règlement, afin d’enlever au délinquant le bénéfice de son délit; 
que semblables conséquences immédiates d'une peine sont telle
ment inhérentes îi la peine même, qu’elles ne peuvent être pro
noncées que par les tribunaux de répression, et sur la poursuite 
du ministère public;

« Attendu que le premier jugement se réfute de lui-même, 
puisque la confiscation spéciale est rangée au nombre des peines 
par l’art. 7 du code pénal, tandis que les lois de 1841 et de 1844 
refusent le caractère d’une peine à la démolition des ouvrages 
exécutés en contravention aux règlements sur la police de la 
voirie ;

« Attendu, quant au second argument, qu’il faut bien recon
naître qu’en cas de décès du contrevenant avant l’intentement de 
l'action publique, la commune qui personnifie l'intérêt lésé par 
la contravention aurait le droit d’atlraire les héritiers du défunt 
devant les tribunaux civils pour réclamer le rétablissement des 
lieux dans leur état primitif; qu’en décidant le contraire, on 
aboutirait à celte conséquence inadmissible que le rétablissement 
dont il vient d'être parlé, ne pourrait plus être obtenu, puisque 
les tribunaux répressifs et les tribunaux civils seraient incompé
tents pour l’ordonner; de telle sorte que l’intérêt public se trou
verait absolument désarmé en présence des héritiers du contre
venant;

« Attendu qu’on ne voit pas pourquoi la commune qui serait 
recevable à porter son action en réparation devant les tribunaux 
civils, n'aurait pas le droit d'intervenir dans l’instance engagée 
devant les tribunaux répressifs; qu’il échct donc de décider 
qu’elle a ce droit ;

« Attendu que, ce point établi, il reste à voir si les communes 
peuvent avoir des motifs plausibles pour se constituer partie 
civile ;

« Attendu que la thèse du premier juge serait peut-être admis
sible, si les tribunaux répressifs prononçaient toujours et devaient 
nécessairement prononcer la réparation de la contravention;

« Attendu qu’il sullit de lire un arrêt de la cour de cassation 
du 12 mai 1862, pour se convaincre qu’en fait le ministère public 
omet parfois de requérir et les tribunaux répressifs d'ordonner 
la susdite réparation, même lorsque les circonstances semblent 
l’exiger ;

« Attendu que les mots : s’il y a lieu, insérés dans l'art. 33 de 
la loi du 10 avril 1841, indiquent d’ailleurs que le juge de 
répression ne doit pas fatalement et nécessairement ordonner 
dans tous les cas la démolition, la destruction ou l’enlèvement 
des ouvrages illégalement exécutés ; qu’on ne peut réputer inutile 
et frustratoire une intervention qui permet à la commune inter
venante de veiller elle-même à la conservation de ses propres 
intérêts, d’exposer aux juges toutes les raisons de (ait et de droit 
qui peuvent les engager à ordonner le rétablissement des lieux; 
qui leur permet, enfin, d'interjeter appel d'une décision qui refu
serait d’ordonner ce rétablissement;

« Attendu que les considérations qui précèdent, démontrent 
que la ville de Leuze avait droit, intérêt et qualité pour intervenir 
comme partie civile dans l’instance engagée devant le premier 
juge ; que dès lors c’est justement qu’elle conclut h la réforma
tion du jugement susvisé qui a déclaré son intervention non rece
vable ;

« Attendu qu'il est dûment établi que l’intérêt public exige la 
démolition du mur de clôture construit par Delhaye-Bara ;

« Par ces motifs, le Tribunal, ouï le rapport de 51. le vice-pré
sident Dumon, les explications des parties ou de leurs conseils et 
les réquisitions du ministère public, met à néant le jugement 
dont appel; réformant et faisant ce que le premier juge aurait dû 
faire, dit l’intervention de la ville de I.euze, comme partie civile, 
recevable et fondée; déclare le prévenu Charles Delhaye-Bara, 
négociant à Leuze, coupable de contravention aux articles 49 et 
64, n° 2, du règlement provincial du Hainaut du 20 juillet 1849, 
pour s’être permis, dans le courant de mai dernier, de construire 
un mur de clôture à sa propriété sise à Leuze, le long du chemin 
vicinal dit Chemin du Loup, sans se conformer à l’alignement 
prescrit par l’arrêté du collège des bourgmestre et échevins du 
5 mai 1875; faisant application audit prévenu des susdits articles,

ensemble des art. 69 du même règlement provincial, 33 de la 
loi du 10 avril 1841, 40 du code pénal et 194 du code d’instruc
tion criminelle lus à l’audience, le condamne en 5 fr. d’amende; 
dit qu’à défaut de paiement dans les deux mois à dater de la pro
nonciation du présent jugement, cette amende pourra être rem
placée par un emprisonnement subsidiaire d’un jour; lui ordonne 
de démolir, avant le 1er avril prochain, le mur de clôture illéga
lement construit; dit qu’à défautde ce faire dans le délai ci-dessus 
fixé, l’administration locale pourvoira à la démolition aux frais 
du contrevenant Delhaye-Bara qui pourra être contraint au rem
boursement de la dépense sur simple étal dressé par le collège 
échevinal...» (Du 12 février 1876. — Plaid, pour la ville, 51e Go- 
blet.)

TRIBUNAL CORRECTIONNEL DE BEAUVAIS.

HAKIAGE. —  BÉNÉDICTION RELIGIEUSE. — MARIAGE RELIGIEUX 
SOUS CONDITION.

Le ministre d'un culle qui a procédé à la bénédiction religieuse 
d'un mariage avant le mariage civil, ne saurait se mettre à 
l’abri de la peine comminée contre ce fait par la mention ajou
tée à l’acte qui en est dressé : « Mariage sous condition qui 
n'aura son effet qu’après le mariage civil. »

(le ministère public c . l’abbé d ...)

Nous reproduisons le jugement qui suit à cause de 
l’étrangeté du genre de bénédiction nuptiale dont il y est 
question ; bénédiction qui, d’après le prévenu, ne devait, 
quoique donnée avant le mariage civil, produire d’effet 
qu’après celui-ci.

Jugement. — « Attendu que de l’instruction et des débats il 
résulte que, le 11 décembre dernier, l’abbé D..., desservant du 
village de Berlhecourt, ayant appris que le maire avait refusé de 
marier le nommé Caron et la fille Méry parce que les pièces né
cessaires n'étaient point produites, s'est rendu au hameau de 
Frettencourt, en la maison Ponehol, où les futurs et leurs 
familles étaient réunis, et que là, sans en être sollicité, sans 
alléguer aucun motif, il déclara qu’il allait procéder au mariage 
religieux de Caron et de la fille Méry ;

« Qu’il fit passer les futurs et quatre témoins dans un cabinet, 
mit la main de Caron dans celle de la fille Méry, leur demanda 
à chacun s'il consentaient à se prendre pour mari et pour femme, 
les bénit après avoir reçu leur réponse affirmative, et leur dit ; 
« Vous êtes mariés devant Dieu ; »

« Attendu qu’il conduisit ensuite Caron et la fille Méry et les 
témoins en son presbytère, où il lit signer à tous et où il signa 
lui-même un acte relatant la cérémonie accomplie, et dans lequel 
on lit ; « Je, soussigné, curé de cette paroisse, après avoir reçu 
« le mutuel consentement de... : les ai mariés solennellement en 
« présence des témoins ; »

« Attendu que si, plus tard, l’abbé D... a mis en marge dudit 
acte : « Mariage sous condition, qui n'aura son effet qu’après le 
« mariage civil, » il a été obligé de reconnaître qu’il n’avait ja
mais donné connaissance aux parties de cette singulière annota
tion ajoutée par lui uniquement pour tenter d’échapper aux con
séquences de son fait ;

« Attendu qu’il suit de là que l’abbé D... a procédé aux céré
monies religieuses d’un mariage sans qu’il lui ait été justifié 
d'un acte de mariage préalablement reçu par l’officier de l’état 
civil ;

« Ce qui constitue le délit prévu et réprimé par l’art. 499 du 
code pénal ;

« Par ces motifs, le Tribunal condamne l’abbé D... à 400 fr. 
d’amende et aux frais... » (Du... février 4876.)

A c t e s  o f f i c ie l s .
J ustice de paix. — J uge suppléant. — Nomination. Par arrêté 

royal du 20 mars 4876, 51. Destrait, avocat à Soignies, est 
nommé juge suppléant à la justice de paix de ce canton, en 
remplacement de 51. Baudry, démissionnaire.

Cour de cassation. — Conseiller. — Nomination. Par ar
rêté royal du 24 mars 4876, 51. Dumont, premier avocat général 
à la cour d’appel séant à Garni, est nommé conseiller à la cour 
de cassation, en remplacement de 51. Girardin, décédé.

Alliance Typographique (M.-J. P oot et C ') ,ru e  aux Choux, 37.
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DE L ’EFFIC A CITÉ DE L IIVI’O T IIÉ Q IE
EN MATIÈRE D'OUVERTURE DE CRÉDIT.

Pour que l’hypothèque attachée à une ouverture de 
crédit garantisse au créditeur le remboursement d’une 
somme avancée au crédité ou payée à son profit, comme 
suite à cette convention, il faut que cette avance ou que 
l’opération dont ce paiement est le résultat, aient été obli
gatoires pour lui.

Développons cette proposition.
L’art. 80, § 3, de la loi hypothécaire forme le siège de la 

matière. Il porte ce qui suit : « L’hypothèque consentie 
« pour sûreté d’un crédit ouvert à concurrence d’une 
« somme déterminée qu’on s’oblige à fournir, est valable. » 
L’une des conditions de la validité de l’hypothèque est 
donc que la convention contienne à charge de l’une des 
parties obligation de fournir à l’autre un capital déterminé 
(voir M artou sur l’art. 80). Si elle se bornait à énoncer 
une simple faculté, à laquelle le créditeur serait le maître 
de donner telle suite qu'il lui conviendrait, il n’y aurait 
pas d’hypothèque. Ainsi les avances de fonds ou les paie
ments effectués par le créditeur à la suite d’un pareil 
contrat, ne donneraient naissance qu’à de simples créances 
chirographaires par la raison que le crédité n’avait aucune 
action contre le créditeur pour le contraindre en justice à 
faire ce qu’il a fait.

Supposons donc que le contrat contienne engagement 
de la part du créditeur de fournir des fonds. Cela suffit-il 
pour que toute créance résultant de la réalisation du crédit 
soit garantie par l’hypothèque? Ainsi il existe une foule 
de manières différentes de réaliser le crédit. Le créditeur 
peut, par exemple, faire une avance pécuniaire, il peut 
aussi souscrire une promesse de payer au crédité ou à 
son ordre une somme déterminée à une certaine époque, 
ou bien acquitter à leur échéance les effets que le crédité 
tirera sur lui. Dans chacun de ces cas la créance acquise 
par le créditeur sera-t-elle protégée par l’hypothèque? 
Pour qu’il en soit ainsi, un engagement de la part du 
créditeur de fournir des fonds ne suffit pas. L’art. 80, à 
nos yeux, exige quelque chose de plus : il faut que le 
caractère obligatoire ait été attaché par la convention 
elle-même au genre d’opération à l’aide duquel le crédit 
se trouve réalisé. Si ce caractère obligatoire lui était refusé 
par le contrat soit expressément, soit tacitement, l’hypo
thèque demeurerait inefficace.

Ceci nous amène à étudier les actes d’ouverture de cré
dit au point de vue du mode de réalisation dont les parties 
peuvent être convenues.

Sous ce rapport, il y a lieu de faire plusieurs distinctions.

Prem ière hypothèse. — La rédaction du contrat est des 
plus générales, elle prévoit tous les modes de réalisation 
possibles. Avances ae fonds par simple compte courant;

escompte d’effets de commerce de toute nature, négociables 
par endossement, acceptés ou non ; acceptation par le cré
diteur d’effets tirés sur lui par ou pour compte du crédité; 
acceptations à terme souscrites par le crédité à l’ordre du 
créditeur et renouvelables à l’échéance, etc., rien n’a été 
excepté. Dans ce cas, rien de plus simple : quel que soit 
le mode choisi par les parties, l’hypothèque forme pour 
le créditeur une garantie complète et générale; et cela par 
la raison que tous les modes de réalisation étant obligatoires 
pour lu i, il ne pouvait refuser de se prêter à celui qui a 
été suivi.

Deuxième hypothèse. — Le contrat ne spécifie aucun 
mode de réalisation ; mais il porte que le crédit est ouvert 
par compte courant, clause qui du reste est d’un usage 
général. Le créditeur est tenu, à la demande du crédité, 
de lui faire des remises pécuniaires dans les limites con
venues, ces remises constituant le moyen ordinaire et 
naturel d’exécuter son obligation. Mais on ne saurait 
exiger de lui qu’il réalise le crédit d’une manière diffé
rente, par exemple par l’acceptation d’un billet qégocié 
ensuite par le crédité.

Supposons cependant qu’il se soit prêté à une opération 
de cette espèce. A l’échéance le crédité n’ayant pas fait les 
fonds, le créditeur est obligé de payer. La créance qu’il 
acquiert de ce chef contre le crédité est-elle exclue de 
l’hypothèque? Non s’il la passe dans le compte courant du 
crédité. Cette opinion paraît au premier abord en contra
diction avec notre thèse, l'opération à laquelle s’est prêté 
le créditeur n’ayant, quant à lui, aucun caractère obliga
toire. Mais la contradiction n'est qu’apparente. En effet, 
le créditeur est obligé en vertu du contrat de faire des 
avances par compte courant. Or l’opération en question 
n’est autre chose maintenant qu’une avance en compte 
courant; D’un autre côté, l’hypothèque est attachée au 
solde final de ce compte et en garantit le paiement jusqu’à 
concurrence de la somme déterminée dans l’ouverture de 
crédit.

Troisième hypothèse. — La convention détermine un 
mode spécial de réalisation du crédit. Le créditeur est 
évidemment le maître de le réaliser d’une façon différente, 
mais il ne s’y est pas obligé. Supposons néanmoins qu’il 
ait, sous ce rapport, consenti à déroger au contrat. Sa 
créance ne sera pas garantie par l’hypothèque, par la raison 
que le crédité n avait pas d’action contre lui pour le con
traindre à entrer dans cette voie.

Le créditeur s’est, par exemple, obligé d’escompter 
jusqu’à concurrence de 10,000 francs les effets de com
merce que lui présentera le crédité. Ce dernier a action 
contre lui pour le contraindre à lui délivrer des fonds 
contre remise de valeurs. Aussi les avances faites dans ces 
conditions seront-elles couvertes par l’hypothèque. Mais le 
créditeur ne s’est pas obligé à avancer des fonds par sim
ple compte courant; de ce chef le crédité est sans action 
contre lui; s’il consent c’est parce qu’il le veut bien; il 
exerce une pure faculté et dès lors il ne profitera pas de 
l’hypothèque.
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On dira peut-être que nous introduisons dans l’art. 80 
une restriction qui lui est étrangère : « L’hypothèque con- 
« sentie pour sûreté d’un crédit ouvert à concurrence 
« d’une somme déterminée qu’on s’oblige à fournir est 
« valable. » La loi exigerait donc seulement pour la vali
dité de l’hypolhèque que le créditeur se soit obligé en 
général à fournir des fonds et nullement que, dans l’ac
complissement de cette obligation, on ait scrupuleusement 
observé le mode de réalisation indiqué dans la convention.

Mais la loi ayant subordonné la validité de l’hypothèque 
à l’existence d’une obligation formelle contractée par le 
créditeur, il faut reconnaître que tout ce qui modifie, res
treint cette obligation, modifie, restreint l’efficacité de 
l’hypothèque. 11 serait contraire à la raison d’admettre en 
présence de l’art. 80, que là où il n’existe pas d’obligation 
à charge du créditeur, il puisse y avoir hypothèque en sa 
faveur. Or quand je déclare m’obliger à escompter des 
effets de commerce, ou plus généralement, à réaliser le 
crédit d’une façon déterminée, je déclare implicitement ne 
pas m’obliger à le réaliser d'une façon différente. Si donc 
je le réalise d’une façon différente, c’est en dehors de tout 
lien obligatoire, par conséquent, d’après le texte même de 
l’art. 80, en dehors de toute garantie hypothécaire.

Au reste si dans l'interprétation de l'art. 80, § 3, on de
vait s’en tenir au sens littéral de son texte, il faudrait dire 
qu’il proscrit la garantie hypothécaire toutes les fois que 
le créditeur ne s’oblige pas à fournir des fonds. Tel serait, 
par exemple, le cas où le créditeur se serait obligé à 
accepter les effets que tirera sur lui le crédité. Et en effet, 
s’obliger à accepter un effet, ce n’est pas s’obliger à four
nir des fonds ; cela est tellement vrai que si le créditeur 
acquitte un jour cet effet, c’est là une conséquence, non d’un 
engagement pris par lui dans une convention antérieure, 
mais exclusivement de son acceptation.

Mais dira-t-on encore, le créditeur possède un moyen 
infaillible de placer sa créance sous la protection de l'hypo
thèque. Ce moyen a été indiqué plus haut à propos de 
notre seconde hypothèse, et s’il réussit, dit-on, dans cette 
hypothèse, il ne doit pas avoir moins de vertu dans celle 
que nous discutons à présent; que le créditeur porte donc 
sa créance au débit du compte courant du crédité; elle se 
trouvera de la sorte comprise dans le solde final dont 
l’hypothèque garantit le paiement.

Mais il y a entre ces deux hypothèses cette différence 
énorme que dans la première, les avances par compte cou
rant sont obligatoires pour le créditeur et leur restitution 
est sauvegardée par l’hypothèque. Or l’inscription au 
compte courant d’une créance née d’une opération non 
obligatoire a pour effet de transformer le résultat de cette 
dernière en une remise par compte courant et de lui assu
rer par conséquent les avantages de l’hypothèque. Ici au 
contraire les avances pécuniaires n’ont aucun caractère 
obligatoire pour le créditeur; leur inscription dans le 
compte courant serait donc hors d’état de leur procurer une 
qualité qu’elles n’ont pas par elles-mêmes.

De là cette conséquence que le compte courant ne jouit 
pas de la même force probante dans tous les cas. Lorsque 
le crédit est réalisable de toutes les manières ou bien seu
lement à l’aide de remises par compte courant (première et 
deuxième hypothèse), il peut servir à établir l’importance 
de la créance hypothécaire du créditeur. Mais ce mode de 
preuve est insuffisant lorsque les remises pures et simples 
de numéraire sont exclues soit expressément, soit tacite
ment de la série de modes de réalisation admis par la 
convention. Il aurait besoin d’être corroboré par la produc
tion des effets émis ou négociés conformément à la con
vention d’ouverture de crédit.

Terminons ces observations par l’exposé d’une espèce 
fort curieuse; elle nous a été soumise tout récemment.

Un acte d’ouverture de crédit porte que « le créditeur 
acceptera tous les billets, effets et valeurs que lui passera 
et lui transmettra le crédité, lequel est tenu de les escomp
ter à la Banque nationale. » Mais comme la Banque natio
nale n’escompte que les effets revêtus de trois signatures,
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les parties s’écartent des conditions déterminées par la 
convention et voici comment elles opèrent. Le crédité, se 
reconnaissant débiteur de 100,000 francs envers un tiers, 
crée un billet de cette valeur à l’ordre de ce tiers qui l’en
dosse au créditeur. Celui-ci l’escompte à la Banque natio
nale et remet les fonds au crédité qu’il débite de ce chef 
dans son compte courant. A l’échéance, le crédité n’ayant 
pas fait les fonds, le créditeur est obligé de s’exécuter vis- 
à-vis de la banque. Il devient donc créancier du crédité 
pour la somme de 100,000 francs et se prétend garanti 
par l’hypothèque. Enfin, disons, pour être complet, que 
le crédité ne devait rien au tiers qui figure comme endos
seur sur l’effet en question; son intervention n’a servi qu’à 
procurer au crédité la troisième signature exigée par la 
banque.

Les faits étant tels, le créditeur peut-il se prévaloir de 
l’hypothèque? Examinons.

Le créditeur s’est obligé à accepter jusqu’à concurrence 
de 100,000 francs les effets que lui présentera le crédité. 
Son refus de satisfaire à cette obligation pouvait donner 
lieu contre lui à une condamnation en des dommages- 
intérêts. Voilà pourquoi s’il y avait satisfait, il se fût trouvé 
garanti par l’hypothèque. Mais le contrat ne l’obligeait pas 
à acquérir, soit directement, soit des mains d'une per
sonne interposée, les effets émis par le crédité, à escomp
ter ces effets à la Banque nationale et à passer au crédité 
le produit de celte négociation. Le crédité n’avait aucun 
moyen de le contraindre à agir de la sorte. La nouvelle 
combinaison est tout entière conçue en dehors de l’ouver
ture obligatoire de crédit. Le mode de réalisation arrêté 
dans celle convention a été reconnu défectueux, impropre 
à atteindre le but poursuivi; on en a adopté un autre; etc'est 
par pure complaisance, sans y être forcé que le créditeur 
a prêté les mains à l’innovation. Comment donc pourrait-il 
s’abriter sous les clauses d’une convention abandonnée et 
réclamer le bénéfice d’une hypothèque constituée en vue 
d’une éventualité qui ne s’est pas réalisée?

Mais, dira-t-on peut-être, cette théorie est bien rigou
reuse. En définitive le but voulu par la convention se 
trouve atteint : le crédit est réalisé; et de plus, il estréaliséà 
l’aide de la négociation d’un effet de commerce, toujours 
conformément au contrat. Qu’importe maintenant que cet 
effet ne réponde pas au signalement tracé dans ce contrat ! 
C’est là une pure question de forme qui laisse le fond du 
droit parfaitement intact.

En dernière analyse, il suffira du plus léger écart entre 
le mode de réalisation prescrit et celui effectivement suivi, 
pour rendre la garantie hypothécaire illusoire.

La réponse est facile. Si la lutte n’existait qu’entre le 
créditeur et le crédité in bonis, nous n'insisterions pas. 
Mais le crédité est nécessairement en faillite : puisque 
c’est dans ce cas seulement que naît l’intérêt du créditeur 
à invoquer l’hypothèque. Ce sont donc les créanciers du 
crédité qu’il a pour adversaires et c’est leur droit de veil
ler à ce qu’aucun de leurs consorts ne se prévale d’un 
droit de préférence qui n’existe pas.

Supposons qu’au lieu d’une hypothèque le crédité ait 
fourni une caution. Celle-ci, à bon droit, pourrait prétendre 
que les parties n’ont pu la lier qu’en se conformant au 
contrat. Maintenant quelles s’en sont écartées, elle est 
dégagée et le plus petit écart, le plus léger vice de forme 
devrait lui profiter. Or si l’inobservation des conditions 
déterminées par la convention peut être opposée par la 
caution, dans notre hypothèse, elle doit pouvoir l’être 
également par la masse créancière.

Au reste si le prêteur est déchu de toute garantie hypo
thécaire, il ne doit s’en prendre qu’à lui-mème. Rien ne 
l’obligeait à réaliser le crédit dans une forme autre que 
celle déterminée par la convention, et avant d’accueillir les 
nouvelles propositions du crédité, la prudeuce lui comman
dait de mettre la rédaction de l’acte d’ouverture de crédit 
en harmonie avec ces propositions.

A lfred L efrançois,
Juge de paix et docteur spécial^en droit moderne.

JUDICIAIRE.
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JURIDICTION CIVILE.

COUR DE CASSATION DE BELGIQUE.
Deuxième chambre. — Présidence de M. De Longé.

ÉLECTIONS. — CONTRIBUTIONS PERSONNELLES. —  PROPRIÉTAIRE 
SEUL IMPOSÉ. —  PAIEMENT. —  LOCATAIRE.

Les contributions personnelles payées par le propriétaire, seul 
imposé, 11e peuvent procurer au locataire un droit ù l'électorat. 

On ne peut donc compter au locataire, pour la formation de son 
cens, des contributions personnelles pour lesquelles il n était pas 
imposé et qui ont été payées par le propriétaire.

Il en est surtout ainsi si le locataire n’a pas réclamé contre Comis
sion dans le cours de l’année à laquelle l’impôt se rapporte, 
conformément à la loi fiscale.

(dubois ernotte c . taziaux.)

Nous avons rapporté suprà , p. 388 et suivantes, quatre 
arrêts rendus par la cour de Liège, analogues à l’arrêt 
contre lequel était dirigé le pourvoi, et décidant les ques
tions posées au sommaire dans un sens différent.

La cour a cassé par l’arrêt suivant.
Ar r êt .— « Sur l’unique moyen de cassation, pris de la viola

tion des articles 1, 2, 3, 6, 7 et 8 de la loi du 18 mai 1872, en 
ce que l’arrêt attaqué admet le défendeur sur la liste électorale, 
en lui tenant compte, à litre de locataire, de contributions per
sonnelles à raison desquelles il n’était aucunement imposé et qui 
ont été payées par le propriétaire :

« Considérant que, aux termes de l’article 8 du code électoral 
et de l’article 8 de la loi du 5 juillet 1871, l'intéressé qui, sans 
avoir été imposé au rôle des contributions, prétend néanmoins 
devoir le cens, est tenu, dans le cours de l’année à laquelle l’im
pôt se rapporte, de réclamer conformément ù la loi fiscale et s'il 
échoue, de verser, au cours de la même année, le cens qu’il 
prétend devoir;

« Considérant qu’il résulte des documents et des discussions 
parlementaires que celte règle a été établie en vue d'éviter les 
fraudes et les dangers inhérents à des recherches tardives sur la 
possession réelle de la base du cens;

« Considérant qu’il ne consle point que, au cours de l'année 
1874, le défendeur, qui ne figurait pas au rôle des contributions 
personnelles, ail réclamé contre cette omission auprès de l'auto
rité fiscale; que, partant, il n’est plus recevable à réparer cette 
omission en 187S, ni 3 prouver que, l’année précédente, il pos
sédait la base du cens ;

« Considérant que, en payant, dans ces circonstances, les 
contributions dont il s’agit, le propriétaire, seul imposé, n’a pu 
procurer au défendeur un droit à l’électorat; que, pour y pré
tendre, celui-ci aurait dû remplir, en temps utile, les conditions 
prescrites par une disposition de loi qui est d’ordre public;

« Qu'il résulte de ce qui précède qu’en comptant au défendeur, 
pour la formation de son cens électoral, dos contributions per
sonnelles afférentes à l’année 1874, pour lesquelles il n'était pas 
imposé et sans qu'il eût réclamé au cours de la même année con
formément à la loi fiscale, l'arrêt attaqué a contrevenu expressé
ment aux articles^ et 8 du code électoral ;

« Par ces motifs, la Cour, ouï M. le conseiller Simons en son 
rapport et sur les conclusions de SI. Croquette, premier avocat 
général, casse l'arrêt rendu en cause le 6 janvier 1876 par la 
cour d’appel de Liège; ordonne que le présent arrêt sera trans
crit sur les registres de ladite cour et que mention en sera faite 
en marge de l’arrêt annulé ; renvoie la cause devant la cour d’ap
pel de Gand ; condamne le défendeur aux frais de l’instance en 
cassation et à ceux de l’arrêt annulé... » (Du 7 février 1876.)

A la suite du renvoi ordonné par l’arrêt ci-dessus, la 
cour de Gand a adopté l’opinion consacrée par la cour de 
Liège.

(taziaux c . dubois ernotte.)

Arrêt . — « Attendu qu’il n’est point contesté que, depuis 
le 24 juin 1870, l’appelantoccupc en qualité de locataire et à litre 
principal une maison sise à Namur et appartenant aux héritiers 
Duvivier; que ceux-ci ont été imposés, en 1874 et 1875, au rôle 
de la contribution personnelle du chef de ladite maison et qu’ils 
ont versé au trésor dans le délai légal la somme de fr. 43-19, 
montant de l’impôt dû à l'Etat, pour l’année 1874;

« Attendu que ce versement ne peut être juridiquement consi
déré que comme effectué pour compte et en acquit de l'appelant, 
celui-ci étant seul débiteur de la contribution personnelle vis-à- 
vis du fisc, en vertu du principe consacré par l’art. 6 de la loi du 
28 juin 1822;

« Attendu qu’il résulte de ce qui précède que l’appelant pos
sède les bases de la contribution personnelle et qu’il peut se pré
valoir du paiement du cens pour l’année antérieure à celle de la 
révision ; que, partant, il réunit les conditions exigées par la loi 
pour avoir droit à l’électoral ;

« Atltendu qu’aux termes de l’art. 10 de la loi du 12juin 1871, 
dont l’art. 7 du code électoral n’est que la reproduction textuelle, 
la possession des bases et le paiement du cens peuvent se justi
fier par tous moyens de droit; qu'il s’en suit que l’exercice du 
droit électoral n’est point subordonné à l’inscription nominative 
du contribuable sur le rôle de la contribution ;

« Attendu que telle est la portée que le législateur a attribuée 
à relie disposition; qu’en effet, l’art. 4 de la loi du 3 mars 1831 
statuait que le cens électoral sera justifié soit par un extrait des 
rôles, soit par les quittances de l’année courante, soit par les 
avertissements du receveur des contributions; mais que la juris
prudence était incertaine et variable sur le point de savoir si 
celte énumération des moyens de preuve était énoncialive ou 
limitative;

« Que, dans le but de trancher celte controverse et pour per
mettre aux citoyens de faire valoir leur droit à l'électoral, alors 
même que par suite d’erreurs, omissions ou fraudes, ils ne seraient 
point inscrits sur les rôles des contributions, le gouvernement 
inséra, dans le projet de réforme électorale, une disposition des
tinée à remplacer l’art. 4 de la loi du 3 mars 1831 et conçue en 
ces termes ; « le cens électoral se justifie par tous moyens de 
droit » ;

« Que cette disposition fut adoptée par la législature sans 
aucune contradiction quant au principe nouveau quelle consa
crait, et devint, moyennant un simple changement de rédaction 
proposé par la section centrale de la Chambre des représentants, 
l’art. 10 de la loi du 12 juin 1871 ;

« Attendu que l’intimé invoque à tort l'art. 8 du code électo
ral, pour en inférer que l'appelant est déchu de son droit, faute 
d'avoir réclamé en temps opportun et conformément à la loi fis
cale, devant la députation permanente ; qu’en effet, celle dispo
sition ne prévoit que le cas où il y aurait absence ou insuffisance 
d'imposition, mais que telle n’est point l'espèce du procès, puis
que la cotisation afférente à la maison qu'habile l’appelant,, est 
portée au rôle de la contribution personnelle, et ce, pour un 
cliilfrc qui n'est l'objet d'aucune contestation ;

« Par ces motifs, la Cour, ouï le rapport fait en audience 
publique par AI. le conseiller Simons, vu les conclusions des par
ties, réforme l’arrêté dont appel; ordonne que le nom de l’appe
lant sera inscrit sur les listes des électeurs généraux et provin
ciaux de la ville de Namur, dit que les frais seront supportés par 
l’Etat...» (Du 30 mars 1876. — Cour de Gand.— Prés. M. Tuncq. 
M. De Paere, avocat général.)

Cette affaire a été de nouveau déférée à la cour de cas
sation, qui la jugera prochainement, chambres réunies.

COUR DE CASSATION DE BELGIQUE.
Deuxième chambre. — (‘résidence de M. De Longe.

DROIT ÉLECTORAL. —  ABSENCE DEPOSITION. —  RÉCLAMA
TION DEVANT L’AUTOltITÉ FISCALE.

La règle établie par l’article 8 du code électoral, et qui est d'ordre 
public, est applicable non-seulement lorsqu’il s'agit d’une base 
imposable qui a échappé à l'impôt, mais encore lorsque la base 
imposable, constatée par le fisc, est réclamée par un citoyen autre 
que la personne imposée.

Spécialement, les contributions personnelles ne peuvent être comp
tées à un tiers étranger à la cotisation, s’il n’a Réclamé, en temps 
utile, devant l’autorité fiscale, la rectification des rôles et l’ins
cription de l’impôt en son nom.

A défaut de réclamation devant l’autorité fiscale, l'intéressé ne 
peut être admis, lors de la révision des listes, à établir devant 
la juridiction électorale qu’il possède la base du cens el à deman
der son inscription sur la liste des électeurs.

(DUBOIS-ERNOTTE C. DIDIER).

Arrêt. — « Sur l’unique moyen de cassation, pris de la viola
tion des articles 1, 2, 3, 6, 7 et 8 du code électoral, en ce que 
l’arrêt attaqué compte au défendeur, pour la formation de son
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cens électoral, des contributions personnelles à raison desquelles 
il n'a pas été imposé et qui n’ont fait, de sa part, l’objet d'aucune 
réclamation auprès de l'autorité fiscale ;

Considérant que la question à résoudre n’est pas celle de sa
voir si, au point de vue électoral, un bailleur a pu payer vala
blement les contributions personnelles à la décharge de son 
locataire dûment imposé; mais qu'il s’agit de décider si, lors de 
la révision des listes, en 1875, le défendeur qui n’a été imposé 
de ce chef ni en 1874, ni en 1875, et s'est, néanmoins, abstenu 
de réclamer auprès de l’autorité fiscale, peut être admis b établir 
devant la juridiction électorale qu’il a possédé, dès l’année 1874, 
les bases de l'impôt, et à revendiquer le bénéfice du paiement 
effectué par le propriétaire, seul imposé;

« Considérant que, aux termes de l'article 8 du code électoral, 
celui qui, malgré l'absence ou l’insuffisance d'imposition, veut 
obtenir son inscription sur la liste des électeurs, doit, au cours 
même de l’année à laquelle se rapporte l’impôt qu’il prétend de
voir, réclamer devant la députation permanente, conformément 
à la loi fiscale ;

« Considérant qu’il résulte des travaux parlementaires que 
cette règle a été introduite en vue de prévenir les fraudes et les 
dangers inhérents à des recherches tardives sur la possession des 
bases du cens qui, aux termes de l’article 7, se justifie par tous 
moyens de droit;

« Que, en effet, l’occupation réelle d’une habitation ou d’un 
bâtiment dans les diverses situations prévues par la loi fiscale, 
de même que l’usage de domestiques ou de chevaux, l’exercice 
effectif d’une profession ou d'un métier, d'un commerce ou d’une 
industrie, se résolvent en des circonstances de fait, fugitives de 
leur nature et d'un contrôle difficile, lorque sans les avoir invo
quées, devant la juridiction fiscale, au cours même de l'année, 
l’intéressé attend l’année subséquente pour en réclamer le béné
fice devant la juridiction électorale ;

« Considérant que la règle consacrée par l'article 8 sus-visé, 
et qui est d'ordre public, trouve sa raison d’être, aussi bien dans 
le cas où la base imposable, constatée par le fisc, est réclamée 
par un citoyen autre que la personne imposée, que dans le cas 
où la base imposable elle-même a échappé h l'impôt ;

« Que les listes peuvent être faussées, non-seulement par 
l’inscription d’électeurs qui ne possèdent pas la base du cens 
qu’ils prétendent devoir, et à raison duquel ils réclament une 
cotisation, mais encore par l'attribution indue à un citoyen, non 
imposé, d'une cotisation que les rôles attribuent â un autre;

« Que, dans l’un comme dans l’autre cas, les prescriptions de 
l’article 8 sont une entrave à la fraude, et, par suite, une garan
tie de la sincérité des listes;

« Considérant que si, d’une part, les contributions person
nelles ne peuvent être comptées au propriétaire, s’il n'en possède 
pas la base, bien qu’il soit imposé de ce chef, d'autre part, elles 
ne sauraient procurer l’électorat à un tiers, étranger à la cotisa
tion, s’il n’a réclamé en temps utile la rectification des rôles et 
l'inscription de l'impôt en son nom ;

« Considérant que le délai de trois mois, fixé par l’article 8 de 
la loi du 5 juillet 1871, ne peut, il est vrai, être opposé â celui 
qui, à défaut de cotisation, n'a pas eu â recevoir d’avertissement- 
extrait, mais que l'intéressé est, néanmoins, tenu de faire toutes 
diligences pour se conformer â l'article 8 du code électoral, dans 
le délai prescrit par cet article;

« Qu'il résulte de ce qui précède qu’en comptant au défen
deur, pour la formation de son cens électoral, des contributions 
personnelles â raison desquelles il n’a pas été imposé et qui n'ont 
fait, de sa part, l'objet d'aucune réclamation auprès de l'autorité 
fiscale, l'arrêt attaqué a expressément contrevenu â l’article 8 
dudit code ;

« Par ces motifs, la Cour, ouï M. le conseiller Simons en son 
rapport et sur les conclusions de M. Cloquette, premier avocat 
général, casse l’arrêt rendu par la cour d’appel de Liège, le 
5 février 1876... » (Du 27 mars 1876).

COUR D’APPEL DE BRUXELLES.
.Premltre chambre. — Présidence de H . Allard, conseiller.

EXÉCUTION PROVISOIRE. —  DOMMAGES-INTÉRÊTS.

C e lu i  q u i  p o u r s u i t  m a l g r é  l'a p p e l ,  l 'e x é c u tio n  p r o v i s o i r e  d ’u n  j u g e 
m e n t ,  a g i t  à  s e s  r is q u e s  e t  p é r i l s ;  e n  c o n séq u en ce , i l  e s t  p a s s ib le  
d e  d o m m a g e s - in t é r ê t s  s i  le  ju g e m e n t  e s t  r é f o r m é  p a r  la  c o u r .

P e u  im p o r te  s i  le  c r é a n c ie r  a  a g i  d e  b o n n e  f o i  e t  s i  le s  p o u r s u i te s  
o n t  é té  p r o v o q u é e s  p a r  d e s  f a i t s  f r a u d u l e u x  d u  d e b i te u r .

(de brauwer c. le curateur de la faillite coupez.)

Coupez était en relations d’affaires avec De Brauwer,

depuis plusieurs années, lorsqu’il fut déclaré en état de 
faillite en 1872.

Le curateur se trouva fort embarrassé pour établir la 
situation respective des parties ; ni l’une ni l’autre n’avait 
de livres réguliers, et jamais elles n’avaient arrêté leur 
compte.

Dans ces circonstances, il assigna De Brauwer devant le 
tribunal de commerce de Bruxelles, en paiement d’une 
somme de 40,000 francs, sauf à déduire ce qu’il justifierait 
avoir payé à compte.

Par un premier jugement du 18 janvier 1873, le tribunal, 
du consentement des parties, chargea un expert-comptable 
d’examiner leurs livres et leurs papiers et de dresser leur 
compte: et par un deuxième jugement du 31 janvier 1874, 
il condamna De Brauwer à payer au curateur de la faillite 
Coupez une somme de 11,000 francs environ, conformé
ment aux conclusions du rapport de l’expert.

Ce jugement déclaré exécutoire par provision, nonob
stant appel et sans caution, fut signifié le 2 mars et appel 
en fut interjeté le lendemain.

Le curateur, ayant appris que De Brauwer détournait 
une partie de son mobilier, fit procéder à une saisie-exécu
tion les 5 et 7 mars, et les meubles saisis furent vendus 
sur le marché public le 28 mars.

Cependant, par arrêt du 8 juin 1874, le jugement du 
31 janvier fut réformé et il fut reconnu que De Brauwer 
s’élail entièrement libéré envers Coupez.

A la suite de cet arrêt, et par exploit du S janvier 1875, 
De Brauwer fit assigner le curateur en paiement d’une 
somme de 50,000 francs à titre de dommages-intérêts, en 
réparation du préjudice qu’il prétendait avoir éprouvé par 
la saisie et la vente de son mobilier.

Par jugement du 10 mars 1875, le tribunal civil de 
Bruxelles, après avoir proclamé en principe que celui qui 
exécute, malgré l’appel, un jugement exécutoire par provi
sion, peut être passible de dommages-intérêts, si le juge
ment vient à être réformé par la cour, déclare néanmoins 
que le créancier est excusable, lorsque sa conduite a été 
provoquée par des actes frauduleux du débiteur, et il 
ordonna une enquête dans cet ordre d’idées; il admit en 
outre De Brauwer à prouver certains faits tendant à établir 
la hauteur du dommage qu’il avait éprouvé.

Appel par De Brauwer.
Arrêt. — « Attendu qu'un jugement exécutoire par provision 

ne constitue qu’un titre résoluble, et que s’il y est donné suite 
nonobstant appel, l'appréciation et le sort des agissements des 
parties sont subordonnés au résultat du recours dont il est l’ob
jet; de telle sorte que dans l’hypothèse où le jugement est mis à 
néant, d’une part les actes d'exécution engagent la responsabilité 
de celui qui les a requis à ses risques et périls ; d’autre part, la 
partie qui finit par triompher doit être rendue indemne, c'est-à- 
dire mise dans la même situation que si son droit avait toujours 
été reconnu comme il l’a été définitivement par le juge d’appel;

« Attendu que ces considérations justifient en principe l’action 
de l’appelant;

« Attendu qu’il n'y a pas à rechercher à quel point l'intimé a 
pu croire que sa conduite était commandée par l'intérêt de la 
masse qu’il représente;

« Que celte question n’aurait d'importance que dans les rap
ports de l'intimé avec la faillite dont il est curateur, et dans le 
conflit qui pourrait s’élever sur le point de savoir sur qui retom
beront en dernière analyse les dommages-intérêts dûs à l’appe
lant;

b Que dans cet ordre d’idées les faits un et trois de l'articula
tion de l’intimé seraient relevants; mais qu’il en est autrement 
dans l'espèce et que partant la preuve n’en peut être autorisée, la 
réformation du jugement exécuté ayant entre parties les consé
quences qui ont été ci-dessus déterminées;

« Attendu qu’il n’y a pas lieu non plus d’ordonner une enquête 
sur les autres faits admis par le premier juge;

« Attendu, en effet, que le préjudice réellement causé à l’ap
pelant par les actes sur lesquels il fonde son action, n’est guère 
susceptible d’être estimé que e x  œ q u o  e t  b o n o , et que pour cette 
estimation, la cour a des éléments suffisants dans les explications 
qui lui ont été fournies ainsi que dans les autres documents de la 
cause;

b Attendu que de tous ces éléments, il résulte que ledit pré-
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judice sera réparé par l’allocation d’une somme de 1,500 francs ;

« Par ces motifs, la Cour, entendu M. le premier avocat géné
ral Verdussen et de son avis, met le jugement dont appel à 
néant; émendant, et rejetant toutes autres conclusions des par
ties, condamne l’intimé à paver à l'appelant, à titre de domma
ges-intérêts, la somme de 1,500 francs, le condamne en outre aux 
intérêts judiciaires et aux dépens des deux instances...» (Du 
1er mars 1876. — Plaid. MSI" Moyaerts et Lahaye.)

O b se r v a t io n s . —  Voyez conforme : S o u rd a t , n° 665, 
Bruxelles, 2 juin 1814, rapporté par (D a llo z , V° Res
ponsabilité, n° 182); cass. fr., 27 avril 1864 (D a llo z , 1864, 
I, 303 avec note); Bruxelles, 5 août 1869 (P a s ic r . ,  1869; 
322); Bruxelles, 23 avril 1860 (B e l g . J u d . ,  1860, p .  1176); 
voyez aussi (D alloz, V° Obligations, n°1172, et les auteurs 
qu’il cite.

JURIDICTION CRIMINELLE.
COUR D’APPEL DE BRUXELLES.

tpnlrttm t ebambre. — Présidence de M. Bande, conseiller.

LOI DU 20 AVRIL 1874. —  MISE EN LIBERTÉ SOUS CAUTION. 
RESTITUTION DU CAUTIONNEMENT.— RESTITUTION ILLÉGALE.

tionnel de Bruxelles, sixième chambre, qui rendit, le 
24 février 1876, l’ordonnance suivante :

Ordonnance. — « Vu la requête...;
« Ouï le ministère public en son avis ;
« Ouï l’inculpé et son conseil dans leurs moyens à l’appui de 

ladite requête ;
« Attendu que le cautionnement n'est qu’une restriction à la 

mise en liberté provisoire; que par suite il n'y a lieu de l’appli
quer et de le maintenir que dans le cas où la détention préventive 
pourrait être ordonnée ;

« Attendu, dans l'espèce, que l’inculpé est prévenu d’un délit, 
qu'il a une résidence en Belgique, et qu’il n’existe aucune cir
constance grave et exceptionnelle réclamée par l’intérêt de la 
sécurité publique; qu’il s’en suit que dans l’état actuel de la cause 
il ne pourrait être détenu préventivement, d’où la conséquence 
que le cautionnement ne doit pas être maintenu ;

« Attendu que si la loi du 20 avril 1874 ne donne pas formel
lement aux inculpés le droit de demander, avant le jugement, la 
restitution de leur cautionnement, son silence ne peut avoir pour 
conséquence de leur enlever un droit semblable;

« Qu'en effet, il serait illogique de refuser à un inculpé une 
restitution de cautionnement dans le cas où la loi oblige d'or
donner sa mise en liberté provisoire ;

« Par ces motifs, disons n'y avoir lieu au maintien du caution
nement versé par l'inculpé, et en ordonnons la restitution immé
diate... » (Du 24 février 1876 )

La chambre des mines en accusation a réformé cette 
ordonnance par l’arrêt suivant, du H  mars 1876.

Le c a u t io n n e m e n t  p r é v u  p a r  l ' a r t .  10 d e  la  l o i  d u  20 a v r i l  1874 
n e  p e u t  ê t r e  c o n s id é r é  c o m m e  r e m p l a ç a n t  l a  d é te n t io n  p r é v e n 
t i v e  d e  t ’in c u lp é .  1

Ce c a u t io n n e m e n t ,  d 'a p r è s  le s  t e r m e s  e x p r è s  d u d i t  a r t .  10 n e  p e u t  
ê t r e  i m p o s é  q u e  d a n s  le s  c a s  o ù  i l  n ’y  a  p a s  l i e u  d e  m a i n t e n i r  
l a  d é te n tio n  d ’u n  in c u lp é  p la c é  s o u s  m a n d a t  d ’a r r ê t .

L ’in c u l p é  n e  p e u t  o b te n ir  r e s t i t u t i o n  d u  c a u t io n n e m e n t  q u e  d a n s  
l e s  c a s  e x p r e s s é m e n t  p r é v u s  p a r  le s  a r t .  13 et 14 d e  l a  m ê m e  lo i -  
i l  n e  p e u t  la  r é c la m e r  e n  v e r tu  d e  l ’a r t .  7.

L 'a r t .  21, q u i  p r e s c r i t  la  m i s e  e n  l i b e r t é  im m é d ia t e  e t  n o n o b s ta n t  
a p p e l  d e  l ' in c u lp é  a c q u it té ,  n 'e s t  p a s  a p p l ic a b le  à  la  r e s t i tu t io n  
d u  c a u t io n n e m e n t  p r é v u e  p a r  l 'a r t .  14.

L ’in c u l p é ,  a u q u e l  l ’a g e n t  d e  la  C a is s e  d e s  c o n s ig n a t io n s  a  r e s t i t u é  
i l l é g a le m e n t  le  c a u t io n n e m e n t  e n  v e r t u  d ’u n  ju g e m e n t  f r a p p é  
d ’a p p e l ,  e s t  te n u  d e  r e f o u r n ir  c e  c a u t io n n e m e n t  e n  in s ta n c e  d 'a p 
p e l .  F

M a is  c e  c a s  n e  d o i t  p a s  ê t r e  a s s i m i l é  à  c e u x  p r é v u s  p a r  l ' a r t .  18 
e t n e  p e u t  p a r  c o n s é q u e n t m o t i v e r  la  d é l i v r a n c e  d ’u n  n o u v e a u  
m a n d a t  d 'a r r ê t  p a r  la  c o u r .

(LE MINISTÈRE PUBLIC C. BAUCHAU.)

Le 26 octobre 1875, le sieur Bouchau, inculpé de tenta
tive de meurtre, fut placé sous mandat d’arrêt ; le 28 oc
tobre ce mandat fut confirmé par la chambre du conseil 
du tribunal de Bruxelles.

Le 25 novembre, lors de la première comparution men
suelle prescrite par l’article 5 de la loi du 20 avril 1874, 
la même chambre du conseil « attendu que dans les cir- 
• constances actuelles de la cause il n’y a plus lieu de 
« maintenir la détention préventive de l’inculpé, mais 
« qu’il échet de n’accorder la mise en libel lé que sous 
o caution », donna mainlevée du mandat d’arrêt moyen
nant versement par l’inculpé d’un cautionnement fixé à 
40,000 francs.

Le 30 décembre 1875, l’affaire en tentative d’homicide 
volontaire fut renvoyée par la chambre du conseil devant 
la chambre des mises en accusation, qui à son tour ren
voya l'inculpé devant le tribunal correctionnel, en consta
tant que la tentative d’homicide avait été provoquée par 
des violences graves.

Le 22 février 1876, l’inculpé Bauchau, qui n’avait pas 
encore pu être jugé, présenta au tribunal correctionnel 
une requête tendant à obtenir la restitution du cautionne
ment; il invoquait l’article 7 de la loi du 20 avril 1874, et 
soutenait qu’il ne pouvait y avoir lieu h cautionnement 
dans les cas où la détention préventive n’était pas possible, 
puisque l’un était l’équivalent de l’autre.

Cette prétention fut accueillie par le tribunal correc

Ar r ê t . — « Vu les pièces de la procédure instruite à charge 
de Victor Bauchau ;

« Ouï le rapport en fait à la chambre des mises en accusation 
par M. De Le Court, procureur général, et son réquisitoire dont 
la teneur suit :

pIVv»>vui ^LUViai pics .
- r i —

« Vu la requête présentée... .
« Attendu que le droit b la restitution du cautionnement ne 

naît pour celui auquel il a été imposé comme condition de sa 
mise en liberté, que lorsqu'il s’est présenté à tous les actes de la 
procédure et pour l'exécution du jugement, ou lorsqu’il a été 
renvoyé des poursuites, acquitté ou absous par un jugement ou 
un arrêt (art. 13 cl 14, loi du 20 avril 1874);

« Attendu que le sieur Bauchau ne se trouve dans aucun de 
ces cas, puisque l'examen et les débats n’ont pas encore eu lieu 
devant le tribunal correctionnel de Bruxelles, auquel l’arrêt de la 
chambre des mises en accusation du 12 janvier 1876, l'a renvoyé 
sous la prévention de tentative d’homicide volontaire provoquée 
par des violences graves ;

« Que c’est à ton que l'ordonnance dont appel argumente du 
silence de la loi, quant au droit d’obtenir restitution du caution
nement avant le jugement, puisque les articles ci-dessus cités 
refusent formellement ce droit à l'inculpé;

« Attendu qu’il est encore inexact de dire, comme l’a fait l'or
donnance, que le cautionnement ne peut être ni imposé, ni main
tenu que lorsqu'il peut y avoir lieu à détention préventive;

« En effet, le cautionnement ne remplace pas la détention 
préventive; ii constitue une mesure qu’il est facultatif aux juges 
de prescrire en ordonnant la mise en liberté provisoire (art. 10, 
loi du 20 avril 1874); sinon la mise en liberté serait toujours 
obligatoire dès que l’inculpé offrirait de verser un cautionnement, 
principe qui a été formellement repoussé parle législateur comme 
le démontrent les discussions ;

« Attendu, dans tous les cas, que c’est encore à tort que l'or
donnance décide que dans l’étal actuel de la cause, l’inculpé ne 
pourrait être détenu préventivement, puisqu’il suffirait que l’in
culpé reste en défaut de se présenter devant ses juges pour qu’il 
puisse faire l’objet d'un nouveau mandat d’arrêt, et que si une 
peine de plus de six mois d'emprisonnement lui était infligée, il 
pourrait être arrêté immédiatement (art. 18 et 21, loi du 20 avril 
1874);

« Attendu, enfin, que si la décision dont appel était fondée, 
l’ordonnance de mise en liberté du 25 novembre 1875, rendue à 
un moment où l’instruction était dans le même état qu’aujour- 
d'hui et où il n’y avait plus lieu à détention préventive, n’aurait 
pas pu imposer un cautionnement h l'inculpé, et l’arrêt de la 
chambre des mises en accusation du 12 janvier 1876 aurait dû 
en ordonner la restitution ;

« Que la chambre des mises en accusation ayant au contraire 
virtuellement maintenu ce cautionnement, il ne peut appartenir 
au tribunal correctionnel de modifier ce qu’a décidé la cour ;
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« Par ccs motifs, et vu les art. 19 et 20 de la loi du 20 avril 
1874 ;

« Requérons qu'il plaise à la cour, chambre des mises en accu
sation, mettre à néant l’ordonnance dont appel; dire qu’il n’y a 
pas lieu quant à présent d'ordonner la restitution <t l’inculpé 
Bauchau du cautionnement par lui versé;

« Bruxelles, le 1er mars 1876;
« Le procureur général,

« (Signé) Frédéric De Le Court.
« Entendu M* Alphonse De Becker, conseil du prévenu, en 

ses observations;
« La Cour, déterminée par les motifs repris dans le réquisi

toire ci-dessus de M. le procureur général, met l’ordonnance 
rendue le 24 février 1876 au néant; dit qu 'i ln ’y a pas lieu quant 
h présent d’ordonner la restitution à l’inculpé Bauchau du cau
tionnement... » (Du 11 mars 1876. — Plaid. Me A. De Becker.)

Le 4 mars, par conséquent entre les plaidoiries du I er et 
l’arrêt du 11, le tribunal correctionnel, saisi de l’affaire au 
fond, a acquitté le prévenu Bauchau et a ordonné la resti
tution immédiate du cautionnement.

Malgré l’appel interjeté le même jour par le ministère 
public, Bauchau muni de ce jugement, et soutenant que 
les principes de l’art. 21, § 1er, de la loi du 20 avril 1874 
relatifs à la mise en liberté de l’inculpé acquitté devaient 
s’appliquer également à la restitution du cautionnement, 
a réclamé et obtenu de M. le conservateur des hypothèques 
la restitution des 40,000 francs versés à titre de caution
nement.

A la suite de cette restitution, le procureur général l’a 
fait assigner devant la chambre correctionnelle de la cour 
« pour s’entendre condamner à refournir un cautionne
ment de 40,000 francs ou de toute autre somme que la 
cour arbitrera, pour garantir sa représentation à tous les 
actes de la procédure et pour l’exécution de la peine corpo
relle que la cour pourrait prononcer contre lui sur l’appel 
du jugement du 4 mars 1876, et ce dans un délai à déter
miner par la cour, à peine d’être remis en état de détention 
préventive. »

Le réquisitoire aux tins d’assignation était motivé comme 
suit :

« Attendu que par arrêt du 11 mars 1876, la cour, chambre 
des mises en accusation, réformant une ordonnance du tribunal 
de première instance en date du 24 février 1876, a décidé n’y 
avoir Heu à restitution du cautionnement de 40,000 francs qui 
avait été imposé au sieur Bauchau ci-après qualifié, lors de sa 
mise en liberté provisoire du 25 novembre 1875;

« Attendu que pendant le délibéré de la cour, et par jugement 
du 4 mars 1876, le tribunal correctionnel de Bruxelles, saisi de 
la poursuite en tentative d'homicide volontaire du chef de 
laquelle ce cautionnement avait été imposé, a, en prononçant 
l'acquittement dudit Bauchau, ordonné la restitution immédiate 
du cautionnement ;

« Attendu que malgré l’appel interjeté de ce jugement par le 
ministère public et contrairement à la décision de la cour du 
11 mars, le sieur Bauchau a réclamé et obtenu de M. le conser
vateur des hypothèques de Bruxelles gérant la Caisse des consi
gnations, le 15 mars 1876, la restitution du cautionnement, en 
se fondant sur l’art. 21 de la loi du 20 avril 1874;

« Attendu que cette restitution est illégale;
« Que d’une part, le tribunal correctionnel ne pouvait pas la 

prescrire avant la décision de la cour sur l’appel de l'-ordonnance 
du 24 février; que d'autre part, l’art. 14, § 2, de la loi du 20 avril 
1874, ne dit pas qu’en cas d’acquittement de l'inculpé le caution
nement lui sera restitué nonobstant appel du jugement d’acquit
tement, comme l'art. 21 de la même loi le dit quant à la mise eu 
liberté de l’inculpé acquitté; qu’en l’absence d’une disposition 
formelle de loi à cet égard, les principes généraux d’après 
lesquels un jugement correctionnel n’est pas exécutoire nonob
stant appel conservent tout leur empire;

« Attendu, au surplus, que le cautionnement ne remplace pas 
la détention préventive; d’où il suit que l’article 21 qui concerne 
exclusivement celle-ci, ne peut s’appliquer par analogie h la 
matière du cautionnement. »

A l’audience, M. le procureur général a produit en outre 
le réquisitoire suivant :

« Par ces motifs énoncés en notre réquisitoire aux fins d’assi- 
, gnation en date du 20 de ce mois ;

« Et attendu que le cautionnement doit, aux termes de l’arti
cle 10 de la loi du 20 1874, garantir la représentation de l’in
culpé à tous les actes de la procédure et pour l'exécution de la 
peine corporelle;

« Que le défaut par l’inculpé Bauchau de refournir le caution
nement indûment restitué, équivaudrait en conséquence au 
défaut de comparution prévu par l’art. 18 de la même loi;

« Requérons qu’il plaise à la cour ordonner à l’inculpé Bau
chau de verser de nouveau à la Caisse des consignations un cau
tionnement de 40,000 francs, et ce dans un délai de quarante- 
huit heures è partir de la prononciation de l’arrêt ; et pour le cas 
où il ne justifierait pas de ce versement dans ledit délai, décerner 
dès h présent pour lors contre lui un mandat d’arrêt. »

Le 30 mars 1876, la cour a statué comme suit :
Arrêt . — « Attendu que si la chambre des mises en accusa

tion a, par son arrêt du 11 mars dernier, réformé l’ordonnance 
rendue par le tribunal correctionnel de Bruxelles en date du 
24 février précédent, et déclaré par suite n’y avoir lieu h restitu
tion du cautionnement imposé au sieur Bauchau comme condi
tion de sa mise en liberté provisoire, cet arrêt ne se rapporte et 
ne peut se rapporter qu’à la demande telle qu’elle avait été sou
mise au tribunal correctionnel et dans l’état où se trouvait la 
procédure au jour de"la décision attaquée;

« Attendu que la restitution du cautionnement du sieur Bau
chau du 15 mars dernier, a été effectuée non en exécution de 
l’ordonnance réformée du 24 février, mais en exécution d’un juge
ment du tribunal correctionnel de Bruxelles du 4 mars suivant, 
lequel en prononçant l'acquittement du sieur Bauchau, a ordonné 
et devait ordonner, aux termes de l’art. 14 de la loi du 20 avril 
1874 la restitution de son raulionnemenl ;

« Attendu que, nonobstant l’appel dudit jugement, appel inter
jeté le jour même de sa prononciation et entraînant sursis à son 
exécution (art. 203 du code d’instruction criminelle), ledit sieur 
Bauchau a sollicité et obtenu de l’agent de la Caisse des consigna
tions la restitution de son cautionnement;

« Attendu que ledit jugement du 4 mars n’étant pas exécutoire 
nonobstant appel, c’est à tort et sans droit que cet agent, confon
dant la mise en liberté avec la restitution du cautionnement et 
l’art. 21 avec l’art. 14 de la loi^du 20 avril 1874, a opéré ce rem
boursement ;

« Attendu que c’est à raison de l'illégalité de ce rembourse
ment que M. le procureur général conclut à ce qu’il plaise à la 
cour ordonner à l’inculpé Bauchau de Verser de nouveau à la 
Caisse des consignations, un cautionnement de 40,000 fr., dans 
les quarante-huit heures de la prononciation de l’arrêt à interve
nir et, h défaut de justifier de ce versement dans ledit délai, 
décerner dès à présent pour lors un mandat d'arrêt contre ledit 
Bauchau ;

« Attendu que l’ordonnance du 25 novembre 1875 rendue par 
le tribunal correctionnel de Bruxelles, a subordonné la mise en 
liberté provisoire de Bauchau à l’obligation de fournir un cau
tionnement en espèces de 40,000 fr. ;

« Attendu que Bauchau n’a obtenu cette mise en liberté qu’après 
avoir satisfait à cette obligation;

« Attendu que ce cautionnement garantissait la représentation 
de l’inculpé h tous les actes de la procédure et l’exécution de la 
peine corporelle à prononcer éventuellement;

« Attendu que le remboursement de ce cautionnement ayant 
été effectué au mépris des dispositions formelles de l’art. 203 du 
code d’instruction criminelle, SI. le procureur général est fondé 
à en poursuivre la restitution ;

« En ce qui concerne la délivrance d’un mandat d’arrêt à 
défaut de restitution :

« Attendu que la faveur due à la liberté individuelle ne per
met de décerner un mandat d’arrêt que dans les cas expressément 
déterminés par la loi :

« Attendu que si l’art. 18 de la loi du 20 avril 1874 autorise 
la délivrance d’un mandat d’arrêt au cas où l’inculpé, cité ou 
ajourné, n’a pas comparu, on ne peut dans une matière de stricte 
interprétation assimiler ce cas au défaut de l’inculpé de refournir 
un cautionnement indûment remboursé par la faute eide l’agent 
qui y a consenti, et de l’inculpé ou de tiers qui l’ont provoqué; 
que la demande d’un mandat d’arrêt n’est point jusqu’ores jus
tifiée ;

« Par ces motifs, la Cour réunie en chambre du conseil, ouï 
M. le procurent' général en ses| conclusions et le prévenu en ses 
moyens de défense, par l’organe de MM“  De Becker et Huvttens, 
ses conseils, ordonne à l’inculpé Bauchau de verser de nouveau 
à la Caisse des consignations un cautionnement de 40,000 fr.; 
déclare le ministère public non fondé dans le surplus de ses 
conclusions... » (Du 30 mars 1876. — Plaid. MM“  De Becker et 
Huvttens.)
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Cours de droit fiscal, par L. R u tg e e r ts ,  professeur à l’Uni
versité de Louvain. — Bruxelles. Bruylant-Christophe, un vol. 
xxiv, 416 p. in 8U 1876.

Les éditeurs nous apprennent que les deux éditions du 
Manuel du droit fiscal, par M. le professeur R utgeerts, 
imprimées à 2,250 exemplaires sont complètement épui
sées; que l’auteur « au lieu de remanier son livre et d’en 
faire une troisième édition, a jugé plus utile de publier le 
cours qu’il professe avec tant de talent et de distinction 
(ce sont les éditeurs qui parlent) à l’Université de Lou
vain. » Us ajoutent que « ce cours, tenu constamment au 
courant de la législation et de la jurisprudence, rempla
cera avantageusement le Manuel devenu insuffisant, et 
qu'il serait désormais imprudent de consulter encore. » Ce 
sont les éditeurs qui soulignent ces dernières expressions 
pour que tous les possesseurs des 2,250 exemplaires des 
éditions anciennes, se tiennent bien pour avertis de la né
cessité de les remplacer par l’édition nouvelle. « Le nou
veau volume de M. Rutgeerts, porte encore l'avis des édi
teurs, est indispensable aux aspirants au notariat et aux 
surnuméraires de l’enregistrement. Il ne sera pas moins 
utile aux magistrats, aux membres du barreau, aux no
taires, aux préposés de l’enregistrement ainsi qu’aux juges 
de paix qui auront une certaine compétence en matière 
fiscale, par l’introduction du nouveau code de procédure. 
Tous y trouveront, à côté de l’exposé des principes géné
raux en matière fiscale, l’indication sous chaque question 
importante de la doctrine et de la législation belges, fran
çaises et hollandaises. »

L’usage de faire précéder l’introduction et le travail de 
l’auteur d’un avis des éditeurs, a du bon : il permet d’im
primer certains jugements que l’auteur ne peut pas pro
noncer sur lui-même; l’auteur, d’ordinaire, dans sa pré
face, est modeste, il se borne à signaler certaines lacunes 
que son livre est destiné à remplir; il demande qu'on le 
juge avec bienveillance et il sera suffisamment récompensé 
si on le regarde comme ayant tracé la voie à d’autres. 
L’éditeur ji’est point condamné aux mêmes réserves, à la 
même humilité : il peut parler de l’œuvre d’un auteur 
vivant comine il ferait du chef-d’œuvre d’un auteur dé
funt.

L’utilité du livre de M. R utgeerts n’est du reste pas con
testable, comme aussi le soin et le talent avec lesquels il a 
rempli le cadre qu’il s’était tracé.

Son introduction signale le but et l’utilité du cours de 
droit fiscal dans l’enseignement universitaire; au moment 
même où l’on semble marcher vers la liberté des profes
sions et vers la suppression des grades universitaires, par 
des mesures qui tendent à effacer la signification qui s’at
tachait à ceux-ci, M. R utgeerts signale l’insuffisance, chez 
les employés de l’administration de l’enregistrement, des 
études théoriques et de leurs connaissances en droit civil ; 
il invoque à cet égard de nombreux témoignages pris aux 
auteurs qui ont écrit en France et en Belgique sur l’enre
gistrement, et il conclut à ce que les aspirants surnumé
raires de l’enregistrement soient astreints à des études 
universitaires.

« A mon avis, dit-il, avant d’admettre les aspirants sur
numéraires au concours, il faudrait les obliger à suivre 
dans une université le cours de droit fiscal et surtout le 
cours de droit civil... » R igaud et Championnière ont déjà 
fait la remarque très-juste que voici : « L’employé n’a 
d’autre voie d’instruction que la pratique des bureaux, 
utile sans doute, indispensable pour arriver à cette promp
titude de décision qu’exige le nombre des actes à enregis
trer, mais longue, insuffisante pour une foule d’esprits, 
routinière et ne présentant à l’intelligence que des appli
cations. Les préceptes généraux, cette source féconde de 
tout jugement, ne s’y rencontrent jamais dégagés des con
sidérations qui les modifient dans chaque espèce; ils 
passent inaperçus et confondus avec leurs conséquences 
et les règles secondaires ; ils demeurent inconnus au plus
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grand nombre, qui ne voit dans chaque solution de ses 
supérieurs, qu’une perception indiquée pour un cas par
ticulier, sans même qu’il lui soit donné d’en reconnaître 
exactement l’identité avec les cas à venir; en un mot, c’est 
l'enseignement pris à rebours, et la science à chercher 
dans ses résultats. »

« Espérons, dit M. R utgeerts, pour conclure sur ce 
point, que le gouvernement belge exigera bientôt des 
études approfondies, surtout en matière civile, non seule
ment des aspirants au notariat et des docteurs en droit, 
mais aussi des surnuméraires de l’enregistrement. »

La première partie du livre traite des droits d’enregis
trement et se trouve divisée en « partie théorique et partie 
pratique; » la seconde, d’une importance accessoire, 
traite des droits de timbre.

Malgré la généralité du titre, et sans doute en raison du 
cadre tracé au cours universitaire, il n’est point traité des 
droits de successions qui sont néanmoins un objet, et des 
plus importants, du droit fiscal.

Les matières traitées par M. R utgeerts sont disposées 
avec ordre; les solutions qu’il indique sont celles qui ont 
prévalu dans la jurisprudence ; les raisons de décideront 
clairement indiquées, et en peu de mots; là où les tribu
naux et le fisc.sout en désaccord et où, malgré des arrêts 
de cassation qui ont condamné les prétentions du fisc, 
celui-ci persiste, M. R utgeerts s’abstient. Tel est, par 
exemple, le cas de vente avec réserve du droit d'habita
tion. Le droit devra-t-il se liquider sur le prix exprimé 
au contrat, ou faudra-t-il y ajouter la moitié du prix pour 
liquidation du droit comme pour la vente avec réserve 
d'usufruit? M. R utgeerts nous apprend, n° 83, que la pre
mière solution résulte d’un arrêt de la cour de cassation 
de Belgique du 23 décembre 1854, et que l’administration 
n’admet pas cette décision. Ici, M. Rutgeerts réserve com
plètement son opinion, comme ferait le rédacteur d’une 
table d’un recueil d’arrêts. Ailleurs, sa grande concision 
conduit à une véritable obscurité. Un droit est-il à perce
voir lors de la renonciation au droit d’usufruit par l'usu
fruitier? Voilà une question qui a son importance et qui, 
en se présentant à l’esprit, oblige de distinguer la résilia
tion d’un contrat intervenu pour l’établissement de l’usu
fruit, d’avec l’abandon d’un usufruit établi par testament 
ou par institution contractuelle. M. R utgeerts écrit, n° 29 :
« hésüiem ent volontaire du droit d'usufruit. On peut appli- 
« quer ici les principes de la violation d’un bail. Voyez 
« Championnière, n° 200. » Avec une telle concision, il 
ne nous reste plus qu’une énigme dont nous devons cher
cher le mot ailleurs.

M. Rutgeerts abandonne sa réserve et sa concision ha
bituelles lorsqu’il s'agit d’intérêts de couvents et de reli
gieux. C’est ce qu’on peut constater là où il traite, n° 689, 
des droits dus sur les cessions d’actions et d’intérêts dans 
les sociétés civiles, ou bien dans ce qu’il dit nos 697 et 
suivants, des associations religieuses.

Il y est d'ailleurs inexact : « la jurisprudence est allée 
trop loin, à mon avis, dit-il, en ne reconnaissant pas 
même individuellement aux membres de corporations re
ligieuses, le droit d’acquérir par legs ou donation, acqui
sition qui peuvent, il est vrai, en certains cas, favoriser 
ces corporations, mais qui, à coup sûr, ne peuvent créer 
des personnes civiles avec toutes les prérogatives qui y 
étaient attachées dans l’ancien droit. » La vérité est que 
personne ne conteste aux membres des corporations le 
droit d’acquérir pour eux, et qu’on ne s’arroge que le droit 
d’annuler les actes faits en fraude de la loi. « Quel est le 
texte de loi qui donne à un tribunal, dit M. R utgeerts, le 
droit d’interpréter les intentions des religieux? » Nous 
répondons qu’interpréter les actes, rechercher les inten
tions en remontant de l’apparence à la réalité, de la chose 
exprimée à la chose voulue, c’est l’office même du juge; 
et que là où il s'agit de la protection et du maintien des 
lois d’ordre public, il serait pour le moins étrange que 
les prescriptions graves, précises et concordantes qui au
raient donné aux juges la conviction de fraudes commises, 
dussent néanmoins rester sans influence, et que la fraude
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ne pût être atteinte qu’à la condition de s’avouer, de s’éta
ler tout au long dans un écrit.

Dans l’énumération que fait l’auteur de toutes les lois 
qui ont modifié la loi du 22 frimaire an vu, sur l’enregis
trement, il omet la loi du 17 décembre 1851 sur les droits 
de succession. Nous croyons cependant que celle-ci n’est 
pas sans avoir modifié les règles établies par la loi de fri
maire, et nous en trouvons la preuve dans le livre même 
de M. R utgeerts, n° 525 : « Libéralités faites par contrat 
de mariage qui ne peuvent être considérées que comme 
conventions de mariage entre associés (art. 1525). — 
Avant la loi du 17 décembre 1851, art. 7, ces conventions 
ne donnaient lieu ni à un droit proportionnel d'enregis
trement, ni à un droit de succession, ni même à un droit 
fixe, attendu que ces clauses peuvent être considérées 
comme dépendantes du contrat. Depuis l’introduction de 
cette loi, elles peuvent donner lieu à un droit de succes
sion. » La loi de 1851, si ces lignes sont exactes comme 
nous le pensons, a donc innové, en ce point, et quoi qu’en 
ait dit d’ailleurs M. le ministre des finances dans la séance 
du 24 novembre 1851.

Notre administration de l’enregistrement ne multiplie 
guère les procès, et l’on peut s’étonner davantage du petit 
nombre d’instances où elle est engagée, que se plaindre de 
vexations de sa part. Néanmoins M. R utgeerts écrit : 
« Pour mettre les redevables à l’abri des prétentions exa
gérées de l’administration, ne pourrait-on pas contraindre 
le fisc à payer des dommages-intérêts à ceux qui gagnent 
leurs procès, pour couvrir les frais de consultation et 
d’avocat? Ce qui serait d’autant plus équitable que les pré
posés de l’enregistrement doivent mieux connaître les lois 
delà matière que les simples particuliers, et qu’ils ne de
vraient forcer les redevables à faire des frais que si le fisc 
a le bon droit de son côté. » La règle proposée devrait 
être commune à tous les plaideurs qui succombent : c’est 
une idée à examiner par la commission qui prépare la 
révision du code de procédure. Nous doutons cependant 
qu’elle l’accueille.

En résumé : le Cours de Droit fiscal de M. R utgeerts 
ne nous paraît nullement avoir la forme d’un cours uni
versitaire ; l’exposé des principes y occupe une place trop 
restreinte, les applications, les décisions sur des cas par
ticuliers une place trop grande. Mais comme répertoire, 
pour les hommes engagés dans la pratique des affaires, 
soit comme employés du fisc, soit comme conseils des 
contribuables, comme plaideurs ou comme juges, il a une 
haute utilité; il est complet, exact, disposé avec ordre et 
méthode, présentant les solutions qui ont prévalu et faci
litant les recherches par d’excellentes tables. Les volumes 
précédents de M. R utgeerts ont eu un grand succès, et il 
peut en attendre autant de l’œuvre que nous annonçons.

D.

VARIÉTÉS.
Prisons.—V isites aux détenus.—Réglementation.

Le rapport suivant a été adressé au Roi par M. le minis
tre de la justice :

Sire,
L’arrêté royal du 27 septembre 1874 a, en ce qui concerne la 

maison de sûreté de Bruxelles, dérogé aux dispositions régle
mentaires relatives aux visites des parents des condamnés dans 
les maisons secondaires.

L’expérience a démontré que les mesures exceptionnelles fai
sant l’objet de cette dérogation pouvaient, sans inconvénient, 
être appliquées à toutes les maisons de sûreté et aux maisons 
d’arrêt d’une certaine importance.

D’autre part, ces mesures étendues aux maisons centrales remé
dieront au défaut d'uniformité existant dans les règlements sur 
la matière.

J’ai l’honneur, Sire, de soumettre à l’approbation de Votre 
Majesté un projet d’arrêté à ces fins.

Le ministre de la justice,
T. De Lantsheere.

Ce rapport est suivi de l’arrêté royal dont voici le 
texte :

Art. 1er. Les condamnés dans les diverses maisons de sûreté 
civile et militaire et dans les maisons d’arrêt de Tournai, de 
Louvain, de Termonde, de Charleroi, de Courtraî, de Maliiies, de 
Hasselt, d’Arlon,-de Vcrvicrs et d’Ypres, pourront être visités par 
leurs parents cl alliés en ligne directe, leurs collatéraux et alliés 
jusqu’au troisième degré inclusivement, leurs tuteurs et pupilles, 
mari cl épouse, en justifiant de leur identité par la production 
d’un certificat délivré par l’autorité locale compétente ou de toute 
autre manière.

Art. 2. L’accès, auprès du condamné, de toutes autres per
sonnes étrangères à l’administration des établissements indiqués 
à l’art. 1er ou à la surveillance légale des prisonniers, est subor
donné à l’octroi préalable d’une permission écrite, émanée de 
l’administration centrale, du gouverneur de la province, du pré
sident, du vice-président ou d’un membre de la commission 
administrative de la prison délégué à cet effet.

Art. 3. Les dispositions des art. 1er et 2 sont rendues appli
cables aux maisons centrales pénitentiaires et aux maisons péni
tentiaires et de réforme.

Art. 4. L’arrété royal du 27 septembre 1874 est rapporté.

Circulaire m inistérielle. — Aliénés. — Certificat 
médical.

M. le ministre de la justice vient d’adresser à MM. les 
gouverneurs provinciaux la circulaire suivante :

Bruxelles, l 8r février 1876.

Monsieur le gouverneur,
L’art. 37 du règlement général et organique du 1er juin 1874 

prescrit de joindre au certificat médical dont il s’agit dans l’arti
cle 8 de la loi du 28 décembre 1873-25 janvier 1874, un bulletin 
confidentiel, sous enveloppe cachetée. Ce bulletin indique la cause 
connue ou présumée de la maladie et fait connaître si des mem
bres de la famille de l’aliéné ont été ou sont atteints d’une 
maladie mentale.

Cette prescription n’est pas toujours exactement observée. Il 
est cependant essentiel que le médecin de l’établissement soit 
éclairé sur toutes les circonstances de la maladie, afuuqu’il puisse, 
dès le premier jour, imprimer, en connaissance de cause, une 
direction convenable au traitement de l’aliéné.

Je vous prie, en conséquence, M. le gouverneur, de vouloir 
bien inviter les directeurs des asiles d’aliénés de votre province, 
à adresser, chaque fois que le bulletin confidentiel ne sera pas 
produit ou ne renfermera pas tous les renseignements nécessaires, 
une nouvelle formule au médecin certificateur, en le priant de la 
remplir exactement et de la renvoyer au directeur.

Le ministre de la justice,
T. De Lantsbeere.

Actes officiels.

Justice de paix. — J uge. — Démission. Par arrêté royal du 
26 mars 1876, la démission de M. Vandriessche, de ses fonctions 
de juge de paix du canton de Waerschoot, est acceptée.

M. Vandriessche est admis à faire valoir ses droits à la pension 
et autorisé h conserver le titre honorifique de ses fonctions.

Tribunal de première instance. — Avoué. — Nomination. 
Par arrêté royal du 26 mars 1876, M. Fincuse, avocat à Dinant, est 
nommé avoué près le tribunal de première instance séant en 
celte ville, en remplacement de M. Bansart, appelé à d’autres 
fonctions.

Notariat. — Nomination. Par arrêté royal du 26 mars 1876, 
M. Van Lidih de Jeude, candidat notaire à Anvers, est nommé 
notaire h la résidence de Oalmpthout, en remplacement de 
M. Broeckx, décédé.

J ustice de paix. — J uge suppléant. — Nomination. Par arrêté 
roval du 27 mars 1876, M. Van Turenhout, docteur en méde
cine, etc., et conseiller communal à Wetteren, est nommé juge 
suppléant à la justice de paix de ce canton, en remplacement de 
M. VanLromphaut, démissionnaire.

Brux. — Alliance Typographique, M.-J. P oot A C«, rue aux Choux, 37.
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COUR DE CASSATION DE BELGIQUE.
AUDIENCE SOLENNELLE DU 3 1  il  A RS 1 8 7 6 .

LE MAGISTRAT BELGE.
D i s c o u r s  p r o n o n c é  p a r  M. FAIDER, p r o c u r e u r  g é n é r a l , 

à  l ’a u d i e n c e  s o l e n n e l l e  d ’i n s t a l l a t i o n  d e  M .  l e  c o n s e i l l e r  
Dumont, l e  31 m a r s  1876.

Messieurs,
I. Le parquet se joint à la cour pour souhaiter la bien

venue au magistrat distingué que les suffrages les plus 
élevés viennent d’appeler aux fonctions de. conseiller : il 
remplace dignement un collègue respecté, dont mon devoir 
et mon affection me commandent de consacrer la mémoire. 
— M. Girardin avait élé simple juge suppléant d’une jus
tice de paix et du tribunal de Bruxelles pendant plus de 
dix ans, lorsque, le 20 octobre 1833, j’eus l’heureuse 
chance de récompenser son mérite, et de le désigner au Roi 
pour une place de juge effectif. Dès lors, sa carrière prit 
un rapide développement : en 1857, il était vice-prési
dent; l'année suivante, il entrait à la cour d’appel dont il 
devint président de chambre en 1867 ; enfin trois ans plus 
tard, vous l’appeliez parmi vous : c’est ainsi que je le re
trouvai avec bonheur mon collègue en ce prétoire.

Il consacrait ses loisirs aux services publics d’une de 
nos communes suburbaines; gestion communale, instruc
tion publique, bienfaisance, il s’occupa avec succès de 
toutes les branches d’administration.

Il déploya toutes les ressources de la science et d’une 
longue pratique comme secrétaire de la commission char
gée de la révision de notre régime hypothécaire, que pré
sidait notre illustre De C u y p e r ;  et lorsqu’une mort pré
maturée vint le surprendre, il était membre assidu de la 
commission chargée de la révision du code de procédure 
civile, dont les préliminaires viennent d’être publiés.

Il présida longtemps nos jurys universitaires.
Partout on retrouvait Girardin; partout il était ce qu’il 

fut comme magistrat pendant 32 ans. Savant, attentif, 
scrupuleux, d’une inaltérable impartialité, ferme dans la 
justice qui n’a pas d’opinions comme dans ses opinions 
qu’il séparait de la justice : d’une aménité et d’une cour
toisie constantes, raisonneur lucide, excellent rédacteur, 
jurisconsulte éminent.

Il nous a été enlevé à 60 ans, en quelques jours, pres
que sans maladie, interrompu dans l’étude d’une affaire 
délicate dont il avait arrêté la solution. Son dernier arrêt 
a été rendu à la première chambre, sur mes conclusions, 
dans une cause sans importance pécuniaire, mais qui 
offrait des difficultés spéciales sur lesquelles se portèrent 
toutes les ressources de son esprit essentiellement juri
dique (1).

Girardin était chevalier de l’ordre de Léopold depuis 
1862 ; je suis en position d’affirmer que, au moment de sa 
mort, une promotion lui élait destinée.

Notre cher collègue est mort jeune, mais sa vie a été 
remplie. En voyant disparaître dans la force de l’intelli
gence des hommes qui ont beaucoup su et beaucoup servi, 
on se rappelle l’admirable traité de Sénèque, d e  B r e v i t a t e  
v i t œ  et les lettres où il parle de' la vie du sage. La vie 
utile n’est pas courte, dit-il : n o n  u t  d i u  v i v a m u s  c u r a n -  
d u m  e s t ,  s e d  u t  s a t i s  : n a m ,  u t  d i u  v i v a s ,  f a t o  o p u s  e s t ;  u t  
s a t i s ,  a n i m a  : l o n g a  e s t  v i t a  s i  p l e n a  e s t . . .  Ailleurs : S a p i e n -  
t i s  m u l t u m  p a t e t  v i t a  : n o n  i d e m  i l i u m  q u i  c e t e r o s  t e r m i n u s  
i n c l u d i t .  (2). La vie de Girardin fut longue parce quelle 
fut bien remplie ; elle restera utile parce quelle a créé 
des exemples.

Girardin n’a rien publié, il n’a pas laissé de travaux 
achevés; je le regrette, il avait tout pour composer de 
bons ouvrages : il u’a laissé qu’un manuel de président de 
cour d’assises, enrichi de notes très-nombreuses métho
diquement classées, qui se rapportent à toutes les parties 
do la législation et de la procédure criminelles : ce travail 
est digne d’attention ; il a été continué jusqu’à ces derniers 
temps.

II. A peine la tombe a-t-elle recouvert Girardin, 
que la mort est venue nous enlever, il y a peu de jours, 
votre vénérable doyen, M. Bosquet, qui était aussi devenu 
le doyen des magistrats belges en exercice. Il devait at
teindre l’éméritat dans quatre mois : sa première nomina
tion datait d’un demi siècle, durant lequel son infatigable 
activité s’exerça dans divers services importants. Il avait 
franchi tous les degrés de la hiérarchie : substitut à Au- 
denarde en 1827, if  devint, en octobre 1830, au début de 
la révolution, substitut à Bruxelles et, deux ans plus tard, 
procureur du Roi. 11 exerça ces fonctions délicates au mi
lieu de temps troublés et de circonstances difficiles, avec 
une fermeté et un tact qui ont toujours été reconnus. 
Nommé conseiller à la cour d’appel en 1836, il fut appelé 
à la présidence en 1859. Enfin, il entra dans cette cour en 
1861. De cruelles souffrances l’ont retenu pendant plu
sieurs mois et ont arrêté un zèle que rien n’avait ralenti 
jusque là.

M. Bosquet avait une grande expérience des affaires, 
un acquis considérable et une application consciencieuse. 
Vous savez avec quelle scrupuleuse attention il examinait 
les affaires et après quelle étude il proposait les solutions. 
Vous avez tous hautement apprécié et sincèrement aimé 
ce collègue d’une rondeur cordiale, d’une inaltérable 
bonté, de faciles rapports. Partout il a recueilli de vives 
sympathies : tour à tour représentant, occupant durant 
quarante ans d’importantes fonctions dans l’administration 
des prisons, membre des conseils communaux de Bruxelles 
et de Saint-Gilles, président de conseil de fabrique, offi
cier dans la milice citoyenne : il prodiguait partout son 
activité et son expérience. Vous savez quel dévouement il

(1) Arrêt du 2 décembre 1875 (Pasicr. 1876, 1,37). (2), Sén. Epist. 93. de Brevit vitœ, cap. XV.
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montra comme membre de la commission du nouveau Pa
lais de justice, au sein de laquelle je l’ai appelé en 1853, 
et dont il n’a pas cessé de faire partie. — Le roi l’avait 
élevé au grade de commandeur de l’ordre de Léopold.

III. Les noms de G irardin et de B osquet resteront as
sociés dans nos plus sympathiques souvenirs. J’ai voulu 
les rapprocher ici, ces deux collègues aimés, ces deux 
braves juges que nous perdons en même temps. Quoique 
très-divers d’opinions et de doctrines, ils ôtaient sembla
bles par les qualités intimes du magistrat : en effet, nul 
n’a jamais pu reprocher à aucun d’eux le moindre effort 
pour faire prévaloir, dans leurs arrêts, leurs opinions per
sonnelles on des intérêts étrangers; ils furent des prati
quants assidus de la haute vertu judiciaire que l’on nomme 
impartialité : tout par la loi justement appliquée, rien par 
le sentiment imprudemment écouté, telle fut leur devise. 
Us se rappelaient la maxime romaine : i n  j u d i c e m  s u s p i c i o  
n u l l a  c a d e r e  d e b e t .  Fidèles à la constitution, fidèles aux 
lois qui l’organisent et la fortifient, ils étaient vraiment 
magistrats belges, et c’est en quelque sorte en leur pré
sence que je veux aujourd’hui, dans cette réunion solen
nelle, vous entretenir du m a g i s t r a t  b e lg e .

IV. J 'explique cette qualification de m a g i s t r a t  b e lg e .  
J’entends bien qu’il doit-rester soumis aux devoirs géné
raux, qu’il doit pratiquer ces vertus fondamentales que 
dictent et qu’imposent la religion, la morale, les préceptes 
éternels ; mais il est soumis à des devoirs spéciaux dépen
dant des lois fondamentales et des institutions qui nous 
régissent, et ces devoirs méritent d'être attentivement mé
dités et pratiqués.

Je parle de préceptes éternels : ils sont rappelés par
tout, dans tous les temps, dans toutes les lois, dans les 
écrits des grands orateurs. Je veux citer quelques belles 
maximes qui sont comme un évangile pour le juge.

Les textes romains sont nombreux sur les o f f ic ia  j u d i c i s  : 
le plus célèbre est la loi O b s e r v a n d u m ,  dont l’éminent 
L ambert Goris a fait un beau commentaire qui résume les 
doctrines des philosophes et les décrets des législateurs (3). 
Je retrouve là ces maximes fondamentales que tous les 
orateurs, que tous les publicistes ont répétées et qu’on 
peut rappeler toujours parce qu’elles ne doivent jamais 
être négligées ou obscurcies.

Le juge est : Fit- b o n u s  j a r i s  d i c e n d i  p e r i t u s .  — N o n  
d i f f i c i l i s ,  n e c  m o r o s u s  s i t .  I n  a d e u n d o  s e s e  f a c i l e m  p r œ b e r e  
d e b e t , s e d  c o n t e m n i  n o n  p a t i a t u r .  N e  p r œ s i d e s  n i n i i u m  f a -  
m i l i a r i t e r  c u m  p r o v i n c i a l i b u s  c o n v e r s e n t u r .  J u d i c e s  aff'ecti -  
b u s  c a p i  n o n  o p o r t e r e ,  n e c  e x c a n d e s c e r e  a d v e r s u s  e o s  q u o s  
m a l o s  p u t a t .  « P r o c e d a m , dit S énèque cité par Goris, in  
t r i b u n a l  m m  f u r e n s  n e c  i n f e c t u s ,  s e d  v u l t u  l e g i s ,  e t  i l i a  s o -  
l e m n i a  v e r b a ,  s e v e r à  m a g i s  g r a v i q u e  q u a m  r a b i d d  v o c e  
c o n c i p i a m ,  e t  a g i  j u b e b o  n o n  i r a t u s  s e d  s e v e r u s .  » 
Science, patience, dignité, modération, impartialité. Telles 
sont les qualités essentielles que signalent ces préceptes. 
Bacon n’a pas puisé à d’autres sources lorsqu’il parle d e  
of ficio  j u d i c i s .  « J u d i c e m  o p o r t e t  e s s e  p o t i u s  e r u d i t u m  q u a m  
i n g e n i o s u m ,  v e n e r a b i l e m  q u a m  g r a t i o s u m ,  m a g i s q u e  d e l i b e -  
r a t i v u m  q u a m  c o n f i d e n t e m  : a n t e  o m n i a  i n t e g r i t a s  j u d i -  
c u m  q u a s i  p o r t i o  e s t ,  v i r t u s q u e  p r o p r i a .  » (4).

On ne saurait trop se pénétrer de ces maximes si noble
ment exprimées; les jurisconsultes ne les ont pas seuls 
rappelées. Relisez les pensées de Boürdaloue : il définit 
la vraie et la fausse dévotion, il parle des devoirs du juge, 
de l’étude et du travail, des dégoûts à dévorer, de l’in
flexible équité, de la fermeté contre les promesses, les

(3) Dig., lib. 1, tit. 48, I. -19— Lambert Goris, Commentaire 
spécial de celle loi dans ses œuvres.

(4) Voy. Les Essais de Bacon (Sermones (idoles) ch. 55.
(5) Pensées de Boürdaloue, édit, de Louvain, vol. 1, pp. 312 

et suiv.
(6) Domat, harangue aux assises de 1670.
(7) Voy. la traduction des Aphorismes de Bacon, par de Vau- 

zelles, annexes p. 214 et suiv.

menaces, le crédit, les considérations de la chair et du 
sang : « Supposons, ajoute-t-il, la dévotion la plus fer
vente : porte-t-elle à de plus grands sacrifices et de- 
mande-t-elle des efforts plus héroïques?... Faire de son 
devoir, ajoute-t-il. son mérite par rapport à Dieu, son 
plaisir par rapport à soi-même et son honneur par rap
port au monde (5). » C’est dans l’exercice de la justice 
par un bon magistrat que le grand et sévère orateur trouve 
« la perfection du devoir et la dévotion par le devoir. »

Qui peut parler des devoirs du juge sans rappeler les 
harangues de Domat et les mercuriales de d’ÀGUEssEAU. 
Vous êtes tous pénétrés, messieurs, de la doctrine de ces 
deux incomparables magistrats : l’un, dans un langage 
simple que vivifie la plus onctueuse piété, l’autre, dans sa 
période pompeuse qu’inspire la vertu la plus élevée, ont 
méthodiquement classé ou indiqué les qualités du magis
trat.

Il faut, dit Domat aux assises de 1670, il faut au juge 
la tempérance, la force, la prudence : la tempérance pour 
s’abstenir de tout ce qui pourrait corrompre la justice, la 
force, pour surmonter les difficultés et mépriser les dan
gers, la prudence fondée sur le bon sens, l’expérience des 
affaires et la connaissance du droit. — Il s’étend sur la 
force qu’il appelle « un zèle divin, exempt de trouble et de 
passion, » et il ajoute ces paroles dignes parmi nous de 
méditation : « inexorable en ce qui regarde l’ordre poli
tique de la société civile, inflexible pour réprimer de tous 
ses efforts tous les excès et tous les violements qui trou
blent cet ordre (6). » Ailleurs, il fait le portrait du juge 
vénal et vindicatif que possède l’amour de l’argent ou l’es
prit de vengeance ; il flétrit les vices du mauvais juge : il 
traite ailleurs du travail du juge, de la constance de ses 
études, de l’étendue de sa science nécessaire.
■ V. Ce travail doit se renouveler toujours, et l’étude ne 

jamais être suspendue : « Continues stiulia, neque veteri 
solum agas vivasque penu (7). » Ces paroles de Bacon au 
juge Hutton, indiquent la nécessité de ne pas s’en tenir 
aux premiers travaux, aux premiers livres, aux premières 
notions, mais de suivre le progrès des lois, des doctrines 
et de la jurisprudence. — En traçant le tableau du travail 
des magistrats, le président nu Bastard rappelle un mot 
de Trelliiard, à l’empereur: « Lorsque Treii.iiaru, auteur 
« du Règlement de la cour de cassation de 1808, le mou- 
ci tra à l’empereur, ce prince lui dit en parlant des au- 
« diences de trois heures : c’est bien peu. — Je ne voû
te drais pas, lui répondit le conseiller d’Etat, être jugé à 
« la quatrième heure (8). »

« En retenant trop longtemps les magistrats hors do 
« leurs cabinets, ajoute de Bastard, on leur enlève toute 
« possibilité d’une occupation sérieuse, on leur fait perdre 
« le goût du travail et des études particulières, sans les- 
tt quelles il pourra bien y avoir des cours de justice, mais 
« jamais de véritables magistrats. » Il est donc bien vrai 
que si l’on ne prolonge pas les audiences, c’est pour per
mettre au juge de travailler à l’entretien, au renouvelle
ment de sa science (9).

Pour en revenir à Domat, h la science, dit-il, est une 
partie de l’amour de la justice. » Il parle de l’amour de la 
justice dans sa belle harangue de 1682, consacrée à « la 
loi d’amour. » Rien de plus pieusement humain, rien de 
plus pénétrant et de plus noble que ce discours qui, rap
pelant tous les devoirs de l’amour social, arrive au tableau 
de l’amour du juge pour la justice et aux éléments de cet 
amour : vigilance, attention, étude, courage, incorrupti
bilité, impartialité.

(8) Voy. De Bastard, les Parlements de France, vol. 1, ch. 12, 
de la Vie des magistrats.

(9) « La science du droit est de celles qui ne s’épuisent pas. 
L'existence se passe à boire quelques gouttes de cet océan : et 
lorsque la mort vient le frapper, le juge y trempait encore ses 
lèvres arides. » (Le conseiller Sorbier, Méditations morales, 
ch. xii.)
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Doiuat semble avoir tout dit dans ces monuments de 
pieuse philosophie où il rattache le juge à Dieu, où il fait 
du juge l’organe de la justice éternelle et dont il règle le 
devoir sur les textes évangéliques.

VI. D ’A g u e s s e a u , tout aussi croyant, considère les 
choses de façon plus humaine, dans un temps plus agité, 
où les mœurs publiques donnaient large prise à la cen
sure. Il commence scs mercuriales par l’amour de son état, 
il les termine par l’amour de la patrie ; il voit et il blâme 
le magistrat qui, voulant relever surtout de sa raison, se 
soumet non à la loi mais au caprice de son tempérament: 
il flétrit « ces esprits indépendants qui regardent la do
mination de la loi comme un joug servile sous lequel la 
hauteur de leur raison dédaigne de s’abaisser... C’est 
ainsi, ajoute-t-il, que l’autorité de la justice peut n’avoir 
point d'ennemi plus dangereux que l’esprit du magis-

I  trat (10). » — Qui n’est point pour la justice est contre 
! elle; l’homme public n’a rien qui n’appartienne à la Répu- 
I blique. Dans quels termes magnifiques il a parlé de l’étude 

et de la science du magistrat, de sa fermeté, du respect de 
lui-même, de l’amour de la vérité, du culte de la loi.

Tout est résumé dans ces nobles travaux dont je voulais 
rappeler la doctrine pour vous montrer, Messieurs, que 
ces vertus générales, vous les voyez pratiquées autour de 
vous, en les pratiquant vous-mêmes, par une magistra
ture dont l'indépendance est fortement constituée et pla
cée hors de toute atteinte.

VII. Lorsque Domat et d’AGUESSEAU écrivaient, la ma
gistrature se trouvait sous un régime de confusion des 
pouvoirs et de monarchie absolue; les parlements, proté
gés par la vénalité et l’hérédité des charges, n’avaient 
point de limites tracées pour leurs attributions ; ils étaient 
à la fois corps judiciaires exposés aux évocations et aux 
committimus, et corps politiques en lutte avec le pouvoir 
central (11). Les devoirs généraux tels que les orateurs 
judiciaires ou religieux les retraçaient, telie que la tradi
tion les formulait, étaient les seuls que l'on dût rappeler, 
la soumission étant le vœu du pouvoir dominateur qui 
réglait alors toutes choses.

Aujourd’hui, parmi noms, le pouvoir judiciaire est con
stitué avec son caractère propre. Il est indépendant. Ses 
limites sont tracées par la division des pouvoirs et par 
leur équilibre. Il a l’inamovibilité et la franchise. Cette 
franchise, celte indépendance au degré où elle est portée 
est à la fois sans précédent et sans exemple. Cette hiérar
chie, depuis le juge de paix jusqu’à la cour de cassation, 
l’institution du jury pour la presse, la politique et le cri
minel, la publicité partout, le droit de non application 
écrit dans l’article 107 de la Constitution, l'impossibilité 
d’une pression, d’une évocation quelconque, tout indique 
qu’il s’agit ici d’un pouvoir armé d’une vaste et salutaire 
autorité. En entrant dans les détails, nous signalons quel
ques devoirs spéciaux qui sont imposés au magistrat 

. belge.
; VIII. On peut dire que le pouvoir judiciaire est le vôri- 
! table conservateur de la Constitution. Il est partout pour 

protéger les droits et assurer les garanties. Le juge est 
désigné par la loi, le citoyen n’en peut être distrait, point 
d’évocation, les conflits sont jugés par la cour suprême. 
— La liberté individuelle est confiée au juge. — Nulle 
pénalité arbitraire, plus d’invention de supplices, nulle 
juridiction exceptionnelle. — Avec quelle vigueur est ga
rantie l’inviolabilité du domicile, l’inviolabilité de la pro
priété?— Le jugement de tous les droits civils et de la

(iO) D’Ag u e s s e a u , 9e Mercuriale, De l'autorité du magistral et 
de sa soumission à la loi.

(H) Les Cahiers de 89 ont énergiquement réclamé la suppres
sion des évocations et des committimus. — L aluy T o l e n d a l , 
dans un discours que rapporte M. T h i e r s  dans la note 3 du vo
lume 1 de la Révolution française, parle d'une façon piquante de 
ce temps « où les officiers du roi défendaient au nom du roi 
« d’exécuter les ordres du roi. »

presque totalité des droits politiques lui est confié. —  
Tout a été ramené, par une progression non interrompue, 
au contrôle supérieur de cette cour, et les lois de toute 
nature y trouvent un refuge assuré.

IX. C’est donc bien la Constitution, cette Constitution 
qui 11e peut être suspendue en tout ni en partie, qui est 
confiée à la garde du pouvoir judiciaire. Le juge, avant 
d’occuper le fauteuil, jure « fidélité au Roi, »' hériditaire 
et inviolable représentant de la durée nationale, et en 
même temps « obéissance à la Constitution et aux lois. » 
Ce serment se prête sans réserve et sans restriction; ce 
serment est, suivant l’expression du duc de Bhoclie « la 
profession de foi des sentiments qui animent celui qui le 
prête (12). » Obéir à la Constitution, c’est la comprendre, 
la défendre, l'appliquer. Celui qui jure de l’observer doit 
en avoir étudié le texte, l’esprit, les conséquences; en 
acceptant les fonctions de juge, il a pris l’engagement de 
n’y donner atteinte ni directement ni indirectement : l’hon
neur avertit ceux que notre Constitution effraie, de n’en 
point assumer la défense.

X. Ces devoirs déclarés et acceptés par le serment 
librement prêté, le juge les exerce en présence d’une pu
blicité que rien ne limite, que tout consacre. La publicité 
des audiences n’est parfois interrompue que par un juge
ment motivé; la presse sans entrave enveloppe la justice 
et sert à la fois de lumière et d’organe à l’opinion publique 
« qui se forme, disait A lex . L ametii, de ce qu’il y a d’utile 
« pour le peuple (13). » Cette publicité de l’extérieur ne 
suffit pas : le juge doit dévoiler sa science, son raisonne
ment et sa justice môme en motivant scs décisions; c’est 
la publicité de la conscience du juge répandue dans toute 
la nation. Ce devoir de motiver, on ne l’a compris que 
bien tard (14). Ce n’est pas une charge, ce n’est pas une 
défiance, c’est un privilège, c’est la précieuse faculté de 
parler à l’opinion, de s’expliquer devant elle par la clair
voyance, la rectitude, l’impartialité : l'obligation de moti
ver les jugements est l'honneur du juge tout autant que la 
force de Injustice, autant que l’abri du justiciable.

Vous êtes, Messieurs, la cour suprême. On peut dire 
de cette cour ce que Bacon disait d’une des grandes cours 
d’Angleterre : « e s t  c u r i a  h æ c  q u a s i  c e n t r u m  e t  c o r  l e g u m  
i s l i u s  r e g n i  / l u ) .  « Vous avez vu souvent avec quelle im
patience et avec quelle confiance, dans des débats impor
tants, on attendait vos arrêts, c’est-à-dire vos motifs, 
c’est-à-dire le verdict le plus sur que puisse rendre une 
institution humaine. Croyez-vous que si vous n’aviez pas 
le premier privilège d’exprimer vos motifs et le second 
privilège de les exprimer publiquement et de les voir 
librement discutés, croyez-vous que vos arrêts seraient 
considérés comme des garanties, comme de vrais supplé
ments de la loi, et souvent comme le vrai et le pur com
mentaire de la Constitution? La Constitution et la publi
cité, malheur au juge qui ne les comprend et ne les 
accepte pas dans toute leur étendue.

XI. La Constitution consacre les libertés et organise les 
garanties. Elle 11’est point préventive, elle est répressive, 
et nos lois pénales en punissent l’usage coupable et les vio
lations. Le magistrat belge qui ne comprendrait pas ces 
libertés ou qui n’en accepterait pas loyalement les consé
quences, s’exposerait à s’égarer, à commettre des abus de 
pouvoir, à subir même les censures légales. Ce serait un 
grand malheur pour la justice, une sérieuse altération de 
la confiance absolue qui doit inspirer le juge.

XII. La publicité règne, nous l’avons vu, dans l’admi-

(12) Duc de  Broglie, Gouvernement de la France, p. 358.
(13) 7 avril 1790. — Voy. Choix de rapports, III, 330.
(14) Loi du 24 août 1790, li t .  V, art. 15. — Loi du 4 germinal 

an 11, art. 6 pour la cour de cassation. — Les Cahiers de 1789 
réclamaient les arrêts motivés (V. d e  P o n c in s , les Cahiers d e  
89, p. 256, le résumé de la réforme judiciaire).

(15) Dans le discours à IIutton, cité plus haut.
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nistration de la justice : le magistrat belge qui ne suppor
terait pas avec,,fermeté cette publicité, se compromettrait 
à tout instant.ÎLe juge doit accepter la publicité et la cri
tique de la publicité, sans y prendre part. Il doit venger 
son honneur par sa vie.

Sans doute, il repoussera la calomnie, mais il évitera la 
polémique : sa dignité le lui commande. Que serait un 
magistrat discutant dans la presse soit ses opinions mal 
comprises, soit ses démarches mal interprétées?

Il passerait en quelque sorte sa vie à se compromettre et 
à  s’affaibf c « La presse, dit L a b ou la y e , est l’opinion, elle 
« est la société elle-même surveillant la justice, parce que 
« la justice, comme tout autre pouvoir de l’Etat, est faite 
« pour les citoyens. En Angleterre, en Amérique, ce droit 
« est incontesté; il n’y a pas un magistrat qui n’accepte les 
« critiques des journaux et qui ne s’y résigne quelle qu’en 
« soit l’àpreté (16). »

Que le magistrat belge se pénétre de cette doctrine. La 
presse est constituée sur des bases inébranlables, sans 
autre limite que le délit où commence le droit de réclamer 
la répression. Et dans l’exercice de ce droit même, que de 
prudence, que de réserve ne faut-il pas au magistrat. Quel 
est celui qui a traversé toutes les couches de la publicité, 
sans subitp.des critiques injustes ou des suppositions 
hasardées ?éNotre magistrature, à de très-rares exceptions 
près, a doirné l’exemple de la dignité du silence en pré
sence de ces puériles déclamations où l’on accuse plutôt le 
magistrat que le condamné, où l’on fait le procès aux lois 
en reprochant au magistrat de les appliquer. C’est un 
devoir pour ce dernier d’écouter avec calme et de se ren
fermer dans l’accomplissement de son devoir. Ce devoir 
est d’appliquer les lois tant quelles subsistent, et de s’y 
tenir.

Le magistrat doit se dire, avec De R é.uusat, « qu’il y a 
« eu de tous temps des gens ù qui le malfaiteur inspire 
« moins de répugnance que le juge; » ces vaines cla
meurs ne doivent pas même parvenir jusqu’à lui-,

XIII. Le magistrat belge se trouve en présence de la 
liberté d’association; il doit en étudier très-particulière
ment le caractère, l’étendue et les conséquences légales, 
pour en régler l’exercice; il aura le droit d’en jouir comme 
tous les citovens, mais ne sera-t-il pas tenu par état et par 
devoir d’en user avec circonspection? Ne devra-t-il pas 
s’abstenirde manifestations compromettantes? Pourra-t-il, 
comme tout autre, faire partie d’affiliations ou de sociétés

olitiques, religieuses ou financières, qui l’entraîneraient
ors des voies que doit suivre un juge désireux de rester 

maître de sa position, de garder sa pleine indépendance et 
de remplir sans obstacle tous ses devoirs? Là, une pru
dence toute spéciale lui est imposée; la loi n’est pas seule 
à lui interdire des positions déterminées,' les convenances 
commandent à leur tour; on ne les négligerait pas sans 
perdre la liberté de juger, sans altérer cette dignité forte 
qu’il doit s’attacher avec un soin extrême à conserver au 
regard des justiciables.

Ce ne serait jamais sans un public et notable dommage 
que l’on verrait des magistrats belges donner prise à des 
griefs de la nature de ceux que j’ai signalés. Avec le res
pect de la justice s’effacerait le respect des lois. — En 
défendant la magistrature belge, au sein des Chambres, 
un ancien magistrat, homme d’Etat éminent, disait noble
ment : « Le jour où le respect pour la magistrature et pour 
les lois sera perdu, je vous le répète, il n’y aura plus dans 
le pays ni ordre, ni sécurité, ni tranquillité pour per
sonne (17). »

XIV. Vous le voyez, Messieurs, le magistrat belge a des 
devoirs spéciaux à remplir, et il doit s’armer surtout

(16) L a b o u l a y e , Le parti libéral, c h a p .  17. —  I n t r o d u c t i o n  au x  
œ u v r e s  d e  Bé n i . Co n s t a n t .

A il le u rs ,  Lab oulaye  c i t e  ce  p i q u a n t  p r o p o s  d e  lo rd  M ans f ie ld ,  
ch ic f - ju s t i c e  : u n  é t r a n g e r  lu i  d i s a i t  q u ’il é t a i t  é to n n é  d e  v o i r  si

d’une vertu qui est la fermeté dans le serment à la Consti-’ 
tution, la fermeté devant la publicité. — La presse est 
libre et les opinions sont libres. Toutes les théories sur
gissent et sont répandues : au nom des doctrines reli
gieuses, au nom des systèmes d’affranchissement, la presse 
critique notre Constitution et nos lois organiques, elle les 
interprète dans des sens opposés, elle formule des prin
cipes faux ou provoque des modifications hasardées, elle 
maudit certains arrêts, elle gourmande la magistrature. 
C’est le droit de la presse belge, c’est le mouvement belge 
des opinions, ce sont les témérités de la publicité belge : 
mais il y a au fond de tout cela, l’usage légal, sinon tou
jours raisonnable de la liberté. J’y vois la lutte inévitable 
et légitime des partis et la formule variée des opinions. En 
présence de ces luttes, la fermeté du magistrat est la sau
vegarde de notre système constitutionnel et législatif ; elle 
est d’une suprême nécessité; elle doit déjouer les attaques 
dirigées contre les lois subsistantes, en les appliquant sans 
capituler. Le sùr moyen d’énerver ces critiques est de les 
laisser passer en silence, t̂ de marcher sans déviation sous 
la foi du serment prêté. |

-  ............. ■ —»—i— g  s a  ta ■— r  ------------------------- ------
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COUR D’APPEL DE BRUXELLES.
T r o is iè m e  c b a m b re .  — P r é s id e n c e  d e  11. o c  P r c l l e  d e  la  W ieppe.

OUVERTURE DE CRÉDIT. — DÉLÉGATION. — CESSION. —  ACTE.
PREUVE. —  TIERS. — • RÉALISATION DU CRÉDIT. ---  LIVRE.
COMPTE COURANT.

Dans un acte d'ouverture île crédit ou pendant son execution . les 
contractants peuvent convenir que les sommes mises à la dispo
sition du crédité seront délivrées directement par le créditeur à 
un tiers délégué à cet effet.

Une telle délégation n'est pas une cession du crédit qui exige un 
acte authentique pour cire opposée aux tiers. Elle peut résulter 
de la correspondance et des circonstances.

L'emploi, du crédit peut etre justifie’ vis-à-vis des tiers par tous 
moyens admissibles entre le créditeur et le crédité.

L'absence de compte courant au nom du crédité sur'les livres du 
créditeur n'implique pas nécessairement que ce dernier n'a pas 
réellement fourni au premier des valeurs sur te crédit ouvert.

(SILLYF.-PAUWELS C. DELRUE.)

Par acte notarié du 8 juin 1868, Sillyé-Pauwels ouvre 
pour trois ans à Delrue, moyennant hypothèque, un, crédit 
de 30,000 francs, pour les sommes dont celui-ci dispose
rait sur ce crédit, ou pourrait avoir disposé antérieure
ment. Il est stipulé que Sillyé-Pauwels sera couvert par des 
effets de commerce que Delrue lui remettra, qu’il y aura 
un compte courant d’intérêts à 5 p. c., etc.

A cette époque, Delrue n’était pas en nom personnel 
débiteur de Sillyé-Pauwels, mais la société en commandite 
Saint-Vileux et Cic, dont Delrue était l’associé responsable, 
figurait alors aux livres de Sillyé-Pauwels pour un solde 
débiteur de fr. 14,948-68.

Après l’acte du 8 juin 1868, Sillyé-Pauwels n’ouvrit 
dans ses livres aucun compte courant au nom de Delrue, 
mais il remit des valeurs à la société Saint-Viteux et C'° 
dont il n'ignorait pas le peu de solidité; il agissait ainsi 
dans la persuasion que ces avances étaient faites avec les 
fonds mis à la disposition de Delrue. Pour régulariser la 
situation, en mai 1869, Delrue, dans une lettre adressée à 
Sillyé-Pauwels, reconnut formellement comme siennes en 
exécution du crédit ouvert toutes les dettes de Saint-Viteux

peu de monde dans les cours de justice : « Qu’importe, répon
dit-il, nous siégeons tous les jours dans les journaux. »

(17) M. H. De  Br o u c k è r e , séance de la Chambre, 1er avril 
1870.
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et Cie, et il fut convenu en même temps que désormais 
toutes les traites tirées par Sillyé-Pauwels sur Saint-Viteux 
etCie seraient acceptées tant parcette sociétéque parDelrue 
en son nom personnel, ce qui eut lieu jusqu’à la faillite de 
Saint-Viteux et Cie et la faillite personnelle des deux asso
ciés, Saint-Viteux et Delrue. Le solde débiteur de cette so
ciété envers Sillyé-Pauwels s’élevait alors à plus de 30,000 
francs, et celui-ci était en outre en possession de traites, 
acceptées ainsi qu’il vient d’être dit, pour fr. 36,093-94.

Sillyé-Pauwels est admis hypothécairement au passif de 
la faillite Delrue pour 30,000 francs en vertu de . l’acte 
d’ouverture de crédit et d’une inscription prise en premier 
rang pour cette somme, sur les immeubles de Delrue qui 
furent adjugés à la somme de 26,100 francs.

La dame Delrue, qui était inscrite en second rang du 
chef de ses reprises s’élevant à 15,000 francs, contesta 
le droit hypothécaire de Sillyé-Pauwels, en soutenant qu’il 
n’existait pas de compte.courant au nom de Delrue dans 
les livres de Sillyé-Pauwels, et qu’il n’était donc pas établi 
que celui-ci eût réellement et personnellement délivré à 
Delrue, crédité, les fonds qui étaient l’objet de l’ouverture 
de crédit du 8 juin 1868; que si postérieurement, dans 
une correspondance du mois de mai 1869, Delrue a cédé à 
Saint-Viteux et C'e le crédit qui lui avait été ouvert chez 
Sillyé-Pauwels, ce transfert de crédit est inopérant vis-à- 
vis d’elle à défaut des conditions d’authenticité et de publi
cité qu’il devrait avoir pour produire ses effets à l’égard 
des tiers.

Sur l’action que Sillvé a intentée à la dame Delrue pour 
obtenir l’attribution du prix des immeubles hypothéqués 
par l’acte du 8 juin 1868, un jugement du tribunal civil de 
Mons, en date du 23 février 1873, ordonne au demandeur 
de représenter ses livres, et un autre jugement du 14 août 
1874 adopte le système de la dame Delrue et déboute 
Sillyé-Pauwels de son action.

Sillyé-Pauwels a interjeté appel.
Ar r êt . — « Attendu qu'en examinant attentivement l'ensemble 

des éléments de la cause, la situation de Delrue et île Sillyé- 
Pauwels au 8 juin 4868, l’acte notarié du contrat d’ouverture de 
crédit de cette date, ainsi que la correspondance du mois de mai 
4869 rapportée par l’appelant dans ses conclusions de première 
instance, correspondance qui met en relief la pensée des con
tractants et leur intention d'en assurer la preuve, on demeure 
convaincu que ceux-ci ont entendu que le crédit d,e 30,000 francs 
mis par Sillyé-Pauwels à la disposition de Delrue pour ut) terme 
de trois ans, devait profiter îr la société Saint-Viteux et Cie, que 
Delrue et Sillyé-Pauwels avaient intérêt à soutenir, le premier en 
qualité d’associé responsable, et le second en qualité de créan
cier de cette société ; qu’en un mol, les avanres à faire à ladite 
société étaient à la fois le mobile et le mode d'exécution du 
crédit ouvert à Delrue moyennant affectation hypothécaire des 
immeubles de celui-ci ;

« Attendu que c’est sur ce pied que l’acte du 8 juin 4868 a reçu 
son exécution immédiate: qu’ainsi, sur la foi de la garantie immo
bilière donnée par Delrue et avec l’autorisation de celui-ci, 
Sillyé a réalisé le crédit au profit de Saint-Viteux et Cle ;

« Attendu que, dans l’hypothèse contraire, on ne comprendrait 
pas que Delrue ait obtenu un crédit et eût payé les frais de l’acte 
pour n’en faire aucun usage dans la situation difficile où il se 
trouvait; qu'il serait également incompréhensible qu’après cet 
acte du 8 juin 4868, Sillyé-Pauwels pouvant, au nom du crédité, 
remettre, sous une garantie hypothécaire, des valeurs à Saint- 
Viteux et Cle, aurait, sans cette garantie, entendu traiter directe
ment avec cette société qui, en août 4868, si ce n’est déjà anté
rieurement, inspirait peu de crédit aux gens d’affaires; qu’enfin 
il faudrait soutenir, dans le système de l’intimée, qu’indépendam- 
ment des fonds que Sillyé-Pauwels aurait délivrés à Saint-Viteux 
et G111 pour plus de 30,000 franes sur la signature du crédité 
comme acceptant, dans les dix-huit mois qui ont suivi l’acte du 
8 juin 1868, Sillyé-Pauwels n’en eût pas moins été tenu , le cas 
échéant, de preslcr encore l’intégralité du crédit de 30,000 francs 
à Delrue, ce qui évidemment n’a jamais pu entrer dans la pensée 
ni de l’une ni de l’autre de ces parties ;

« Attendu que le contrat du 8 juin, réalisé ainsi qu’il vient 
d’étre dit, doit produire ses effets, puisque rien ne s’oppose à ce 
que le crédité fasse passer directement à des tiers qu’il délègue 
le montant du crédit qu’il s’est fait ouvrir;

« Attendu qu’après la correspondance prémentionnée du mois

de mai 4869 et l'acceptation mise depuis lors par Delrue en son 
nom personnel, sur toutes les traites tirées par Sillyé-Pauwels 
sur Saint-Viteux et Cie, l’appelant a continué à rester le titulaire 
de la créance résultant de l’acte d’ouverture de crédit du 8 juin 
4868, de même que Delrue en est resté le débiteur; que si la 
société Saint-Viteux et C'11 a également mis son acceptation sur 
lesdites traites, cette adjonction d’un débiteur nouveau n'a pas 
opéré de novation dans l’espèce; que c’est donc à tort que le 
premier juge a vu dans les faits de la cause une cession de créance 
hypothécaire qui n’était pas opposable aux tiers à défaut d’être 
constatée par un acte régulier aux termes de l’art. 5 de la loi du 
46 décembre 4854 ;

« Attendu que si la société Saint-Viteux et C.ie a son compte 
courant dans les livres de l’appelant, tandis que Delrue n’y ligure 
point, cette circonstance devient sans importance du moment 
que l’appelant justifie d’ailleurs que Delrue est réellement son 
débiteur en vertu du crédit ouvert dont il s’agit; que, sous ce 
rapport, il est établi au procès qu’en exécution de l’acte du 8 juin 
1868, Delrue a signé pour acceptation des traites tirées par l’ap
pelant sur Saint-Viteux et C,e; que l'appelant est en possession de 
traites ainsi acceptées et non payées pour une somme de 
fr. 36,093-94; que le compte de Sillyé-Pauwels avec Saint- 
Viteux et Cic du chef des avances faites en vertu du crédit ouvert 
à Delrue solde, au profit de l’appelant, par une somme supérieure 
à 30,000 francs; qu'il n’est pas contesté que Sillyé-Pauwels a, 
de ce chef, été admis hypothécairement au passif du failli 
Charles Delrue; qu’enfin la réalisation précitée du crédit ouvert 
en litige était U la connaissance de la dame Delrue elle-même, 
ici intimée, puisque, dans une requête adressée le 25 février 
1869 au président du tribunal de Mons pour être autorisée à 
prendre inscription sur les immeubles de son mari, cette intimée 
exposait que celui-ci avait, le 8 juin 1868, obtenu chez Sillyé- 
Pauwels un crédit de 30,000 francs et que ce crédit se trouvait 
déjà alors outrepassé par la créance que ledit Delrue redevait à 
ce créditeur;

« Attendu qu’il résulte de ce qui précède que vis-à-vis de l’in
timée, il est légalement établi au procès que l’appelant a fourni à 
Charles Delrue la valeur du crédit ouvert jusqu’à concurrence de
30,000 francs pour laquelle il a donné en hypothèque des im
meubles dont l’attribution du prix est l'objet du début actuel;

« Attendu qu'il est également constant que l’appelant est inscrit 
en premier rang sur ces immeubles et que dès lors sa demande 
se trouve dûment justifiée ;

« Par ces motifs, la Cour met à néant les deux jugements dont 
il est appel; émendant, sans s’arrêter au moyen tiré par l’intimée 
de l'étal des livres de Sillyé-Pauwels, lequel moyen est non fondé, 
déclare fondée l’action de cet appelant; en conséquence, attribue 
U celui-ci, jusqu'à due concurrence de son inscription, le prix 
provenant des immeubles de Charles Delrue vendus par le minis
tère du notaire Sigart, de Mons, les 48 et 25 octobre 4869 et les 
intérêts de ce prix; condamne l’intimée aux dépens des deux 
instances... » (Du 45 février 4876. — Plaid. MMes Allard et 
Dequesne.)

COUR D’APPEL DE GAND.
P r e m i è r e  c h a m b re .  —  P r é s id e n c e  d e  m . I .e l iè v re ,  1er p ré s .

COURS d’ea u . ---  FOSSÉ. ---  SIGNE DE PUBLICITÉ. ---- ILLÉ
GALITÉ. —  DOMMAGES-INTÉRÊTS. —  EXÉCUTION DE JUGE
MENT.

Quels sont, à défaut d'inscription à l'atlas des cours d'eau, les 
caractères et les signes auxquels se reconnaît cl se distingue 
un cours d'eau public, d'un fossé ou rigole entre propriétés 
privées?

La ville qui démolit, en vertu d'un jugement rendu en matière 
de simple police, les constructions élevées sur un fossé rem
blayé, considéré à tort comme cours d ’eau public, doit des dom
mages-intérêts si, ultérieurement, sur l'action de copropriétaires 
indivis qui n'avaient pas été parties au procès jugé en simple 
police, il est constaté en justice que le fossé dont s’agit ne con
stituait pas un cours d ’eau public, mais une propriété privée.

El, dans ce cas, des dommages-intérêts sont dus, même à celui 
contre qui le jugement de simple police avait été obtenu, un fait 
illégal à l'égard de quelques-uns des copropriétaires indivis ne 
pouvant être en même temps légal et légitime à l'égard d'un 
autre.

(LUST C. LA VILLE DE COURTRAl).

La Belgique Judiciaire a publié en 1872, p. 909; 1873, 
p. 1257; 1874, p. 689; 1875, p. 1402, les diverses déci
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sions rendues précédemment dans cette cause. Sur l’appel 
de la dernière de ces décisions, le jugement de Courtrai 
du 14 août 1875, la cour a statué en ces termes :

Arrêt. — « Attendu qu'aux termes d’une décision rendue par 
le tribunal de première instance de Courtrai le 10 mars 1873, et 
passée en force de chose jugée, la partie intimée a été admise à 
prouver que depuis plus de 30 ans la propriété des appelants, 
située à Courtrai et connue sous le nom de Koolkapperij, est tra
versée par un cours d'eau public;

« A t te n d u  q u e  p o u r  a p p r é c i e r  si c e t t e  p r e u v e  a é té  f o u r n i e ,  il 
i m p o r t e  d e  t e n i r  c o m p t e  d e  la d i f f é r e n c e  e s s e n t i e l l e  q u i  e x i s t e  
e n t r e  un  c o u r s  (l’e a u  e t  u n  s i m p l e  fo s sé  ;

u Qu’un cours d’eau suppose nécessairement des eaux cou
rantes qui suivent d’une manière ordinairement continue et ré
gulière une direction délcrminée par la déclivité naturelle ou 
artificielle du lit dans lequel elles coulent;

« Que celte dénomination ne saurait s’appliquer aux eaux que 
reçoivent accidentellement les fossés, ou tranchées plus ou moins 
profondes, existant le long ou à travers les héritages, soit pour 
les séparer entre eux ou pour les clore, soit pour en faciliter 
l'assèchement; que moins encore elle pourrait s’appliquer à des 
eaux ménagères ou pluviales qui, à certains moments, sont re
çues par un regard d’égout dans un aqueduc et sont ainsi déver
sées dans le fossé d’une propriété voisine;

« A t t e n d u  q u e ,  d a n s  l ’e s p è c e ,  l e s  e n q u ê t e s  e t  l e s  p i è c e s  p r o 
d u i t e s  é t a b l i s s e n t  q u ’il e x i s t e  s u r  la p r o p r i é t é  d e s  a p p e l a n t s  u n  
f o s s é  q u i  c o m m e n c e  à u n  a q u e d u c  s i t u é  s o u s  l a r o u t e  d e  C o u r t r a i  
à  A u d e n a r d e ,  l e q u e l  a q u e d u c  e s t  la c o n t i n u a t i o n  d ' u n  é g o u t  s o u 
t e r r a i n  q u i  a s o n  o r i g i n e  e n  f a c e  d e  la b r a s s e r i e  d e  M. E u g è n e  
H e r m a n  d o n t  il r e ç o i t  l e s  e a u x  d e  la c a v e  à f e r m e n t a t i o n  a u  
m o y e n  d ’u n  c o l l e c t e u r  ; q u e  c e  f o s s é  s é p a r e  e n t r e  e l l e s  d e u x  p a r 
c e l l e s  d e  t e r r e  a p p a r t e n a n t  a u x  a p p e l a n t s  e t  d é s i g n é e s  a u  p l a n  
c a d a s t r a l ,  l ' u n e  s o u s  le n “ 3 b, l ' a u t r e  s o u s  le n "  3 c ,  e t  q u ’il s e r t  
e n s u i t e  d e  l i m i t e  e n t r e  c e t t e  d e r n i è r e  p a r c e l l e  e t  l a p r o p r i é t é  
D o b b e l a e r c  ; q u e  l e s  e a u x  q u e  r e ç o i t  c e  f o s s é  y s o n t  v e r s é e s  p a r  
d e u x  r e g a r d s  d ’é g o u t s  d a n s  d e u x  a q u e d u c s  d e  7 0  e t  4 0  c e n t i 
m è t r e s  d ' o u v e r t u r e ,  c o n s t r u i t s  s o u s  t a r o u l e  p a v é e  d e  C o u r t r a i  à 
A u d e n a r d e  e t  s o u s  l e  c h e m i n  d e  t e r r e  d e  C o u r t r a i  à S a i n t - G é n o i s ,  
e t  q u ' e l l e s  c o n s i s t e n t  n o t a m m e n t  e n  e a u x  m é n a g è r e s  e t  p l u 
v i a l e s  ;

« A t t e n d u  q u ' i l  r é s u l t e  d e s  t é m o i g n a g e s  r e c u e i l l i s  q u e  l e d i t  
f o s s é  é t a i t  r e m p l i  d e  b r i c a i l l o n s  e t  i m m o n d i c e s ;  q u ’il y  c r o i s s a i t  
d e s  h e r b e s  e t  d e s  o r t i e s  ; q u e  d e s  p o u l e s  y  f a i s a i e n t  l e u r  n i d  e t  y 
c o u v a i e n t  ; q u ' u n e  a n n é e  m ê m e  le l o c a t a i r e  d u  t e r r a i n  y  a v a i t  
p l a n t é  d u  c é l é r i  ; q u ' e n  u n  m o l  l e  f o s s é  é t a i t  p r e s q u e  t o u j o u r s  à 
s e c ;  q u ’il n e  s e r v a i t  e n  r é a l i t é  q u ' à  a b s o r b e r  l e s  e a u x  y  a m e n é e s  
à  c e r t a i n s  m o m e n t s ,  e t  q u e  c e  n e  p o u v a i t  ê t r e  q u  a c c i d e n l e l l e -  
m e n t  e t  p a r  s u i t e  d e  f o r t e s  p l u i e s  q u e  l e s  e a u x  s u r a b o n d a n t e s  s e  
d é v e r s a i e n t  v e r s  l e  r é s e r v o i r  d u  p a r c  S a i n t - G e o r g e s  ;

« A t t e n d u  q u e ,  d a n s  c e s  c o n d i t i o n s ,  il e s t  i m p o s s i b l e  d ' a t t r i 
b u e r  a u d i t  f o s s é  l e  c a r a c t è r e  d ’u n  c o u r s  d ' e a u  e t  m o i n s  e n c o r e  
d ' u n  c o u r s  d ’e a u  p u b l i c ,  ;

« A t t e n d u  q u e ,  p o u r  c o n t r e d i r e  c e l t e  a p p r é c i a t i o n ,  l e  p r e m i e r  
j u g e  s e  b a s e  s u r  c e  q u e  l e  f o s s é  r e c e v a i t  l e s  e a u x  n a t u r e l l e s ,  p l u 
v i a l e s  e t  m é n a g è r e s  d e  la c h a u s s é e  d e  C o u r t r a i  e t  d e  l a r o u l e  d e  
t e r r e  d e  C o u r t r a i  à S a i n t - G é n o i s ,  s u r  c e  q u ’il l e s  d é v e r s a i t  d a n s  l e  
r é s e r v o i r  d u  p a r c  S a i n t - G e o r g e s  e t  s u r  c e  q u e  c e  r é s e r v o i r  f o r 
m e r a i t  u n  e m b r a n c h e m e n t  d u  r u i s s e a u  d i t  Klakkaarlbcek;

« Attendu qu’il est à remarquer, d'abord, que si le réservoir 
du parc Saint-Georges communique d’une façon ou d'autre avec 
la Klakkaarlbeek, il n’est établi par aucune pièce ni aucun témoi
gnage qu’il en forme un embranchement, en ce sens que le réser
voir participerait du caractère de cours d’eau public que peut 
avoir la Klakkaarlbeek ;

« Q u ' a u c u n  t é m o i g n a g e  ni  a u c u n e  p i è c e  n e  c o n s t a t e  n o n  p l u s  
l ’a l i m e n t a t i o n  d u  f o s s é  p a r  l e s  e a u x  n a t u r e l l e s ,  q u e  l e  p r e m i e r  
j u g e  a j o u t e  g r a t u i t e m e n t  a u x  e a u x  m é n a g è r e s  e t  p l u v i a l e s  d o n t  
p a r l e n t  l e s  e n q u ê t e s  ;

« Attendu d’ailleurs que toutes ces circonstances énumérées 
par le premier juge, dussent-elles être admises comme certaines, 
qu'cncorc il n'en résulterait pas la preuve de l'existence d'un 
cours d’eau public, puisqu'à ce litre tous les fossés à la cam
pagne devraient être considérés comme des cours et même 
comme des cours d'eau publics, tous recevant directement ou 
indirectement, à moins d’être complètement isolés, des eaux plu
viales provenant de quelque chemin public et tous finissant plus 
ou moins directement par aboutir à un ruisseau ou à une ri
vière ;

« Attendu qu'en argumentant d’un plan dressé en 1852 par le 
conducteur des ponts et chaussées, Henri Jonckheere, ainsi que 
de la déposition de ce témoin et de celle du témoin Charles La- 
have, le premier juge en exagère évidemment la portée;

« Qu'en effet, s'il est vrai que sur un plan dressé par le sieur 
Jonckheere pour servir dans un procès en bornage des propriétés 
Lust et Dobbelaere, et où le fossé séparatif se trouve marqué en 
teinte bleuâtre, on lit aujourd’hui le mot ruisseau, il est certain, 
d’autre part, que ni dans le rapport fait en sa qualité d’expert au 
même procès par le même sieur Jonckheere, ni dans un autre 
plan des mêmes lieux dressé par l’ingénieur Henry le 9 juillet 
1847, il n’est fait la moindre mention de ce prétendu ruisseau; 
et, qu’au contraire, dans le rapport du sieur Jonckheere, aussi 
bien que dans le jugement et l’arrêt intervenu en suite de ce 
rapport, la désignation des aboutissants de la propriété Lust est 
telle qu’elle exclut toute idée de l’existence d’un cours d’eau ou 
d’un ruisseau en cet endroit;

« Attendu, d'ailleurs, que si le plan du sieur Jonckheere porte 
le mot ruisseau, il est toutefois inexact de dire, comme le fait 
par erreur le premier juge, que sous cette qualification le fossé 
litigieux s'y trouve renseigné comme cours d’eau public, un 
ruisseau étant bien un cours d’eau, mais pas nécessairement un 
cours d’eau public;

« Attendu qu’en ce qui touche le témoignage de l’ingénieur 
Lahaye, c’est également à tort que le premier juge l'invoque 
comme ne laissant aucun doute sur le caractère public du fossé, 
puisque ce témoin déclare qu’à la suite de certaines plaintes éle
vées par des voisins au sujet des changements apportés au fossé 
par la famille Lust, il fut d'avis qu’aucune suite ne serait donnée 
à la réclamation par le motif que l’administration des ponts et 
chaussées n'avait pas à se mêler d’intérêts privés et que pour 
l’écoulement des eaux de la voie publique, la pente étant suffi
sante, qu'il considérait l'écoulement des eaux comme apparte
nant à la petite voirie, et de la compétence dès lors de l’admi
nistration locale, mais que, d’après lui, le fossé devait plutôt 
servir comme fossé d’absorption que comme fossé d’écoulement, 
à cause du peu d’étendue du bassin ;

« Attendu que l’appréciation du témoin Lahaye est donc loin 
d'être favorable au système de l'existence d’un cours d'eau pu
blic, et doit conduire plutôt à une décision contraire ;

« Attendu que ni le plan cadastral ni l’atlas des chemins vici
naux, ni un seul procès-verbal de vérification des cours d’eau de 
la ville de Gourtrai, ne renseigne le fossé litigieux d’une manière 
quelconque ;

« Attendu que le témoin Gillion, greffier de la justice de paix 
du deuxième canton de Courtrai, déclare qu’ayant été inspecter à 
l'hôtel de ville l'atlas des cours d'eau publics, il n’a point 
trouvé le fossé litigieux sur le plan qui lui fut exhibé;

« Que pour détruire ce témoignage, qui semble corroborer un 
des considérants du jugement rendu par M. Hans, juge de paix 
du premier canton de Courtrai, jugeant en matière de simple 
police, le 12 juin 1874, la partie; intimée a joint à son dossier 
une attestation du sieur Nolf, bourgmestre de Courtrai, d’après 
laquelle il n'existe pas d'atlas des cours d'eau de Courtrai;

« Attendu que, sans discuter la valeur que peut avoir cette 
attestation dans la présente cause où la ville de Courtrai est par
tie au procès, il n'en reste pas moins certain que la partie inti
mée ne se trouve pas en état de produire un seul document offi
ciel constatant l'existence d’un cours d’eau public sur la propriété 
des appelants ;

« Attendu que la partie intimée n'a jamais posé aucun acte de 
nature à faire croire qu’avant les faits qui ont donné naissance 
au procès actuel elle ait un seul moment considéré le fossé liti
gieux comme un cours d’eau public ;

« Qu’elle paraît avoir ou si peu pareille conviction que, dans 
le cours du procès, elle a subsidiairement posé en fait, avec 
offre de preuve, un droit de servitude pour l’écoulement des 
eaux provenant de la voie publique, ce qui ne s’accorde guère 
avec une chose aussi certaine et aussi évidente que devrait l’être 
l’existence d’un cours d’eau public, si elle était réelle;

u Attendu qu'en présence de tout ce qui précède il y a lieu de 
conclure que le fasse qui traverse la propriété des appelants 
n’est pas un cours d'eau public;

« Attendu, dès lors, que c’est sans droit ni titre que la partie 
intimée, dont les agissements n’auraient pu être légitimés dans 
l’occurrence que comme pourvoyant à la réparation d’une contra
vention relative à un cours d’eau public, a fait exécuter les tra
vaux qui ont causé aux appelants les dommages dont ils se 
plaignent ;

« Attendu que ces travaux constituant une voie de fait illégale 
autant à l’encontre de feu Gustave Lust qu'à l'égard de ses copro
priétaires, il en résulte, d’une part, que la réparation du dom
mage qui en est résulté pour la propriété doit avoir lieu vis-à- 
vis de tous les appelants, tant en leur nom que comme héritiers 
dudit Gustave Lust, qualité en laquelle ils ont repris l’instance 
par acte du 20 mai 4874, et que, d’autre part, les appelants,
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ni pour eux-mêmes ni comme héritiers de Gustave I.ust, ne 
peuvent être tenus de rembourser h la partie intimée’ les frais 
d’exécution d’office réclamés reconventionnellement par cette 
dernière ;

« Attendu que les travaux de destruction et d’excavation ordon
nés par l’administration communale deCourtrai, sur la propriété 
des appelants connue sous le nom de Koolkapperij, ont eu pour 
résultat de séparer par une profonde tranchée, d'un côté le caba
ret, de l’autre côté les étables et remises qui en forment des dé
pendances, et de couvrir le terrain de décombres de toute espèce, 
rendant ainsi l’exploitation de la propriété moins productive pen
dant tout le temps qui s’est écoulé depuis le jour de la voie do 
fait illégale et qui s’écoulera encore jusqu'au moment où l’état 
de bouleversement qui en a été la conséquence, pourra être effacé;

« Que le préjudice qui est résulté et résultera pour les appe
lants de cet état de choses peut être équitablement évalué à la 
somme globale de trois mille francs pour les divers chefs d’in
demnité énumérés dans l’exploit introductif d’instance et dans 
les conclusions prises par les appelants, soit en première ins
tance, soit devant la cour;

« Par ces motifs, la Cour, de l’avis conforme de M. le premier 
avocat général Dumont, met au néant le jugement dont appel ; 
dit que c’est sans droit ni titre que la partie intimée soutient que 
les travaux par elle exécutés sur la propriété des appelants, 
située b Courtrai et connue sous le nom de Koolkapperij, auraient 
été légitimés par l’existence d'un cours d'eau public qui traver
serait cette propriété; dit que la partie intimée n’est ni recevable 
ni fondée b réclamer b charge des appelants le remboursement 
des frais qu’elle a faits de ce chef; dit qu'elle est tenue, au con
traire de réparer le dommage que ces travaux ont causé aux ap
pelants ; en conséquence, condamne la partie intimée b payer 
aux appelants pour tous dommages-intérêts soufferts ou b souf
frir la somme de 3,000 francs avec, les intérêts judiciaires b dater 
du présent arrêt ; déboute les parties de tous moyens et conclu
sions contraires, et condamne la partie intimée aux dépens des 
deux instances, autres que ceux sur lesquels il a été antérieure
ment statué d’une manière définitive, ces dépens taxés savoir : 
ceux de première instance b la somme de fr. 792-20, et ceux 
d’appel b la somme de fr. 285-16, non compris le coût de l’ex
pédition, ni la signification du présent arrêt... » (Du 20 janvier 
1876. - -  Plaid. MMesAD. Du Bois c. L. Goethals).

O b s e r v a t i o n s . —  L a  d e r n i è r e  s o l u t i o n  i n d i q u é e  a u  
r é s u m é  r é s u l t e  m o i n s  i n  t e r m i n i s  d e  l ’a r r ê t  i c i  r e c u e i l l i ,  
q u e  d u  r a p p r o c h e m e n t  d e  c e l u i - c i  a v e c  l e  p r é c é d e n t  a r r ê t  
d e  l a  c o u r  d e  G a n d  e t  a v e c  l ’a r r ê t  d e  r e j e t  d e  l a  c o u r  d e  
c a s s a t i o n  d u  3 0  a v r i l  1 8 7 4  (Be l g i q u e  J u d i c i a i r e , 1 8 7 4 ,  
p .  6 8 9  .

TRIBUNAL CIVIL D’ANVERS.
■ • ré s id e n c e  d e  M . S m e k e i i s .

DÉLIT DE PRESSE. —  ACTION CIVILE. ---- POLÉMIQUE ÉLECTO
RALE. —  PROVOCATION. ----  SURSIS. ----  ACTION PUBLIQUE.
PRÊTRE CATHOLIQUE.— -PREUVE. CALOMNIE. INTENTION.

La preuve de la fausseté de faits calomnieux offerte par la partie 
accusée est inadmissible, lorsque la preuve de la vérité des im
putations ne peut pas être reçue.

Le curé d'une paroisse catholique n’appartient pas à la catégorie 
des personnes ayant un caractère publie, contre lesquelles il 
est permis de prouver la vérité des imputations qui leur sont 
adressées.

Il n'y a lieu à surseoir à l'exercice de l’action privée intentée du 
chef de calomnie, jusqu’à ce qu’il ait été décidé sur la pour
suite répressive, que si cette poursuite est intentée à la personne 
contre laquelle les imputations ont été dirigées.

Les règles de la preuve, en matière de calomnie et de diffamation, 
doivent être suivies lorsqu’il s’agit de l'action civile portée de
vant les tribunaux ordinaires.

L’imputation d’un fait précis ne constitue la calomnie ou la diffa
mation qu’alors que l’imputation a un caractère de méchanceté.

Le démenti violent ott grossier donné par un journal à une accu
sation grave dont ses adversaires politiques veulent faire par
tager la solidarité au parti de ce journal tout entier, ne peut 
être attribué qu’au besoin de défendre ce parti et non à l’inten
tion de nuire ou à la méchanceté.

(SACRÉ C. LE JOURNAL LE PRÉCURSEUR).

Le Tribunal a rendu le jugement suivant :
J u g e m e n t . — « Ouï les parties en leurs plaidoiries et conclu

sions ;

« Vu les pièces du procès ;
« Attendu que l’action tend b faire déclarer calomnieuses, dif

famatoires, injurieuses ou tout au moins préjudiciables, les im
putations contenues dans les articles du Précurseur des 20 et 
21 octobre dernier, le premier commençant par ces mots:« Vous 
n’avez pas dit la vérité Monseigneur» et finissant par ceux-ci : 
« en pensant trop b la politique ; » le second intitulé : « Monsei
gneur Sacré affiché ; »

« Attendu que par ses écrits des 11 novembre et 1er décembre 
derniers, le demandeur conclut b être admis b prouver par toutes 
voies de droit, notamment par la production des pièces do l’ins
truction ouverte, que le 14 octobre dernier, vers 10 heures du 
soir, le Saint-Sacrement, porté par le demandeur, a été outragé 
b la Place-Verte, b la hauteur du Café de l’Univers, par deux in
dividus proférant des paroles et des cris insultants;

. « Attendu que la loi défend b l’auteur des imputations, alors 
qu’il s’agit de personnes qui ne sont ni fonctionnaires, ni revê
tues d’un caractère public, de faire valoir pour sa défense aucune 
autre preuve que celle qui résulte d’un jugement ou de tout autre 
acte authentique ;

« Attendu que le demandeur, ministre d’un culte, n’est ni un 
dépositaire ni un agent de l'autorité, qu’il n’a aucun caractère 
public puisqu’il n’exerce aucune partie de la puissance publique 
par délégation médiate ou immédiate de la loi ;

« Attendu qu’on éluderait la loi et qu’on ferait indirectement 
ce qu’elle défend de faire directement si on admettait le deman
deur b prouver la fausseté des imputations, puisqu'il y aurait 
lieu, dans ce cas, de réserver au défendeur la preuve contraire, 
c’est-b-dire la preuve de la vérité des imputations;

« Attendu, d’ailleurs, qu’en matière de calomnie et de diffa
mation, le demandeur, en l’absence de toute dénégation du dé
fendeur, ne doit et ne peut établir que le seul fait de l’existence 
de l’imputation dont il se plaint;

« Attendu (pie, dans l’espèce, le défendeur ne dénie pas 
d'avoir publié les imputations incriminées;

« Attendu que le demandeur allègue en vain qu’il y a lieu de 
suspendre le jugement de l’action civile, jusqu’après décision 
définitive sur l’instruction ouverte, puisqu'on effet le paragraphe 
final de l’article 447 du code pénal ne se réfère qu’au cas où une 
poursuite répressive serait intentée b la personne contre laquelle 
les imputations sont dirigées, ce qui no se présente pas dans l’es
pèce ;

« Attendu qu’il est de principe que les règles relatives b la 
preuve de la calomnie et de la diffamation en matière pénale 
s’appliquent b l’action civile en dommages-intérêts;

« Attendu, parlant, que les offres de preuves faites par le de
mandeur ne sont pas recevables;

« Attendu, au surplus, que fusscul-elles recevables, le fait tel 
qu’il est coté par le demandeur est irrclevant, puisqu’il est autre 
que celui mentionné dans la presse meetinguiste et notamment 
dans l'article du Journal d’Anvers du 15 octobre, dont le de
mandeur confirmait en tous points l’exactitude dans sa lettre au 
défendeur, b savoir que le Saint-Sacrement avait été outragé par 
deux Messieurs appartenant à la fine [leur de la gueuserie;

« Attendu que si dans les articles incriminés on doit recon
naître l’imputation d’un fait précis, ii y a encore lieu de recher
cher si ces imputations réunissent les autres conditions légales, 
notamment le caractère de méchanceté, exigées par l’article 443 
du code pénal, pour pouvoir constituer le délit de calomnie ou 
de diffamation ;

« Attendu qu’b cet égard il importe d’examiner les circon
stances dans lesquelles les imputations incriminées ont été arti
culées ;

« Attendu que, dans ses numéros des 15 et 16 octobre der
nier, le Journal d'Anvers accuse deux Messieurs qu’il prétend 
gratuitement appartenir b la fine fleur de la gueuserie, d’avoir 
proféré les cris de Houdt hem, houdl hem, b l’adresse du deman
deur portant le Saint-Sacrement au retour d’une visite qu’il venait 
de faire b un malade ;

« Attendu que ce journal accompagne ce récit de commen
taires dans lesquels, en termes acerbes et provocateurs, il fait 
peser sur le parti libéral tout entier la responsabilité du fait 
signalé ;

« Attendu que le défendeur se borne, le lendemain 17 oc
tobre, b questionner le demandeur sur le point de savoir pour
quoi il ne dénonce pas b la police les faits dont il se plaint et 
qui sont rapportés par le Journal d’Anvers;

« Attendu que le 18 suivant, le demandeur, dans une lettre 
adressée au Précurseur, et insérée le même jour dans le Journal 
d'Anvers, fait siennes les imputations contenues dans les articles 
prémentionnés du Journal d’Anvers des 15 et 16 octobre en dé
clarant : « Que le récit des journaux meetinguîstes était en tous
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« points parfaitement et rigoureusement exact et qu'il réitérait 
« cette déclaration formelle ; »

« Attendu que cette lettre est suivie dans le Journal d'Anvers 
d’un commentaire se terminant par ces mots : « Faites à votre 
« aise, Messieurs de la gueuserie, n’oubliez pas que la lettre de 
« Monseigneur Sacré restera pendue à votre cou, tous vos efforts 
« pour écarter ce document accusateur échoueront, la popula- 
« tion anvcrsoise est suffisamment édifiée ; »

« Attendu que le 19 octobre le défendeur se borne à répondre 
que, d'après les renseignements pris par la police, les cinq per
sonnes qui s’étaient agenouillées à la Place-Verte, vis-à-vis du 
Grand Café, ont déclaré qu’il ne s’était rien passé d’irrévéren
cieux et que personne n'avait proféré un cri ;

k Attendu qu'il n’est pas méconnu au procès que dans la soi
rée du 19 octobre la lettre du demandeur a été affichée en divers 
endroits de la ville ;

« Attendu qu’il est hors de doute qu’une publicité si grande 
n’aurait été donnée à ce document si le demandeur n’y avait 
accordé son consentement au moins tacite;

« Attendu que les affiches de la lettre précitée, qui portaient 
comme signatures les noms des divers candidats recommandés 
parle Journal d'Anvers, et les articles par lesquels ce journal 
commentait la lettre, ne pouvaient avoir d'autre but que de com
battre les candidats soutenus par le Précurseur;

« Attendu que c’est à la suite de ces diverses publications, 
après s’Otro adressé à M. le bourgmestre pour connaître le résul
tat de l’enquête ouverte sur les faits du 14 octobre et après avoir 
reçu du premier magistrat de la ville, ainsi qu'il résulte d’une 
pièce versée au procès, la déclaration formelle que l'enquête à 
laquelle la police s'était livrée contredisait les faits affirmés 
par le demandeur, que le Précurseur publia les articles incri
minés ;

« Attendu qu’il est incontestable que les affiches, les commen
taires, les imputations de la presse qui voulaient rendre le parti 
libéral tout entier solidaire des faits graves rapportés par le 
demandeur dans sa lettre, devaient nécessairement produire une 
profonde émotion et une vive irritation parmi toute une catégorie 
de citoyens ;

« Attendu qu'il se comprend dès lors que le Précurseur, qui 
se prétendait attaqué avec tout le parti libéral, recourre aux 
moyens dont il disposait pour se défendre et détruire les effets 
produits par la lettre du demandeur, les affiches et les commen
taires des journaux ;

« Attendu que c'est en discutant dans ces circonstances les 
relations diverses du fait du 14 octobre et se basant sur l'attes
tation prérappelée de M. le bourgmestre, à laquelle il déclarait 
accorder toute croyance, que le défendeur opposa un démenti 
énergique, grossier sans doute dans la l'orme, au récit du de
mandeur;

« Attendu qu’au milieu de la grande animation politique et 
des récriminations réciproques des partis dont la presse s'était 
fait l’écho, il y a lieu d’admettre que c’est avant tout le besoin 
de défendre son parti contre les attaques de ses adversaires et 
non la méchanceté ou l'intention de nuire qui a inspiré le défen
deur;

« Attendu qu’il résulte do ce qui précède que la méchanceté 
ou l’intention de nuire font défaut dans l'espèce et partant que 
les imputations ne réunissent pas les conditions exigées par la 
loi pour constituer une calomnie, une diffamation ou une injure 
pouvant donner ouverture à réparation civile;

« Attendu qu’il n’est pas établi que les articles incriminés, 
dans les circonstances dans lesquelles ils ont été publiés, ont 
causé préjudice au demandeur ;

« Par ces motifs, le Tribunal, statuant en premier ressort, 
rejetant toutes offres de preuves et écartant toutes conclusions 
contraires, déboute le demandeur de son action, le condamne 
aux dépens... » (Du 16 décembre 1875.)

JURIDICTION CRIMINELLE.
TRIBUNAL CORRECTIONNEL DE BRUXELLES.

APPEL DE SIMPLE POLICE.
Cinquième cham bre. — présidence de SI. D em eure, vice-prés.

RÈGLEMENT COMMUNAL. —  ILLÉGALITÉ. —  RÉPARATION DE
l ’in f r a c t i o n .

Est illégal le règlement communal qui exige une demande d’auto-

I risalion par le propriétaire qui construit sur son terrain, alors 
que ces constructions n’ont aucun rapport avec la voie publique 
et ne présentent aucun danger soit pour la sécurité, soit pour la 
salubrité publiques et sont conformes aux règles de l’art. 

Lorsque la contravention consiste à avoir fait sans autorisation un 
travail qui serait admis après autorisation, il n'y a pas'lieu 
pour le juge d’en ordonner la destruction.

(de neuter c. le ministère public.)

D e  N e u t e r  e s t  p o u r s u i v i  d e  t r o i s  c h e f s  d e  c o n t r a v e n t i o n  : 
s u r  l ’u n ,  i l  e s t  a c q u i t t é ;  s u r  l e  s e c o n d ,  i l  e s t  c o n d a m n é ,  et 
l e  p r e m i e r  j u g e  o r d o n n e  l a  d é m o l i t i o n  d e s  t r a v a u x  e x é c u 
t é s  (il a v a i t  a d o s s é  u n  h a n g a r  à  s o n  m u r  d e  c l ô t u r e  v e r s  l a  
v o i e  p u b l i q u e ) ,  e t  s u r  l e  t r o i s i è m e ,  le p r e m i e r  j u g e  l e  c o n 
d a m n e  p o u r  a v o i r  c o n s t r u i t  s a n s  a u t o r i s a t i o n  u n  m a g a s i n  
à  l ’i n t é r i e u r  d e  s a  p r o p r i é t é .

I l  r é s u l t e  d e s  d é p o s i t i o n s  d e s  t é m o i n s  e n t e n d u s  q u e  l a  
d i s p o s i t i o n  d u  r è g l e m e n t  c o m m u n a l  d o n t  i l  s ’a g i t  a  é t é  
p r i s e  p o u r  r e n d r e  p o s s i b l e  l a  p e r c e p t i o n  d ’u n e  t a x e  s u r  
t o u t e  b â t i s s e  q u e l c o n q u e .

A p p e l .
J ugement. — « Attendu que l'appel est régulier en la forme ; 
« Quant à la contravention visée sub n° 2° du jugement à quo : 
« Attendu qu'il n’v a pas appel du ministère public de ce 

chef ;
« Quant à la contravention visée sub n° 1° :
« Attendu que le fait est demeuré établi ; que transformer un 

simple mur de clôture en un mur de soutènement d’un hangar 
constitue un changement à ce mur, bien que ce changement ne 
soit pas apparent à l’extérieur et que la peine est proportionnée 
à l’infraction ;

« Mais attendu que c'est sans motif que le premier juge a 
ordonné la démolition du hangar dont il s’agit ;

« Que cette construction ne présente ni danger ni inconvé
nient pour la circulation ; qu'il u’est pas allégué qu'elle ne soit 
pas conforma aux règles de l’art et que le seul reproche qui lui 
soit fait est d'avoir été élevée sans autorisation préalable;

« Fn ce qui concerne la contravention visée sub n° 3° :
« Attendu qu'elle constitue une infraction à l'article 2, § 3, du 

règlement communal de Molenbeeck-Saint-Jean, ainsi conçu : 
« Construire, reconstruire, changer, démolir aucun bâtiment ni 
« aucun mur de clôture dans l'intérieur des propriétés... ; »

« Attendu que les pouvoirs de réglementation des autorités 
communales sont déterminés et limités par les lois qui créent ces 
autorités et leur donnent leur puissance administrative, et que 
les dispositions réglementaires qu’elles prennent ne sont obliga
toires que pour autant qu'elles restent renfermées dans les limites 
qui leur sont assignées ;

« Attendu que l'article 2 du règlement de Molenbeek, dans le 
paragraphe susvisé, sort évidemment desdites limites;

« Qu'aucune loi m'autorise le pouvoir communal à vinculcr 
dans un intérêt purement fiscal b; libre exercice du droit de pro
priété des citoyens en le soumettant à une autorisation préalable, 
alors que cet exercice n'a aucun rapport soit avec la police, soit 
avec la salubrité ou la sécurité publiques, soit avec la libre cir
culation sur la voie publique ou avec l'entretien de celle-ci ;

« Que le règlement susvisé ne détermine même pas la distance 
de la voie publique à laquelle seraient les constructions que l’ad- 
minislralion communale prétend devoir être soumises à une auto
risation préalable ;

« Par ces motifs, le Tribunal, ouï M. le juge Verstraeten en 
son rapport, reçoit l'appel et, y faisant droit, met au néant le 
jugement du tribunal de simple police de Molenbeek-Saint-Jean 
du 43 août 4875, en ce qu’il a ordonné, quanta la contravention 
sub n" 1°, la démolition du hangar dont il s'agit, et en ce qu’il a 
condamné l’appelant du chef de la contravention sub n° 3° ; ren
voie de ces chefs l’appelant des fins de la poursuite ; dit pour 
droit que l’art. 2, § 3, du règlement susvisé est illégal et incon
stitutionnel; pour le surplus confirme le jugement à quo; con
damne l'appelant à un tiers des dépens... » (Du 42 janvier 4876. 
Plaid. Me Angenot.)

A ctes officiels.
J u s t i c e  de  p a i x . —  J uge  s u p p l é a n t . —  N om in a t io n . Par arrêté 

royal du 30 mais 4876, M. Vandecasleele, secrétaire communal 
à Ghisle 1 les, est nommé juge suppléant à la justice de paix de 
ce canton, en remplacement de M. Martin.

Alliance Typographique (M.-J. Poot et Cle), rue aux Choux, 37.
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25 francs.

30 . JURISPRUDENCE. — LEGISLATION. —  DOCTRINE. — NOTARIAT. 
«  DÉBATS JUDICIAIRES.
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à  i l l . P av bn  , avocat, 
rue de l'Equateur, Ô, 

à Bruxelles.

Les réclamations doivent être faites dans le mois.—Après ce délai nous ne pouvons garantir à nos abonnés la remise des numéros qui leur manqueraient. 
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CODE DE PROCÉDURE CIVILE.

Nous croyons utile de mettre sous les yeux de nos lec
teurs le texte de la loi contenant le titre 1,T du livre préli
minaire du code de procédure civile, qui vient detre 
promulguée et qui n’a encore paru qu’au M oniteur.

LIVRE PRÉLIMINAIRE.
T IT R E  P R E M IE R . — l>e la  c o m p é te n ce  en  

m a t iè r e  c o n te n tie u s e .

CHAPITRE PREMIER. — De la compétence d’attribution. 

Section prem ière . — Compétence des diverses juridictions.

Art. 1er. La juridiction s’exerce selon les règles ci-après déter
minées. Elle ne peiil être prorogée par les parties, sauf les cas 
où la loi en dispose autrement.

Art. 2. Les juges de paix connaissent de toutes les actions 
civiles, en dernier ressort, jusqu’à la valeur de 100 francs, et en 
premier ressort, jusqu'à la valeur de 300 francs.

Art. 3. Ils connaissent, en dernier ressort, jusqu’à la valeur 
de 100 francs et, en premier ressort, à quelque valeur que la 
demande puisse s’élever :

1° Des actions en paiement de loyers ou fermages, des rongés, 
des demandes en résiliation de baux fondées sur le seul defaut 
de paiement, des expulsions de lieux et des demandes en vali
dité ou en mainlevée de saisie-gagerie, pourvu que le prix annuel 
de la location n'excède pas 300 lianes;

2° Des réparations mises par la loi à la charge des loca
taires ;

3° Des dégradations et des pertes, dans les cas prévus par les 
articles 1732 et 1733 du code civil ;

4° Des indemnités dues au locataire ou fermier pour non- 
jouissanre, pour reprises de paille, d'engrais et de semences, 
pour fumure, labour et ensemencement:

5° Des contestations relatives aux engagements respectifs des 
gens de travail et de ceux qui les emploient, des maîtres et des 
domestiques ou gens de service à gages, des maîtres cl de leurs 
ouvriers ou apprentis, sans préjudice à la juridiction des 
prud’hommes, dans les lieux où elle est établie;

6° Des actions en dommages-intérêts pour injures rentrant 
dans la compétence du tribunal de simple police, pour voies de 
fait et violences légères desquelles il n’csl résulté ni coups ni 
blessures ;

7° Dos actions pour vices rédhibitoires, dans les ventes ou 
échanges d'animaux ;

8» Des actions pour dommages momentanés faits aux champs, 
fruits et récoltes, soit par l'homme, soit par les animaux ;

9° Des actions relatives à l’élagage des arbres ou haies et au 
curage soit des fossés, soit" dos canaux servant à l'irrigation des 
propriélés ou au mouvement des usines;

10° Des actions en bornage, de celles relatives à la dislance 
prescrite par la loi, les règlements pai liculiers et l’usage des 
lieux, pour les plantations d'arbres et de haies;

4-1° Des actions relatives aux constructions et travaux énoncés 
dans l’article 674 du code civil;

12° Des actions possessoires.
Art. 4. Les actions possessoires ne seront recevables que sous 

les conditions suivantes :
1° Qu’il s'agisse d'immeubles ou de droits immobiliers sus

ceptibles d’être acquis par prescription;
2° Que le demandeur prouve avoir été en possession pendant 

une année au moins;
3° Que la possession réunisse les qualités requises par les 

articles 2228 à 2233 du code civil ;
4° Qu'il se soit écoulé moins d'une année depuis le trouble ou 

la dépossession.
Les conditions indiquées aux n0* 2 et 3 ne seront pas requises 

quand la dépossession ou le trouble a été causé par violence ou 
voie de fait.

Art. 5. Le possessoirc et le pétitoire ne seront point cumulés.
Le demandeur au pétitoire ne sera plus recevable à agir au 

possessoire.
Le défendeur au possessoire ne pourra se pourvoir au péti

toire qu'après que l’instance sur le possessoire aura été terminée; 
s’il a succombé, il ne pourra se pourvoir qu’après avoir pleine
ment satisfait aux condamnations prononcées contre lui. Néan
moins, si la partie qui les a obtenues est en retard de les faire 
liquider, le juge du pétitoire pourra fixer, pour cette liquidation, 
un délai -après lequel l'action pétitoire sera reçue ; il pourra 
même, dans ce cas, donner l’autorisation d'intenter immédiate
ment cette action à l'effet d’interrompre une prescription sur le 
point do s’accomplir.

Art. 6. Les juges de paix ne connaissent pas de l'exécution de 
leurs jugements, sauf ce qui est dit de la saisie-gagerie, à l'art. 3, 
n° 1, ci-dessus.

Si, dans ce dernier ras, il est formé des oppositions de la 
part de tiers, le juge de paix se déclareia incompétent.

Art. 7. Quand la valeur de la demande dépasse 300 francs, 
ils se déclareront pareillcinrni iucompélenls dans les cas prévus 
aux n°* 1,2, 3, 4, 9, 1U et Ll de l'article 3, si le litre, la pro
priété, les droits de servitude ou la mitoyenneté du mur sont 
ton testés.

Art. 8. Les tribunaux de première instance connaissent de 
toutes matières, à l'exception de celles qui sont attribuées aux 
juges de paix, aux tribunaux de commerce et aux conseils de 
prud'hommes.

Art. 9 Les tribunaux de première instance connaissent, en 
outre, de l’appel des jugements rendus en premier ressort par 
les juges de paix.

Art. 10. Ils connaissent, enfin, des décisions rendues par les 
juges étrangers en matière civile et en matière commerciale.

S il existe, entre la Belgique et le pays où la décision a été 
rendue, un traité conclu sur la base de la réciprocité, leur exa
men ne portera que sur les cinq points suivants :

1° Si la décision ne eontient rien de rontraire à l’ordre public, 
ni aux principes du dtoil public, belge;

2° Si, d'après la loi du pays où la décision a été rendue, elle 
est passée en force de chose jugée ;

3° St, d'après la même loi, l’expédition qui en est produite 
réunit les conditions nécessaires à son authenticité;

4° Si les droits de la défense ont été respectés;
3° Si le tribunal étranger n’est pas uniquement compétent à 

raison de la nationalité du demandeur.
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Art. 44. Le président du tribunal de première instance statue 
provisoirement par voie de référé :

■1° Sur les demandes en expulsion contre les locataires, soit 
pour cause d'expiration de bail, soit pour défaut de paiement de 
loyers :

2U Sur tous les autres cas dont il reconnaît l’urgence.
Art. 42. Les tribunaux de commerce connaissent :
4° Des contestations relatives aux actes réputés commerciaux 

par la loi, et spécialement des actions dirigées par les tiers 
contre les facteurs ou commis de marchands, à raison de leur 
trafic;

2° Des contestations entre associés ou entre administrateurs 
et associés, pour raison d’une société de commerce ;

3° Des contestations relatives au transport des marchandises 
et objets de toute nature par les chemins de fer de l’Etat ;

4° De tout ce qui concerne les faillites, conformément à ce qui 
est prescrit au livre III du code de commerce.

Art. 43. Si la contestation a pour objet un acte qui n’est pas 
commercial îi l'égard de toutes les parties, la compétence se dé
termine par la nature de l’engagement du défendeur.

Art. 44. Les tribunaux de commerce ne connaissent pas de 
l’exécution de leurs jugements.

Art. 45. La compétence des conseils de prud'hommes et celle 
des consuls et des tribunaux consulaires dans les pays hors 
chrétienté sont régies par des lois particulières.

Art. 46. Le taux du dernier ressort est fixé à 2,500 francs 
pour les jugements des tribunaux de première instance et des 
tribunaux de commerce et pour les ordonnances de référé.

Art. 47. Les cours d’appel connaissent de l’appel des juge
ments rendus en premier ressort par les tribunaux de première 
instance et par les tribunaux de commerce.

Elles connaissent aussi de l’appel des ordonnances de référé.
Art. 48. Les règles de la compétence et du ressort seront ap

pliquées en matière fiscale.
Art. 49. La cour de cassation connaît :
4° Des demandes en cassation contre les arrêts et contre les 

jugements rendus en dernier ressort ;
2° Des règlements de juges, des demandes en renvoi d’un tri

bunal à un autre et des prises à partie.
Art. 20. Les arrêts et les jugements rendus en dernier ressort 

pourront être déférés à la cour de cassation pour contravention 
b la loi ou pour violation des formes, soit substantielles, soit 
prescrites à peine de nullité.

Section II. — Mode de déterminer la compétence et le ressort.

Art. 24. La compétence et le taux du dernier ressort sont déter
minés par la nature et par le montant de la demande.

Art. 22. Les fruits, intérêts, arrérages, dommages-intérêts, 
frais et autres- accessoires ne seront ajoutés au principal pour 
servir à déterminer la compétence et le dernier ressort, que s’ils 
ont une cause antérieure à la demande.

Art. 23. Si la demande a plusieurs chefs qui proviennent de 
la même cause, on les cumulera pour déterminer la compétence 
et le ressort.

S’ils dépendent de causes distinctes, chacun des chefs sera, 
d'après sa valeur propre, jugé en premier ou en dernier res
sort.

Art. 24. Lorsque la somme réclamée fait partie d’une créance 
plus forte qui est contestée, le montant de celle-ci déterminera 
la compétence et le ressort.

Art. 25. Lorsqu’un ou plusieurs demandeurs agissent contre 
un ou plusieurs défendeurs, en vertu d’un même titre, la somme 
totale réclamée fixera la compétence et le ressort, sans égard à 
la part de chacun d’eux dans cette somme.

Art. 26. Dans les contestations sur la validité ou la résiliation 
d’un bail, on déterminera la valeur du litige en cumulant, au 
premier cas, les loyers pour toute la durée du bail et, au second 
cas, les loyers à échoir. '

Art. 27. Lorsque le titre d’une rente perpétuelle ou viagère 
ou d’une pension alimentaire est contesté, la valeur du litige 
sera déterminée [ar le capital exprimé au titre et, à défaut, en 
multipliant l’annuité par vingt s’il s'agit d’une rente perpétuelle, 
et par dix s’il s’agit d’une rente viagère ou d’une pension alimen
taire.

Art. 28. Si les rentes ou fermages consistent en denrées ou 
prestations en nature appréciables d’après les mercuriales, 
l’évaluation sera faite suivant celles du marché le pjus voisin, et 
ce au jour de la demande ; et, à défaut, à l’époque antérieure la 
plus rapprochée.

Art. 29. Les fonds publics et autres valeurs cotées seront éva
lués au jour de la demande, en prenant pour base le prix courant 
qui sera publié chaque semaine par ordre du gouvernement.

Art. 30. Dans les contestations entre le créancier et le débi
teur relativement aux privilèges ou aux hypothèques, la compé
tence et le ressort seront déterminés par le montant de la créance 
garantie.

11 en sera de même en matière de saisie mobilière, pour les 
contestations entre le saisissant et le débiteur saisi.

Art. 34. Dans les contredits sur ordre ou sur distribution par 
contribution, l’appel ne sera recevable que si la créance con
testée excède la somme de 2,500 francs, quel que soit d’ailleurs 
le montant des créances des contestants et des sommes à distri
buer.

Toutefois si la contestation ne porte que sur la priorité de 
rang, la valeur du litige sera déterminée conformément à l’arti
cle 33.

Si la somme totale à distribuer n’excède pas 2,500 francs, les 
questions de préférence entre créanciers seront jugées en der
nier ressort.

Art. 32. Dans les contestations sur la propriété ou la posses
sion d’un immeuble, on déterminera la valeur de la cause en 
multipliant le montant du revenu cadastral par le multiplicateur 
que le gouvernement détermine périodiquement pour la percep
tion des droits de succession et de mutation par décès.

Il en sera de même des contestations sur saisie immobilière.
S’il s'agit d’un usufruit ou d’une nue-propriété, on ne tiendra 

compte que de la moitié de la valeur de l’immeuble déterminée 
de la manière indiquée ci-dessus.

Art. 33. Lorsque les bases indiquées ci-dessus feront défaut, 
le demandeur sera tenu d'évaluer le litige dans l’exploit intro
ductif d'instance ou, au plus tard, dans scs premières conclu
sions, sinon le jugement sera en dernier ressort.

Néanmoins, si l’évaluation du demandeur n’exccde pas le taux 
du dernier ressort, ou si elle a été omise, le défendeur pourra 
faire l’évaluation dans les premières conclusions qu’il prendra 
sur le fond du procès, et déterminera ainsi le ressort.

Art. 34. Les parties qui, pour ester en justice, doivent se 
pourvoir d’une autorisation, seront tenues de justifier qu'elles 
sont spécialement autorisées à faire l’évaluation prescrite par 
l’article précédent.

Art. 35. S'il résulte manifestement des faits et documents de 
la cause que la partie a fait une. évaluation exagérée, en vue 
d'éluder la loi qui fixe le taux du dernier ressort, le tribunal 
d'appel pourra la condamner à des dommages intérêts, et l’appel 
sera déclaré non recevable.

Art. 36. Les questions d’état et autres demandes principales 
qui ne sont pas susceptibles d'évaluation ne pourront être jugées 
qu’en premier ressort.

Art. 37. Les demandes reconventionnelles n’exerceront, en ce 
qui touche la compétence et le ressort, aucune influence sur le 
jugement de la demande principale.

Elles seront elles-mêmes, b cet égard, considérées comme 
demandes principales et soumises aux règles établies ci-dessus.

Elles seront toutefois retenues par le tribunal saisi de la 
demande principale, quoique leur valeur soit inférieure au taux 
de sa compétence.

Art. 38. Le juge compétent pour statuer sur la demande prin
cipale connaîtra de tous les incidents et devoirs d'instruction 
auxquels donne lieu cette demande.

Toutefois, les juges de paix et les tribunaux de commerce ne 
pourront connaître des inscriptions en faux, des questions d’état, 
ni des contestations de qualité.

A l'exception des déclinatoires pour incompétence, les juge
ments sur incident et les jugements d’instruction suivront, pour 
la recevabilité de l’appel, le sort de la demande principale.

CHAPITRE II. — De la compétence territoriale.

Art. 39. Le juge du domicile du défendeur est seul compétent 
pour connaître de la cause, sauf les modifications et exceptions 
prévues par la loi.

S’il y a plusieurs défendeurs, la cause sera portée, au choix 
du demandeur, devant le juge du domicile de l’un d’eux. Quand 
le domicile n’est pas connu, la résidence actuelle en tiendra lieu.

Art. 40. Les actions contre l’Etat et contre les autres per
sonnes civiles seront portées devant le juge du lieu où est établi 
le siège de l’administration, sans préjudice à l’application des 
dispositions qui suivent.

Toutefois, en matière fiscale, l’action sera portée devant le juge 
du lieu dans le ressort duquel est situé le bureau où la percep
tion doit être faite.
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Art. 4 i.  Les sociétés seront assignées devant le juge du lieu 
où elles ont leur principal établissement.

Art. 42. En matière mobilière, l’action pourra être portée 
devant le juge du lieu dans lequel l’obligation est née ou dans 
lequel elle doit être ou a été exécutée.

Art. 43. Si un domicile a été élu pour l’exécution d’un acte, 
l'action pourra être portée devant le juge de ce domicile.

Arl. 44. Les contestations entre associés ou entre administra
teurs et associés seront portées devant le juge du lieu où la 
société a son principal établissement.

Le même juge sera compétent, même après la dissolution de 
la société, pour le partage et pour les obligations qui en résul
tent, pourvu que l’action soit intentée dans les deux ans du par
tage.

Art. 45. L’action en reddition du compte de tutelle sera portée 
devant le juge du lieu dans lequel la tutelle s'est ouverte.

Les comptables commis par justice seront assignés devant les 
juges qui les ont commis.

Arl. 46. En matière immobilière, et dans les contestations 
dont il est parlé à l'art. 3, nM 8, 9, 10, 11 et 12, l'action sera 
portée devant le juge de la situation de l’immeuble.

Les demandes accessoires en restitution de fruits et dommages- 
intérêts suivront le sort de la demande principale

Si l’immeuble est situé dans différents ressorts, la compétence 
sera fixée par la partie dont le reveuu cadastral est le plus élevé. 
Néanmoins, le demandeur aura l'option d’assigner devant le juge 
dans le ressort duquel est située une partie quelconque de l’im
meuble, pourvu qu’en môme temps le défendeur y ait son domi
cile ou sa résidence.

Art. 47. Seront portées devant le juge du lieu de l'ouverture 
de la succession :

1° Les actions en pétition d’hérédité, les actions en partage et 
toutes autres entre cohéritiers jusqu’au partage;

2° Les actions contre l'exécuteur testamentaire, pourvu qu'elles 
soient formées dans les deux ans de l'ouverture de la succession;

3° Les actions en nullité ou en rescision du partage et en 
garantie des lots, intentées au plus lard dans les deux ans du 
partage ;

4" Les actions des légataires et des créanciers contre les héri
tiers ou l’un d’eux, si elies sont formées dans les deux années 
du décès.

Art. 48. Quand la succession est ouverte en pays étranger, les 
actions dont il est parlé ci-dessus seront portées devant le tribu
nal de la situation des immeubles dépendantde cette succession, 
et ce conformément à l'art. 46 qui précède.

Si la succession ne comprend pas d’immeubles situés en Bel
gique, la compétence sera réglée d'après les dispositions des arti
cles 39 et 53.

Art. 49. Les contestations en matière de faillite seront por
tées devant le tribunal dans l’arrondissement duquel la faillite est 
ouverte.

Arl. 50. Le juge devant lequel la demande originaire est pen
dante connaîtra des demandes en garantie et des demandes 
reconventionnelles, à moins qu’elles ne sortent de ses attribu
tions.

En cas de litispendance ou de connexité, la connaissance de la 
cause sera retenue par le juge qui en a été saisi le premier.

Art. 51. Les contestations élevées sur l’exécution des juge
ments seront portées au tribunal de première instance du lieu où 
l’exécution se poursuit.

Art. 52. Les étrangers pourront être assignés devant les tri
bunaux du royaume, soit par un belge, soit par un étranger, dans 
les cas suivants :

l u En matière immobilière ;
2° S'ils ont en Belgique un domicile ou une résidence ou s’ils 

y ont fait élection de domicile;
3° Si l’obligation qui sert de base à la demande est née, a été 

ou doit être exécutée en Belgique ;
4° Si l'action est relative à une succession ouverte en Belgi

que ;
5° S’il s'agit de demandes en validité ou en mainlevée de sai

sies-arrêts formées dans le royaume, ou de toutes autres mesures 
provisoires ou conservatoires ;

6° Si la demande est connexe à un procès déjà pendant devant 
un tribunal belge ;

7° S'il s’agit de faire déclarer exécutoires en Belgique les 
décisions judiciaires rendues ou les actes authentiques passés en 
pays étranger;

8° S’il s’agit d’une contestation en matière de faillite, quand 
cette faillite est ouverte en Belgique ;

9° S’il s’agit d’une demande en garantie ou d’une demande 
reconventionnelle quand la demande originaire est pendante 
devant un tribunal belge;

10° Dans le cas où il y a plusieurs défendeurs, dont l’un a en 
Belgique son domicile ou sa résidence.

Art. 53. Lorsque les différentes bases indiquées au présent 
chapitre sont insuffisantes pour déterminer la compétence des 
tribunaux belges à l'égard des étrangers, le demandeur pourra 
porter la cause devant le juge du lieu où il a lui-même son domi
cile ou sa résidence.

Art. 54 Dans les cas non prévus à l’art. 52 ci-dessus, l’étran
ger pourra, si ce droit appartient au belge, dans le pays de cet 
étranger, décliner la juridiction des tribunaux belges; mais, à  
défaut par lui de ce faire dans les premières conclusions, le juge 
retiendra la cause et y fera droit.

Celte réciprocité sera constatée, soit par les traités conclus 
entre les deux pays, soit par la production des lois ou actes pro
pres à en établir l’existence.

L'étranger défaillant sera présumé décliner la juridiction des 
tribunaux belges.

Dispositions transitoires.

Art. 55. Toutes les affaires régulièrement introduites avant la 
mise en vigueur de la présente loi seront continuées devant le 
juge qui en est saisi ; elles seront instruites et jugées conformé
ment à la présente loi. Sorti exceptées les affaires dans lesquelles 
il y aurait clôture des débats sur le fond avant la mise en vigueur 
de la loi.

Art. 56. Dans toutes les instances dans lesquelles il n’est 
intervenu aucun jugement interlocutoire ni définitif, le droit d’in
terjeter appel sera réglé d’après les dispositions de la présente 
loi.

JURIDICTION CIVILE.

COUR DE CASSATION DE BELGIQUE.
prem ière chambre. — présidence de ni. De crassier, 1er près.

CHEMIN DE FER. ----  VOITURIER. —  TRANSPORT. ----  DÉLAI.
INTERMÉDIAIRES. ---- MARCHANDISES. ----  RÉCEPTION. ---- AVA
RIES. —  FIN DE NON-RECEVOIR.

Au cas où des marchandises expédiées par chemin de fer doivent 
être confiées à des entreprises intermediaires pour parvenir à 
leur destination, chacune d'elles est tenue d'observer pour la 
durée du transport les délais qui la régissent.

Le retard d'un intermédiaire n'est pas couvert par la diligence des 
autres.

La réception des marchandises par le destinataire ne le rend pas 
non recevable dans son action du chef d'avaries, s'il est établi 
qu'une expertise avait été requise aux fins de constater l'état des 
objets transportés.

(LA COMPAGNIE ANONYME DES CHEMINS DE FER DE L’EST FRANÇAIS 
C. FRIBOURG ET CERF-CAHEN.)

La Cour a rejeté le pourvoi dirigé contre l’arrêt de la 
cour d'appel de Liège, du S août 1874, que nous avons 
rapporté t. XXXIII, p. 1160.

Ar rêt . — « Sur le premier moyen : violation de l'art. 105 du 
code de commerce, en ce que l’arrêt après avoir constaté en fait 
que Fribourg et Cerf-Cahen ont pris réception des marchandises 
et payé le prix de la voiture, a refusé de déclarer éteinte l'action 
contre le voiturier :

« Considérant que la nomination des experts par le président 
du tribunal de commerce aux fins de vérifier et de constater l’état 
des objets transportés par un voiturier ne peut être requise et 
ordonnée, en vertu de l'art. 106 du code de commerce, qu'en cas 
de refus ou de contestation pour la réception desdits objets ;

« Considérant que l’arrêt dénoncé constate qu’avant la récep
tion des colis cl le paiement du prix de la voilure, l'état de la 
marchandise avait été vérifié et constaté par des experts nommés 
en exécution dudit art. 106;

« Qu’il est ainsi souverainement reconnu qu’il y avait contes
tation entre parties sur la réception de ces colis ;

« Que, dès lors, c’est à bon droit que la cour de Liège a déclaré
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la demanderesse non fondée à se prévaloir de l’art. 105 invoqué 
à l’appui du moyen ;

« Sur le second moyen : violation des art. 1101, 1134, 1135 
du code civil, 17, 103 et 104 du code de commerce , en ce que 
l’arrêt a méconnu la loi do contrat, aux termes duquel le transport 
des colis litigieux du point de provenance au point de destina
tion, sur huit réseaux de chemin de fer, se constituait de l’en
semble des délais réglementaires impartis à chacune des com
pagnies, et qu’ainsi il ne pouvait y avoir retard fautii entraînant 
la responsabilité dans la remise des colis effectuée avant l’expi
ration de ce délai :

« Considérant qu’il résulte des constatations souveraines de 
l’arrêt :

« 1° Que les ballots de peau de chevreau dont il s’agit ont 
été remis à la compagnie demanderesse dès le 21 avril et con
servés par elle pendant six jours avant de les réexpédier comme 
voiturier intermédiaire et pour un trajet de quelques kilomètres;

« 2ü Que les avaries signalées par les expertises proviennent 
non du vice propre de la chose, mais du retard qu’a subi le 
déballage de la marchandise ;

« 3° Que ce retard a été occasionné par la demanderesse qui 
n’a pas exécuté les stipulations obligatoires des délais réglemen
taires qui la régissent;

« Qn’cn décidant, dans ces circonstances, que la demanderesse 
avait commis une faute dont les conséquences lui sont impu
tables, l’arrêt dénoncé a justement appliqué à la cause les prin
cipes écrits dans les art. 1382, 1784 du code civil et 103 du code 
de commerce, et n’a nullement contrevenu aux dispositions de loi 
invoquées à l'appui de ce moyen ;

« Par ces motifs, la Cour, ouï M. le conseiller Pardon en son 
rapport et sur les conclusions conformes de M. ’cësdach de ter 
Kiele, avocat général, rejette le pourvoi... » (Du 30 mars 1876. 
Plaid. MMes De Becker et Dognée, du barreau de Liège, c. 
Le Jeune.)

Observations. —  Comp. sur la recevabilité de l’action 
malgré la réception, Bruxelles, 18 juin 1874, suprà 
p. 179.

COUR D’APPEL DE BRUXELLES.
Troisième chambre. — Présidence de M. De prelle  de la nleppe.

DROITS CIVILS. —  NATURALISATION. —  PAYS-BAS. —  ÉLEC
TIONS. ---  DROIT DE VOTE.

L’étranger naturalisé sous l'empire de la loi fondamentale de 1815,
ne possède pas le droit d'êlre électeur pour les Chambres en
Belgique.

(THOMASSEN ET VERMEIREN C. HAVENITH.)

Arrêt. — « Attendu que pour être électeur pour les Chambres 
il faut être Belge de naissance ou avoir obtenu la grande natura
lisation ;

« Attendu que l'intimé est né à Eupen en 1795;
« Que celte ville faisait alors, il est vrai, partie des Pays-Bas 

autrichiens, mais a passé sous la domination française par suite 
du traité de Campo-Formio, a été plus tard détachée de la France 
parle traité de Vienne et attribuée b la Prusse par le traité d’Aix- 
la-Chapelle du 26 juin 1816 ;

« Attendu qu’il est do principe que les Iraités qui font passer 
une portion de territoire d'une nation sous une domination 
étrangère, placent également sous cette domination les habitants 
qui sont nés sur le territoire cédé ;

« Attendu que l’intimé n’a pas rempli la condition imposée 
par ce dernier traité pour conserver sa nationalité, qu’il doit être 
réputé Prussien de naissance et ne peut invoquer les droits que 
la loi accorde aux Belges de naissance ;

« Qu’aussi il a sollicité la naturalisation et a été déclaré natu
ralisé par arrêté royal du 19 février 1825;

« Attendu qu’il appert de la combinaison des art. 8, 9 et 10 
de la loi fondamentale de 1815, que cette naturalisation accordée 
plus d’un an après la mise en vigueur de cette loi, n’a pu lui 
accorder l’indigénat ;

« Attendu que celle naturalisation ne peut être assimilée à la 
grande naturalisation, puisqu’elle ne rendait pas celui qui l’ob
tenait habile b remplir toutes les fonctions publiques et qu’elle 
ne l’assimilait pas b l’indigène sous le rapport des droits politi
ques ;

« Attendu que l’intimé n'a d’après son arrêté même de natu
ralisation, que les droits qui, en vertu de la loi fondamentale et 
des lois et règlements, résultent de la naturalisation ;,

« Que si la naturalisation ne peut lui être enlevée, il appar
tient au législateur de régler les droits attachés b cet état;

« Attendu que la loi fondamentale de 1815 ayant été abolie, 
l’intimé ne saurait y puiser son droit d’être électeur ;

« Attendu que par suite de cette abolition, le législateur a dû 
fixer les conditions requises pour l’exercice des droits électoraux;

« Attendu qu’en exigeant la qualité de Belge de naissance ou 
la grande naturalisation pour l’électorat général, il exclut virtuel
lement ceux qui comme l’intimé n’ont pas la grande capacité 
politique;

« Attendu que l’intimé se prévaut, en vain, de ce qu’il avait 
son domicile en Belgique au 1er décembre 1830 et qu’il l’a con
servé depuis lors ;

« Attendu que ces circonstances sont d’après l’art. 15 de la loi 
du 27 septembre 1835, la condition pour qu’il jouisse en Belgi
que des droits que la naturalisation lui a conférés: on ne peut en 
inférer que moyennant le domicile, il continuera b jouir des droits 
que lui accordait une Constitution abolie et qu’il ne tombe pas 
sous l’empire des lois qui règlent la capacité électorale;

« Par ces motifs, la Cour met b néant la décision dont 
appel... » (Du 23 mars 1876.)

O bser v a t io n s . — Conf. cass. belge, 3 juillet 1843 (B e l g . 
Jud., I, p. 1483) ; D e l e b e c q u e , Commentaire des lois électo
rales, n° 73 ; Députation de la Flandre occidentale, 31 mai 
1855 (B e l g . Jud., 1855, p. 1021.)

COUR D’APPEL DE BRUXELLES.
Première chambre. — Présidence de m. Gérard, 1er près.

ABOLITION DES OCTROIS. —  CAISSE DE RETRAITE. —  FONC
TIONNAIRE. —  FORCE MAJEURE. —  PENSION. —  RÈGLE
MENT.

Le règlement organique d'une caisse de retraite a la force d'un 
contrat (de louage de services).

Il ne peut par suite y être dérogé que par ta commune volonté des 
parties.

La suppression par la loi d’un emploi communal n’est pas un cas 
de force majeure qui soit de nature à modifier les rapports 
juridiques résultant d'un semblable contrat.

Il n ’y a pas d'incompatibilité entre une pension à charge d’une 
caisse de retraite à laquelle un fonctionnaire a participé au 
moyen de retenues faites sur son traitement et une fonction 
salariée par l’Etal.

(VAN RICKSTAEL C. LA VILLE DE BRUXELLES) (1).

Lors de la suppression des octrois par la loi du 11 juil
let 1860, l'administration communale de la ville de 
Bruxelles eut à s’occuper du nombreux personnel ressor
tissant à ce service municipal. Diverses mesures furent 
prises à l’égard des employés attachés à ce service. Les 
uns furent admis à faire valoir leurs droits à la pension ; 
d’autres obtinrent un autre emploi municipal ; quelques- 
uns passèrent dans des services ressortissant aux départe
ments ministériels.

Or, parmi les employés de cette dernière catégorie, il 
en était qui, comptant au moins dix années de participa
tion à la caisse des pensions communales, se trouvaient en 
situation de recevoir une pension de la ville, le règlement 
organique de la caisse des pensions communales stipulant 
qu’une pension est accordée aux personnes, admises à y 
participer, notamment, «lorsqu’elles sont réformées après 
dix années de service, par l’effet de la suppression de leur 
emploi. »

Cette disposition était-elle applicable au cas où, comme 
dans l’espèce, la suppression de l’emploi était un fait 
indépendant de la volonté des communes et résultant de 
l’application d’une loi générale, et alors surtout que, par 
suite de l’application de cette loi, les employés commu-

(1) Cet arrêt a déjb été publié dans notre t. XXXIII, p. 1124, 
où il figure par erreur sous une rubrique qui ne s’applique qu’au 
jugement interlocutoire du 9 février 1874, que nous avions 
inséré t. XXX11, p. 1191. Nous le reproduisons aujourd’hui avec 
la décision du premier juge b laquelle il se réfère.

(Note de la Rédaction).
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naux avaient obtenu du gouvenement un autre emploi dans 
l ’administration générale?

Le conseil communal de Bruxelles, saisi de la question, 
la résolut négativement et il décida, par une délibération 
en date du 7 novembre 1861, que « la pension des 
employés des taxes communales passés au service de 
l’Etat, serait liquidée fictivement, pour leur être payée, 
cumulativement avec la pension obtenue de l’Etat, le 
jour où ils seraient admis par le gouvernement à faire 
valoir leurs droits à la retraite. » (Voir B ulle tin  communal, 
1861, 2e semestre, p. 335.)

La mise à la retraite des employés des octrois, passés 
au service de l’Etat, était ainsi réglée au moyen d’une fic
tion consistant à considérer l’emploi d’administration gé
nérale comme la continuation de l’emploi communal; 
fiction déjà consacrée paP l’art. 9 de la loi de 1830 sur 
l’enseignement moyen, en ce qui concerne les membres du 
corps enseignant qui passent d'un collège communal dans 
un athénée royal.

Par un exploit en date du 31 décembre 1872, le sieur 
Van Rickstael, contestant la légalité de la décision du con
seil communal du 9 novembre 1861, assigna la ville de 
Bruxelles, à l'effet d’entendre dire pour droit « que sa 
pension, fictivement liquidée par la commission adminis
trative de la caisse des pensions communales, doit lui être 
servie à partir du jour de la cessation des services com
munaux. »

La ville de Bruxelles ayant soulevé une exception d’in
compétence, le tribunal la débouta de cette exception par 
un jugement en date du 9 février 1874, que nous avons 
rapporté tome XXXII, p. 1191.

La cause fut ramenée à l’audience pour être plaidée au 
fond; la ville de Bruxelles conclut à ce qu’il plût au tribu
nal déclarer la demande non recevable et non fondée, et 
ce, pour les motifs suivants :

« Attendu que la loi du 18 juillet 1860 a imposé aux communes 
la suppression des octrois ;

Que des mesures ont été prises par l'Etat et les communes à 
l’effet de pourvoir au sort des employés;

« Que le vœu du législateur était, ainsi qu’il résulte du texte 
et de la discussion de la loi, que les employés ou fussent re
placés dans les services municipaux ou entrassent au service 
de l'Etat; que l'art. 14 permettait, en attendant, d’allouer aux 
communes des indemnités du chef des traitements d'attente 
qu’elles pourraient avoir à payer;

Que la ville de Bruxelles conserva à son service une partie 
des employés de l'octroi et obtint que les autres entrassent au ser
vice de l’Etat ;

Que , quant à ces derniers, elle liquida fictivement la pension 
de ceux qui avaient accompli la première des conditions requises 
pour l’obtention d'une pension, savoir une prestation de dix ans 
de services ;

Qu’elle décida que ladite pension leur serait payée lorsqu'ils 
quitteraient le service de l’Etat, cumulativement avec la pension 
qui leur serait due par ce dernier ;

Que les employés, ainsi replacés, reçurent avis de cette déci
sion; qu’ils l’acceptèrent en entrant au service de l’Etat;

Que par suite le demandeur ne serait pas recevable, en admet
tant que la ville lui dut une pension en 1860, à réclamer dès à 
présent quoi que ce soit à cet égard;

Qu’au surplus la demande n’est pas fondée;
Qu’en effet, la prestation des services pendant dix années ne 

suffit pas pour donner droit à une pension ; qu'il faut en outre que 
la ville accorde à l’employé une démission honorable (art. 30 du 
règlement), et qu’il se trouve dans l'impossibilité par son âge ou 
ses infirmités de fournir ses services (art. 15, § 2);

Que le sieur Van Rickstael ne se trouvait pas dans ces condi
tions en 1860; qu'il était si peu dans l'impossibilité d’occuper un 
emploi qu'il a été et se trouve encore au service des douanes;

Que le demandeur objecterait vainement qu’il y a suppression 
d’emploi; qu’en effet, la suppression d'emploi n'est pas le fait de 
la ville de Bruxelles, mais le fait du prince; que l’art. 15 du 
règlement ne s’applique évidemment pas à ce cas... »

Le Tribunal a rendu le jugement suivant :
J ugem ent. — « Attendu que la loi sur l’abolition des octrois 

a supprimé l'emploi que le demandeur remplissait dans l'admi

nistration des taxes communales de la ville de Bruxelles; que de 
ce chef il réclame de la défenderesse le paiement actuel de sa 
pension ;

« Attendu que celle-ci a été liquidée fictivement par la ville 
de Bruxelles, qui soutient ne devoir commencer à la payer qu’à 
l’époque où le demandeur sera pensionné par l’Etat et concur
remment avec la pension qu'il recevra de ce chef ;

« Attendu que l'action est fondée sur les ..art. 15 et 27 du 
règlement de la ville de Bruxelles du 7 décembre 1850 sur le 
service des pensions ;

« Attendu que l’art. 15 prévoit les différents cas dans lesquels 
les personnes admises à participer à la caisse des pensions ont 
droit d'en recevoir une; que l’un de ce s cas est celui où l'em
ployé est réformé après dix ans de service par l’effet de la sup
pression de son emploi;

« Attendu que cette stiqulalion est claire et complète par elle- 
même et qu'on ne doit pas la combiner, comme le prétend la 
défenderesse, avec le second paragraphe du même article, 
d'après lequel l’employé qui peut encore remplir des fonctions 
ne peut recevoir sa pension qu’après quarante ans de services ;

« Attendu, en effet, que les stipulations de ces deux paragra
phes se rapportent à des hypothèses différentes qui ne peuvent 
être confondues ;

« Attendu que l'art. 27 dudit règlement stipule que la pension 
prend cours à partir du jour qui suit celui de la cessation du 
traitement ;

« Attendu qu'il n’est pas contesté que le demandeur avait plus 
de dix ans de services au moment où son emploi a été sup
primé ;

« Attendu que le paiement d'une pension dérive d’un véritable 
contrat, lorsque, comme dans l’espèce, le fonctionnaire est 
astreint pour l’obtenir à des prestations annuelles faites au 
moyen de retenues sur son traitement;

« Attendu, par suite, que ce contrat doit produire tous ses 
effets aussi longtemps que la volonté des parties n’y a pas porté 
atteinte ;

« Attendu qu’il ne résulte d’aucun élément du procès que le 
demandeur ait renoncé à son droit de réclamer dès à présent sa 
pension ni que son admission à un emploi dans l'administration 
générale ait été subordonnée à une renonciation de ce genre; que 
celle-ci ne peut s'induire du seul fait de l'acceptation des fonc
tions dans le service des douanes ; qu’à ce point de vue la 
position' du demandeur est la même que celle de ses anciens 
collègues qui ont trouvé un emploi dans des administrations 
particulières ;

« Attendu que vainement la défenderesse se prévaut des inten
tions manifestées par le gouvernement de placer, au point de vue 
de la pension, les anciens préposés de l’octroi dans une situa
tion semblable à celle qu’a faite aux professeurs de l’enseigne
ment moyen l'art. 9 de la loi du 1er juin 1850;

« Attendu, en effet, que ces instructions n'ont pas été réalisées; 
que par suite, si ces professeurs, en devenant fonctionnaires dé 
l’Etal, ont accepté le régime de la loi quant à leur pension, il en 
est tout autrement des employés de l'octroi ;

« Attendu que vainement encore la défenderesse invoque le 
fait du prince, comme cause majeure de la suppression de l’em
ploi du demandeur ; qu’en effet, l’art. 15 du règlement précité 
ne fait aucune distinction à cet égard; que, de plus, il ne 
s’agit pas, dans l'espèce, de dommages-intérêts résultant de 
l’inexécution d’une obligation, mais bien de l’exécution pure et 
simple d’un contrat ;

« Par ces motifs, le tribunal, entendu en son avis conforme 
M. De Prelle, juge suppléant faisant fonctions de procureur du 
roi, dit pour droit que la pension du demandeur, fictivement 
liquidée par la commission administrative de la caisse des pen
sions communales à la somme de fr. 248-21 lui est due et doit 
lui être servie à partir du jour où il a cessé d'être employé par la 
ville de Bruxelles; condamne cette dernière à payer au deman
deur le montant de cette pension, et ce, depuis l’époque sus-in
diquée; la condamne aux intérêts judiciaires et aux dépens... » 
(Du 11 novembre 1874. — Quatrième chambre. — Présidence 
de M. De Le Court.)

Appel de ce jugement ayant été interjeté, la ville de 
Bruxelles conclut à ce qu’il plût à la Cour ;

« Dire pour droit, que la loi du 18 juin 1860, qui a supprimé 
les octrois, constitue, comme fait du prince et relativement au 
contrat de louage de services avenu entre l’appelante et l'intimé, 
un cas de force majeure, dont l’appelante ne pourrait être 
chargée que par une stipulation formelle et expresse, qui n'existe 
pas;
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Que, subsidiairement, l’intimé ayant occupé et occupant en
core un autre emploi depuis la cessation de ses /onctions d em
ployé de l’octroi, ne se trouve pas dans le cas de I art. 15 du 
règlement du 7 décembre 1850;

En conséquence, mettre le jugement à quo à néant... et 
déclarer par suite l'action de l’intimé non recevable et non 
fondée... »

La Cour a stàtué comme suit ;
Arrêt. — « Attendu que l’action de l’intimé tend à obtenir 

l’exécution d’un véritable contrat, résultant du règlement de la 
ville de Bruxelles, en date du 7 décembre 1850 sur la caisse des 
pensions communales ;

« Attendu qu’aux termes de l’art. 15 de ce règlement, il est 
accordé à charge de la caisse, des pensions aux personnes 
admises à y participer, lorsque notamment elles sont réformées 
après dix années de services par l’effet de la suppression de leur 
emploi ;

« Attendu qu'en présence de celte disposition, l'appelante 
n'est pas fondée à invoquer la force majeure pour repousser la 
réclamation de l’intimé;

« Attendu, en effet, que les mots : « suppression de leur 
emploi, » ont une signification générale et comprennent par 
conséquent le cas où, comme dans l’espèce, l'emploi est sup
primé par l’effet d’une loi ;

« Par ces motifs, et adoptant pour le surplus ceux du premier 
juge, la Cour, entendu M. Verdussen, premier avocat général, et 
de son avis, met l’appel à néant; condamne l’appelante aux 
dépens... » (Du 10 août 1875. — Plaid. MM'* Duvivier 
c. Em. Vercamer.)

TRIBUNAL CIVIL DE BRUXELLES.
Prem ière chambre. — Présidence de .fl. Drngman, luge.

APPEL DE JUSTICE DE PAIX.

ACTION POSSESSOIRE. —  DIGUE. —  CANAL. —  CHEMIN DE 
HALAGE. —  EXCÉDANT. —  PROPRIÉTÉ. — VOIRIE. — DO
MAINE PUBLIC.

Le propriétaire d'tm canal de navigation et de ses digues possède 
à litre de propriété privée toute la partie du terrain des digues 
qui n'est pas grevée de servitude d'utilité publique au profit de 
la navigation.

L'ordonnance de 1669 fixant la largeur des chemins de halage 
s'applique aux canaux artificiels de navigation, comme aux 
rivières navigables.

La partie de la digue d’un canal navigable, excédant la largeur 
du chemin de halage, est soumise aux règlements de voirie et 
au droit de police de la commune, sur le territoire de laquelle 
la digue est située, si le propriétaire en a fait une voie pu
blique.

(LA VILLE DE BRUXELLES C. LA COMMUNE DE LAEKEN.)

La ville de Bruxelles, propriétaire du canal de Wille- 
broeck et de ses digues, s’est opposée par voie d’action pos- 
sessoire à ce que la commune de Laeken fît paver la partie 
de la digue occidentale servant de chemin de halage, mais 
excédant la largeur légale de pareil chemin.

La digue à l’endroit pavé est sur le territoire de 
Laeken.

La ville de Bruxelles fut déboutée par le jugement 
suivant, rendu par M. le juge de paix de Molenbeek- 
Saint-Jean.

J ugement. — « Nous, juge de paix, en ce qui concerne l'ex
ception d'incompétence ;

« Attendu que la nature de la demande est possessoire d’après 
l'exploit introductif d'instance et que dès lors nous sommes com
pétent pour en connaître, et au fond ;

« Attendu qu’un arrêté royal en date du 26 janvier 1866 
soumet au régime de la loi du 1er février 1844 sur la police de la 
voirie, les parties du territoire de la commune de Laeken qu’il 
détermine et où se trouve spécialement désigné le canal de 
Willebroeck ;

« Attendu que cet arrêté, pendant les huit années de son exis
tence, n’a jamais été attaqué comme illégal par la ville de 
Bruxelles qui devait connaître sa portée et son importance; qu'il

y a donc lieu de l'admettre comme rendu compétemment par le 
pouvoir dont il émane;

« Attendu qu'il n’y a plus lieu dès lors de rencontrer les argu
ments que la ville de Bruxelles tire de ce que le canal appartient 
à la grande voirie;

« Attendu qu'il entre dans les attributions de la commune, 
d’avoir sur sa voirie la police ; qu’elle a le droit et le devoir même 
d’y porter tous les soins possibles pour parvenir à y assurer la 
commodité et la salubrité ;

« Attendu que l'exécution d'une obligation imposée par la loi 
à une commune ne saurait jamais être empêchée ni entravée par 
l’opposition ou les prétentions d'un propriétaire, puisque l'intérêt 
général prime l'intérêt particulier;

« Attendu que l'acte qu’a posé la commune de Laeken en 
pavant une voie publique entre dans les droits incontestables de 
1 autorité communale;

« Attendu que l'utilité et mêm# la nécessité des travaux en 
cours d'exécution ressort d’une simple inspection des lieux ; que 
leur achèvement permettra aux riverains et aux autres personnes 
de parcourir une roule commode et belle au lieu de se trouver 
dans un bourbier nuisible, dangereux et impraticable la plupart 
du temps ;

« Attendu que si la possession de la ville de Bruxelles pour 
l’ensemble de son canal et de ses digues peut être admise, il n’en 
est plus de même pour la possession de la partie de terrain dont 
il s'agit au procès, puisque, d’après l’arrêté royal précité, elle fait 
désormais partie de la voirie de la commune de Laeken et qu’il 
ne peut plus s’agir de possession dans l’avenir, quand la pro
priété même est vinculée, et que scs effets utiles, sa valeur 
même en un mot, sont nuis pour le propriétaire pendant qu’elle 
est affectée à la voirie communale;

« Attendu que l’élagage des arbres actuellement encore exis
tants sur la digue et la jouissance de leur coupe sont des faits de 
possession, mais sans valeur juridique dans les circonstances 
actuelles, puisqu’ils s’exercent sur une roule communale qui 
n’est pas susceptible de la possession légale, la seule qui soit ga
rantie de tout trouble par le législateur;

« Attendu que Laeken, comme autorité communale, oppose à 
Bruxelles, agissant comme propriétaire et possesseur, le même 
système que la capitale a fait valoir chez elle pour soutenir 
qu'elle a le droit de paver sa voirie abstraction faite de propriété 
particulière; que ce système a été sanctionné par des décisions 
judiciaires ; et, comme la cause actuelle se présente littéralement 
et identiquement avec les mêmes caractères, il importe encore 
de résoudre, de la même manière le procès actuellement pendant 
entre parties; qu’aiusi le veut le beau et sévère principe consti
tutionnel de l'égalité de tous devant la loi ;

« Attendu que le bulletin communal de Bruxelles (n° 4 de 4874) 
contenant la séance du conseil du 9 novembre dernier, où il s'est 
agi de l’autorisation sollicitée pour ester en justice dans la cause 
actuelle, porte la preuve que plusieurs de ses membres n’ad
mettent ni l'opportunité ni le fondement de la ville dans ce procès; 
que cela résulte ù toute évidence des paroles du bourgmestre 
qui déclare (page 133) que le vote de la proposition n’implique
rait chez aucun membre un changement d’avis quant au fond ;

« Attendu qu'en vertu de toutes les considérations qui précè
dent, il y a lieu de nous déclarer compétent et de déclarer la ville 
de Bruxelles non fondée dans ses prétentions, d'arrêter la com
mune de Laeken dans les travaux qu’elle fait exécuter en vertu 
des droits que la loi lui confère;

« Par ces motifs, nous déclarons compétent et déclarons la 
ville de Bruxelles ni recevable ni fondée dans son action et la 
condamnons aux dépens...» (Du 1er décembre 1874.)

Appel par la ville.
Le Tribunal a rendu le jugement suivant :

J ugement. — « Attendu que l’appel est régulier en la forme;
« Attendu que le 7 novembre 1531, la ville de Bruxelles a 

obtenu la concession du canal de Willebroeck k Bruxelles;
« Que depuis et aux termes des lois postérieures, les droits de 

police résultant de la navigation, lui ont été attribués par l'auto
rité compétente ;

« Attendu que la propriété et les droits de l’appelante ne lui 
sont point contestés;

« Que de son côté la ville ne conteste pas au canal la qualité 
de grande voirie, mais soutient que le canal et ses digues forment 
un tout indivisible dont aucune partie ne puni iail être dis
traite;

« Attendu que l’appelante allègue que la commune de Laeken 
a apporté un trouble dans sa possession en faisant paver partie 
de ladite digue ;
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.-< Attendu que la commune de Laeken prétend avoir le droit 
d'exercer la police sur cette partie de la propriété de l’appelante, 
comme sur la voirie urbaine ;

« Attendu que l'action possessoire intentée par la ville exige 
une possession paisible et susceptible de produire la prescrip
tion; que la question à résoudre est donc celle de savoir si la ville 
a possédé la digue tout entière comme faisant partie du dom- 
maine public imprescriptible de sa nature ou si elle l’a possédée 
à litre privé ;

« Attendu que les octrois de concession accordée à la ville de 
Bruxelles, ne disent rien du halage des bateaux ; qu’ils se bornent 
à autoriser la construction du canal et de ses digues, sans impo
ser aucun plan ni aucune limite à l'appelante;

« Que, par suite, la ville est libre de faire pour le balage ce 
qu’elle jugera convenir à ses intérêts :

« Attendu que la ville a affecté au halage la digue occidentale 
du canal et notamment depuis la porte du rivage jusqu'au pont 
de Laeken ;

« Attendu que les terrains qui constituent celte digue sont sa 
propriété privée et que s'ils sont grevés d'une servitude publique 
au profit de ceux qui naviguent, celte affectation ne saurait frapper 
que la partie de terrain nécessaire à la navigation, le surplus 
restant propriété privée comme excédant ;

« Attendu que l’ordonnance de 1669, laquelle a revu sa publi
cation effective en Belgique le 4 prairial an XIII, détermine pour 
les chemins de halage une largeur de sept mètres quatre-vingts 
centimètres (soit vingt-quatre pieds);

« Attendu qu'il est allégué par la ville de Bruxelles que cette 
ordonnance ne s’applique qu’aux rivières navigables et non aux 
canaux artificiels;

« Mais attendu qu’en présence des résolutions du Conseil des 
Cinq cents et du Conseil des anciens, converties en loi, le 21 ven
démiaire an VI, ce système ne saurait être acceuili ;

« Qu’on y lit, en effet, que « les canaux à l’usage du publie font 
« essentiellement partie du domaine publie, nonobstant les con- 
« cessions qui peuvent avoir été faites par l'Etat; »

« Que, d’ailleurs, ce principe est généralement admis par la 
doctrine et la jurisprudence françaises et conforme h l’art. 538 du 
code civil, qui n’a fait aucune distinction entre les rivières navi
gables de leur propre fond et celles qui le deviennent par l'œuvre 
de l'homme;

« Attendu que celle ordonnance seule a déterminé la limite de 
la partie de la digue nécessaire à la navigation et que seule clic 
régit la matière, puisqu'aucunc disposition légale ultérieure n’est 
venue la modifier ;

« Que c’est donc bien aux délimitations par elle fixées qu’il 
faut s’en tenir, sans s’arrêter dans l’espèce aux allégations de la 
ville, en ce qui concerne le bornage de sa propriété ;

« Attendu, en effet, qu'en bornant les terrains dont question, 
la ville a agi dans la limite do ses droits, mais n'a pu revêtir 
cette propriété tout entière d'un caractère qu'elle n’a et ne pour
rait avoir ;

« Puisque dans le système de la ville on en arriverait ainsi à 
considérer comme partie du canal le moulin Saint-Michel et les 
autres propriétés de la ville riveraines et même les dépendances 
du canal, qui n’ont aucun rapport avec les exigences et les néces
sités de la navigation ;

« Attendu que semblable prétention ne saurait être accueillie 
et qu’il n’v a par suite aucun compte b tenir des autorités et des 
décisions rendues sur la matière et invoquées par l’appelante, 
puisque ces décisions et les lois citées s'appliquent uniquement 
au canal et à ses dépendances nécessaires au halage et h la 
navigation, ce qui n’est pas contesté dans l’espèce ;

« Attendu que la limite étant ainsi déterminée, les droits de 
la commune de Laeken sont incontestables; qu’au surplus, il 
suffit pour s'en convaincre de la simple inspection du plan 
authentique du canal dressé en 1663 par le géomètre Refroissart, 
et de l'interprétation donnée par la ville de Bruxelles elle-même 
à l’octroi de concession ;

« Attendu, en effet, que la ville fait planter des arbres sur la 
partie de la digue dépassant les sept mètres quatre vingt centi
mètres, prétend même avoir le droit de l’ensemencer et y accorde 
un droit de sortie au prince de la Tour et Taxis et à d’autres rive
rains, notamment à un sieur Walravens, auquel elle cède même 
au prix de 30,000 francs l’hectare, une partie de l’ancien lit des
séché de la Scnnettc détournée ;

« Attendu que celte interprétation de l'octroi trouve sa confir
mation dans tous les actes postérieurs de l’appelante, puisqu’il 
résulte des documents du procès qu’elle a accordé des droits sur 
son terrain dont elle a gratuitement concédé l’usage, ce que dans 
maintes occasions ses mandataires n'ont pas hésité à reconnaître; 

« Que cela est si vrai : que la ville elle-même ne considère pas

comme grande voirie et dépendances du canal, les rues de 
Bruxelles longeant les quais des bassins, qu’elle les pave et ré
glemente comme elle l’entend et de la même façon que pour la 
voirie urbaine, au régime de laquelle ces rues ne pourraient être 
soumises si le système de l'appelante était admissible ;

« Attendu qu’en posant l’acte critiqué par la ville de Bruxelles, 
Laeken s’est uniquement borné à exercer sur une partie de ter
rain qui touche au chemin de halage les droits de police que lui 
confèrent les lois de 1789; art. 50, de la loi des 16-24 août 1790; 
article 3, litre XI, de la loi des 19-22 juillet 1791; art. 46, les 
art. 75, 76, de la loi communale et les art. 1er, 4 et 6 de la loi 
du 1er février 1844 ;

« Attendu que par les arrêtés royaux des 26 janvier 1866 et 
18 janvier 1875, parties de la commune de Laeken, puis la com
mune tout entière y compris même l’Allée Verte, ont été placées 
sous l'empire de la loi de 1844;

« Que la commune de Laeken a donc incontestablement la 
police de ce chemin, et qu’à ce titre elle a agi dans la limite de 
ses pouvoirs, en faisant disparaître une cause permanente d’insa
lubrité;

« Attendu que ce droit de la commune intimée est consacré 
par plusieurs décisions judiciaires et que le terrain dont s’agit 
réunit les caractères voulus pour être soumis au régime de la 
voirie urbaine ;

« Attendu, en effet, que le terrain est bordé d’un certain nom
bres d'habitations distinctes et qu’ainsi il se trouve nécessaire
ment livré à la circulation du public, tant pour l’exploitation de 
ces habitations que pour le service de leurs habitants et des per
sonnes du dehors qui s'y rendent;

« Qu'enfin cette voie de communication aboutit d'un côté à 
l’Avenue de la Reine, au pont de Laeken, et de l’autre a l'an
cienne Porte du rivage ;

« Ail end n que cet état de choses a été établi du consentement 
de la ville de Bruxelles, qui a ainsi formellement et par son pro
pre fait, affecté le terrain litigieux à la voirie urbaine, lequel était 
possédé par elle à titre de propriété privée (art. I er de la loi du 
1er février 1844) ;

« Par ces motifs, et partie do ceux du premier juge, le Tribu
nal, ouï M. Hippert , substitut du procureur du roi, en son avis 
en partie conforme, sans avoir égard aux offres de preuve et autres 
moyens proposés par les parties, met l’appel au néant; confirme 
le jugement à quo... » (Du 2 juillet 1875. — PL MMe‘ Duvivier 
c. De Mo t .)

BIBLIOGRAPHIE.

Le droit pénal de la  République athénienne, par J.-J. Tho- 
n i s s e n ,  professeur k l’Université de Louvain. Bruxelles, 1875, 
un vol’. in-8°, chez Bruylant-Christophe et O .  — P laton  et 
A ristote, Essai sur tes commencements de la science politique, 
par E. Vander Rest, docteur en droit. Bruxelles, 1875, chez 
G. Mayolcz, un vol. iu-8".

On dit et l’on répète de la tribune parlementaire jus
qu'aux. salons : « Le grec s’en va! nul tic le sait; nul ne 
veut plus l’apprendre ! » Les deux livres que nous avons 
sous les yeux sont une vive protestation contre cet ostra
cisme un peu trop absolu pour etie vtai.
L’antiquité grecque, ses institutions, ses génies litté

raires et politiques trouvent encore des hommes de goût 
et de science pour les étudier et tirer de cette étude un 
profit intellectuel indéniable. Ce n’est certes point une rai
son pour condamner tous nos collégiens à ce travail aussi 
forcé que stérile quon appelle le thème gtec et ses acces
soires, les vers grecs, par exemple. Mais la réaction qui 
voudrait proscrire absolument la culture de la langue 
d ’HoMÈRE, de.DÉMOSTHÈNEs et de Platon, loin d’enrichir le 
domaine de l’intelligence humaine, l’appauvrirait. Une 
civilisation aussi policée laisse dans la marche du progrès 
en toutes matières des traces profondes dont les esprits 
supérieurs ne doivent pas dédaigner l’étude. La méditation 
du passé donne seule à l’homme la faculté de prévoir et 
de préparer l’avenir.

Le livre de M. T honissen  sur le droit pénal d’Athènes 
complète une série d’essais sur le droit pénal des peuples 
anciens, publiés en 1869 (1). Après l’Inde, l’Egypte et la

(1) Belgique J udiciaire, XXVII, p. 942.
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Judée vient la Grèce. Bien des savants depuis deux ou 
trois siècles ont traité un sujet analogue; M. T honissen  est 
trop savant lui-même pour l'ignorer et trop loyal pour ne 
point le rappeler. Mais, l'auteur observe avec justesse que 
ces travaux anciens ont laissé des lacunes ; que, complets 
ou satisfaisants en ce qui concerne la procédure criminelle 
des Grecs et l’organisation judiciaire, ils le sont assez peu 
du moment où il s’agit des institutions criminelles de la 
Grèce légendaire et du droit pénal des temps plus rappro
chés de nous; qu’enfin, beaucoup de travaux ont vieilli : 
les découvertes nouyelles ont démenti certaines conjec
tures, éclairci les doutes ou révélé ce que nos prédéces
seurs ignoraient. Il y avait une place pour un livre nou
veau à côté des livres anciens, et M. T honissen  s’en est 
saisi.

La tentative a réussi ; l’ouvrage intéresse et instruit 
tout à la fois. Il atteste de nouveau les qualités de science 
et de style qui ont mérité au professeur de Louvain le 
double renom d’érudit et d’écrivain dont il jouit.

Après quelques pages consacrées à la Grèce légendaire, 
l’auteur aborde son sujet véritable ; le Droit pénal de l’A t-  
tique. Un exposé de notions générales sert d’introduction. 
Le livre suivant énumère les peines en usage à Athènes, 
indique les règles de leur application et de leur exécution 
et se termine par un chapitre consacré à leur extinction. 
Le troisième livre est beaucoup plus étendu : il passe suc
cessivement en revue tous les délits dont la législation 
grecque prévoyait la possibilité et fixait la peine, suivant 
à peu près l’ordre et la classification des codes modernes, 
y compris le code pénal belge. Le dernier livre est consacré 
à la philosophie du droit pénal.

On ne peut, dans l’espace dont nous disposons, donner 
aux lecteurs de la B elgique J udiciaire une analyse critique 
complète d’un travail sérieux et étendu, comme l’est celui 
de M. T h on issen . Lui-même déclare tout le premier que 
son livre n’est pas parfait, et celte modestie suffit à désar
mer les Arislarques, que l’esprit- de dénigrement quand 
même ne passionne pas. Disons-le bien plutôt et notons à 
ce titre et tout spécialement l’heureux parti qu’a tiré 
M. T honissen non-seulement de l’étude toute naturelle à 
propos de son sujet des orateurs et des philosophes, qui 
sont les juristes du temps ou à peu près, mais d’une source 
moins explorée et tout aussi féconde. Nous voulons parler 
des poètes depuis H omère jnsques A risto ph a ne . Les écri
vains modernes traitant l’histoire du droit romain avaient 
montré ce que l’on peut retirer de trésors en fouillant cette 
terre que l’on devrait supposer étrangère. M. T honissen 
s’est sans doute inspiré de leur exemple et l’inspiration a 
été heureuse.

Les derniers chapitres de cet intéressant volume sont 
consacrés à l’étude comparée de P laton et cTAristotf. ; ils 
nous amènent par une transition toute naturelle à M .V ander 
R est , dont l'Essai sur les commencements de la science 
politique porte pour premier titre les deux mêmes noms.

L’idée de comparer ces deux grands esprits — le maître 
et le disciple — n’est pas neuve, par cela même quelle est 
toute naturelle. Une étude quelque peu sérieuse de la phi
losophie grecque mène si directement, si impérieusement 
à ce travail, qu’on peut sans se tromper beaucoup affirmer 
que tous les hommes compétents l’ont essayé dans une 
mesure plus ou moins large.

Mais M. Vander R est pour comparer s’est placé à un 
point de vue spécial et que peu d’autres avaient choisi. 
Laissant de côté, autant que faire se pouvait bien entendu, 
les philosophes et leur philosophie, il s’est attaché aux 
doctrines politiques, aux théories de gouvernement, aux 
idées sociales exprimées, développées, défendues ou atta
quées par A risto te  et par P laton.

Ce travail considérable — le livre ne compte pas moins 
de 600 pages d’un caractère compacte, beaucoup trop 
compacte môme — ce travail est vraiment digne d’attention 
et d’intérêt. 11 en est digne par le sujet et par l'exécution. 
Mais il me paraît plus digne encore lorsque la pensée se 
reporte sur son auteur. Le livre a été écrit et pensé par un 
tout jeune homme à peine sorti des bancs universitaires.

Cependant il accuse une maturité d’esprit et de jugement 
singulière ; une connaissance vraie de la philosophie 
grecque et de sa littérature, science que de longues années 
d’études n’assurent d’ordinaire qu’aux savants d’un âge 
beaucoup plus avancé. Rien que le choix du sujet et des 
études préalables qu’il comportait à titre de préparation, 
étonne de la part d’une tète de vingt ans.

M. Vander R est n'a pas à regretter le culte austère 
auquel il a voué ses jeunes années. Son livre est un succès. 
Composé pour servir de thèse d’agrégation à l’Université 
de Bruxelles, il a ouvert brillamment à son auteur l’accès 
de la carrière. Les esprits les plus distingués, les juges 
les plus autorisés en pareille matière ont accueilli ce début 
avec une flatteuse estime. À peine sorti des presses, l’Essai 
de M. Vander R est recevait l’honneur d’être cité comme 
une autorité par M. T iberghien  dans son discours inau
gural du Rectorat à l’Université de Bruxelles, et par 
M. le procureur général F aider à la séance de rentrée de 
la cour de cassation, le la octobre 1875 (2).

Nous ne dirons rien qui tendrait à infirmer de pareils 
témoignages. A quoi bon signaler quelques taches dans ce 
qui n’est qu’un Essai, comme le déclare le titre. Nous 
voulons voir là avant tout une promesse, une promesse 
sérieuse, qui oblige à tenir beaucoup; l’auteur remplira 
cet engagement et largement. Aucune espérance,si grandes 
que le livre les autorise, ne sera déçue. Nous en avons la 
ferme et entière conviction, depuis que nous avons lu 
M. Vander R est avec l’attention qu’il mérite, et nous lui 
disons avec le poète, à titre d’adieu :

Macle animo, generose puer!
A. 0.

A c t e s  o f f i c i e l s .
Tribunal de première instance. — J uge d’instruction. — No

mination. Par arrêté royal du 2 avril 1876, M. Barlh, juge au 
tribunal do première instance séant à Arlon, est désigné pour 
remplir, pendant un terme de trois années, les fonctions de juge 
d’instruction près ce tribunal.

J ustice de paix. — J uge suppléant. — Nominations. Par ar
rêtés royaux du 2 avril 1876, sont nommés :

Juge suppléant à la justice de paix du canton d’Oostcrzcele, 
en remplacement de M. Van Cauwenberghe, démissionnaire, 
M. Hebbelynck, candidat notaire à .Meirelbekc:

Juge suppléant;! la justice de paix du second canton de Liège, 
en remplacement de M. Fabri, démissionnaire, M. Bounameaux, 
avocat en celle ville ;

Juge suppléant à la justice de paix du canton de Seraing, en 
remplacement de M. Vandeberg, démissionnaire, M. Humblet, 
sans profession à Cointe.

J ustice de paix . — Gr effier . — Nomination. Par arrêté royal 
du 2 avril 1876, est nommé greffier de la justice de paix du 
canton de Nivelles, en remplacement de M. De Hennaull, démis
sionnaire, M. Minet, commis greffier à la même justice de paix.

T ribunal de première instance. — J uge d’instruction. — Dé
mission— Nomination. Pararrélé royal du 6 avril 1876, M. Cop- 
pvn, juge au tribunal de première instance séant à Bruxelles, 
est, sur sa demande, déchargé des fonctions de juge d’instruc
tion, et M. Slappaerls, juge au même tribunal, est désigné pour 
remplir, pendant le terme de trois années, les fonctions déjugé 
d’instruction près ledit tribunal.

Notariat. — Démission. Par arrêté royal du 6 avril 1876, la 
démission de M. Quarré, de ses fonctions de notaire à la rési
dence de Gosselics, est acceptée.

J ustice de paix. — J uge suppléant. — Démission. Par arrêté 
royal du 11 avril 1876, la démission de M. Caluwaerl, de ses 
fonctions de juge suppléant il la justice de paix du canton de 
Hcyslop-den-Lierg, est acceptée.

Tribunal de première instance. — Huissier . — Nomination. 
Par arrêté royal du 1 1 avril 1876, M. Neusy, candidat Huissier à 
Pûturages, est nommé huissier près le tribunal de première 
instance séant à Mons, en remplacement de M. Moucharl, décédé.

(2) Belgique J udiciaire, XXXIll, p. 1319.

Brux. — Alliance Typographique, M.-J. P oot A C«, rue aux Choux, 37.
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JURIDICTION CIVILE.

TRIBUNAL CIVIL DE GAND.
P r é s i d e n c e  d e  n .  s a u t o l s .

CIMETIÈRE. —  COMMUNE. ----  FABRIQUE D'ÉGLISE.

Les cimetières établis en exécution de l'édil de Joseph II du 26 juin  
1784 aux frais des fabriques d’église, étaient sous l’ancien ré
gime propriété de celles-ci.

La propriété des cimetières appartient aux communes.
Il en est ainsi même des cimetières qui anciennement appartenaient 

à des fabriques d’église.

( la VILLE DE GAND C. ROELS ET C. LES FABRIQUES DES ÉGLISES 
DE SAINT-MICHEL, DE SAINT-NICOLAS ET DE SAINT-MARTIN.)

Par exploit du 12 décembre 1874, la demanderesse, 
« Attendu que dans lecourant du mois de juillet dernier, 

a Jules Roels s’est permis, sans droit ni titre et sans auto- 
« risation des bourgmestre et échevins ou de M. le hourg- 
« mestre, de s’installer dans une maison dépendante de 
« l’ancien cimetière hors de la porte de Bruges, et située 
« dans l’enclos même do ce cimetière, dont l’administra- 
« tion, la police, la surveillance et la propriété compétent 
« exclusivement à la commune et dont la fermeture à 
« dater du 1er janvier 1873 a été ordonnée en exécution 
« des articles 7 et 8 du décret du 23 prairial an XII, 
« par résolution du conseil communal de la ville de Gand 
« en date du 2 novembre 1872, «

A fait assigner ledit Jules Roels devant le tribunal 
aux fins de s’y voir et entendre condamner à déguerpir 
incontinent de la maison susmentionnée; voir déclarer 
qu’à défaut de ce faire dans les trois jours, le premier 
huissier à requérir sera autorisé à l’expulser avec ses 
meubles et effets; se voir condamner, en outre, en tous 
dommages-intérêts soufferts et à souffrir ainsi qu’aux 
dépens.

M. Roels a dénoncé la demande aux fabriques des 
églises de Saint-Michel, de Saint-Nicolas et de Saint- 
Martin, et par conclusions signifiées le 25 février 1873, a 
soutenu qu'il avait pris à bail desdites fabriques une mai
son située dans l’enclos de l’ancien cimetière du faubourg 
de Bruges; que ces fabriques ont agi en qualité de pro
priétaires de cette maison, etc. Il a conclu en conséquence 
à la garantie contre les fabriques et à sa mise hors de 
cause.

Les fabriques ont accepté la garantie, et sur le fondement 
de leur prétendu droit de propriété sur le cimetière, ont 
soutenu que l’action des demandeurs n était ni recevable 
ni fondée.

Voici le résumé des moyens présentés dans cette affaire, 
pour la ville, par MM'8 M Ét d e p e n n in g e n  et S e r e s ia .

« L'intervention des fabriques est non recevable : alors même 
qu’elles pourraient justifier d'un droit de propriété sur le cime

tière, il est évident qu'elles n’auraient pu donner en location la 
maison dont il s'agit, qu’en fait lorsque le sieur Roels est venu 
s’installer dans cette maison il n’avait pas de bai!, qu’il n'en a 
pas encore actuellement et qu’il ne peut en avoir.

En effet : 1° à raison de la qualité même des prétendus bail
leurs, le bail n’aurait pu être donné que par écrit; des personnes 
morales ne peuvent louer verbalement par la raison fort simple 
que leur volonté, leur consentement est nécessairement le résul
tat d'une délibération qui doit être constatée par écrit.

L'art. 60 du décret du 30 décembre 1809 porte : « Les mai- 
« sons et biens ruraux appartenant à la fabrique seront affermés, 
« régis et administrés par le bureau des marguilliers dans la 
« forme déterminée pour les biens communaux. »

El l’article 56 du même décret porte : Le secrétaire du bureau 
transcrira par suite de numéros et par ordre de dates sur un 
registre sommier : l°... 2° les baux à ferme ou à loyer... chaque 
pièce sera signée et certifiée conforme à l'original par le curé ou 
le desservant et par le président du bureau.

Une fabrique unique n’aurait donc pu louer verbalement. 
Peut-on se faire une idée d'un bail verbal qui aurait exigé la déli
bération commune de trois fabriques et même de quatre, car la 
nouvelle paroisse de Saint-Jean-Baptiste a droit à partie des biens 
de l’église de Saint-Martin (Voir l'arrêt qui a ordonné le partage 
[Be i .g . J u d . ,  t. XXVIII ,  p. 461]; l'arrêt est du 15 janvier 1870.)

2° Les cimetières, à part toute question de propriété du sol, 
sont choses publiques, hors du commerce et par conséquent ne 
sont susceptibles ni de possession, ni d’occupation privée (arti
cle 2226 du code civil). Cela est incontestable alors que les cime
tières remplissent leur destination et cela est peut être moins 
contestable encore quand ils sont fermés, car l’article 9 de la loi 
des 6-15 mai 1791 déclarait qu’il ne pouvaient être mis dans le 
commerce que dix ans après les dernières inhumations et, 
d'après les art. 8 et 9 du décret du 23 prairial an XII, quand les 
cimetières existants seront fermés ils resteront dans l’état où ils 
se trouveront, sans que l'on puisse en faire usage pendant cinq ans 
et à partir de celte époque ils ne pourront être affermés qu'à la 
condition qu’ils ne pourront qu’être ensemencés ou plantés.

Il résulte évidemment de ce qui précède que dans l'espèce il 
n’y a pas même de bail possible et partant, qu'il no peut y avoir 
lieu à l'application de l'art. 1727 du code civil. Le fait se résume 
en une occupation manifestement illégale de partie d'une pro
priété que la loi elle-même a expressément placée hors du com
merce.

L'administration communale a-t-elle droit et qualité pour faire 
ccsscrcctte illégalité? Incontestablement, son titre est dans la loi. 
L'arrêté de prairial an XII, qui dans toutes scs dispositions con
sidère les communes comme propriétaires des cimetières publics, 
déclare, art. 15, que les cimetières même quand ils appartiennent 
à des particuliers sont soumis à l’autorité, police et surveillance 
des autorités municipales. En vertu de cette attribution, dit l’arrêt 
de la cour de cassation du 27 février 1864 (ville de Stavelot), 
« les administrations communales ont seules le droit de régler, 
conformément au décret, l’usage du cimetière, » et la cour en 
conclut que seules elles peuvent accorder des concessions de 
terrains. Les mots autorité, police, surveillance, impliquent donc 
aux yeux de la cour des droits et des pouvoirs plus étendus que 
le droit d'administration. L’autorité la plus large se trouve d’ail
leurs consacrée par les art. 7, 8 et 9 du décret de l'an XII, qui 
chargent les administrations communales de remplacer et de 
fermer les cimetières existants, de veiller à ce qu'on n’en fasse 
pas usage avant cinq ans et, à partir de cette époque, de ne les 
affermer qu’à la condition d'ensemencer et de planter seulement, 
sans qu'il puisse être fait aucune fouille ou fondation.
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C’est en exécution de cette disposition que le conseil commu
nal a décrété lu 9 septembre 1872, la fermeture du cimetière de 
la porte de Bruges à dater du 1er janvier 1873 (Bulletin communal 
de 1872, p. 490). Et les bourgmestre et échevins chargés de 
l’exécution des arrêtés du conseil, n’auraient pas le droit de faire 
expulser un individu qui au mépris de cet arrêté s'est permis de 
s'installer dans une dépendance de ce cimetière fermé et dont ils 
ont la garde cl la surveillance? Mais ils auraient incontestablement 
eu le droit de l’expulser de fait, d'interdire l'accès du cimetière, 
d’en retenir les clefs, de faire murer l’entrée, etc. Ils ont pré
féré le recours à la justice. Est-re que leur autorité, leur droit de 
police et de surveillance, leur possession ne sont pas demeurés 
après la fermeture du cimetière ce qu’ils étaient auparavant et 
pouvait-il appartenir aux fabriques d’église, en supposant leur 
prétention admissible, de les faire cesser sur tout ou partie de 
l’enclos du cimetière, autrement que par l’effet d une décision 
judiciaire?

C’est le droit de la commune que les bourgmestre et échevins 
ont exercé en intentant leur action. On a prétendu que l’assigna
tion aurait dit être faite à la requête de la ville de Gand. La 
réponse est dans la loi communale. Aux termes de l'art. 90, n° 9, 
le collège des bourgmestre et échevins est chargé des actions 
judiciaires de la commune et aux termes de l'art. 448 toute com
mune, pour ester en justice, doit se pourvoir de l’autorisation de 
la députation permanente, ce qui a été fait dans l’espèce.

En résumé, M. Jules Roels n’a jamais ou de bail et ne pourrait se 
prévaloir d’un bail donné par les fabriques d'église appelées en 
garantie, ces fabriques, fussent-elles propriétaires, ayant été dans 
l’obligation de respecter le statu quo.

En ordre subsidiaire, nous avons dénié aux fabriques les droits 
dont elles se targuent.

Elles auraient dit prouver :
4“ Que le cimetière était avant la révolution française pro

priété des églises de Saint-Michel, Saint-Nicolas et Saint-Martin 
et que celle propriété, après leur avoir été enlevée, ce dont on 
convient, leur a été restituée ;

2° Que les fabriques d'église intervenantes sont aux droits des 
anciennes églises.

Elles doivent succomber par cela seul que cette preuve n’est 
pas faite. Nous soutenons de plus surabondamment, que le cime
tière appartient à la commune. »

La question de propriété a été ensuite discutée par 
Me S e r e s ia  de la manière suivante :

« A entendre ce qui a été plaidé pour les défendeurs, l'on se
rait tenté de croire que la question de la propriété des anciens 
cimetières a été irrévocablement tranchée en faveur des fabriques. 
Cependant la grande majorité des auteurs (4), d'accord avec la 
jurisprudence administrative en France et les arrêts de la cour 
suprême de Berlin (2), se sont prononcés en faveur des com
munes. Il est vrai qu'en 1843, deux arrêts de notre cour de cas
sation ont accueilli les prétentions des fabriques, et que ces arrêts 
ont entraîné la jurisprudence des cours d'appel. Mais il est facile 
aujourd'hui de constater que ces arrêts reposent non-seulement 
sur des erreurs d'interprétation dont quelques-unes ont été depuis 
rectifiées par notre cour suprême (3), mais encore sur des erreurs 
de fait dont l’une au moins était presque invincible ; car elle avait 
sa source dans des falsifications (4) do texte perpétrées avec 
autant de succès que d'audace, par des partisans peu scrupuleux 
du système des fabriques. De plus, depuis 4843, divers docu
ments (o) ont vu le jour qui répandent une grande lumière sur 
quelques-uns des actes législatifs invoqués dans les arrêts de 
4843 prérappelés. Notre question qui, du reste, n’a plus guère 
subi d’examen approfondi devant les tribunaux depuis plus de 
vingt ans, se présente donc aujourd’hui sous un jour tout nou
veau et entourée d'un ensemble de doctrines, de documents et 
de constatations qui font espérer un revirement de la jurispru

(1) En Belgique : notamment MM. Tielemans, Van Overloop, 
W odon, Bormans (Bei.g. Jud., 4867, p. 402); en France, Proud- 
hon, Ducrocq, Dalloz, Aubry et Rau....  Voir pour la Belgique, 
lettre du préfet de l'Escaut du 40 novembre 4808 (Belg.' J ud., 
4873, p. 486). En ce qui concerne le cimetière litigieux, Voir 
lettre de M. le chanoine Raepsaet, reconnaissant que le cime
tière est une propriété communale (Mém. adm. delà ville de Gand, 
t. XXIX, p. 639).

(2) V. les deux arrêts de la cour de Berlin dans La Belgique 
J udiciaire, 4867, p. 4442.

(3) V. notamment ce qui est dit ci-après sub. §§ 9 et 40. C’est 
dans ces derniers temps seulement que notre cour suprême a pro-

dence de notre pays dans le sens de la solution consacrée par la 
doctrine et la jurisprudence en France et en Allemagne. C’est ce 
que nous allons essayer de montrer.

§ 4er. — Création du cimetière litigieux.

Ce cimetière fut établi en exécution d’un édit de Joseph II du 
26 juin 4774 dont l’art. 40 est ainsi conçu :

« De plaatsen de welke ingevolge dit tegenwoordig edict door 
« de magistralen zullen aangewezen gevveest zvn voordenieuwe 
« kerk-hoven, zullen gekocht vvorden door de Bestierders der 
« parochiën ofte kerken ten pryze met de eigenaars te conve- 
« nieren ’t zy in de minne, ofte op taxatie van experten, ons 
« tegenwoordig edict huit ten dien einde dienende voor octroi en 
« brieven van amortizalie. »

Ce que M. Tielemans traduit ainsi :
« Les emplacements désignés pour les nouveaux cimetières par 

« les magistrats des villes en conséquence de notre présent édit, 
« seront acquis par les administrateurs des paroisses ou églises 
« au prix à convenir avec les propriétaires, soit de gré à gré, ou 
« à dire d’experts, notre présent édit leur servant à cet effet d’oc- 
« troi et de lettres d’amortissement. »

En exécution de cet édit, les magistrats de la ville de Gand 
désignèrent les terrains destinés au nouveau cimetière. Un expert, 
Adrien Benthuys, fut nommé à la requête de la Keure de la même 
ville et procéda à une expertise constatée par un acte que les 
fabriques ont versé au procès et qui est intitulé : « Expertise faite 
« par l’expert juré Adrien Benthuys à Gand, à la requête de la 
« Keure de la ville de Gand, de différentes parcelles de terre dans 
« le Franc de Gand, paroisse de Wondelghem, où un cimetière 
« doit être formé en vertu du décret de sa majesté. »

Lu total des évaluations de l'expert s’éleva, d’après la pièce 
prérappelée, à 377 livres 12 deniers, et cette somme fut payée 
par les fabriques intéressées aux ayants-droit. Il est dit, dans les 
actes versés au procès par les intervenants, que ces paiements 
sont faits à litre d’indemnité (vergoedinge).

§ 2. — Les fabriques intervenantes sont-elles propriétaires du 
cimetière litigieux pour l'avoir acquis en exécution de l’édit de 
Joseph, Il du 26 juin  1784?

Les fabriques soutiennent l’affirmative en se fondant sur ce que 
l’édit leur imposait l'obligation d’acquérir les terrains (zullen 
gekocht worden), sur ce qu’elles en ont payé le prix, sur ce que 
le prince, en disant que son édit devait leur tenir lieu d’octroi et 
de lettres d'amortissement, aurait bien clairement manifesté son 
intention de leur conférer la propriété du cimetière à établir.

Nous croyons que ces soutènements ne sont pas fondés. Sans 
doute, dans l'ancien droit, le prince pouvait, par voie d’octroi ou 
de lettres d’amortissement, habiliter les corps moraux, tels que les 
fabriques, à acquérir un immeuble à titre d'achat ou à tout autre 
titre prévu par le droit civil. Mais ici, bien que l'édit emploie les 
mots zullen gekocht worden, il est clair qu’il ne peut s’agir d'un 
contrat de vente. Ce contrat suppose, en effet, le concours des 
volontés du vendeur et de l’acheteur sur la chose et sur le prix. 
Or, rien de semblable ne se rencontre dans l’espèce : les proprié
taires des parcelles sont tenus de les délaisser, les administra
teurs des paroisses ne sont pas même consultés ni sur les par
celles à emprendre, ni sur le prix à payer : ils sont obligés de 
payer le prix fixé par un expert nommé à la requête d’une autre 
administration.

On voit sans peine qu'il s'agit ici, non point d'un mode d'ac
quisition prévu par le droit civil, mais d’une expropriation pour 
cause d’utilité publique. « L’expropriation régulière,» dit Defacqz 
(l. Il, p. 104), « avait toujours lieu par l’autorité, mais non par 
« le fait du prince. Souvent l’exécution en était confiée aux pro- 
« vinces, aux villes, it des corps qui se chargeaient de construire 
« à leurs frais un édifice, une digue, une chaussée, un canal ou

clamé que les cimetières sont tous indistinctement affectés ù un 
service public purement communal, qu’ils sont hors du com
merce et font partie du domaine public tant qu’ils conservent 
celte affectation, principes qu’il importe d’avoir constamment 
présents à l’esprit en cette malièreetqui, dans les arrêts de 1843, 
sont ou passés sous silence ou même méconnus.

(4) V. le § 40 ci-après.
(5) Notamment : Les discours et rapports de Portalis sur le 

Concordat, publiées en 184S; les travaux préparatoires du décret 
de prairial (Bei.g. J ud. ,  4874, p. 257); la circulaire du ministre 
de l’intérieur envoyée aux préfets pour expliquer ce décret (Belg. 
J ud., 1862, p. 4249).
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« quelque autre ouvrage d'utilité publique. L’octroi délivré à 
« cette fin autorisait les impétrants U occuper les terrains néces- 
« saircs qu’il désignait quelquefois lui-même, quelquefois par 
« renvoi au plan de l'ouvrage. S’il ne stipulait pas l'obligation de 
« dédommager les propriétaires, elle y était sous-entendue de 
« plein droit. L’indemnité était réglée, avec ou sans faculté de 
« recours, par des experts dont la nomination appartenait soit 
« aux intéressés, soit à l'autorité locale, le tout suivant les 
« cia uses de l’octroi. »

S'il est vrai que les parcelles litigieuses ont été emprises pour 
cause d’utilité publique, il en résulte que le fait que les fabriques 
ont été obligées d’en payer le prix, ne prouve nullement qu’elles 
en soient devenues propriétaires. En matière d'expropriation pour 
cause d’utilité publique, la question de savoir qui a indemnisé les 
expropriés est tout à fait indifférente pour déterminer dans quel 
domaine rentre le bien frappé d’expropriation. 11 faut, pour ré
soudre celte dernière question, consulter des principes dépendant 
du droit public. Nous allons examiner ces principes en ce qui 
concerne les cimetières.

§ 3 .  —  Dans quel domaine se trouvaient les cimetières avant 
la révolution de 1789?

Ils appartenaient h la catégorie des choses sacrées ou saintes.
« La religion et les lois civiles qui s'y conforment, » dit Domat, 

« distinguent les choses qui sont destinées au culte divin de 
« toutes les autres; et, parmi celles qui servent à ce culte, on 
« distingue les choses sacrées, comme sont les églises et les 
« vases sacrés, et les choses saintes et bénites, comme les cime- 
« tières... » (Domat, Lois civ. prél., lit. 111, secl. 2, n° 2).

De Ghewiet (Inst, du droit belg., part. II, § 1, lit. 2, § 2), dit 
de son côté : « Les choses comprises dans les présentes inslitu- 
« lions... sont sacréeset ecclésiastiques ou profanes clséeulières. 
« Les choses sacrées ou ecclésiastiques sont celles qui sont 
« consacrées à Dieu, ou qui ont du rapport il l’état ecclésiastique, 
« parmi lesquelles on comprend •ordinairement les églises, les 
« vases sacrés, les ornements pour le service divin, les cime- 
« tières... »

A qui appartenaient les choses sacrées dans l'ancien droit?
D’après le droit romain, elles étaient res nullius : Nullius au- 

tem sunl res sacra:, religiosœ et sancla:, nam quod divini juris est 
nullius in bonis est. (Inst., de rcrum div., II, I, § 7).

Ce principe n’a pas été abrogé dans l'ancien droit; mais, par 
application de la règle que les choses sans maître appartiennent 
au prince, il y  fut admis que les choses sacrées appartenaient au 
prince, c’est-à-dite à l'Etal.

« Dans notre ancien droit, >> dit Deeacqz (t. Il, p. 83), « les 
« choses que les Romains avaient appelées communes, jiublicœ, 
« universitatis, sacrœ, sanclce, nullius étaient, quoiqu’à des litres 
« différents, comprises, avec l'aerarium et le fiscus, dans le 
« domaine public, le domaine de l'Etat ou le domaine du prince 
« que nos institutions avaient confondus (6). »

Stockmans déclare, on effet : Ilodie credilur propriétés prin- 
cipis esse omnium  earum rerum quæ jure romano nullius sunt cl 
Zypæus ajoute : Sacra: siquidem non sunt in alicujus domiuio, 
et a nemini privalo vindicari passant.

Si le prince était propriétaire des choses dont s'agit, ce n’est 
pas qu’il pût toujours en disposer en maître; ce droit ne lui 
appartenait pas notamment en ce qui concernait les rues et places 
des villes. Mais, du moment que ces choses perdaient leur des
tination, elles suivaient la loi des biens vacants et accroissaient 
au fisc. « La règle, » ajoute Defacqz, « opérait même à l’égard 
« des choses consacrées au culte divin, quoique le domaine du 
« prince, suivant les canonistes, ne s'étendit sur ces choses qu'à 
« titre de protection. Elles perdaient, avec leur destination, leur 
« caractère religieux, tombaient dans le domaine public, et pou- 
« vaient passer de là dans le domaine des particuliers (Defacqz, 
« t. 11, p. 87). »

Il suit delà que, dans l’ancien droit, les cimetières, tant qu’ils

(6) Zypæus, Not. J. B., de jure fisci (Lib. X).; Stockmans, 
dec. 87, n° 3; Heeswyck, Conlr. 9, n° I ; Bielfkld, Inslit. pol., 
p. II, ch. 1, § 3.

(7) Pour prouver que les cimetières appartenaient ancienne
ment aux fabriques d'église, on invoque contre nous l’autorité de 
Zypæus, qui enseigne que le trésor trouvé dans un lieu saint ap
partient à l'Eglise. Mais cette doctrine était bien loin d'être uni
versellement admise. La doctrine dominante enseignait que le 
trésor trouvé en pareil lieu appartenait au fisc. Germaniœ populi, 
dit Grotius (de jur. bel., lib. 11, op. VIII, § 7), lhesauros, ut et

conservaient avec leur destination leur caractère de choses ecclé
siastiques, étaient res nullius et faisaient, comme tels, partie du 
domaine public, ou du domaine du prince. Toutefois, l'étendue 
des droits de ce dernier n'était pas exactement limitée. Mais, ce 
qui est incontestable, c’est que les cimetières, s'ils perdaient leur 
destination et le caractère qui y était attaché, tombaient dans le 
domaine privé de l'Etat (7).

Une application remarquable de ce dernier principe se ren
contre dans l’édit même de Joseph II invoqué par les fabriques 
défenderesses. L’art. 13 de cet édit ordonne, en effet, aux admi
nistrations des paroisses de vendre publiquement les cimetières 
supprimés, et l'art. 48 ajoute que les sommes qui proviendront 
« de ces ventes appartiendront aux paroisses qui sont chargées 
« des frais de construction des nouveaux cimetières... » Les 
cimetières supprimés appartenaient donc si peu aux paroisses à 
l'usage desquelles ils avaient été affectés, que le prince les fait 
vendre sans prendre le consentement do celles-ci, et dispose du 
prix au profit des paroisses chargées des frais de construction des 
nouveaux cimelères. Or, suivant l'usage commun de la Belgique, 
il fallait pour l’aliénation des biens d’église le consentement des 
intéressés, résultant d’une résolution prise par la majorité des 
membres présents de la communauté convoquée et assemblée 
dûment (8).

En ce qui concerne spécialement le cimetière litigieux, l'arti
cle 20 de l'édit de Joseph II vient encore corroborer notre doc
trine. En effet, cet article décide ce qui suit :

« A u  s u r p l u s ,  n o t r e  i n t e n t i o n  é t a n t  d e  f i xe r  l e s  d r o i t s  d ’e n t e r -  
«  r e n i e n t  d o  f a ç o n  q u e  l e u r  p r o d u i t  p u i s s e  s u f f i r e  d a n s  c h a q u e  
« e n d r o i t  a u x  d é p e n s e s  a u x q u e l l e s  n o u s  v e n o n s  d e  l e s  d e s t i n e r ,
« nous chargeons les magistrats des villes et bourgs d’inlormer 
« notre gouverneur général..., du choix qu’ils amont fait des 
« terrains pour y contraire de nouveaux cimetières, de l’étendue 
« do ces terrains et de leur valeur; ils spécifieront en même 
« temps d'après le jugement d'experts, à quoi pourront monter 
« les frais de la construction des murs, de la croix, de la 
« maison du fossoyeur et des chars funèbres, et ce que pourra 
« coûter annuellement l'entretien de ces divers objets; ils

l'informeront en outre de la valeur de ce qu'ils prévoient que 
« l’on pourra retirer de la vente des cimetières actuels; ils indi- 
« vidueronl quels sont les droits que I on paie à présent pour la 
« place d'enterrement aux paroisses ou fabriques des églises, ce 
« que ces droits ont rapporté dans chaque paroisse par année 
« commune des dix dernières; les noms des paroisses qui sont 
« assignées à chaque cimetière, et par approximation le nombre 
« des paroissiens; cl ils présenteront en outre au gouvernement 
« le projet d’un tarif pour fixer, par classes, les droits de trans
it port et d’enterrement à un taux tel qu'en exemptant les pau- 
« vres de toute taxe à cet égard, le produit annuel de ces droits 
« puisse suffire à l'entretien des chars funèbres, et au paiement 
« des intérêts des capitaux à lever, pourles premières dépenses,
« et que l'on puisse en outre former chaque année un fonds 
« d'amortissement pour rcmbourserMicccssircincnle.cs caj ilaux.»

On voit que cet article, dans toutes ses parties, indique bien 
clairement l’intention de Joseph II, d’une part, d'indemniser com
plètement les lubriques des dépenses qu’il leur imposait pour 
l'établissement des nouveaux cimetières, d'autre part, de ne rien 
leur accorder de plus que cette indemnité. L'article fait masse, 
en effet, des capitaux à lever pour payer la valeur du terrain; des 
frais de construction des murs, de la croix, de la maison du fos
soyeur, des chars funèbres, des frais d’entretien de ces divers 
objets. De celte masse, il retranche la valeur des cimetières anciens 
dont le prix de vente devait être remis aux lubriques chargées de 
l'établissement des cimetières nouveaux ; et la différence est 
soldée par des taxes abandonnées à ces fabriques et calculées de 
manière à suffire pour couvrir exactement les frais annuels, les 
intérêts des capitaux et leur amortissement — Soutenir que les 
fabriques intervenantes ont jamais été propriétaires du cime
tière litigieux, ce serait donc aller manifestement à l'encontre des 
intentions formelles de Joseph 11 et du principe d'équité dont 
son édit fait une rigoureuse application.

alià àSéoTuoTa, addixerunl principi : atque id nunc gus com
mune est, et quasi gentium. Nam et in Germania, et Gallia et 
Anglia, et llispania, et in Dania id observatur. Toutefois Simon 
Van Leeuwen (lib. II, cliap. 111, n° 48), Voet (lib. XLI, lit. 4, 
n» 44) et De Verrière (Diclionn., V° Trésor), enseignent que le 
droit romain n’a pas été abrogé en cette matière et que « lu trésor 
« trouvé dans un lieu saint ou un lieu religieux, tel qu’est un 
« cimetière, appartient entièrement à celui qui l’a trouvé. »

(8) Defacqz, t. II, p. 89 et 90. Il fallait de plus le consente
ment des supérieurs ecclésiastiques.
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La situation faite aux fabriques par l’édit de Joseph II offre, du 
reste, une grande analogie avec le cas où un particulier se charge, 
envers l’Etat, d'exécuter et d'entretenir un ouvrage d'utilité 
publique sur des terrains qu’il s'oblige à acquérir et à payer de 
ses deniers : le tout moyennant concession de péages.

A qui, en pareil cas, l’ouvrage exécuté et le terrain acquis par 
l’entrepreneur appartiennent-ils? A l’Etat sans doute,et non pas à 
l’entrepreneur qui, pour prix de son travail et de ses déboursés, 
a reçu le droit de percevoir des péages. (Gand, 8 août 1856, 
Belg. Jud., 1856, p. 1269.)

Il en est absolument de même en ce qui concerne le cimetière 
litigieux. Les fabriques défenderesses ou leurs auteurs l’ont 
établi et entretenu à litre d'entrepreneurs d'un objet d’utilité 
publique, et en vertu d’un ordre de la puissance souveraine. Pour 
prix de leur entreprise, elles ont reçu le droit de percevoir un 
péage sous le nom de droits de transport et d'enterrement. Pré
tendre qu’elles sont devenues propriétaires du cimetière liti
gieux, parce qu'elles l'ont construit à leurs frais, ce serait leur 
reconnaître le droit de bénéficier de la chose en même temps que 
du prix.

Il est vrai que ce droit de péage a été retiré aux fabriques par 
la législation postérieure; mais cette suppression n'a pu avoir 
pour effet de leur conférer un droit de propriété qu’elles n’avaient 
jamais eu. Une pareille suppression, si un particulier avait été 
titulaire du péage, aurait pu faire naître la question de savoir s'il 
y avait lieu à une indemnité équivalente au droit enlevé. Mais 
cette question même ne saurait naître à l’égard de corps moraux 
qui sont une création de la loi ; car le législateur peut, à son 
gré, ou les supprimer ou restreindre leur patrimoine et disposer 
des biens dont il les a dotés.

§ 4. — Sous la révolution, les cimetières font partie 
du domaine public.

Si, dans l’ancien droit, certains canonistes soutenaient que les 
églises avaient une sorte de droit de propriété sur les choses 
sacrées (9), c’était précisément à raison de la consécration dont 
ces choses avaient été l'objet, de leur destination essentiellement 
religieuse.

Mais cette raison venait à disparaître sous un régime qui nad- 
meltaitplus la distinction des choses en sacrées et en profanes, qui 
avait sécularisé le service des inhumations, qui l’avait soustrait 
à l’autorité ecclésiastique pour le placer entièrement sous l'auto
rité du pouvoir civil (10). —• Tels sont, en effet, les principes 
nouveaux que la révolution française a consacrés et qui nous 
régissent encore aujourd’hui, ainsi que la cour de cassation l’a 
décidé par plusieurs arrêts (H).

La révolution ayant ainsi fait du service des inhumations un 
service d’utilité générale et purement laïque, il était tout naturel 
qu’elle considérât les cimetières comme de pures dépendances du 
domaine public, à charge de la nation et exclusivement soumises 
à l’autorité publique. C’est à ce point de vue qu’il faut se placer 
pour étudier les diverses lois qui ont consacré directement ou 
indirectement la sécularisation des cimetières.

Ce sontd’abord la loi des 2-4 novembre 1789 et la Constitution 
des 3-14 septembre 1791, titre 1er § 9.

La première de ces lois décrète que « tous les biens ecclésias
tiques sont à la disposition de la nation, à la charge de pourvoir, 
d’une manière convenable, aux frais du culte, à l'entretien de ses 
ministres et au soulagement des pauvres... »

(9) Sacrœ siquidem non sunl in alicujus dominio et a nemine 
privalo vindicari possunt, possunl tamen ab Episcopis et Eccle- 
siarum Hectoribus, quasi curalorio nomine; cum in itlarum 
dominio quodammodo censeanlur. Zypæus, loc. cit.

(10) ... Les biens ecclésiastiques et notamment les cimetières 
ont complètement changé de nature dans la main de la nation. 
Autrefois, c’étaient des établissements religieux et l'autorité reli
gieuse en avait seule l'administration et la police; mais, après la 
révolution française qui consacra la liberté des cultes et l’égalité 
de  tous les citoyens devant la loi, l’inhumation des morts ne fut 
plus, aux yeux de l’assemblée nationale et des législatures qui 
l’ont suivie, qu’un acte purement civil auquel la religion pouvait 
bien encore mêler ses cérémonies, mais qui était absolument et 
entièrement indépendant de l’aulorilé ecclésiastique. En d'autres 
termes, les cimetières ne furent plus que des établissements 
publics, où chacun après sa mort avait droit à une place, quelles 
qu'eussent été sa croyance et sa conduite religieuses pendant sa 
vie... M. Tielemans, V° Cimetières, p. 27.

(H) ... En admettant que la fabrique de l’église soit proprié
taire du sol du cimetière, il est certain que cet immeuble est

La seconde déclare que : « Les biens destinés aux dépenses 
« du culte et à tous les services d'utilité publique appartiennent 
« à la nation et sont dans tous les temps à sa disposition. »

Les cimetières — là même où leur caractère domanial aurait pu 
autrefois être révoqué en doute — sont ainsi incorporés au 
domaine national, comme biens ecclésiastiques d’une part, puis
que l’ancien droit les a toujours compris dans celte dénomination, 
et, d'autre part, comme affectés à un service d’utilité publique.

Mais dépendent-ils du domaine privé ou du domaine public de 
la nation? — C'est la loi des 22 novembre-l"décembre 1790 qui 
répond à cette question ; elle décide ce qui suit :

Art. 1er. — « Le domaine national proprement dit s’entend de 
toutes les propriétés foncières et de tous les droits réclsou mixtes 
qui appartiennent à la nation, soit qu'elle en ait la possession et 
la jouissance actuelles, soit qu’elleait seulement le droit d'y ren
trer par voie de rachat, droit de réversion ou autrement. (Comp. 
art. 24 cl 28 de la même loi.)

Art. 2. — Les chemins publics, les rues et places des villes, 
les fleuves et rivières navigables, les rivages, lais et relais de la 
mer, les ports, les havres, les rades, etc., cl, en général, toutes 
les portions du territoire national qui ne sont pas susceptibles 
d’une propriété privée, sont considérées comme des dépendances 
du domaine public. (Comp., art. 538 du code civil.)

Cette loi distingue donc très-nettement les biens susceptibles 
de propriété privée de ceux qui ne le sont pas ; tous sont rangés 
sous la rubrique commune : Domaines nationaux; mais les uns, 
qui sont susceptibles de possession et de jouissance entre les 
mains de l'Etat et qui, dès lors, font partie de son domaine privé, 
sont désignés plus particulièrement sous le nom de Domaine 
national proprement dit (12); les autres, qui ne sont susceptibles 
ni de possession, ni de jouissance, ni d’aucun des usages de la 
propriété privée, qui sont hors du commerce, parce qu'ils sont 
affectés à une destination d’utilité générale, sont classés parmi 
les dépendances du domaine public.

Les cimetières entraient ainsi également dans la catégorie des 
dépendances du domaine public; ils y entraient comme affectés 
à une destination d’utilité générale, au même litre que, par exem
ple, les rues et places des villes: ils n’étaient, du reste, point 
susceptibles de propriété privée (13), au temps où ils avaient un 
caractère religieux, et la période ce caractère ne leur enleva pas 
celui de choses hors du commerce tant qu'ils conservaient leur 
destination, puisque c'était seulement des cimetières supprimés 
que le décret des 6-15 mai 1791 disait qu’ils pouvaient être mis 
dans le commerce, après dix années à compter des dernières 
inhumations.

Les cimetières faisant partie du domaine public national, l’Etal 
devait nécessairement prendre à sa charge les frais de leur éta
blissement. C’est ce qu’il fit par le décret précité des 6-15 mai 
1791, article 4 : « Les sommes qui se trouveront dues par les 
« fabriques ou communautés d habitants, pour achat ou clô- 
« litre,... des cimetières jugés nécessaires par les corps adminis- 
« tralil's, sous l’inspection él la surveillance du roi, pour les 
« paroisses et succursales nouvellement circonscrites, seront 
« acquittées par la caisse de l'extraordinaire... » Les mots : « les 
paroisses et succursales nouvellement circonscrites, » compren
nent toutes les paroisses du royaume; car, aux termes de l’arti
cle 17 du décret des 12 juillel-24 août 1790, les assemblées 
administratives avaient dû, « de concert avec l’évêque diocésain, 
« désigner à la prochaine législature les paroisses, annexes ou

hors du commerce, affecté à un service public, dans l'intérêt de 
la commune. Cass., 24 octobre 1865 (Bej.g. Jud., 1865, p. 1369). 
... Les terrains affectés au service public des inhumations sont 
hors du commerce aussi longtemps qu’ils conservent leur desti
nation ; ils sont soumis quant à leur usage aux lois et règle
ments administratifs et doivent, sous ce rapport, être considérés 
comme choses du domaine public..., les administrations com
munales ont seules le droit de régler conformément au décret, 
l’usage du cimetière... Cass., 27 février 1864 (Beu. Jud., 1864, 
p. 391). — Les partisans des fabriques refusent d'admettre le 
principe que les cimetières sont affectés au service public des 
inhumations. «La cour de cassation et la cour de Bruxelles, » dit 
M. Woeste (De la propriété des anciennes églises, etc., p. 152), 
pour le soutenir, « se sont dispensées de rapporter aucun 
motif. »

(12) Comp. l’art. 1er de la loi des 23 et 28 octobre-5 novembre 
1790 qui, sous le nom de biens nationaux, ne comprend non plus 
que des biens susceptibles de propriété privée.

(13) A nemine privalo vindicari possunt, disait Zypæus.
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« succursales des villes ou des campagnes qu'il conviendrait de 
« réserver ou d’étendre, d’établir ou de supprimer, cl en indi- 
« quer les arrondissements, d’après ce que demanderaient les 
« besoins du peuple, la dignité du culte et les différentes loca- 
« lités. »

Dans ce système, les paroisses conservaient donc leur ancien 
caractère de circonscription religieuse, en même temps que de 
circonscription laïque: aussi les évêques étaient-ils appelés à 
intervenir dans la fixation de leurs limites, selon ce que deman
derait la dignité du culte. 11 n’en était pas de même des cime
tières des nouvelles paroisses; ceux-ci n’ayant plus, sous le nou
veau régime, qu’une destination purement laïque, les corps 
administratifs seuls, sous l'inspection et la surveillance du roi, 
étaient appelés à juger de l’utilité qu’il y avait à les établir ou à 
les conserver.

A l’encontre des principes que l’on vient d’exposer, les fabri
ques intervenantes soutiennent que les cimetières anciens, y com
pris le cimetière litigieux, ont été expropriés sur elles par les 
décrets des 12 juillet-24 août 1790 et des 6-15 mai 1791, et que 
ces décrets ont eu pour but et pour effet de faire passer tous les 
cimetières existants à celle époque dans le domaine privé de 
l’Etat où ils étaient destinés à être vendus (14).

Mais d’abord, ces décrets n’ayant point été publiés en Bel
gique, on ne conçoit pas comment ils auraient pu opérer l'expro
priation du cimetière litigieux.

Ensuite, cette expropriation ayant été opérée, en tant que de 
besoin, par la loi des 2-4 novembre 1789, il était inutile, même 
en France, de la faire décréter une seconde fois par les décrets 
dont il s’agit.

Mais l’analyse de ces décrets montre plus clairement encore 
qu’ils n’ont pas la portée que leur assignent les fabriques.

Le décret des 12 juillet-24 août 1790, sur la constitution civile 
du clergé, ordonnait de procéder à une nouvelle division de la 
France en paroisses. 11 ne supprimait pas les fabriques d’église; 
il les maintenait au contraire et il ajoutait (titre 1er, article 19) 
que « la réunion qui pourrait se faire d’une paroisse à nnc autre

(14) Quelles sont, parmi les lois invoquées dans cette discus
sion, celles qui sont devenues obligatoires en Belgique?

En ce qui concerne les décrets des 12 juillet-24 août 1790 et 
des 6-15 mai 1791, ceux-là précisément qui sont la base de tout 
le système des fabriques, il est certain que n’ayant pas été publiés 
en Belgique, ils n’y ont jamais eu de force obligatoire. Cela est 
d’autant moins discutable que ces décrets organisaient la consti
tution civile du clergé, qu’ils maintenaient les paroisses avec leur 
ancien caractère religieux, et les fabriques avec la plupart de 
leurs anciennes attributions (voyez article 19 du premier de ces 
décrets et l’article 7 du second), tandis que, au moment où la 
Belgique fut réunie à la France, tout cela avait cessé d'exister. 
(Voyez les décrets du 13 brumaire an 11 et du 3 ventôse an 111.) 
Aussi n’invoquons-nous les décrets dont s’agit que pour détermi
ner la portée et les conséquences du régime nouveau.

La loi des 22 novembre-l"’ décembre 1790, la principale de 
celles que nous avons invoquées, celle qui suffit à elle seule pour 
montrer ce que les cimetières sont devenus sous la Révolution, a 
été régulièrement publiée en Belgique, en ce qui concerne du 
moins les articles prérappelés.

Quant aux lois des 2-4 novembre 1789 et des 3-14 septembre 
1791, bien qu’elles n’aient pas été expressément publiées en Bel
gique, elles n’y sont pas moins devenues obligatoires, en tant 
qu’elles fixaient les droits de la nation sur les biens destinés aux 
dépenses du culte et à tous les services d’utilité publique. « Ces 
« droits ayant été fixés une première fois, ils suivaient la nation 
« partout où elle étendait son empire. Il serait même absurde de 
« prétendre qu’après avoir réuni la Belgique à la France, elle 
« n’aurait pas eu dans nos départements les mêmes droits que 
« dans les autres départements français. » (M. Tiei.emans, loc. cit.) 
Pour ce qui regarde la loi des 2-4 novembre 1789, le doute n’est 
d’ailleurs pas possible (a), en présence de la loi du 2 prairial 
an IL Cette loi, dûment publiée en Belgique, a pour objet d’in
terpréter les lois des 14 mai et 23 octobre 1789, qui avaient 
rendu sans effet les baux passés par le ci-devant clergé depuis le 
2 novembrel789, et de déterminer les époques où ces lois devaient 
s’exécuter dans les départements réunis. Or, la loi du 2 prairial 
an II décide formellement, dans ses considérants, que « l’expro- 
« prialion qui a été opérée, à l’égard du ci-devant clergé de 
« France, par le décret du 2 novembre 1789, ne l’a été, à l’égard 
« du ci-devant clergé des pays réunis, que par les décrets qui ont 
« prononcé leur réunion; qu’ainsi la date de ces décrets remplace 
« de plein droit, à l’égard de ces pays, celle du 2 novembre 1789 
« qui se trouve dans les lois citées, et que, conséquemment, il

« emporterait toujours la réunion des biens de la fabrique de 
« l’église supprimée à la fabrique de l'église où se fera la réu- 
« nion. » A examiner cette disposition en elle-même, on serait 
tenté do croire que le décret consacrait, au profit des nouvelles 
fabriques, la propriété des biens de fabrique situés dans leur cir
conscription. Mais il n’en était point ainsi : tous ces biens ayant 
été nationalisés par la loi des 2-4 novembre 1789, les fabriques 
ne pouvaient plus avoir sur eux qu’un droit d'administration et 
de jouissance; aussi leur droit est-il ainsi défini par l'article 8 du 
décret des 20 (14 et)-22 avril 1790.

La disposition précitée du décret des 12 juillet-24 août 1790 
est la seule qui, dans ce décret, s'occupe de biens de fabrique et 
elle est loin de confirmer la thèse des fabriques. Il en est de 
même du décret des 6-15 mai 1791. Il n’a pas eu d’autre but 
que de déterminer la portée de la disposition prérappelée du dé
cret des 12 juillet-24 août 1790, et de régler exactement l'exécu
tion qu’elle devait recevoir.

La réunion, dont parlait l'art. 19 .titre 1er de ce dernier décret, 
devait-elle avoir lieu indistinctement pour tous les biens qui, 
dans les paroisses supprimées, avaient eu anciennement une des
tination religieuse et qu'on pouvait comme tels désigner sous le 
nom de biens de fabrique? (15).

Devait-elle avoir effet même quant aux églises et aux cime
tières, ou fallait-il distinguer, à cet égard, entre les églises et les 
cimetières dont le maintien serait reconnu nécessaire et les 
autres ?

A qui devait-il appartenir de statuer éventuellement au sujet 
des églises et des cimetières qu’il importait de conserver?

Qui devrait supporter les charges afférentes aux biens ou éta
blissements réunis, conservés ou créés?

Telles sont les diverses questions que soulevait l’article 19, 
titre Ier du décret du 12 juillet-24 août 1790 et auxquelles le dé
cret des 6-15 mai 1791 se charge de répondre.

Ce décret (art. 7) comprend dans la réunion tous les biens de 
fabrique des paroisses supprimées meubles ou immeubles, 
autres que les églises et les cimetières. En effet, les fabriques

« n v a aucune difficulté à regarder comme valables pour ces 
« mêmes pays, les baux qui ont une date certaine et authentique 
« antérieure aux décrets de réunion. » Il est à remarquer que 
cette loi du 2 prairial an II a été décrétée avant la réunion de 
notre pays à la France et que, dans son dispositif, elle n’arrête 
que des mesures transitoires, relatives au département de Vau- 
clause et ne pouvant recevoir aucune application en Belgique. Si 
cependant le législateur a trouvé bon de la faire publier dans 
notre pays, cette publication ne peut avoir eu pour but et pour 
effet que de rendre obligatoire pour notre pays la décision sus- 
rappelée : peu importe donc que celte décision ne soit énoncée 
que dans des considérants.

Au surplus, l’expropriation décrétée par la loi des 2-4 novem
bre 1789 était si bien définitive et efficace, (pie le législateur en 
déduit, comme des conséquences nécessaires, la nullité des baux 
ou des ventes consentis par les anciens administrateurs depuis le 
jour où la loi des 2-4 novembre est devenue obligatoire, comme 
cela résulte pour les baux, de la loi prérappelée du 2 prairial 
an II (b) et, pour les ventes, de la loi des 7-14 octobre 1790 (c).

(15) Anciennement on entendait par biens de fabrique, non- 
seulement les biens se trouvant dans le domaine privé de ces 
corps, mais encore les biens hors du commerce, tels que les vases 
sacrés, affectés à une destination religieuse. Le décret des 6-15 
mai 1791 semble conserver à cet égard l’ancienne terminologie 
(v. art. 7). Il faut lire dans cet article le mol fabrique au singu
lier : c’est ainsi qu'il figure dans le Code général français de 
Desenne, recueil qui, d'après M. Dei.ECOURT (Bibliographie des 
collections de lois depuis 1789 jusqu’en 1814) brille, en général, 
par une grande exactitude dans la transcription des textes.

(o) V . V an Overloop. Examen de la question de savoir si les anciens cime
tières appartiennent aux communes ou s’ils sont la propriété des fabriques. 
Bruxelles, 18 -12.

(6) Voyez aussi la loi des 5-11 février 1791, publiée en Belgique. (Conf. 
art. 9, loi des 20-22 avril 1790.)

(c) Cette loi décide ce qui suit : * * Toutes les vendes qui auraient pu être
* faites en justice ou autrement qu'en vertu des décrets de l’assemblée, 
„ depuis la publication de celui du 2 novembre 1789, des biens du clergé, des 
» fabriques, des établissements d’enseignement et de charité ou de tous autres 
« établissements publics, sont déclarées nulles et comme non avenues... «

Nec obstat le décret des 28 octobre-5 novembre 1790. Ce décret a eu simple
ment pour but de restreindre celui des 9 juin-25 juillet 1790 et de désigner les 
bien* nationaux A vendre immédiatement. L’ajournement dont, il est parlé dans 
l’article 1er ne concerne que la vente. Dans les articles 1 et 2 les mots « biens 
nationaux « sont employés dans un sens restreint et de convention : celui de 
« biens à vendre immédiatement; « dans l’article 29 (conf. article 13), ils sont 
employés dans leur sens ordinaire de bien* appartenant à la nation, et compren
nent même les biens faisant l'objet de l'ajournement dont parle l’article l«r.
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des paroisses supprimées ayant eu l'administration cl la jouis
sance de ces biens, il était naturel de faire passer cette adminis
tration et cette jouissance sur la tête des fabriques nouvelles, 
substituées aux anciennes.

Mais ce motif n'existait pas à l'égard des églises et des cime
tières des paroisses supprimées. Car, d'après le nouveau régime, 
(L. 22 novembrc-ler décembre 1790) les églises et les cimetières 
faisaient partie du domaine public dont l’Etat seul avait l’admi
nistration. Si donc ces églises et cimetières étaient supprimés, 
ils devaient être vendus au profit de l’Etat (art. 4 et 3), qui devait 
aussi supporter les dettes dont ils étaient grevés (art. 2 et 4).— 
Lesquels fallait-il maintenir ou établir? S'agissant de dépen
dances du domaine public, c'était encore à l’Etat, représenté par 
les corps administratifs, à décider celte question, comme c était 
à l’Etal à supporter les charges afférentes aux églises ou cime
tières conservés ou établis (art 2 et 4). Le décret applique, du 
reste, aux presbytères les mêmes principes qu'aux cimetières et 
aux églises (art. 5 et 6).

On le voit : le décret des 6-4 5 mai 1791 n’a eu nullement pour 
but d’incorporer les cimetières alors existants au domaine privé 
de l’Etat et de les destiner à être vendus. 11 n’a eu cet effet qu'à 
l’égard de ceux de ces cimetières que les corps administratifs 
jugeraient inutiles de maintenir. Tous les autres conservaient, 
avec leur affectation au service public des inhumations, leur ca
ractère de choses hors du commerce (arg. de l'art. 9 § 2 du 
décret) et, dès lors, de dépendances du domaine public (art. 2 
L. 22 novcmbre-l" décembre 1790). Ceux-ci étaient si peu des
tinés à être vendus que l’Etal s’imposa des charges en vue de 
leur conservation (art. 2 et 4 du décret), et, en vérité, n'est-ce 
pas prêter bien gratuitement une absurdité au législateur que de 
lui supposer la résolution de mettre en vente tous les cimetières 
du territoire?

§ S. — L'arrêté du 7 thermidor an xi a-t-il cédé des cimetières 
aux fabriques?

Lorsque, après les lois de la convention, qui avaient supprimé 
la liberté des cultes, Napoléon sanctionna la loi du 18 germinal 
an x et l’arrêté du 7 thermidor an xi, il fut déterminé, sans doute, 
par  le désir de faire revivre les cultes, do leur accorder même 
les moyens temporels nécessaires pour leur existence ; mais il 
ne voulut point, ni les soustraire, dans leurs manifestations 
temporelles, à la suprématie de l’Etat, ni, beaucoup moins en
core, sacrifier à leur profit les grands principes qui avaient fait 
séculariser d’une manière absolue l’enregistrement des naissan
ces, la consécration des mariages, le service des sépultures. Ceci 
résulte, avec la dernière évidence, notamment des rapports faits 
par Portalis sur les articles organiques du concordat (16). Ainsi 
Portalis déclare que « les fondements sur lesquels reposent les 
« articles organiques sont l'indépendance des gouvernements 
« dans le temporel, la limitation de l'autorité ecclésiastique aux 
« choses purement «spirituelles (p. 114)... » Ailleurs (p. 130, 
131), il fait voir que, dans l'esprit des articles organiques, la 
puissance séculière doit s'étendre d'une manière exclusive, non- 
seulement sur les matières purement temporelles, mais encore 
sur les matières mixtes, et, faisant l'application de ces principes 
au mariage, il s’exprime ainsi (p. 90) :

« La matière des mariages demandait une attention parlicu- 
« lière : anciennement, ils étaient célébrés devant le propre curé 
« des contractants, qui était à la fois ministre du contrat au 
« nom de l'Etat, et ministre du sacrement au nom de l'Eglise. 
« Celle confusion dans ces pouvoirs différents que l’on confiait 
« à la même personne, en a produit une dans les idées et dans 
« les principes. Quelques théologiens ont cru et croient encore 
« qu’il n'y a de véritables mariages que ceux qui sont laits en
« face de l’Eglise. Cette erreur a des conséquences funestes......
« Nous savons que le mariage n'est pas étranger à la religion, 
« qui le dirige par sa morale, et qui le bénit par un sacrement. 
« — Mais les lumières que nous recevons de la morale chré- 
« tienne ne sont certainement pas un principe de juridiction 
« pour l’Eglise ; sinon, il faudrait dire que l’Eglise a ie droit de 
« tout gouverner, puisqu'elle a une morale universelle qui s’étend 
« à tout et qui ne laisse rien d’indifférent dans les actes hu-
« mains.....  Le rapport du mariage au sacrement n’est pas non
« plus une cause suffisante pour rendre l’Eglise maîtresse du

(46) Discours, etc., sur le Concordat. Paris, 1845.
(47) Bei.g. Jud., 4862, p. 4484.
(48) M. Duvivier. Note en cause de la ville de Bruxelles contre 

la fabrique d’église du Béguinage, p 24.
(19) « Fabrique signifie le temporel, ou le revenu affecté à 

« l'entretien d’une église paroissiale, tant pour les réparations 
« que pour le service divin : Fabricae ecclesiœ nppelalione, ve-

« mariage. — Aujourd’hui même on reconnaît des mariages 
« légitimesqui ne sont pas sanctifiés parles sacrements: tels sont 
« les mariages des infidèles et de tous ceux qui ont une foi con-
« traire à la foi catholique...... Le mariage est un contrat qui,
« comme tous les autres, est du ressort de la puissance sécu- 
« lière, à laquelle seule il appartient de régler les contrats. »

Ce que Portalis dit du mariage est applicable, de point en 
point; par identité de motifs, aux sépultures. Ici encore il est 
vrai de dire que le prêtre intervenait jadis à la fois comme offi
cier publie chargé de pourvoir au nom de l’Etat à un service in
téressant la salubrité et la décence publiques, et comme ministre 
du culte, chargé au nom de l'Eglise d'entourer les sépultures 
des cérémonies religieuses dont elles étaient inséparables ; ici 
encore il y avait une confusion funeste à laquelle la révolution, 
confirmée en ceci par le concordai, a mis fin en consacrant la 
sécularisation absolue du service des inhumations, en plaçant ce 
service dans le domaine exclusif de l'autorité civile.

Telles étant les idées du législateur de l'an x et de l’an xi, il 
ne pouvait être question pour lui, ni de restituer aux cimetières 
leur ancien caractère confessionnel, ni de les faire passer du do
maine public dans le patrimoine privé des fabriques, ni de les 
soustraire à l’administration du pouvoir séculier pour en confier 
l'administration aux marguilliers des fabriques. Il s'agissait sim
plement de concéder aux fabriques l'administration et la jouis
sance de certains biens qui s'étaient trouvés anciennement dans 
leur domaine privé, qui, par l'effet de la loi des 2-4 novembre 
4789 étaient entrés dans le domaine privé de l'Etal, et qui, comme 
tels, étaient susceptibles d’aliénation entre les mains de l'Etat. 
Cette conclusion résulte d’ailleurs de la manière la plus nette du 
texte même de l’arrêté du 7 thermidor an xi :

« Arrêté relatif aux biens des fabriques. »
« Art. 1er. — Les biens des fabriques non aliénés, ainsi que 

« les rentes dont elles jouissaient, et dont le transfert n'a pas été 
« fait, sont rendus à leur destination.

« Art. 2. — Les biens de fabrique des églises supprimées 
« seront réunis à ceux des églises conservées et dans i'arron- 
« dissement desquelles ils se trouvent.

« Art. 3 .  — Ces biens seront administrés dans la forme par- 
« liculière aux biens communaux par trois marguillicrs que 
« nommera le préfet sur une liste double présentée par le maire 
« et le curé ou desservant.

« Art. 4 .  — . . .

Les mots non aliénés montrent qu'il n'était question ici que 
de biens aliénables par leur nature, c'est-à-dire de biens se trou
vant dans le domaine privé de l'Etat et destinés à être vendus. Ils 
excluent donc les cimetières alors en usage, puisque ceux-ci étaient 
hors du commerce et comme tels, aux termes de l’art. 2 de la 
loi des22 novembre-11'1'décembre 1790, dans le domaine public. 
Iéidée d'aliénabilité, l’idée d'être destinés à la vente est même 
radicalement incompatible avec l'essence d'un cimetière, laquelle 
consiste précisément dans l'inaliéuahililé la plus absolue; car, 
comme l'a décidé la cour de cassation dans son arrêt du 14 fé
vrier 1862 (17), « les cimetières, de même que les édifices con
te sacrés au culte et généralement les choses affectées à un service 
« public, ne sont pas susceptibles de propriété privée aussi 
« longtemps que dure leur destination », et la cour ajoute qu’ils 
ne sont susceptibles, « ni de possession, ni d’un droit de pacage, 
« on de plantation ou d'un droit quelconque de superficie à titre 
« de propriété privée. »

Au surplus, « le gouvernement considérait comme aliéné tout 
« ce qui était affecté à un service public : ce point est établi par 
« de nombreuses décisions, et l'on a toujours excepté de la 
« restitution les biens des anciennes fabriques affectés à la 
« légion d'honneur (18). »

Or, depuis ies 2-4 novembre 4789, les cimetières sont affectés 
à un service public, sont rendus à leur destination. Quelle 
était donc la destination des maisons, des prés, des bois, des 
rentes ayant appartenu anciennement aux fabriques? C'était de 
leur fournir le revenu nécessaire à l'entretien de I Eglise parois
siale, tant pour les réparations que pour la célébration du service 
divin (19). Or, les cimetières, étant hors du commerce, ne pro
duisent aucun revenu (20); ils ne donnent lieu qu’à des charges;

« niunl ornainenta necessaria cullui divino, ut si relictum pro 
« Fabrica, censelur relictum pro necessariis mmisterio ecclesiœ; 
« Durand de Maii.lane, Dictionnaire de droit canonique, V° Fa
ce brique. »

(20) V. arrêts de la cour de cassation du 44 février 1862 et 
du 27 février 4864, précité.
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le produit môme des concessions n’en est point un revenu, mais 
la rômunéralion d’un service administratif et ce produit, d’après 
le décret du 23 prairial an XII interprété par la cour de cassation, 
appartient non pas aux fabriques mais aux communes.

Dira-t-on avec M. W oeste (ouvrage cité, p. 46) que la destina
tion des cimetières était d'être possédés par la fabrique pour le 
culte ou, en d’autres termes, d’être affectés au service du culte 
catholique? Mais cette théorie est encore réprouvée par l’esprit 
qui a animé le législateur de l’an X et de l’an Xll qui, comme la 
cour de cassation l’a également décidé, ne reconnaît pas aux 
cimetières d’autre destination que celle d'être affectés au service 
public et purement séculier des inhumations (21).

Enfin les biens dont il s’agit dans l’arrélé du 7 thermidor an XI 
sontde ceux qui devaient être administrés par trois marguilliers. 
Or, avant comme après cet arrêté, les cimetières, depuis la révo
lution, n’ont pas cessé d’être administrés par l’autorité civile, 
c’est-à-dire par l’autorité communale, d'abord en vertu d’une 
délégation de l'administration générale, ensuite en nom propre 
(art. 16 du décret du 23 prairial an XII, et art. SO, loi du 14 dé
cembre 1789) (22).

Le sens que nops attachons à l’arrêté du 7 thermidor est con
firmé par les rapports de P ortalis à l’Empereur au sujet de la 
portée de cet arrêté : « L'arrêté du 7 thermidor », dit Portalis 
(ouvrage précité, p. 391), « a rendu aux églises les biens non 
« aliénés dont les revenus pouvaient aider la piété des fidèles » 
et ailleurs (p. 440) : « L’arrêté du 7 thermidor an XII dispose sur 
« les secondes. Elles n'ont été établies que pour administrer les 
« biens non aliénés qui avaient anciennement appartenu aux 
« églises paroissiales, et que Votre Majesté leur a rendus par cet 
« arrêté. Les fabriques de celle deuxième espèce n’exislent que 
« là où des biens de celte nature ont été découverts ; elles n'ad- 
« ministrent point au nom de la commune les biens rendus, car 
« les communes n'étaient pas propriétaires de ces biens, et si ces 
« biens n’avaient point été restitués aux églises paroissiales par 
« un acte de voire bienfaisance impériale, ils auraient élé vendus 
« commodes biens nationaux. » et, ailleurs encore (p. 391,392), 
« l’arrêté du 7 thermidor ne devait, par sa nature, recevoir 
« d’exécution que dans les départements où il existait des biens 
« non encore aliénés ou des rentes non encore transférées qui 
« avaient appartenu aux fabriques d'églises. Il est évident que 
« partout ailleurs les administrateurs créés par cet arrêté seraient 
« sans fonctions, puisque toute leur administration ne pourrait 
« porter que sur des biens qui n’existeraient pas. »

N cst-il pas, d’après cela, de la dernière évidence que, dans 
l’arrêté de thermidor, il ne s’agissait que de biens nationaux que 
la loi des 22 novembre-ler décembre 1790 opposait aux biens 
dépendant du domaine public, c’est-à-dire de biens productifs de 
revenus, susceptibles de propriété privée, appartenant en fait au 
domaine privé de l’Etat et destinés enfin à être vendus? Tout cela 
n’exclut-il pas les cimetières, et ce d’autant plus que, d’après les 
paroles de Portalis, il s’agissait de biens qu’il fallait rechercher 
pour les découvrir et qui étaient loin d’exister dans tous les 
départements? Car, s’il était vrai, d une part, que les cimetières 
appartenaient anciennement aux fabriques et, d'autre part, que 
les cimetières leur ont été restitués, comme les partisans de ces 
établissements le soutiennent, rien n’eût été plus facile que de 
trouver, non-seulement dans chaque département, mais même 
dans chaque paroisse, un bien restitué aux fabriques, et nulle 
part les fonctions de marguillier créées par l'arrêté de thermidor 
n’auraient constitué une sinécure.

J 6. — Transfert des cimetières du domaine public national 
dans le domaine public municipal.

Sous l’empire de la législation actuelle, certains services pu
blics sont considérés comme étant d'intérêt purement local et 
sont comme tels exclusivement confiés aux soins des administra
tions municipales; par une conséquence nécessaire, l'ensemble 
des choses hors du commerce affectées à ces services, constitue 
aux yeux du législateur un domaine public dans lequel l’Etat 
n'intervient, ni'pour les charges, ni pour les profits, ni pour 
l’administration : c'est le domaine public municipal que la com
mune administre seule avec une complète indépendance vis-à-vis 
du pouvoir central.

La législation révolutionnaire rejeta d’abord ces distinctions;

(24) V. arrêts de la cour de cassation des 27 février 1864 et 
24 ociobre 1863.

(22) D’après l’arrêt de la cour de cassation du 24 octobre 1863 
(Belg . J ud., 1863, p. 1369), tous les cimetières sont affectés à un 
service public dans l'intérêt de la commune, c’est-à-dire, comme 
Ta déclaréM. l’avocat général Faider (Pasic., 1866,1,147), qu’ils

elle ne voulut admettre qu’une seule espèce de domaine public 
dans lequel elle confondit tous les biens hors du commerce 
affectés ii un service d’utilité générale ou locale et dont elle con
féra l’administration, comme elle en imposa les charges au gou
vernement central, sauf à celui-ci, dans les cas prévus par la' loi, 
à déléguer ses pouvoirs aux corps municipaux.

Ceci résulte notamment :
1° De la loi des 22 uovcmbre-ler décembre 1790 (art. 2), 

laquelle, définissant le domaine public national, y fait entrer, à 
côté des rivages, des ports, des havres, des rades, et au même 
titre, les rues et places des villes et généralement toutes les por
tions du territoire qui ne sont pas susceptibles de propriété 
privée ;

2» De la Constitution de 1791 qui déclare que les biens des
tinés aux dépenses du culte et à tous les services d’utilité publique 
appartiennent à la nation et sont dans tous les cas à sa disposi
tion, sans distinguer d’ailleurs l'utilité publique locale et l’utilité 
publique générale ;

3° Plus spécialement, en ce qui concerne les églises, de la loi 
du 22 décembre 1789 (art. 2) qui charge les administrations de 
département, sous l'autorité et l’inspection du Roi comme chef 
suprême de la nation et de l’administration générale, de toutes 
les parties de cette administration, notamment de celles rela
tives... 8° à l’entretien, réparation et reconstruction des églises, 
presbytères et autres objets nécessaires au service du culte reli
gieux ;

4° Finalement, en ce qui concerne les cimetières aussi bien 
que les églises, de la loi des 6-15 mai 1791 (art. 2, 4, 6) qui met 
à charge de l’Etat les frais relatifs à l’établissement et à la répa
ration de ces parties du domaine public.

Le système était complété par la loi du 14 décembre 1789 
(art. SI) qui décidait que les fonctions propres à l'administration 
générale qui pourraient être déléguées aux corps municipaux 
pour les exercer sous l’autorité des assemblées administratives, 
étaient... la régie immédiate des établissements publics destinés 
à l’utilité générale, la surveillance et l’agence nécessaires à la 
conservation des propriétés publiques, l’inspection directe des 
travaux de réparation et de reconstruction des églises, presby
tères et autres objets relatifs au culte divin.

Celle dernière loi semblait toutefois maintenir la distinction 
du domaine public national et du domaine public municipal; 
car, à côté des établissements publics destinés à l'utilité générale, 
que les corps municipaux ne pouvaient régir que par délégation 
de l'administration centrale, cette loi (art* 50) reconnaissait des 
établissements appartenant à la commune, entretenus de ses 
deniers ou particulièrement destinés à l’usage des citoyens dont 
elle se compose; et, quant à cette dernière catégorie d'établisse
ments publics, elle attribuait aux corps municipaux le droit de 
les administrer en vertu de leur propre autorité, sans devoir 
obtenir une délégation, sous la surveillance et 1 inspection des 
corps administratifs... Mais cette distinction devenait superflue 
et Tari. 50 de celle loi ne pouvait plus guère recevoir d’applica
tion sous l'empire de la loi des 22 novembre-ler décembre 1790 
et de la constitution de 1791.

Le système que nous venons d’esquisser était loin sans doute 
de répondre aux exigences d'une bonne législation : empreint 
d’une centralisation excessive, il supprimait l’autonomie commu
nale si nécessaire pour que la régie des intérêts locaux se fasse 
dans des conditions favorables; et, sous prétexte de fortifier le 
pouvoir central, il accumulait dans le domaine public national 
une foule de biens improductifs, ou, plutôt, grevés de charges 
auxquelles les intérêts locaux seuls peuvent faire pourvoir avec 
l’exactitude et l'utilité requises. Le législateur reconnut bientôt 
ces inconvénients et il V remédia notamment par le décret du 
11 juin 1793 et la loi du 24 août 1793 qui reconstituèrent, tout 
au moins virtuellement, le domaine public municipal.

Le décret du H  juin 1793 concernant le mode de partage des 
biens communaux, décide, en effet (art. 5, sect. 1), que : « Sont 
pareillement exceptés du partage les places, promenades, voies 
publiques et édifices à l’usage de la commune... »

Et la loi du 24 août 1793 (art. 91) déclare, de son côté, que ; 
« Tout l’actif des communes, pour le compte desquelles la Répu- 
« blique se charge d’acquitter les dettes, excepté les biens com- 
« munaux dont le partage est décrété, et les objets destinés pour

appartiennent au domaine public municipal -. ils sont donc et ils 
n’ont jamais cessé d’être depuis la révolution on tout au moins 
depuis le décret du 23 prairial an XII, exclusivement soumis à 
l’administration municipale, aux termes de l’art. 50 de la loi du 
14 décembre 1789 et de la loi communale.
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« les établissements publics, appartiennent dès ce jour à la na- 
« lion, jusqu’à concurrence du montant desdites dettes. »

Comme on le voit, ces dispositions déclarent virtuellement que 
les places, promenades, voies publiques et édifices à l’usage de 
la commune ou, plus généralement, les objets destinés pour les 
établissements publics ayant un caractère communal, appar
tiennent aux communes : déclaration qui, mise en regard des 
lois antérieures sur la matière, implique la reconstitution du 
domaine public municipal et le transfert à ce domaine de tous 
les biens et établissements d'intérêt public communal.

Le décret du H juin 4793 et la loi du 24 août 4793 ont donc 
eu pour effet de conférer aux cimetières, comme aux églises et 
aux presbytères, à raison de leur affectation à un service d’utilité 
publique au profit de la commune, le caractère de dépendances 
du domaine public municipal, et, par voie de conséquence, de 
remettre aux corps municipaux le soin d’administrer ces biens.

On conteste celte solution en ce qui concerne la Belgique en 
faisant valoir que les dispositions précitées des lois du 44 juin et 
du 24 août 4793 u’ont pas été publiées dans notre pays. Cela 
n’est pas exact, d’après nous (v. § 8} pour ce qui regarde l’art. 94 
de la loi du 24 août 4793. Mais lors môme qu’il en serait autre
ment et que l’on écarterait en cette matière toutes les lois de la 
Révolution dont la publication en Belgique peut être plus ou 
moins contestée, encore arrive-l-on, pour notre pays, au résultat 
indiqué ci-dessus. En effet, la loi des 5-40 août 4791 dans son 
art. 2 (publié en Belgique) considère les édifices et terrains des
tinés au service public (communal) comme des biens des com
munes, par dérogation à l’art. 2 de la loi des 22 novembre- 
4er décembre 4790, qui rangeait ces immeubles parmi les 
dépendances du domaine public national. La reconstitution du 
domaine public communal résulte donc, en Belgique, sinon des 
lois de 4793, au moins de la loi des 5-40 août 4791 qui, avec 
l’art. 50 de la loi du 44 décembre 4789, régissait la matière au 
moment où le décret du 23 prairial est entré en vigueur. La 
combinaison de ces deux lois suffit ainsi pour montrer qu’en 
Belgique comme en France, les cimetières ont été transférés du 
domaine public de l’Etat dans le domaine public des communes. 
Mais cette conséquence se déduit avec plus d’évidence encore de 
ce décret et de l’avis du conseil d'Etat du 3 nivôse an XIII que 
nous allons examiner à ce point de vue.

§ 7. — Décret du 23 prairial an XII.

Ce décret consacre à la fois les deux principes suivants : d’une 
part, que le service public des inhumations a un caractère pure
ment communal ; d’autre part, que tous les cimetières appartien
nent à la commune.

On est d’accord aujourd’hui sur le premier point (cass., 
27 février 4804) (23) ; il résulte d’ailleurs à la dernière évidence 
de l’article 16 du décret qui place tous les lieux de sépulture sous 
l’autorité, la police et la surveillance dus autorités municipales.

Les termes du cette disposition et le silence du décret au sujet 
de tout autre pouvoir qui aurait la mission de participer à ces 
droits d’autorité, de police et de surveillance, font voir que ces 
droits sont, aux mains des administrations municipales, immé
diats, complets, absolus. Et,.en effet, si le service des inhuma
tions eût été, à celte époque, considéré comme d’utilité générale, 
le décret n’eût pas manqué, conformément à la loi du 14 décem
bre 1789 (article 51), de réserver les droits de l’administration 
générale.

Mais si le service public des inhumations est purement com
munal, il s’ensuit, par une conséquence logique et nécessaire, 
que les cimetières ne peuvent faire partie que du domaine public 
communal. Telle est la doctrine soutenue par M. Faiiier en 1866 
devant la cour de cassation (24); telle est celle qui résulte, à notre 
avis, de la combinaison des articles 14 et 16 du décret de prai
rial, qui soûl ainsi connus :

« Art. 14. — Toute personne pourra être enterrée sur sa pro- 
« priélé, pourvu que ladite propriété soit hors et à la distance 
« prescrite de l’enceinte des villes et bourgs.

« Art. 16. — Les lieux de sépulture, soit qu’ils appartiennent 
« aux communes, soit qu’ils appartiennent aux particuliers, 
« seront soumis à l’autorité, police et surveillance des adminis- 
a trations municipales. »

D’où il suit qu’en dehors des lieux de sépulture privés, prévus 
par l’article 44, le décret ne reconnaît que des cimetières appar
tenant aux communes, c’est-à-dire faisant partie du domaine

public municipal, dans lequel le législateur les a fait entrer en 
les retranchant du domaine public national dont ils avaient fait 
partie, en vertu de la loi des 6-15 mai 4791.

On fait à cette interprétation une objection tirée des travaux 
préparatoires du décret. Deux des projets décidaient formellement 
que les lieux de sépulture étaient la propriété des communes et 
demeuraient à leur charge. Cette disposition n’est point repro
duite dans le décret, et l’on induit de celte omission que le légis
lateur a voulu la rejeter.

L'on ne connaît pas les discussions auxquelles le décret de 
prairial a donné lieu au Conseil d’Etat. 11 est vrai qu’un Journal 
belge des fabriques (l. I, p. 23, note 8) s’est permis d’affirmer que 
la suppression dont il s’agit avait eu lieu par suite d'une discus
sion, dans laquelle le comité de l’intérieur soutint le système du 
projet tandis que le comité des domaines prétendit que les cime
tières avaient fait retour dans les mains de leurs anciens proprié
taires. Mais ce n’est là qu’une audacieuse allégation, digne pen
dant de la falsification opérée dans le décret du 17 mars 4809, 
dont il sera parlé plus loin, et on s’étonne qu'un procureur 
général ait pu y ajouter foi (25).

11 ne nous reste donc, pour examiner la valeur de l’objection 
signalée, qu’à mettre en regard du décret le texte des divers pro
jets auxquels il a donné lieu. Voici, en ce qui concerne l'objet 
du débat, le texte de la première et de la seconde rédaction du 
projet présenté par la section de l’intérieur (26), ainsi que le texte 
du décret.

PREMIÈRE RÉDACTION.

Titre V. — De la police des lieux de sépulture.

« Art. 21. — Les lieux de sépulture demeurent à la charge 
« et seront la propriété des communes.

k Ils n’appartiendront à aucun culte et seront soumis seule- 
« ment à l’autorité, police et surveillance de l’administration. »

DEUXIÈME RÉDACTION.

Titre 111. — Des concessions de terrains dans les cimetières.

« Art. 44. — Toute personne a et conserve le droit de se faire 
« enterrer, si elle le veut, dans le terrain ou jardin dont elle a la 
« propriété, pourvu que ce terrain soit hors et à la distance pres- 
« crite de l’enceinte des villes et bourgs. »

Titre IV. — De la police des lieux de sépulture.

« Art. 45. — Les lieux des sépultures seront la propriété des 
« communes et demeureront à leur charge.

« Art. 16. — Dans les communes où l’on professe plusieurs 
« cultes, chaque culte doit avoir, autant que faire se peut, un 
« lieu d’inhumation particulier; et, clans les cas où cette possi- 
« bilité n existerait pas et où il n’y aurait qu’un seul cimetière, 
« on le partagera par des murs, haies ou fossés, en autant de 
« parties qu’il y a de cultes différents, en proportionnant cet 
cc espace au nombre d’habitants de chaque cuite.

« Art. 17. — Les lieux de sépulture sont soumis à l’autorité, 
« police et surveillance des administrations municipales.

Décret du 23 prairial an XII.

Titre 111. — Des-concessions de terrains dans les cimetières.

« ... Art. 14. — Toute personne pourra être enterrée sur sa 
« propriété, pourvu que ladite propriété soit hors et à la distance 
« prescrite de l’enceinte des villes et bourgs.

Titre IV. — De la police des lieux de sépulture.

« Art. 45. — Dans les communes où l’on professe plusieurs 
« cultes, chaque culte doit avoir un lieu d’inhumation particu- 
« lier, et dans les cas où il n’y aurait qu’un seul cimetière, on le 
« partagera par des murs, haies ou fossés, en autant de parties 
« qu’il y a de cultes différents avec une entrée particulière pour 
« chacune, et en proportionnant cet espace au nombre d’habi- 
« tanls de chaque culte.

« Art. 46. — Les lieux de sépulture, soit qu'ils appartiennent 
« aux communes, soit qu’ils appartiennent aux particuliers, se- 
« ront soumis à l’autorité, police et surveillance des administra- 
« tions municipales. »

On voit que la première rédaction était incomplète, en ce sens

(23) Voyez encore dans ce sens cass., 24 octobre 4865 (Belg. 
Jud., 4865, p. 4369).

(24) Pas., 4866, 4, 447.

(25) M. Ganser (Belg. Jud., 4854, p. 4074).
(26) Belg. Jud., 4 874 , p. 260-264 .
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qu'elle ne rappelait pas le droit, ayant de tout temps appartenu 
aux particuliers, de se Taire enterrer dans leur propriété.

L’article 14 de la seconde rédaction répare cette omission.
Mais alors l’article 21 de la première rédaction devait être rec

tifié, carYon ne devait pas consacrer au profit de la commune 
un droit de propriété sur les lieux de sépulture privés. Toutefois 
cette rectification fut omise dans l’article 13 du second projet 
(correspondant à l'article 21 du premier projet).

Mais celte rectification fut faite dans la rédaction définitive où 
l’on fondit, en même temps, les articles 13 et 17 en un seul. En 
effet, l’article 16 du décret n’est pas autre chose que la combi
naison des articles 17 et 13 du second projet, bien entendu après 
rectification de l'article 13, à raison de l’introduction de la disposi
tion de l'article 14. La fusion des deux articles dont il s’agit devait 
d’ailleurs se présenter d’autant plus facilement à l'esprit qu’elle 
avait été faite dans l’article 21 du premier projet, où la disposi
tion concernant la police et celle concernant la propriété se trou
vaient réunies.

En réalité, il n'est donc pas exact de dire que la disposition 
des projets concernant la propriété des cimetières ait été omise 
dans le décret : la vérité est que cette disposition y a été main
tenue sous la forme : « soit qu'ils appartiennent aux communes, 
« soit qu’ils appartiennent aux particuliers, » et cette forme est 
d’autant plus significative que le législateur l’a adoptée afin de 
déterminer d'une manière complète quels pourraient être les 
divers propriétaires des lieux de sépulture, et d’indiquer qu’en 
dehors des lieux de sépulture privés, pouvant appartenir à des 
particuliers, la commune seule pouvait être propriétaire des 
cimetières.

Quelle est la réponse que la cour de cassation, dans ses arrêts 
du 20 juillet 1843 (Bei.g. Jun., 1843, p. 1393 et suiv.), fait aux 
arguments que le décret de prairial fournil aux communes ? « Si 
« le décret, dit la cour de cassation, présuppose dans quelques 
« articles que les cimetières appartiennent aux communes, c’est 
« par suite d’une déclaration du roi de France du 10 mars 1776, 
« invoquée par ce décret, et d’après laquelle les communes 
« devaient pourvoir à l’agrandissement et à l’acquisition des 
« cimetières, tandis qu'eu Belgique c’était la fabrique qui devait 
« faire ces frais et acqui ttions, ainsi qu’on le voit par l’édit de 
« Joseph 11 du 26 juin 1784, et que cela résultait déjà... »

Ceci revient à dire que les auteurs cfu décret de prairial n’ont 
été préoccupés que de l'étal de choses existant dans les anciennes 
provinces françaises et que cette préoccupation les a amenés à 
faire des suppositions qui, exactes pour ces provinces, étaient 
•complètement erronées en ce concernait la Belgique.

Mais cette manière de voir est inadmissible en présence de la 
circulaire du ministre de l’intérieur du 8 messidor an XII (27), 
qui fut envoyée aux préfets en même temps que le décret et qui 
en constitue pour ainsi dire un commentaire officiel. On lit dans
cette circulaire « .......  il convenait de fixer, par des règles com-
« muncs tant à l’ancien qu’au nouveau territoire, les devoirs et 
« les soins à remplir par les administrations communales. Tel 
« est, M. le préfet, le but du décret impérial. » D’où il suit, non- 
seulement que les auteurs du décret ont dû se préoccuper tout 
autant de l’état de choses existant en Belgique que de l’état de 
choses existant en France, mais encore que l’on n’est nullement 
autorisé à diviser le décret dans une partie quelconque de son 
texte et à déclarer que telle partie vise plus spécialement l’ancien, 
telle partie spécialement le nouveau territoire.

Du reste, si les auteurs du décret visent la déclaration du 
40 mars 1776, ce n’est point parce qu’ils se préoccupaient seu
lement de ce qui existait dans l’ancien territoire, c’est, au con
traire, parce qu'il fallait rendre cette déclaration obligatoire dans 
les pays annexés. En effet, la loi des 3-40 août 4791 décidait 
dans son article 7 qui a été publié en Belgique, que : « aucune 
« ville ni commune ne pourrait désormais être autorisée à faire
« des acquisitions d’immeubles...... que par décret du Corps
« législatif.... » En Belgique, aucune loi ne permettait de déro
ger à cette prohibition en ce qui concerne les cimetières; il n’en 
était pas de même en France où la déclaration du 40 mars 4776 
était en vigueur : il importait donc, afin d’habiliter les com
munes à acquérir des terrains pour l’établissement des nou
veaux cimetières, de viser cette déclaration dans le décret et de 
lui donner ainsi, dans les pays réunis, la même force qu’en 
France.

Enfin, si les auteurs du décret Ont considéré les communes 
comme propriétaires des anciens cimetières, il n’est pas admis

(27) Belg. Jud., 4862, p. 4249 et suiv.
(28) Voir en ce sens Belg. Jud., 4873, p. 485, II. Agrandis

sement de cimetières. Conf. Ibid., XII. Concessions de sépultures.

sible, même en ce qui concerne la France, qu’ils aient déduit 
cette conclusion de la déclaration de 4776 ou de la circonstance 
que les communes avaient acquis ces cimetières. En effet, le droit 
de propriété des communes reposait non pas sur celle acquisi
tion qui avait été suivie de l’incorporation,dans le domaine public 
national, des cimetières comme de tous les autres biens hors du 
commerce, mais des lois de 4793 qui avaient reconstitué le do
maine public communal et qui y avaient fait passer les cimetières 
cl tous les autres établissements destinés à un service d ’utilité 
communale. C’est donc par application de ces Ioi§ de 4793 que le 
décret reconnaît et déclare que les communes sont propriétaires 
de tous les cimetières sans distinction ; le point de savoir qui en 
avait acquis le terrain était ici tout à fait indifférent; il s'agissait 
simplement de consacrer une nouvelle application du principe 
que ce n’est pas le domaine public national, mais le domaine 
public communal qui doit être propriétaire d’un objet affecté à 
une destination communale; il y avait les mêmes motifs pour 
appliquer ce principe en Belgique qu’en France; en ce qui con
cerne la Belgique, ii pouvait paraître indispensable de l’énoncer, 
parce que les dispositions de l’article 5 de la loi du 44 juin 4793 
et de l’art. 94 de la loi du 24 août 4793, qui avaient déjà virtuel
lement opéré le transfert des cimetières du domaine public de 
l’Etal dans le domaine public des communes, n’avaient pas été 
publiés en Belgique.

Mais, dit la cour de cassation, lorsque l’art. 46 du décret con
sidère les communes comme propriétaires des cimetières, il est 
énonciatif ou supposilifet non limitatif ; il n’interdit pas aux fabri
ques d’être également propriétaires de cimetières; bien plus, il 
les y autorise virtuellement quand il déclare que des lieux de 
sépulture peuvent appartenir à des particuliers, puisque ce mot 
comprend les fabriques.

Sans doute, l’art. 46 n’est pas limitatif dans la forme, mais il 
est limitatif dans son esprit et cela à cause de la nature même de 
l’objet sur lequel il statue. Toutes les fois, en effet, que la loi 
accorde à une personne morale une capacité ou des droits en vue 
d’un service public, par son seul silence concernant l’aptitude 
d’autres personnes morales à posséder celle même capacité ou à 
exercer ces mêmes droits, elle exclut virtuellement cette aptitude. 
Ainsi, les hospices peuvent établir et posséder des hôpitaux pu
blies ; la loi qui le déclare n’ajoute pas et n'a pas besoin d’ajouter 
que les hospices seuls jouissent d’une pareille aptitude, à l’exclu
sion, par exemple, des bureaux de bienfaisance ou des fabriques 
d’église. Il suffit que ces corps moraux ne soient pas mentionnés 
à côté des hospices par les lois qui règlent la capacité de ceux-ci, 
pour qu’ils soient radicalement incapables de posséder des hôpi
taux publics (Comp. II. La u r e n t , t. 1er, ni! 304 et 305).

C’est, du reste, une erreur manifeste que de soutenir que le 
mot « particuliers, » dans l’art. 4 6 du décret, comprend les 
fabriques d'église. Les particuliers dont parle l'art. 46 sont 
évidemment ceux dont parle l’art. 14, c’est-à-dire ceux qui 
se font enterrer dans leur propriété, ce qui exclut les fabri
ques. Le mot « particuliers » ne désigne ici que les êtres 
physiques. Cela est d’autant moins contestable que tel est le sens 
que le législateur attache à ce mot, notamment dans l’art. 537 
du code civil et cet argument est d’autant plus frappant que cet 
article a été promulgué (4 février 4804) quelques mois seulement 
avant le décret de prairial (42 juin 4804). (28). Au surplus, le 
silence du décret au sujet du droit des fabriques d’être proprié
taires de certains cimetières prouve bien que l’arrêté du 7 ther
midor an XI n’a pu leur remettre des biens de cette nature; 
car peut-on admettre un seul instant qu’un législateur qui, en 
l’an XI, aurait remis une foule de cimetières aux fabriques, ait 
complètement oublié ce fait en l’an XII ?

§ 8. — Avis du Conseil d'Etat du 3 nivôse an xm. (29).

« Considérant, » est-il dit dans cet avis, « qu’il est néces- 
« saire de déterminer d’une manière claire et qui prévienne tous 
« les doutes, le sens de l’art. 91 de la loi du 24 août 4793, por- 
« tant que tout l’actif des communes pour le compte desquelles 
« le gouvernement se charge d'acquitter les dettes, excepté les 
« biens communaux dont le partage est décrété et les objets des- 
« tinés pour les établissements publics, appartiennent dès ce 
« jour à la nation, jusqu'à concurrence desdites dettes; — Et 
« d’expliquer l’exception prononcée audit article pour les objets 
« destinés aux établissements publics; — Est d’avis 4°... 2°...
« 3° que les bâtiments, maisons et emplacements nécessaires 
« au service public de la commune, qui sont employés comme

(29) Voy. sur cet avis, le remarquable mémoire de M. Duvi- 
vier, cité plus haut.
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« tels sans être loués ou affermés pour produire une rente,
« comme les hôtels de ville, les prisons, les presbytères, les 
« églises rendues au eullo, les halles, les boucheries, etc., ne 
« peuvent cesser d'appartenir aux communes. »

11 résulte bien clairement de là que les cimetières, en leur 
qualité d’emplacements nécessaires au service public de la com
mune ont, tout au moins depuis le 3 nivôse an XIII, été transfé
rés du domaine public national dans le domaine public com
munal.

On ne conteste pas la signification que nous assignons à l’avis, 
mais on en conteste la force obligatoire.

La cour de cassation a déclaré, en 1843, qu’il n’était pas cer
tain que cet avis eût été approuvé. — Mais il n’est plus contesté 
aujourd’hui que cette approbation a été donnée; l’avis est rap
pelé avec l’approbation dans les décrets du 26 mars 1806 et du 
9 avril 1811.

La cour a ajouté que cet avis n’avait pas été publié au Bulletin 
et, dit M. Woeste (30), cette insertion au Bulletin était indispen
sable, parce que l’avis est et doit être invoqué comme loi par les 
partisans des communes.

On répond que l’avis est invoqué comme décret et non comme 
loi. « Non sans doute, » dit Merlin, « l’avis du Conseil d’Etat 
« n’esl pas une loi par lui-même; il n’est par lui-même qu’une 
« consultation solennelle. Mais inférer de là qu’il n’esL pas obli- 
« galoire pour les tribunaux, c’est une grande erreur. Le chef 
« de l’empire l’a approuvé ; et, en l’approuvant, il se l’est rendu 
« propre; il l’a érigé en acte du gouvernement; il l'a converti 
« en décret impérial (31). »

Or, quel était le mode de publication des décrets impériaux?
L’art, l "  du code civil règle le mode de publication des lois. 

Mais un avis du Conseil d’Etat du 25 prairial an xill décide que 
cette disposition n'est pas applicable aux décrets impériaux et 
ajoute :

« Que les décrets impériaux insérés au Bulletin des lois sont 
« obligatoires dans chaque département, du jour auquel le Bul- 
« lelin a été distribué au chef-lieu...»

« Et que, quant à ceux qui ne sont pas insérés au Bulletin, ou 
« qui n'y sont indiqués que par leur titre, ils sont obligatoires 
« du jour où il en est donné connaissance aux personnes qu'ils 
« concernent par publication, affiche, notification ou significa- 
« tion, ou envois laits ou ordonnés par les fonctionnaires publics 
« chargés de l’exécution. »

Or, si l’avis du 3 nivôse an XIII n’a pas été publié au Bulletin 
des lois, il en a été donné connaissance aux communes intéres
sées de la manière prévue par l’avis du 23 prairial an Xlll, puis
qu’il a été inséré au Recueil officiel des circulaires du ministre 
de l'intérieur, qu’il a été transmis aux préfets chargés de l’exé
cution elqu'enfin il a été imprimé au Mémorial administratif de 
nos départements, par les soins des préfets.

Peu importe, du reste, que, comme le fa il remarquer M. Woeste, 
l’avis du 25 prairial soit postérieur à celui du 3 nivôse ; car, 
avant l’avis de prairial, celui de nivôse n’en existait pas moins et 
il est devenu obligatoire aussitôt que la publicité qu’il a reçue a 
été déclarée suffisante par l'avis de prairial. Cette publication — 
par envoi du ministre de l’intérieur aux préfets pour exécution, 
— a eu lieu le 20 nivôse an XIII ; et elle a été renouvelée le 
15 avril 1806, c’est-à-dire postérieurement à l’avis du 25 prairial 
an XIII. (V. M. Duvivier, p. 26, note 1).

Vainement dit-on que l'avis du 3 nivôse est un décret d’intérêt 
général qui, comme tel, aurait dû être publié au Bulletin pour 
devenir obligatoire. — Car cet avis ne concernait que les com
munes et encore seulement les rapports des communes avec 
l’Étal relativement à certains biens du domaine public. Il n'était 
donc point d’intérêt général. Du reste, l'avis de prairial ne dis
tingué point entre les décrets d’intérêt général et les autres; il 
distingue entre ceux qui sont insérés au Bulletin et ceux qui ne 
le sont pas. A l'égard de ces derniers, il exige simplement qu’ils 
soient portés à la connaissance des intéressés et c’est ce qui a été 
fait dans l’espèce. »

Il n’est pas exact non plus de dire que cette publication au 
Bulletin était indispensable pour porter l'avis de nivôse à la con
naissance du Sénat et lui permettre, le cas échéant, de l'annuler 
pour inronstitutionnalité. Car, d’une part, aux termes de la Con
stitution de l’an Vlll, le Sénat ne pouvait légalement acquérir 
celle connaissance que par l'intermédiaire du tribunal ou du 
gouvernement, c’est-à-dire indépendamment de toute publica
tion ; cl d'autre part, si la thèse que nous combattons était vraie,
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(30) Loc. cil., p. 70.
(31) Me r l in , Rép. V» Divorce, section iv, § 10.

il en résulterait que tout décret, même au cas où il n’aurait ma
nifestement concerné que des intérêts individuels, aurait dû être 
inséré au Bulletin sous peine d'inefficacité, en d'autres termes, 
que le décret du 25 prairial anXllI aurait été lettre morte — ce 
qui est inadmissible.

Enfin, l’on dit que l’avis de nivôse, étant l’interprétation de 
l’art. 91 de la loi du 24 août 1793, lequel n’a pas été publié en 
Belgique et n’y est pas obligatoire, ne peut pas être plus obliga
toire que cet article. — 11 faut dire, au contraire, que l’article 91 
de la loi du 24 août 1793 a été publié per relationem par l’avis 
du 3 nivôse an XIII, et, en fût-il autrement, encore serait-il in
contestable que cet avis présente par lui-même un sens très- 
complet et qu’il se soutient parfaitement tout seul ; rien n’em
pêche donc qu'il soit obligatoire indépendamment de l’article 91 
dont il s’agit. *

11 est, du reste, à remarquer que la plupart des décrets de res
titution aux fabriques ne sont pas publiés au Bulletin. Cepen
dant la jurisprudence, y compris celle de notre cour de cassation, 
n’a cessé de les déclarer obligatoires. Pourquoi? Parce qu’en fait 
ils avaient reçu une publicité suffisante. Or, de même que ces 
décrets de restitution ne concernent que les rapports des fabriques 
avec l’Etat relativement à certains biens particuliers, de même, 
comme on l’a dit, l’avis du 3 nivôse an Xlll ne concerne que les 
rapports des communes avec l’Etat relativement à certains biens. 
Si donc on déclare la première catégorie de décrets obligatoire, 
indépendamment de toute insertion au Bulletin, il faut, pour 
être conséquent, admettre le même principe pour l’autre caté
gorie.

Mais, après tout, cp supposant même que l’avis du 3 nivôse 
an Xlll ne soit pas obligatoire faute de publication suffisante, il 
n’en résulte pas moins de cet avis que l’Empereur et le Conseil 
d’Etat, qui avaient décrété et élaboré l'arrêté du 7 thermidor 
an XI et le décret du 23 prairial an XII, estimaient tous les deux 
en l'au Xlll que tous les cimetières sans distinction appartenaient 
alors aux communes comme établissements d'utilité publique 
communale : cela suffit pour justifier la manière dont nous inter
prétons ces décret et arrêté.

11 nous reste à dire un mot des décrets du 30 mai 1806 et du 
17 mars 1809 dans lesquels la cour de cassation, en 1843, a vu 
une sorte de rétractation de l’avis du 3 nivôse an Xlll et un 
retour au principe de l’arrêté du 7 thermidor an XI interprété 
dans le sens d'une restitution aux fabriques.

§ 9. — Décret du 30 mai 1806.
Ce décret décide que les églises et presbytères qui, par suite 

de l’organisation ecclésiastique, seront supprimés, font partie des 
biens restitués aux fabriques, et sont réunis à celles des cures et 
succursales dans l'arrondissement desquelles ils seront situés.

La cour de cassation a vu dans ce décret une abrogation de 
l’avis du 2 pluviôse an XIII (déclarant que les églises et presby
tères sont des propriétés communales), ce qui impliquerait aussi 
l'abrogation, en ce qui concerne les églises, les presbytères et les 
cimetières, de l'avis du 3 nivôse an XIII. Elle y a vu de plus une 
application de l’arrêté de thermidor qui, d’après elle, aurait res
titué tous ces biens aux fabriques.

Mais il est évident que cette abrogation n’a pu avoir lieu, attendu 
que les avis dont il s’agit et le décret du 30 mai 1806 statuent 
sur des objets tout différents. Les uns, sur des églises, presby
tères et cimetières qui, ayant conservé leur destination d’utilité 
publique, étaient passés ainsi définitivement du domaine public 
national dans le domaine public communal ; l’autre, sur des 
églises et presbytères qui, ayant perdu cette destination en ces
sant d’être affectés au culte, pouvaient être considérés comme 
n’étant pas entrés définitivement dans le domaine public commu
nal et comme se trouvant dans le domaine privé de l’Etat.

Il a, du reste, été déclaré par la cour de cassation en 1865 
(23 décembre, Belg . J ud., 1866, p. 154) que ce décret a un carac
tère exceptionnel et qu’il dispose de biens auxquels les fabriques 
gratifiées n’avaient aucun droit, ce qui signifie clairement que les 
églises et presbytères consacrés au culte et, par les mêmes mo
tifs, les cimetières ayant conservé leur destination, n’ont pas été 
cédés aux fabriques par l’arrêté du 7 thermidor an XI, ni par 
aucune autre disposition antérieure au décret dont il s'agit.

Le décret du 30 mai 1806 n'a, d’ailleurs, point été inséré au 
Bulletin , ce qui n’a point empêché la cour de cassation en 1843 
de le considérer comme ayant produit son effet au profit des 
fabriques.

§ 10. — Décret du 17 mars 1809.
Ce décret statue relativement à des églises et presbytères qui 

avaient été vendus par le domaine, mais dont le prix n’avait pas 
été payé et auxquels des dégradations avaient été commises par 
les acquéreurs.

JUDICIAIRE.
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Cette situation donnait lieu aux conséquences suivantes :
L'acquéreur encourait la déchéance faute d’avoir payé le prix 

et il devenait débiteur envers l’Etat de la valeur des dégradations.
Que fait donc le décret? Il dispose de ces immeubles qui étaient 

rentrés dans le domaine privé de l’Etat; il en dispose en les 
affectant de nouveau au culte, h un service d’utilité publique : il 
les met, dans ce but, à la disposition des évêques. Mais, dès lors, 
d’après les principes reçus à celte époque, ces biens devaient 
rentrer dans le domaine public communal : c'est là aussi ce que 
fait le législateur.

Mais il n’opère ce transfert qu’en imposant à la commune 
l'obligation de rembourser les à-compte payés par les acquéreurs 
et en lui accordant, d’autre part, le droit de réclamer, au lieu et 
place du domaine, la valeur des dégradations :

Art. 1er. — « Les dispositions des articles ci-dessus de la loi 
« du 18 germinal an X, sont applicables aux églises et aux pres- 
« bvlôres qui, ayant été aliénés, sont rentrés dans la main du 
« domaine pour cause de déchéance.

« Art. 2. — Néanmoins, dans le cas de cédules souscrites par 
« les acquéreurs déchus, à raison du prix de leur adjudication, 
« le remboursement du montant de ces cédules sera à la charge 
« de la paroisse à laquelle l’église et le presbytère seront rendus.

« Comme aussi, dans le cas où les acquéreurs déchus auraient 
« commis des dégradations, par l'enlèvement de quelques malé- 
« riaux, ils seront tenus de verser la valeur de ces dégradations 
« dans la caisse de la commune qui, à cet effet, est mise au lieu 
« et place du domaine. »

Le domaine avait droit à la valeur de ces dégradations en qua
lité de propriétaire qui rentre dans sa propriété ; si les communes 
sont mises au lieu et place du domaine à cet effet, c’est que le 
décret les substitue au droit de propriété de l’Elat.

Celte considération prouve qitc dans le § 1er de l'art. 2 qui 
impose à la paroisse l'obligation de rembourser à la place de 
l’Etat les à-compte pavés par les acquéreurs déchus, le mot 
paroisse signifie commune. Car la commune étant subrogée acti
vement à l'Etal à l'égard des acquéreurs, il était équitable qu’elle 
lui fût aussi subrogée passivement. La corrélation entre les deux 
paragraphes de l’art. 2 est d’ailleurs évidente et elle résulte 
surabondamment des mots comme aussi qui commencent le § 2.

Si le mol paroisse signifiait fabrique, il y aurait, au contraire, 
une incohérence manifeste entre les deux dispositions dont il 
s’agit, puisque les fabriques seraient considérées comme succé
dant à l’Etat sous tm rapport, et les communes sous un autre 
rapport, sans qu'il y eût l’ombre d’une explication plausible à 
donner de celte antinomie.

Du reste, comme M. Duvivier le fait observer, il n’v a pas une 
seule de nos lois où le mot paroisse ail le sens de fabrique, tandis 
que, comme M. Lf.ci.eucq l'a fa:t voir devant la cour de cassation 
en 1861) (Bei.g. Jud., 1866, p. 451), il y en a un grand nombre, 
notamment le décret du 30 décembre 1809 (art. 49), et la loi du 
45 février 1810 (art. 2), où il a le sens de commune.

Ce décret confirme donc encore une fois la thèse que les 
églises, les presbytères et en général tous les établissements 
d'utilité publique communale font aujourd’hui partie du domaine 
public communal.

Lorsque la cour de cassation a argumenté de ce décret en 1843 
contre la prétention des communes à la propriété des églises et 
des cimetières, elle n'a eu sous les yeux qu'un texte falsifié par 
des amis trop complaisants des fabriques. Dans le texte officiel, 
le décret n’a pas d’intitulé; dans le texte falsifié (v. l’ouvrage de 
M. iîots), il est intitulé ainsi : 17 mars 1809. Decret qui restitue 
aux fabriques les biens aliénés et rentrés au domaine par suite 
de déchéance. Non contents d’avoir inventé cet intitulé qui suffi
sait déjà pour faire interpréter le décret dans leur sens, les par
tisans des fabriques ont altéré le § 2 de l’art. 2 en y substituant 
le mot fabrique au mot commune. Bien que celte falsification soit 
aujourd'hui, aux yeux de tout homme sérieux, un fait acquis à 
l'histoire (32), nous joignons à notre dossier une expédition au
thentique du décret délivrée à l'administration communale de 
Gand.

Du reste, la découverte de cette falsification est de la plus haute 
importance au point de vue de l’objet du procès; car si, en 1843, 
la cour de cassation a pu induire du texte falsifié du décret du 
17 mars 1809 que les églises, presbytères et cimetières anciens 
étaient la propriété dos fabriques, on est obligé aujourd’hui d’in

(32) V. Du v iv ie r , loc. cil., p. 37, texte et note 1.
(33) Proudhon. Dom. public, n°‘ 341, 329, 342. V. dans le 

même sens, Wodon, Traité des choses publiques, p. 49.

duire du texte véritable qu'ils sont la propriété des communes. 
D’autre part, comme ce décret est incontestablement une mesure 
d'application de la loi du 18 germinal an X, il résulte encore de 
son texte officiel que cette loi, contrairement à ce que la cour de 
cassation a décidé en 1843, n’a point, par ses articles 72 et 75, 
fait une restitution quelconque aux fabriques, mais qu'elle a, au 
contraire, virtuellement consacré le principe que les biens dont 
il s'agit font partie du domaine public communal.

§ 11. — Conclusion.
Il résulte de ce qui précède que le cimetière litigieux a été 

acquis par expropriation pour cause d’utilité publique: qu’il est 
entré comme tel, dès l’origine, dans le domaine public, avec le 
droit pour le prince, régisseur suprême de ce domaine, d'en dis
poser en maître au cas où, par la perte de sa destination, il vien
drait à être remis dans le commerce; que, sous la Révolution, il 
est demeuré dans le domaine public national jusqu'au moment 
où la loi l'a fait passer dans le domaine public communal dont 
le décrétée thermidor ne l'a pas fait sortir, mais où, au contraire, 
il a été formellement maintenu notamment par le décret de prai
rial, par l'avis du conseil d'Etat du 3 nivôse an XIII, par le 
décret du 17 mars 1809.

A qui donc doit-il appartenir aujourd’hui, au moment où il va 
rentrer dans le commerce? — A la commune qui a succédé au. 
domaine public national, lequel a succédé lui-même aux droits 
compélant anciennement au prince.

Du reste, c’est un principe constant que le domaine privé de tout 
corps moral, Etat, provinces, communes, est l'héritier nécessaire 
des biens dépendant du domaine public de ce corps, lorsque ces 
biens rentrent dans le commerce en perdant leur destination. De 
même que, dès qu’une grande roule vient à être supprimée, elle 
rentre, dit P roudhon (33), dans le domaine ordinaire de l'Etat, 
de même, ajoute cet auteur, dès que les cimetières, les édifices 
publics et les églises sortent du domaine public municipal à la 
suite do leur suppression, ces choses rentrent dans le domaine 
privé de la commune.

L'application de ce principe est faite expressément, en ce qui 
concerne les lieux de sépulture, par le décret du 23 prairial 
an XII, art. 9 : « A  partir de celle époque (cinq ans après la fer
meture du cimetière), les terrains servant maintenant de cime
tières pourront être affermés par les communes auxquelles ils 
appartiennent...» La loi, comme on le voit, ne se contente pas de 
déclarer que les cimetières pourront être affermés par les com
munes, ce qui suffisait déjà pour indiquer leur droit de propriété, 
puisque le propriétaire seul peut affermer; pour qu’il ne reste 
pas l’ombre d’un doute sur ce droit de propriété, elle a soin 
d'ajouter les mots : auxquelles ils appartiennent, ce qui implique 
non-setdcment le droit d'affermer, mais encore celui d'aliéner. 
A l'encontre de cette interprétation, on a soutenu que l'article 9 
signifiait simplement qu’un cimetière ne pouvait être affermé par 
une commune que s'il lui appartenait, mais c'est là faire dire à la 
loi une véritable naïveté indigne du législateur. »

M. Van W erveke, substitut du procureur du roi, a 
donné son avis en ces termes :

« Le cimetière établi à Gand, hors la porto de Bruges, en exé
cution de l'édit de l’empereur Joseph II du 26 juin 1784, a été 
fermé le 1er janvier 1873, conformément à une résolution du 
conseil communal de cette ville en date du 2 novembre 1872.

A l’entrée de ce cimetière est sise une maison qui dès le prin
cipe, comme nous l’apprend un compte remontant à 1789, a été 
destinée à l'habitation du prêtre chargé d’accomplir les dernières 
cérémonies sur les lombes des fidèles, et au moment de la ferme
ture du cimetière, cette demeure avait conservé son affectation 
primitive (34).

Dans le courant du mois de juillet 1874, M. Roels, vicaire de 
la paroisse de Sainl-Joscph, alla occuper cette maison.

C'est cette occupation qui a donné naissance au procès que 
vous avez à juger.

Après une instance en référé qui n’avait pas abouti, MM. les 
bourgmestre et éehevins de la ville de Gand, par exploit du 
42 décembre 1874, donnèrent assignation au vicaire Roels devant 
notre tribunal, pour s’y voir et entendre condamner à déguerpir 
incontinent de la maison occupée par lui au cimetière.

A l'appui de cette action, la ville demanderesse disait que l'ad-

(34) Il résulte du compte de 4789 que dès le 28 septembre 4785 
une convention a été conclue entre les fabriques et le prêtre 
Lambrecht, d'après laquelle l'habitation de la maison était con
cédée à celui-ci.
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minislralion, la police, la surveillance et la propriété sur ce cime
tière lui compétaient exclusivement.

Le défendeur appela en garantie les fabriques des églises de 
Saint-Michel, Saint-Nicolas et Saint-Martin, desquelles il déclarait 
avoir reçu en bail la maison qu'il occupait.

Celles-ci, intervenant régulièrement au procès, prirent les fait 
et cause du défendeur principal et, invoquant à leur tour et pour 
eux le droit de propriété sur le cimetière, soutinrent que l’action 
de la ville était non fondée.

Des conclusions plus développées, mais reproduisant les 
mêmes moyens, furent, au cours de la procédure, prises de part 
et d’autre.

Après la discussion à laquelle les parties se sont livrées, on 
peut donc dire, précisant les limites du débat, que deux questions 
principales, d’un ordre tout à fait différent, s’imposent à votre 
examen.

La première : abstraction faite du droit de propriété et en se 
fondant uniquement sur l'autorité, la police et la surveillance qui 
compétent aux administrations communales sur les cimetières, la 
ville de Gand est-elle fondée dans l’action en déguerpissement 
qu’elle a intentée?

Seconde question qui se pose en ordre subsidiaire : La ville de 
Gand n’a-t-elle pas la propriété du cimetière et ne peut-elle pas, 

•au moins à ce titre, faire déguerpir le défendeur?
L’élude de ce problème est vaste et délicate; s’il en fallait une 

preuve, les plaidoiries des avocats, dont le tribunal a gardé le 
souvenir et leurs mémoires qu’il consultera avec fruit, le démon
treraient à priori; nous tâcherons cependant d'être bref, mais 
c’est une obligation pour nous de rencontrer et d’apprécier tous 
les arguments qui ont été produits, et si, en nous livrant â cet 
examen, il nous arrivait, bien malgré nous, de fatiguer votre 
attention bienveillante, l’importance du sujet serait notre excuse.

Déblayons d’abord la voie d’un obstacle bien peu lourd qu’on 
y a placé.

L’assignation, objectent les défendeurs, est donnée irréguliè- 
menl; elle est faite non à la requête de la ville, mais à la requête 
de MM. les bourgmestre et échevins; la ville n'csl pas au procès.

La réponse que les demandeurs puisent dans le § 9 de l’art. 90 
de la loi communale est victorieuse. Cet article porte : « Le col
lège des bourgmestre et échevins est chargé des aclionsjudieiaires 
de la commune, soit en demandant, soit en défendant. »

C’est il ce titre, c'est comme mandataires légaux de la commune 
que les bourgmestre et échevins ont agi dans l'espèce, qu’ils ont 
été autorisés à ester en justice et qu’ils ont intenté l’action, et 
nous ajoutons que c'est en cette qualité que les fabriques défen
deresses ont conclu contre eux, car, dans leur écrit de conclu
sions signifié le 25 lévrier 1875, elles mettent en tête les mots : 
contre la ville de Gand, demanderesse et, dans le corps de l’écrit, 
on lit cette phrase : « Attendu qu’aucune loi postérieure n’en a 
transféré la propriété à la ville demanderesse. »

Inutile d’insister; la ville de Gand est régulièrement en cause, 
et la nullité opposée par les défendeurs n’a pas le moindre fon
dement.

Le premier moyen présenté par les demandeurs à l’appui de 
leur action est celui-ci : En vertu de l’article 16 du décret du 
23 prairial an XII, qui porte que : « les lieux de sépulture, soit 
qu’ils appartiennent aux communes, soit qu'ils appartiennent aux 
particuliers, seront soumis à l'autorité, police et surveillance des 
administrations municipales, » nous avons le droit de faire 
déguerpir celui qui sans notre consentement occupe une maison 
dépendant d’un ancien cimetière.

Ce raisonnement a une importance qui frappe dès l’abord; s’il 
est fondé, il emporte d’emblée la solution du litige, et il ne reste 
plus qu’un point à traiter, c’est celui de votre compétence. Si au 
contraire cette argumentation est erronée, si c’est le propriétaire 
seul qui a qualité pour intenter faction en déguerpissement, alors 
s’imposent pour vous l’examen et l’appréciation du second moyen 
produit par les demandeurs ; la ville de Gand n’est-elle pas pro
priétaire du cimetière litigieux?

11 y a donc lieu avant tout de rechercher et de déterminer si le 
droit que les bourgmestre et échevins revendiquent est un attri
but du pouvoir que l’article 16 du décret de prairial accorde aux 
administrations communales, ou bien si c’est une conséquence 
dérivant de la propriété.

Les auteurs qui ont commenté le décret sur les sépultures sont 
d’avis que l’autorité, la police et la surveillance qu'exerce la 
commune s’appliquent et ne s’appliquent qu'au service des inhu
mations.

•MM. De Brouckère et Tielemans, s’inspirant de ce principe, 
disent que la police des cimetières a principalement pour objet 
d ’assurer la salubrité publique, le respect dû à la mémoire des 
morts, l’ordre et la décence dans les cimetières, l’exécution des

lois relatives aux inhumations et aux exhumations et enfin la 
liberté des cérémonies religieuses, usitées dans chaque culte pour 
l’enterrement des morts. (Rép., V° Cimetière, p. 59.)

Dalloz, V° Culte, émet une théorie semblable. Dans les discus
sions mémorables qui ont eu lieu dans nos Chambres législatives 
en 1862 et dans la session de 1873-1874 sur la question des 
cimetières, il ne s’est agi que du pouvoir communal mis en 
regard du service des inhumations, et il ne pouvait s’agir que de 
cela. Car qu’a voulu le législateur de l’an XII, si ce n’est faire 
passer entre les mains de l’autorité civile les pouvoirs et les obli
gations qui, sous l’ancien régime, appartenaient h la puissance 
ecclésiastique? Il a distingué nettement l'inhumation proprement 
dite dont il a rendu l'administration communale maîtresse, tou
jours dans les termes de la loi, et les cérémonies religieuses qui 
sont demeurées naturellement de la compétence du clergé; mais 
jamais l’auteur du décret impérial n’a pu songer à conférer des 
droits en dehors du service des inhumations, des droits qui n'au
raient pas eu ce service pour objet; le faire, c'eût été accorder 
des droits sans portée et sans raison d’être.

Nous ne méconnaissons pas que ces droits sont étendus, et 
nous savons que M. l’avocat général De Wandre, les commentant 
dans son réquisitoire qui a précédé l’arrêt de la cour de cassation 
du 20 juillet 1843 (Pasicrisie, 43, 269), a dit : « L’autorité 
absorbe tout, elle emporte le droit de commander et de faire, et 
à ce pouvoir de commander et de faire le décret n’a posé aucune 
limite. » Nous disons : Non, le décret n’a posé aucune limite à 
celle autorité, mais elle trouve des bornes naturelles dans son 
objet qui, nous le répétons, est le service des inhumations.

Ce service restreint et paralyse le droit de propriété sur le cime
tière, mais il ne l’absorbe pas; le droit de propriété n'est restreint, 
n’est paralysé que dans la mesure de ce service, au delà il existe; 
là où ce service finit, le domaine de propriété reparaît.

M. l’avocat général Cloquette a posé les vrais principes en 
cette matière lorsqu’il a dit devant la cour de cassation : « Les 
actes d’administration qui pourraient être considérés comme 
étrangers à la police ou à l'autorité, attribués sur les cimetières 
aux corps municipaux, par l’art. 16 du décret de prairial, doivent 
appartenir à la commune ou à la fabrique, à raison delà qualité 
de propriétaire. » (Belg. Jlü., XX, p. 1481.)

Lorsque donc le propriétaire d'un terrain destiné à devenir un 
lieu de sépulture en soustrait une partie au service des inhuma
tions et lui donne une affectation différente, il conserve la pro
priété de cette partie non vinculée, mais entière: l’indisponibilité 
qui grève les parties consacrées aux enterrements ne frappe pas 
celle qui a une destination autre. Sans doute, cette dernière partie 
aura des rapports avec le lieu de sépulture qui l’entoure et dont 
elle n’est qu’une dépendance, et à cet égard, l'autorité, la police 
et la surveillance de la commune pourront s'exercer; mais jamais 
la commune ne pourra en disposer, ne pourra la faire servir à 
son usage et suivant sa volonté. Ainsi dans un cimetière dont la 
propriété n’appartient pas à la commune, se trouve une église ou 
une chapelle, et le cas n'esi pas rare dans notre pays : l’adminis
tration, la jouissance et la disposition de cette église ou chapelle 
seront dévolues non à la commune, mais au propriétaire; seule
ment si celui-ci en faisait un usage contraire à la destination du 
lieu de sépulture, l’autorité communale pourrait intervenir et 
prendre les mesures de police nécessaires.

Faisons suivre ces principes de droit que nous croyons inatta
quables de quelques considérations de fait.

Dès 1785, c’est-à-dire une année après l’édit de Joseph II, la 
maison dont il s’agit au procès fut destinée à l’habitation du prê
tre chargé de procéder aux cérémonies religieuses des enterre
ments. Le prêtre recevait des fabriques d’église le logement à 
litre rémunératoire comme indemnité pour le service qu'il rem
plissait au cimetière.

Jusque dans ces derniers temps, la maison conserva cette 
affectation.

Et rien ne révèle que pendant celte longue période la ville de 
Gand ait fait la moindre opposition à cet état de choses.

Il est vrai que cette opposition, elle n’aurait pas pu la faire, 
comme nous venons de le voir, si le cimetière appartenait aux 
fabriques, et dans cette hypothèse encore, elle ne peut pas la 
faire aujourd’hui.

Certes les pouvoirs de l'administration communale ne se sont 
pas accrus depuis la fermeture du cimetière, et elle ne peut pas 
avoir le droit de faire maintenant ce qui lui était interdit lorsque 
le cimetière était ouvert; mais nous ajoutons de nouveau, car 
nous tenons à bien préciser ce point délicat, que si la ville ne 
peut pas empêcher que les fabriques disposent de la maison qui 
leur appartiendrait, elle peut empêcherqu’il en soit fait un usage 
inconciliable avec la destination d’un cimetière même fermé; 
ainsi, si on voulait par impossible transformer la maison en caba-
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rel, l'autorité communale pourrait intervenir et y mettre obstacle.
C’est dans les limites que nous venons de définir, qu’il faut 

entendre, pensons-nous, les pouvoirs conférés par l’article 16 du 
décret de prairial aux corps municipaux : aller plus loin, accueil
lir la théorie développée par la partie demanderesse, c’est aboutir 
à des conséquences inadmissibles.

El, en effet, dans ce système, la maison, la chapelle, l’église, 
situées dans un cimetière n'appartenant pas à la commune, sont 
cependant h la discrétion de l’autorité communale.

I.c propriétaire du cimetière en donnant à certaines parties une 
affectation spéciale, manifeste la volonté de les soustraire au ser
vice des inhumations et d’en conserver l’entier domaine, et néan
moins maison, chapelle, église passent aux mains de la com
mune, qui peut en enlever l’usage au propriétaire, qui peut en 
disposer comme elle l'entend, qui peut même la détruire !

L’autorité, la police et la surveillance deviennent ainsi un pou
voir d’expropriation que rien ne justifie, que rien n’explique.

Montrer ces conséquences, c’est faire toucher du doigt l’erreur 
qui les engendre.

L’argumentation qui précède démontre que le droit que la 
demanderesse prétend exercer ne peut résulter de l’article 46 du 
décret de prairial an XII, et découle au contraire de la pro
priété.

Mais, et c’est le seul point que nous toucherons encore avant 
d’aborder l’étude du second moyen, si le droit d’expulser le 
défendeur Iioels avait été un attribut de l'autorité, de la police et 
de la surveillance appartenant aux administrations municipales, 
auriez-vous, messieurs, été compétents pour connaître de ce droit 
et pour y statuer?

Lorsque le collège éehevinal agit en vertu de l’art. 46 du décret 
de prairial an XII, il n’est pas le représentant d’un être moral 
capable de droits et d’obligations civils, il est le délégué de la 
puissance publique, il exerce une partie du pouvoir exécutif; or, 
l’un des principes fondamentaux de notre Constitution, c’est que 
chaque pouvoir est indépendant et souverain dans sa sphère; le 
pouvoir exécutif ne doit pas soumettre ses actes à la sanction du 
pouvoir judiciaire et celui-ci n’a pas qualité pour les contrôler.

Ainsi pour ne pas sortir de la matière qui nous occupe, c’est à 
l'autorité communale qu’il appartient de déterminer dans les 
limilcs que la loi lui trace l’endroit et les conditions d’une inhu
mation; eh bien! supposons que l’autorité ait fait ces indications 
et qu'un particulier prétende que l’enterrement ail lieu dans une 
autre place du cimetière, et que de là naisse une contestation 
qui soit déférée aux tribunaux, ceux-ci ne pourraient évidemment 
pas décider quel sera l’emplacement de la tombe et devraient 
nécessairement se déclarer incompétents.

La jurisprudence a déjà fait application de ces règles, notam
ment dans l’espèce que voici, lin particulier avait établi sans 
autorisation une grille autour d’une tombe, le bourgmestre de 
la commune l'avait fait enlever; une action en dommages-inté
rêts fut dirigée contre lui de ce chef, et la cour d’appel de 
Bruxelles confirmant un jugement rendu par le tribunal d’Anvers, 
décida que le délégué de la commune avait agi administrative
ment et que le pouvoir judiciaire était incompétent pour prendre 
connaissance et prononcer l’annulation de la mesure de police 
qui avait été prise (Bruxelles, 43 décembre 4864; Belg. Jud., 
XIV, p. 4267).

Donc, dans l’hypothèse du procès actuel, si le droit que la ville 
demanderesse veut exercer, découlait comme elle le prétend de 
l'autorité, de la police et de la surveillance conférées aux adminis
trations municipales, elle aurait incontestablement, comme du 
reste elle l'a soutenu, pu expulser de fail le vicaire Roels, sans 
recourir au tribunal.

La consécration donnée à ce droit par l’autorité judiciaire 
serait sans portée.

La ville n’a pas agi de celte manière. Appréciant sans doute la 
grave difficulté que la question soulevait, elle a usé d’une pru
dence qui mérite d’être appréciée, en déférant la cause à la jus
tice.

Mais il n’en est pas moins vrai que si le tribunal partageait la 
manière de voir de la partie demanderesse, s’il était d’avis que 
l’expulsion du défendeur Roels par le collège des bourgmestre 
et échevins est un acte administratif et de police, il devait se 
déclarer incompétent. Ordonner ou refuser l’expulsion en se fon
dant sur l’autorité, la police et la surveillance, ce serait en défi
nitive sanctionner et exercer des droits qui n’appartiennent qu’au 
pouvoir administratif et non au pouvoir judiciaire, et ce serait 
aussi, comme nous le disions tantôt, violer le principe de la dis
tinction, de la séparation des trois grands pouvoirs, qui forme 
l’une des bases de notre organisation politique.

Abordons, maintenant, l’étude du second moyen présenté par 
la demanderesse.

La ville de Gand est-elle propriétaire du cimelièreMitigieux?
Voilà bientôt quarante ans que, dans notre pays, la question de 

savoir qui est propriétaire des cimetières, des églises et des pres
bytères est discutée.

Ce problème a été envisagé sous toutes ses faces, scruté 
dans ses moindres détails, les efforts du talent et de la science ont 
épuisé, peut-on dire, la controverse.

11 ne s'agit donc plus de rechercher et de découvrir les élé
ments de solution : les deux systèmes, celui qui soutient que les 
fabriques d’église sont propriétaires des anciens cimetières, 
comme celui qui défend les droits de la commune se présentent 
appuyés de l’argumentation complète fournie par les longues 
discussions de la doctrine et de la jurisprudence et il ne reste 
plus qu’à peser, qu’à juger les moyens produits de part et d’autre 
et à se prononcer à la suite de celle étude comparée.

Nous reconnaissons volontiers que ce travail est d'une délica
tesse extrême : la question qui vous est soumise se meut au 
milieu de celle législation si compliquée, si tourmentée même, 
qui a marqué la fin du dernier siècle et le commencement de 
celui-ci, dans laquelle on trouve des actes qui semblent contra
dictoires, et dont les uns, il faut le dire, sont invoqués avec une 
même apparence de fondement en faveur des fabriques d’église 
et les autres en faveur des communes. (Réq. de M. Simons, Belg 
Jud., XXVIII, p. 774.)

Retrouver au milieu de ce dédale la pensée vraie et dominante 
de la législation, voilà votre mission et la nôtre.

11 est inutile, pensons-nous, de placer au début de notre exa
men l’historique de la controverse, de faire l’énumération de 
toutes les autorités de doctrine et de jurisprudence qui se sont 
prononcées dans l’un ou dans l’autre sens; le tribunal trouvera 
à cet égard des indications complètes dans le réquisitoire de 
M. Faider qui a précédé l’arrêt de la cour de Bruxelles du 44 août 
48o4 (Bf.lg. Jud., IX, 4393) et dans l'ouvrage de M. Woeste, 
De la propriétés des anciennes églises, etc., p. 93.

Cependant nous devons relever une inexactitude qui s’est glissée 
dans le mémoire rédigé, d’ailleurs, avec le plus grand soin par 
l’un des conseils de la ville. L’honorable avocat y déclare que 
la question qui vous est soumise n’a plus guère subi d’examen 
approfondi devant les tribunaux depuis plus de vingt ans.

Il oublie d’abord, que cette question s’est présentée, incidem
ment il est vrai, à propos du prix des concessions des sépultures, 
et qu’elle a été résolue en faveur des fabriques par le tribunal de 
Verviers, jugement du 26 février 4860 (Bei.g. J ud., XIX, 262), 
par la cour de Liège, arrêt du 2 août 4862 (Belg. Jud., XX, 
p. 994) et par M. l’avocat général Corbisier, dans son réquisi
toire qui a précédé l’arrêt de la cour de Bruxelles du 27 juillet 
4864 (Belg. J ud., XXII, p. 4494); et il oublie ensuite que cette 
question s’est présentée encore à propos de la propriété d’une 
ancienne église, nous voulons parler de l’affaire du temple des 
Auguslins à Bruxelles, et quelle a été résolue contre la commune 
et en faveur de la fabrique de l'église du Finistère par le tribunal 
de Bruxelles, jugement du 40 août 4867 (Belg. J ud., XXV, 
p. 4430) par la cour de Bruxelles, arrêt du 3 juin 4869 (Belg. 
Jud., XXVII, p. 774) et enfin par arrêt de la cour de Liège, cham
bres réunies, du 4 juin 1874 (Belg. Jud., XXIX, p. 945).

Et, circonstance importante à noter, dans le réquisitoire lumi
neux qui a précédé l’arrêt de la cour de Liège, M. le procureur 
général Beltjens a fait la déclaration suivante. « Les motifs de 
la cour suprême et les conclusions de M. l’avocat général De 
Wandre, nous ont fait revenir depuis longtemps de notre opinion 
première. » L’éminent magistrat faisait allusion à la doctrine con
traire qu’il avait défendue comme substitut du procureur général 
en 1841 et qui avait été suivie alors par la cour(V. aussi Pasicr., 
4864, 11, 128 et 280).

La cour de cassation dans les deux arrêts quelle a rendus dans 
l’affaire de la revendication du temple des Auguslins, n’a pas eu 
à trancher la question qui nous occupe.

Enfin, pourêtre complet sur ce point, nous ajouterons que pour 
ce qui concerne la propriété dçs presbytères, M. le substitut Per- 
lau , en 4874, s’est prononcé en faveur des fabriques et qu’il n’y 
a que quelques semaines que M. le premier avocat général Ver- 
dussen a conclu dans le même sens (35) et nous finirons en disant 
que nous ne connaissons depuis 1843 aucune décision judiciaire 
belge qui ait consacré la thèse plaidée par la ville.

Le point qui naturellement se présente en première ligne à 
notre examen et qui aussi a été traité d'abord par les parties en

(35) La cour d'appel de Bruxelles, par son arrêt du 3 avril 4876 
encore inédit, adoptant les conclusions du ministère public, vient 
de se prononcer en faveur de la fabrique d’église.
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cause peut se formuler comme suit : A qui appartenait le cime
tière litigieux avant la réunion de la Belgique à la France?

11 serait superflu, pensons-nous, de démontrer que sous l’an
cien régime l’église était propriétaire ; c’est un fait que l'on ren
contre à chaque page de l’histoire ecclésiastique et de l'histoire 
politique, c’est une vérité consignée dans les lois anciennes et 
proclamée tant par les jurisconsultes que par les canonistes.

Sans doute, et nous n'en disconvenons pas, la puissance 
publique n’était pas toujours sans action sur les biens ecclésiasti
ques; mais quand elle intervenait ce n’était pas en vertu du droit 
de propriété, mais en vertu du domaine éminent; or la différence 
entre ces deux droits est radicale, et vous savez qu’elle a été 
caractérisée d'une manière nette et vigoureuse par Portalis, 
lorsqu’il a dit : Aux citoyens appartient la propriété, au souverain 
l'empire.

Parmi ces propriétés, la première que le culte a dû nécessaire
ment posséder, c’est le temple, ce sont les vases et les ornements 
sacrés que réclamait la célébration des offices. L'existence de 
l’église et sa destinée exigeaient celte propriété avant toute autre 
et la plaçaient au-dessus de toute autre ; aussi est-ce contre les 
usurpateurs de cette espèce particulière de biens que la discipline 
canonique fulminait les peines les plus sévères.

Il serait facile de multiplier les citations à l'appui de ce que 
nous venons de dire, nous nous contenterons d'en indiquer une : 
Zypæus déclare que les édifices religieux n’appartiennent ni à la 
commune, ni à l'empereur, mais à l’église. (Dejurid. ec.cl., L. III, 
cap. 35, de ecclesiarum dominii ul vocanl, p. 123 et suiv. [Notilia 
juris. belgici, Liber I, de sacrosanctis ecclcsiis.])

Le cimetière c’était le terrain qui entourait l'église, il était la 
dépendance, l’accessoire de l'église, pars el appendix ecclesice, les 
termes sont de Van Espen; c'était le kerkhof suivant l’expression 
qui est restée dans la langue flamande. Le temple et le lieu de 
sépulture étaient unis d’une manière si étroite que la violation du 
premier entraînait celle du second.

L'enterrement des morts, du reste, était considéré à cette 
époque comme un acte exclusivement religieux el sur lequel l’au
torité ecclésiastique seule avait action. Il en résulte logiquement 
que le propriétaire du temple était aussi celui du cimetière et que 
par conséquent le cimetière était un bien appartenant à l’église.

On ne combat pas cette argumentation d’une manière directe, 
mais on formule l’objection suivante que la demanderesse a 
reproduite : sous l’ancien droit, les églises et les cimetières 
étaient des res sacras, des res divini juris et comme tels ils étaient 
res nullius; on en conclut que ces biens n’appartenaient pas au 
culte, aux fabriques, tant que durait leur destination spéciale, et 
que lorsque cette destination venait à cesser, ils tombaient dans 
le domaine du prince. Cette opinion, qui a été émise par MM. Tie- 
lemans et De Brouckère (liép., V° Cimetière) et adoptée par 
M. Defacqz (Ancien droit belgique, t. II, p. 83 et 1), n’a pour elle 
que la grande autorité des noms derrière lesquels elle s’abrite.

Pour nous, nous ne pouvons l'admettre et nous ne voyons dans 
le raisonnement sur lequel ces savants jurisconsultes ont fondé 
leur système, qu’on nous permette l’expression, qu'une équivoque 
juridique.

Nous disons avec Domat (Lois civiles politiques, t. III, sect. 2, 
n° 2) et De Ghewiet (Inst, du droit belg., part. II, § I ; t. II, § 2), 
que les églises et les cimetières étaient des res sacroe, et nous 
reconnaissons que les jurisconsultes et les canonistes leur don
naient la dénomination de res nullius, mais était-ce dans le sens 
de biens n’appartenant à personne, de biens vacants et sans 
maître?

Non, les anciens auteurs, en se servant des termes res nullius, 
voulaient marquer d’une manière particulièrement énergique que 
ces biens avaient une destination d’une fixité invariable; qu’ils 
étaient consacrés à Dieu et à la religion à perpétuité; qu’ils étaient 
soustraits définitivement à un service profane, à l’usage des par
ticuliers ; mais il s’agissait si peu de biens n’appartenant à per
sonne, que le droit canon prévoyait les causes d’aliénation, qu’il 
traçait les formalités îi suivre dans cette occurrence et qu’il disait 
que la vente se ferait au profit de l’établissement possesseur. 
(Moulart, De sepultura et cimeleriis.)

Bien loin que les cimetières fussent res nullius dans le sens 
de biens sans maître, la législation, la jurisprudence et la doctrine 
s’accordaient à leur reconnaître un propriétaire qui eu général 
était la fabrique.

Dans un édit rendu par le prince Joseph Clément pour le pays 
de Liège, nous lisons celte déclaration caractéristique et impor
tante : « Les cimetières étant des lieux sacrés et appartenant à 
l’église, les personnes laïques ne peuvent y avoir à exercer aucune 
juridiction et les herbes, arbres et fruits qu’ils produisent doivent 
servir aux pasteurs respectifs. »

La coutume de la châtellenie d’Ypres, chapitre IV, s'inspirait

du même principe, lorsqu’elle disait que les fabriques avaient le 
droit de louer les cimetières pour être fauchés.

Deux arrêts du Parlement de Flandre, publiés par Dubois 
d’Hermanville, rendus l’un le 16 avril 1688 et l’autre le 25 avril 
4691, impliquent la reconnaissance du droit de propriété sur les 
cimetières dans le chef de l’église.

Enfin Zypæus (Dejurid. eccl., L. III, cap. 85, De eccles. dominii 
ul vocant, p. 123) ne faisait que déduire un corollaire du droit 
de propriété, lorsqu’il enseignait que le trésor trouvé dans un 
cimetière appartenait à l’église.

Qu’oppose-t-on à ces autorités imposantes? Cite-t-on un texte 
quelconque qui décide que lorsque l’église, le eimctiôre, les vases 
sacrés et les ornements sacerdotaux perdent leur destination, ils 
tombaient dans le domaine du prince? Cite-l-on un fuit historique 
dans lequel on ait suivi une semblable doctrine? Non, et on serait 
impuissant à le faire, car cette prétendue règle de droit n ’a jamais 
existé, n’a jamais été appliquée.

L’organe de la partie demanderesse se borne à produire à la 
suite de M. Defacqz des passages d'auteurs qui professent que les 
res nullius appartiennent au prince; nous avons lu ces textes et 
nous avons constaté qu’il n’y était pas question de res sacræ.

L’erreur de la partie demanderesse se montre ainsi à nu ; elle a 
donné aux mots res nullius que l’on appliquait aux res sacræ un 
sens absolu. Or, nous venons de voir et nous renvoyons encore 
sur ce pointé la démonstration faite par M. le procureur général 
Ganser, dont nous n’avons fait que suivre la savante doctrine 
(Belg. J ud., IX, p. 1057), nous venons de voir, disons-nous, 
que la qualification de res nullius appliquée aux temples et aux 
cimetières avait un sens spécial el ne signifiait nullement biens 
vacants et sans maître. Aussi lorsque l’église, lorsque le cimetière 
perdaient leur destination, ils ne tombaient nullement dans le do
maine du prince ; nous pouvons produire pour les cimetières un 
passage formel.

Zypæus pose la question de savoir â qui appartient un cime
tière dont la destination a cessé, et il répond : à son ancien pro
priétaire : « Si sacer locus profanelur pristino domino, prislino 
stalui restitualur, » et faisant l’application du principe au cas 
spécial d’un cimetière établi par un chapitre, il ajoute : « Ilaque 
locus a capilulo concessus ad sepulturam el casmeterium, si ab eo 
usu disceditur, execrelur, profanelur, redit ad capitulant, prisli- 
num dominant el prislino stalui redditur. (Zyp., L. III, De conse- 
crat. eccles. vel alta consult. con., 227.)

Voilà un texte qui est clair et décisif. Mais ce n'est pas tout; 
nous trouvons un document de la plus haute valeur : le concile 
de Trente, qui règle l’usage qu’il faut faire des choses sacrées qui 
ont perdu leur destination et sont réduites à la condition de 
choses temporelles ; loin que ces biens deviennent la propriété 
du prince, voici ce que nous lisons à la session XXI, cliap. VII, 
De rcformalione : « Quod si nimia egestate omîtes laborent, a i 
matrices seu viciniores ecclesias transferantur cum [acultate lam 
dictas parochiales quant alias ecclesias dirutas, in profanos usus, 
non sordidos, ereelà lamen ibi cruce, converlendi. »

Comme nous le disions en commençant, toute l’argumentation 
des auteurs dont la doctrine a été suivie par la demanderesse 
repose sur le sens absolu du terme res nullius, sens que ces mots 
peuvent avoir, mais qu’ils n'ont pas dans l’espèce. C'est là la 
cause première de l’erreur que nous avons combattue.

Nous venons de prouver d'une façon générale qu’avant la révo
lution française, les cimetières dans notre pays, quoique res 
sacræ, appartenaient aux fabriques d’église; nous trouvons la 
confirmation éclatante de notre démonstration dans le titre mémo 
de création du cimetière litigieux.

Ce cimetière fut établi en vertu de l’édit de l'empereur Joseph II 
du 26 juin 1784, dont l’article 10 porte : « De plaelsen devvelke 
« ingevolge dit tcgenvvoordig Edict door de magistraeten zullcn 
« aangevvesen geweesl svn voor de nieuwe kerkhoven, zullcn 
« gckogl vvorden door de Bestierders der parochicn ofte kerken, 
« ten pryze met de eigenaars te convenieren, ’t zy in de minne, 
« ofte op laxatie van experten, ons tegenwoordig Edict hun ten 
« dien eynde dienendc voor octroi en brieven van amortisatie. »

En exécution de cet édit, les magistrats de la ville de Gand 
désignèrent hors de la porte de Bruges, pour les paroisses de 
Saint-Michel, Saint-Nicolas et Saint-Martin, l’emplacement du 
nouveau cimetière, el ils nommèrent Adrien Benthuys pour pro
céder à l’expertise des terrains destinés à ce cimetière. L’acte 
constatant celle expertise a été versé au procès par les fabriques 
intervenantes; cet acte contient en outre les quittances des anciens 
propriétaires qui y déclarent avoir reçu des mains du trésorier 
de l’église de Saint-Michel, payant pour les acquéreurs, les sommes 
fixées par l’expert.

Les termes clairs de l’édit que nous venons de rappeler et 
l’exécution dont il a été suivi prouvent d’une manière saisissante



que les trois paroisses sont devenues propriétaires du cimetière 
litigieux.

« Mais, objectent les demandeurs, bien que l’édit emploie les 
mots : zullen gekogl worden, il est clair qu'il ne peut s'agir d’un 
contrat de vente, mais bien d’une expropriation pour cause d’uti
lité publique.» Soit, mais qu’importe? L’expropriation, aussi bien 
que la vente, n'est-elle pas un mode de transmettre la propriété et 
ne la transfère-t-elle pas précisément de la tête de l’exproprié sur 
la tête de l’expropriant? Et l’expropriant, dans l’espèce, qui est- 
il? L’édit répond que c'est par l’administration de la paroisse que 
les terrains seront acquis : door wie de plaalsen zullen gekogt 
worden; de plus, l’édit accorde à celte fin, à l’administration de la 
paroisse, l'octroi et les lettres d'amortissement.

Ce serait abuser des moments du tribunal que d'exposer ici 
l’ancienne théorie de l'octroi et des lettres d’amortissement. Tout 
le monde sait, et la partie demanderesse reconnaît, que le prince 
pouvait, par voie d'octroi ou de lettres d'amortissement, habiliter 
les corps moraux, tels que les fabriques, à acquérir la propriété 
d’un immeuble. Si donc l’empereur Joseph II a accordé aux ad
ministrations paroissiales l’octroi et les lettres d’amortissement 
pour l'acquisition des terrains destinés aux nouveaux cimetières, 
c’est qu’il s'agissait pour elles d’acquérir la propriété de ces ter
rains : sans cela l'octroi et les lettres d’amortissement auraient 
été sans objet, n’auraient plus eu de sens. Cette déduction est 
péremptoire.

Mais les demandeurs insistent et ils soutiennent que l’édit 
même de Joseph II contient une appplication du principe que les 
cimetières, en tant que res sacrœ, tombent dans le domaine du 
prince, lorsqu'ils perdent leur destination, et celte application, 
ils la trouvent dans l’article 15, qui dispose « que les cimetières 
« supprimés seront vendus et que les sommes qui proviennent 
« de ces ventes appartiendront aux paroisses qui sont chargées 
« des frais de construction des nouveaux cimetières. »

Pour nous, nous ne voyons dans cet article que la reconnais
sance, la consécration du principe que nous avons établi plus 
haut, à savoir que les lieux de sépulture dans l'ancien droit, bien 
que res sacrœ et nullius, appartiennent aux fabriques.

A qui accordc-l-on le prix de vente? Aux paroisses chargées 
des frais de construction des nouveaux cimetières et ces paroisses 
quelles étaient-elles? Mais précisément celles dont les cimetières 
étaient supprimés ; celles qui conservaient leurs cimetières, ne 
devaient certes pas en établir de nouveaux! C'est donc à l’ancien 
propriétaire et en vertu de la règle que nul ne peut être privé de 
sa propriété que moyennant une juste indemnité, que le prix de 
vente est accordé.

Nous croyons avoir démontré qu'avant la réunion de la Belgi
que à la France, le cimetière litigieux était la propriété des 
paroisses de Saint-Michel, Saint-Nicolas et Saint-Martin.

Nous avons insisté sur ce point, parce que, comme l’a dit 
M. l’avocat général De Wandre, « il v a  une considération qui 
doit nécessairement dominer le débat, c'est la nature originaire 
des biens de l'espèce dont il s’agit. »

Nous avons maintenant à nous demander entre les mains de 
qui a passé la propriété du cimetière après la conquête de nos 
provinces par les armées de la République française.

Il est aujourd'hui universellement admis que par notre réunion 
h la France, les cimetières appartenant anciennement aux 
paroisses, ont été comme les autres biens ecclésiastiques frappés 
de la main-mise nationale; comme l'a dit M. Ganser, la natio
nalisation des biens ecclésiastiques était un des principes fonda
mentaux de la révolution, qui ont suivi la domination française 
partout où elle s'est établie, sans qu’il fût besoin d'une publica
tion spéciale pour chaque territoire annexé. En France, la con
fiscation des biens ecclésiastiques avait été décrétée par la loi 
des 2-4 novembre 1789 qui porte que « tous les biens ecclésias- 
ques sont à la disposition de la nation, à charge de pourvoir 
d’une manière convenable aux frais du culte, à l’entretien de scs 
ministres et au soulagement des pauvres. »

Puis était venue la Constitution des 3-14 septembre 1791, qui 
déclare que « les biens destinés aux dépenses du culte et à tous 
les services d’utilité publique appartiennent à la nation et sont 
dans tous les temps à sa disposition. » C'est ainsi que s’est accom
plie la confiscation des biens de l’église, les lois postérieures 
n’ont fait qu’organiser et exécuter le principe déposé dans les 
actes législatifs dont nous venons de reproduire le texte.

L’honorable conseil de la partie demanderesse s’est efforcé 
-d’établir dans son mémoire, que les cimetières anciens, y com
pris le cimetière litigieux n'ont pas été expropriés sur les fabri
ques d’église par les décrets des 12 juillet-24 août 1790 et des 
6-15 mai 1791, età ce propos il a longuement examiné ces décrets 
en eux-mêmes et quant à leur force obligatoire, et il est arrivé à 
cette double conclusion, que dans ces décrets il ne s’agis
sait que de la vente des cimetières supprimés, conformément à la
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constitution civile du clergé et que ces décrets, qui n'ont jamais 
été publiés en Belgique et qui même n’existaient plus au moment 
de notre réunion à la France, ne peuvent avoir ici aucune valeur.

Nous partageons entièrement la manière de voir de la partie 
demanderesse, mais nous ne saisissons pas l’importance de sa 
dissertation ; elle nous répondrait sans doute qu'elle a dû réfuter 
une erreur soutenue par la partie défenderesse.

C’est possible, cependant si nos souvenirs sont fidèles, nous 
ne croyons pas que les fabriques intervernantes aient prétendu 
que le cimetière litigieux avait été exproprié sur elles par l'effet 
des décrets des 12 juillcl-24 août 1790 et 6-15 mai 1791: elles 
ont, il est vrai, cité ces décrets, mais uniquement, pensons-nous, 
pour en tirer la conséquence importante pour elles, que cette 
législation française elle-même reconnaissait les cimetières comme 
étant d’anciennes propriétés ecclésiastiques.

En effet, le texte du décret du 6 mai 1791 et son intitulé sont 
topiques à cet égard. L’intitulé porte : « Décret relatif aux biens 
« meubles et immeubles dépendant des églises paroissiales ou 
« succursales supprimées ou à supprimer », et parmi ces biens le 
texte énumère les cimetières.

Les fabriques défenderesses n'ont pas voulu soutenir que les 
cimetières n’avaient pas été confisqués parla loi du 2 novembre 
1789; elles voulaient tout au contraire prouver ce que nous 
croyons déjà avoir fait, à savoir : que les cimetières ont été con
fisqués comme biens de l’église, proposition qu’à notre étonne
ment, les demandeurs mêmes semblent admettre, au moins dans 
une certaine mesure, lorsqu’ils disent :« Les cimetières, là même 
où leur caractère domanial aurait pu autrefois être révoqué en 
doute, sont ainsi incorporés au domaine national comme biens 
ecclésiastiques, puisque l’ancien droit les a toujours compris 
dans cette dénomination. »

Il est encore un point ici auquel la demanderesse paraît atta
cher une grande valeur et qu’elle a traité en même temps que 
celui dont nous venons de nous occuper, c’est celui-ci :

En vertu des lois de la révolution française, dit-elle, les cime
tières ne sont pas entrés dans le domaine privé, mais dans le 
domaine public de la nation.

Qu'après les lois de main-mise nationale, les cimetières qui ont 
conservé leur destination de lieux de sépulture soient devenus 
des dépendances du domaine public, nous ne voulons pas cher
cher à le contester, mais nous déclarons dès maintenant qu’à nos 
yeux ce caractère ne s’oppose pas à la restitution de ces biens 
qui peut avoir été ordonnée plus tard.

Nous venons de voir que sous Faction des lois françaises, la 
propriété des cimetières avait passé des fabriques entre les mains 
de la nation, et jusqu’au rétablissement du culte catholique aucun 
changement ne fut apporté à cet état de choses.

Le 23 fructidor an IX, le premier consul Bonaparte conclut avec 
le souverain pontife Pie VU, le concordat. Les hautes parties con
tractantes déclaraient agir, tant pour le bien de la religion que 
pour maintien de la tranquillité intérieure.

L’art. 12 de cette convention synallagmatique portait : « Toutes 
« les églises métropolitaines, cathédrales, paroissiales et autres 
« non aliénées, nécessaires au culte, seront remises à la disposi- 
« lion des évêques. »

L’art. 75 des organiques du concordat ajoutait : « Les édifices 
« anciennement destinés au culte catholique, actuellement dans 
« les mains de la nation, à raison d'un édifice par cure et par 
« succursale seront mis à la disposition des évêques, par arrêté 
« du préfet du département » cl Fart. 72 de la même loi disait : 
« Les presbytères et jardins attenants non aliénés seront rendus 
« aux curés et aux desservants des succursales. »

Le concordat est, au point de vue des restitutions dont il 
ouvre l’èrc, un acte d'une importance supérieure. « Les édifices 
religieux, a dit M. l'avocat général Suions, étaient devenus biens 
du domaine, l’Etat les avait reçus des mains de la révolution; 
mais la nation étant rentrée dans ses voies régulières, rendit au 
culte ce dont la révolution l’avait dépouillé. » C’est en s’inspi
rant de ces idées qu'il faut interpréter la législation nouvelle qui 
surgit. La loi du 18 germinal an X, c’est le fil qui doit nous guider 
dans le dédale que nous avons caractérisé plus haut. (Bei.g. Jud., 
t. XXVII, p. 774.)

Les termes du concordat sont clairs et formels, ils emportent 
le transfert aux fabriques de la propriété des édifices ancienne
ment consacrés au culte catholique. Les églises sont remises à la 
disposition des évêques, les presbytères sont rendus aux curés, 
mais il va de soi que c’est en leur qualité de représentants du 
culte que ces restitutions leur sont faites (36).
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(36) Art. 12 du concordat : remises à la disposition.
Art. 75 des organiques : mises à la disposition. L’expression 

est la même que celle des lois de confiscation.
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On peut conclure de l’art. 12 du concordat et de l'art. 75 des 
organiques que les cimetières entourant les églises ont été resti
tués en même temps que les temples dont ils ne sont que l'acces
soire; mais nous croyons que ce serait aller trop loin que de pré
tendre que les lieux de sépulture qui se trouvent dans les conditions 
du cimetière litigieux ont été rendus aux fabriques en vertu de la 
loi de germinal.

Remarquons cependant que la question de la propriété des 
anciennes églises et celle de la propriété des anciens cimetières 
se lient d’une manière intime, et sous ce rapport les dispositions 
du concordat ont une grande influence au point de vue de la solu
tion du procès actuel.

La pensée qui dicta à Napoléon les clauses du concordat se 
retrouve dans l’arrêté du 7 thermidor an XI.

C'est là un acte dont la force obligatoire ne peut être contestée, 
et qui a une importance capitale en ce sens qu’il fait un pas 
décisif dans la voie de la réparation inaugurée par le concordat; 
et c’est sur ses dispositions que nous nous basons pour soutenir 
que les fabriques d’église sont redevenues propriétaires des 
anciens cimetières.

L’article 1er porte : « Les biens des fabriques non aliénés 
« ainsi que les rentes dont elles jouissaient et dont le transfert 
« n’a pas été fait sont rendus à leur destination. » Ce texte est 
clair, ce texte est précis, il ne contient aucune restriction, aucune 
distinction, il dispose d’une manière générale que les biensayant 
appartenu autrefois aux fabriques sont rendus à leur destina
tion.

Or il est prouvé jusqu’à l’évidence, pensons-nous, et nous 
pouvons même ajouter qu’à cet égard il n’y a pas eu de contesta
tion bien sérieuse, que les cimetières, et notamment le cimetière 
litigieux, étaient autrefois biens de fabriques et à ce titre ils ont 
été confisqués par les lois de la révolution.

Comme l’a dit M. De Wandre dans le remarquable réquisitoire 
qui a fondé la jurisprudence actuelle :

« La loi de confiscation avait embrassé tout ce qui à un titre 
« quelconque était, au moment de la nationalisation, affecté aux 
u besoins du culte; or, quand elle a prononcé la restitution, elle 
« n’a posé aucune restriction.

« La loi qui répare est donc aussi large que la loi qui a 
« dépouillé, elle rend aux églises ce qui était autrefois aux 
« églises. » (Pasjcr., 43, I, 261.)

Donc, le cimetière litigieux qui, avant la réunion de la Belgique 
à la France, appartenait aux fabriques d'église intervenantes, a 
été rendu par l'arrêté du 7 thermidor an XI, à sa destination.

Ici on nous arrête et l’on dit que ces derniers mots prouvent 
que les cimetières n'étaient pas compris dans la restitution ; en 
effet, ajoule-l-on, «rendre à leur destination», ces mots appliqués 
aux cimetières n’ont pas de sens, les cimetières avaient après 
comme avant l’arrêté la même destination, celle d’être affectés au 
service public des inhumations.

Ce n'est pas dans ce sens que ces termes doivent être compris, 
car alors ils ne seraient pas seulement inapplicables aux lieux 
de sépulture mais à d'autres biens encore; ce que le législateur 
a voulu, c’est marquer d’une manière énergique une restitution; 
et ce n’est pas là l'interprétation de M. Woeste seul, comme l’a 
dit la demanderesse, mais c’est aussi celle qui a été admise par 
M. l’avocat général De Wandre et après lui par la cour de cassa
tion, par M. le procureur général Ganser et après lui par la cour 
d’appel de Garni, par M. l’avocat général Corbisier et par M. le 
procureur général Leclercq.

Les paroles de l’ancien chef du parquet à la cour suprême sont 
formelles; voici comment il s’exprime : « L'art. 1er de l’arrêté du 
« 7 thermidor an XI ne dit pas que les biens seront rendus, ce 
« qui à la rigueur eut pu laisser des doutes sur le retour immé- 
« diat de la propriété. 11 dit positivement que les biens des 
« fabriques non aliénés sont rendus à leur destination, et cette 
« destination, quelle est-elle?

« C’est la fabrique elle-même, personnification du culte dans 
« sa partie matérielle essentiellement liée à sa partie spirituelle.
« Telle est donc la loi : les biens des fabriques sont rendus;
« l’effet est actuel, immédiat; la propriété leur en fait retour, le 
« domaine de l’Etat peut bien les détenir encore, mais il n’y a 
« plus aucun droit, ce droit est placé désormais sous un autre 
« chef. »

Napoléon a bien voulu, objecte encore la partie demanderesse, 
accorder aux cultes les moyens temporels nécessaires à leur 
existence, mais il n’a pas voulu le soustraire dans leurs manifes
tations temporelles à la suprématie de l’Etat et moins encore 
sacrifier à leur profit les grands principes qui avaient fait sécula
riser d’une manière absolue l’enregistrement des naissances, la 
consécration des mariages et le service des sépultures ; à l’appui 
de sa thèse, la partie demanderesse cite un long extrait du dis
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cours de Portalis sur le mariage; et de tout cela elle conclut 
qu'il est impossible d’admettre que l’empereur ait voulu par l’ar
rêté de thermidor rendre aux fabriques les anciens cimetières.

Nous avouons ne pas saisir le lien logique qui peut exister 
entre les prémisses et la conclusion.

S’il était question de rendre au clergé l’autorité et la police 
dont il était investi autrefois sur les lieux de sépulture, nous 
pourrions comprendre le raisonnement, mais il s’agit uniquement 
du droit de propriété; or que la fabrique soit propriétaire, ou que 
ce soit la commune, celle-ci n'a-t-elle pas toujours l’autorité, la 
police et la surveillance?

D’après la jurisprudence actuelle, les anciens cimetières appar
tiennent aux fabriques et le décret du 23 prairial an XII admet 
expressément l’existence de cimetières appartenant à des parti
culiers. Eh bien, est-ce que les grands principes dont la partie 
demanderesse se préoccupe ici bien à tort sont sacrifiés? Evi
demment non, car le droit de propriété est en quelque sorte 
paralysé par le service des inhumations, et c’est toujours l’admi
nistration communale qui commande en vertu de l'autorité, la 
police et la surveillance qu’elle a sur tous les lieux de sépulture, 
qu’ils soient la propriété de la commune ou non.

L’organe de la ville a présenté une autre objection en appa
rence plus sérieuse, en réalité pas plus fondée.

Nous avons déjà vu qu’il a pris soin de poser en principe que 
par l’effet des lois de confiscation, les cimetières étaient entrés 
non dans le domaine privé, mais dans le domaine public natio
nal; il en déduit maintenant une première proposition que l’on 
peut formuler ainsi :

Le décret de thermidor ne s'applique qu’aux biens non aliénés, 
les biens aliénés ne sont pas rendus; or l’affectation à un service 
public est un acte de disposition, équivaut à une aliénation et 
partant les cimetières qui sont devenus dépendances du domaine 
public n'ont pas été restitués ; plus loin la demanderesse déduira 
une autre conséquence de son principe, elle dira qu'il est de 
règle que le domaine privé de toute personne morale, Etat, pro-i 
vince ou commune, est l’héritier nécessaire des biens dépendant 
du domaine public qui lui est dévolu, lorsque ces biens rentrent 
dans le commerce en perdant leur destination et elle en conclura 
que la ville de Gand est propriétaire du cimetière litigieux.

C'est un procédé de dialectique très-ingénieux, malheureuse
ment il est entaché d’un vice qu’il ne sera pas difficile de dévoiler.

Le raisonnement serait irréfutable, si l’affectation au service 
public des inhumations s'appliquait nécessairement au droit 
même de propriété, si par cette destination non-seulement l’usage 
était vinculé, mais le droit lui-même absorbé ; or c’est ce qui 
n'est pas, et ce point a été mis en pleine lumière dans le réqui
sitoire de M. l'avocat général Corbisier qui a précédé l’arrêt rendu 
par la cour de Bruxelles, le 27 juillet 1864 (Belg. J ud., XXII, 
p. 1494).

L'honorable magistrat après avoir déterminé ce qu’il faut en
tendre par domaine public en vient à dire : « C'est donc la desti
nation, l’usage de la chose qui constitue plus particulièrement le 
domaine public. On peut dès lors comprendre à côté de celte 
destination, à côté du domaine public, un droit de propriété sur 
la chose, droit dont l’exercice est affecté, suspendu par la desti
nation, mais qui reprend tous scs effets si la destination vient à 
cesser. »

Puis il examine si le domaine public peut être une propriété 
et à qui elle appartienl, et il prouve que ce droit peut appartenir 
non-seulement à l'Etat mais aussi à d'autres; et il cite comme 
exemples décisifs, les chemins de halage et les chemins vicinaux 
qui dans certaines de nos provinces sont la propriété des rive
rains; voici comment il conclut : «Je  pense donc pouvoir ad
mettre que le domaine public qui n'est pas soumis aux règles de 
la propriété privée, peut ne comprendre que la destination, 
l’usage de la chose, qu’il n’exclut pas un droit sur la chose affec
tée, vinculéc par la destination; que généralement la propriété 
appartient à l'Etat ou à ses subdivisions auxquelles il aurait été 
délégué, mais qu'il rentre dans le pouvoir de la loi d'attribuer ou 
de laisser ce droit vinculé même à des particuliers. » El l’hono
rable avocat général applique les principes qu’il vient d’établir 
aux cimetières.

Il résulte de ce qui précède que le droit de propriété est indé
pendant du service public, que l’affectation au domaine public 
ne porte que sur l'usage, sur l’exercice, les attributs de la pro
priété et non sur le droit lui-même et que par conséquent le texte 
de l’arrêté de thermidor ne s’oppose pas à la re liiuiion du droit 
de propriété sur un cimetière pas plus qu a la n stitmion de tous 
les autres biens, qui n’ont pas été aliénés et dont il n’a pas été 
disposé.

La partie demanderesse s’est donc aussi trop hâtée pour con
clure de la prémisse que les cimetières sont dépendances du
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domaine public communal, qu’ils doivcnl en cas de changement 
de leur deslinalion, cnlrcr dans le domaine privé de la commune 
et devenir sa propriété.

Nous le répétons, le droit de propriété sur une chose et l'yf- 
feclalion de celte chose à un service public soûl essentiellement 
distincts, complètement indépendants l’un de l'autre et l’on ne 
peut conclure de ce qu’un bien appartient au domaine public, 
qu'il est la propriété de l'Etal, de la province ou de la commune.

Notons en passant que l'on a cilé avec raison M. Faideii comme 
ayant déclaré que le cimetière fait partie du domaine public com
munal ; or, M, Faider est précisément l'un des magistrats qui ont 
le plus énergiquement combattu les prétentions des communes 
à la propriété des anciens cimetières.

Au point que nous venons de traiter s'en rattache un autre au
quel nous ne nous arrêterons qu’un instant.

L'arrêté de thermidor, dit-on, a eu pour objet des biens pro
ductifs de revenus et non des droits abstraits comme celui que la 
fabrique pourrait avoir sur un cimetière; le but que Fauteur de 
l’arrêté a eu en vue, les circonstances dans lesquelles il a été 
rendu, le prouvent et les paroles de Portalis l’ullesient à toute 
évidence, et l'on cite à l’appui plusieurs passages des rapports de 
ce ministre.

Notre réponse sera très-simple : nous ne faisons aucune diffi
culté d'admettre que Napoléon a eu principalement en vue en 
portant l'arrêté de thermidor des biens productifs de revenus, 
mais nous ajoutons qu'il n'a pas exclu les autres biens, et que ce 
serait arbitrairement restreindre les termes d’une disposition 
générale que de ne pas les y comprendre.

Une dernière objection présentée contre le décret de thermidor, 
tel que nous l'interprétons est la suivante : Cet acte n’a pas 
opéré un transfert de propriété au profit des fabriques, il 
a simplement affecté certains biens au service temporel du culte 
catholique, et pour étayer ce soutènement, on produit plusieurs 
extraits des rapports et des discours de Portalis, dont voici les 
plus saillants :

Le premier : « Que l’arrêté du 7 thermidor n'avait pour objet 
« que l'administration des biens qu’on restituait aux églises et 
« qu’on aurait pu ne pas restituer. »

Le second : « Que les fabriques ne sont point il proprement 
« parler propriétaires des biens qui leur ont été restitués, qu'elles 
« n’en ont que l'administration et l’emploi sous la surveillance 
« des magistrats; elles gèrent pour l'Etal et il sa charge, puisque 
« les revenus qu’elles administrent servent à acquitter une dette 
« de l'Etat. » (Portalis, Travaux, pp. 412 et 429.) — Si ces 
passages devaient être pris dans leur sens rigoureusement litté
ral, il faudrait dire que Portalis s'est trompé, car quelle que 
soit l’autorité qui s'attache à l’interprétalion donnée par l'auteur 
ou le collaborateur d’une loi, jamais cette autorité ne peut avoir 
pour effet de donner U un texte clair et formel un sens que les 
termes ne comportent pas. (Voir Woeste : De la propriété des 
anciens cimetières, etc.)

Mais ces paroles ne doivent pas être interprétées avec rigueur ; 
lorsqu'on les compare h d'autres du même minislreavec lesquelles 
elles semblent contradictoires, lorsqu’on se réfère aux circon
stances dans lesquelles elles ont été écrites, on se convainc que 
l’idée qui préoccupait Portalis, lorsqu'il émettait ces considéra
tions dont on voudrait faire une arme contre les fabriques, c'était 
de marquer que la propriété du culte était une propriété limitée 
et restreinte.

Nous n’avons pas à préciser la nature et les caractères de la 
propriété fabrlcienne ou à mesurer l’étendue des pouvoirs que 
l’Etat possède sur elle, ce sont là des questions sans intérêt ici ; 
ce qu’il importe de savoir, c’est que le droit des fabriques est un 
droit de propriété et nous n’avons pas à nous préoccuper des 
limites qui peuvent le restreindre.

Or, ce point se révèle avec une clarté qui ne permet pas le 
doute lorsqu'on examine la série des mesures réparatrices prises 
en faveur du culte après l'arrêté du 7 thermidor an XL

Il y a tout d'abord l’exécution même donnée à cet arrêté ; la 
remise des litres de propriété aux fabriques fut ordonnée.

Parmi les décrets qui achevèrent l’œuvre de restauration com
mencée par le concordat, nous ne citerons que les principaux : 
En exécution de l'arrêté de thermidor an XI, un décret du 28 mes
sidor an XIII porte que les biens aliénés cl les rentes non trans
férées des anciennes confréries appartiennnent aux fabriques; un 
décret du 30 mars 1806 déclare que les églises, presbytères, qui 
par suite de l’organisation ecclésiastique seront supprimés, font 
partie des biens restitués aux fabriques, décret d'une haute valeur, 
et dont on peut conclure que le concordat et les organiques ont 
transmis la propriété des églises aux fabriques; en effet, si les 
églises supprimées ont été restituées aux fabriques, à fortiori la 
propriété des églises conservées qui sont pour elles en quelque

sorte un objet de première nécessité, doit avoir été rendue; le 
31 juillet de la même année, un décret porle que les biens des 
fabriques supprimées appartiennent aux fabriques des églises 
auxquelles les églises supprimées sont réunies; un avis du Con
seil d'Etat, du 30 avril 1807, porte que les biens dont il est 
question dans l'arrêté de thermidor et dans les arrêtés subséquents 
retournent et sont restitués aux fabriques; une circulaire du 
ministre des cultes du 5 septembre 1807 porte que l’empla
cement et le terrain des églises supprimées sont compris dans 
les termes du décret du 30 mai 1806; enfin, le décret du 8 no
vembre 1810 dispose que les maisons vicariales font partie des 
biens restitués aux fabriques.

Après cela, nous croyons pouvoir le dire avec M. le procureur 
général Ganser, il est donc constant que par l’arrêté de thermi
dor, les fabriques sont devenues propriétaires ineommulables de 
leurs biens d autrefois.

C’est ici l’endroit propice pour dire un mot du décret du 17 mars 
1809, dont l'organe de la ville a voulu faire un argument décisif 
contre les fabriques et un moyen victorieux en faveur des com
munes. Ce décret statue relativement aux églises et presbytères 
aliénés, mais rentrés au domaine par suite de déchéance.

L’honorable conseil de la ville prétend que le texte qui a été 
invoqué jusqu'ici eu faveur des fabriques est un texte falsifié, que 
le § 2 de l ai t. 2 doit porter « dans la caisse de la commune, » 
au lieu de « dans la caisse de la fabrique, » et à l’appui de son 
affirmation, il produit au procès l'expédition authentique du 
décret délivrée à l’administration de la ville de Gand en 1862, 
par le secrétaire du conseil d’Etat à Paris.

Ce n'est pas la première fois ([tic ce texte, que l'on prétend être 
le seul authentique, est invoqué en justice.

11 y a plus de vingt ans déjà, M. Faider a dû choisir entre les 
deux versions et il n'a pas hésité à préférer celle favorable aux 
fabriques; le savant magistrat suppose qu'une correction a été 
faite par le ministre des cultes pour effacer la contradiction qui 
existerait entre les deux alinéas de l'article. M. l'avocat général 
Suions s’est prononcé dans le même sens, il dit que c'est par 
inadvertance que le texte original porle « dans la caisse de la 
commune. »

Nous nous rangeons à cet avis et nous disons que c'est le texte 
invoqué par les partisans des fabriques qui seul rend la pensée de 
l'auteur du décret.

Napoléon rend les arl. 72 et 73 do la loi du 18 germinal an X, 
applicables aux églises et aux presbytères qui ayant été aliénés 
sont rentrés dans les mains du domaine, pour cause de déchéance, 
c'est-à-dire qu’il met ces églises à la disposition des fabriques et 
qu’il rend ces presbytères aux fabriques dont les évêques et les 
curés étaient les représentants d'après la loi de germinal. A l’ar
ticle 2, il décide dans le § 1er, que le remboursement du prix de 
la cédule souscrite par les acquéreurs déchus sera à la charge 
de la paroisse à laquelle le bien sera remis, etc. ; dans le second 
paragraphe, que les acquéreurs déchus qui auraient dégradé les 
immeubles restitués seront tenus de verser la valeur de ces obli
gations dans la caisse de la fabrique. C'est ici qu’existe la variante, 
bans le texte invoqué par la ville, figurent les termes « dans la 
caisse de la commune. »

11 est évident que le mot paroisse dans le § 1er ne peut avoir 
que le sens de circonscription ecclésiastique et qu'il n’est pas 
employé comme synonyme de commune, car les églises et les 
presbytères sont remis à la paroisse pur application de la loi de 
germinal; or dans celte loi, ainsi que nous l’avons vu, cette remise 
était faite aux évêques et aux curés, comme représentants du culte 
et non certainement comme mandataires de la commune.

D ailleurs, c'est là le sens ordinaire du mot paroisse, c’est avec 
cette signification ou même celle d’église ou de cure, qu’il est 
constamment employé dans la loi de germinal.

Cela étant, si l'on prend la première version, il y a concordance 
parfaite entre les deux alinéas de l'art. 2 et il y a harmonie complète 
entre le décret du 17 mars 1809 et les autres décrets de restitu
tion que nous avons analysés plus liant. Si, au contraire, on se 
prononce pour la version de la ville, ou il y a une antinomie cho
quante entre les paragraphes d'un même article de loi ou bien, 
dans le cas où l'on admettrait que le mol paroisse signifie ici 
commune, il y a opposition formelle entre le décret lui-même et 
tout un système de mesures réparatrices décrétées avec une unité 
de vues remarquable pendant le cours de. plusieurs années.

A tout prendre, la version de la ville, avec le sens que celle-ci 
y attache, serait loin, comme elle le prétend, d'emporter la solu
tion de la question, tout au plus la compliquerait-elle; car alors 
on se trouverait devant un acte isolé qui ne pourrait prévaloir 
contre une série d'actes contraires, qui ne pourrait surtout préva
loir contre I arrêté du 7 thermidor an XI, « loi de principe, comme 
l’a appelée à juste litre M. Dew a n d re , loi que les fluctuations des



partis politiques, ou les caprices d'un employé de bureau n’ont 
pu atteindre. »

Nous terminons celte partie en disant qu’avant la jurispru
dence, la pratique déjà avait donné b la loi la même interprétation. 
Nous pouvons répéter ici la maxime : consuetudo optima legum 
interpres (37). « Ce qui nous entraîne, dit !U. Faider dans le re
marquable réquisitoire que nous avons déjà cité plusieurs lois, 
c’est, après l'esprit des lois et des arrêtés, la réalité des choses 
dans notre pays, où presque partout et notamment dans la capi
tale, les anciens cimetières sont restés propriété des fabriques.

La démonstration positive du droit de fabriques est achevée, il 
reste à faire la démonstration négative.

Nous avons donc à examiner maintenant les présomptions sur 
lesquelles la partie demanderesse s’est évertuée à fonder le droit 
de propriété des communes sur les anciens lieux de sépulture et 
notamment sur le cimetière dont il s’agit au procès. Nous disons, 
les présomptions, car comme l’ont reconnu les savants auteurs 
du Répertoire du droit administratif :

« Il n’existe aucun texte de loi qui tranche nettement la ques
tion et il faut pour la discuter recourir b une foule de lois qui la 
résolvent implicitement, ou la supposent résolue en faveur des 
communes. » (Rép., V° Cimetière, p. 28.)

L'organe de la ville n’a plus invoqué à l'appui de sa thèse, la 
loi du 1 1 prairial an 111, dont les partisans du droit des communes 
ont, dans le principe, si étrangement abusé et il a eu raison, car 
ce moyen n’est pas de ceux qui servent avantageusement une 
cause. Cette loi, en effet, ne contient aucune attribution de pro
priété an profit des communes, elle confère uniquement aux 
citoyens des communes un simple droit d'usage provisoire sur 
les édifices originairement destinés au service du culte.

La partie demanderesse a présenté un système de défense 
plus scientifique.

Eu vertu de la loi des 2-4 novembre 1789 et de la Constitution 
des 3-14 septembre 1791, prononçant la mainmise nationale, dit 
l’organe de la ville, les cimetières sont devenus biens de l’Etat, 
et il résulte de la loi des 22 novembre-l'r décembre 1790, qu'ils 
sont entrés, non dans le domaine privé, mais dans le domaine 
public de la nation, bientôt une réaction se produisit contre la 
contraiisalion excessive qui avait prévalu d’abord et le domaine 
public municipal fut reconstitué par le décret du 11 juin (art. 5) 
et la loi du 24 août 1793 (art. 91).

Ifaprès ces dispositions, ajoute-t-il, les places, promenades, 
voies publiques et édifices à l’usage do la commune, ou plus 
généralement les objets destinés pour les établissements publics 
avant un caractère communal appartiennent aux communes, 
et il en déduit que le décret et la loi précitée ont eu pour 
effet de conférer aux cimetières, comme aux églises et aux pres- 
bvlères,à raison de leur affectation à un sorvivo d'utilité publique, 
le' caractère de dépendance du domaine public municipal.

La conclusion que l’on lire de ce raisonnement s’indique d’elle- 
même: les cimetières, églises et presbytères appartiennent aux 
communes.

Tout d'abord, répétons une observation que nous avons déjà 
faite, les principes qui régissent ici la propriété des églises et 
des presbytères sont les mêmes qui règlent la propriété des cime
tières. Ce point, la partie demanderesse l’a reconnu, elle met les 
uns et les autres sur la même ligne.

Combattant la thèse défendue parla ville, nous disons qu’il est 
faux que le décret du \ 1 juin et la loi du 24 avril 4793 aient 
fait passer les églises, les presbytères elles cimetières du domaine 
public national dans le domaine public municipal et aient, ainsi, 
conféré le droit do propriété de ces biens aux communes et la 
preuve nous la trouvons manifeste et éclatante dans la législation 
postérieure à 1793 : dans la loi du 3 ventôse an III, quf par son 
art. 8 déclare que les communes ou section de communes, en 
nom collectif, ne pourront acquérir ni louer do local pour 
l’exercice du culte ; dans le décret du 11 prairial an III, par lequel 
l’Etal dispose des édifices originairement destinés au culte et 
autorise non les communes, mais les citoyens à faire provisoi
rement usage de ces bâtiments; dans la loi du 7 vendémiaire 
an IV, dont'l’article 9 renouvelle pour les communes la défense 
d’acquérir ou de louer, en nom collectif, un local pour l’exercice 
des cultes; dans la loi organique du concordat, dont l'art. 72 rend 
les presbytères aux curés et dont l'article 78 met à la disposition 
des évêques les églises qu’il déclare être actuellement dans les 
tnains de la nation; enfin dans le décret du 30 mai 1806, par 
lequel l'Etat dispose des églises et des presbytères qui seront
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(37) Dépêche de Van Gobbelschroy, aux Etats de la Flandre 
occidentale, 268, p. 212.

supprimés en les réunissant aux églises et aux succursales de l’ar
rondissement dans lequel ils sont situés.

Est-il possible, après cela, de prétendre encore que la loi de 
1793 ait eu la portée que lui assigne la ville?

Non-seulement les dispositions invoquées n’ont pas eu en France 
pour résultat de transférer la propriété des presbytères, églises 
et cimetières aux communes, mais dans nos provinces elles n’ont 
pas pu produire un effet quelconque, car elles n’y ont jamais été 
publiées et n’v ont jamais été applicables; les communes belges 
ont conservé leurs biens, n'en ont pas été privées.

Et ici nous devons signaler une contradiction flagrante dans 
laquelle la demanderesse est tombée; elle prétend d’une part, 
que les anciens cimetières de notre pays sont devenus des pro
priétés de la commune, aux termes de la loi du 24 avril 1793, et 
d’autre part, elle a soutenu et nous sommes de son avis en ce 
point, qu’ils ont été frappés de la mainmise nationnale, confor
mément à la loi des 2-4 novembre 1789 et la Constitution des 
3 et 4 septembre 1791, qui sont devenus obligatoires en Belgique.

Mais ces deux propositions s’excluent, car, si lors de la réunion 
delà Belgique à la France les cimetières de notre pays sont entrés 
dans le domaine de l'Etat, ils ne sont donc pas entrés, à ce mo
ment, dans le domaine des communes, et la partie demanderesse 
serait dans l’impuissance d’indiquer b quelle date et par quel 
acte législatif ce transfert de l’Etat b la commune s’est opéré; 
c'est pour cela, sans doute, qu'elle a eu soin d’ajouter que la 
solution qu'elle préconise, en ce qui concerne la Belgique, se 
déduit avec plus d évidence et d’autorité, du décret du 28 prai
rial an Xll et de l'avis du Conseil d'Etat du 3 nivôse an XIII. — 
C’est ce que nous allons vérifier.

Prenons d'abord l’avis du 3 nivôse an XIII, auquel il faut ajou
ter celui du 2 pluviôse de la même année. Ces avis décident for
mellement que les églises et presbytères doivent être considérés 
comme propriété communale.

Ici se présente une question préalable; ces actes ont-ils force 
légale? Nous n'étudierons pas ce point en détail, nous craignons 
d’abuser des moments du tribunal, nous nous contenterons de 
renvoyer aux réquisitoires de MM. Dewandre, Ganser et Faider, 
qui ont démontré, d'une manière irréfutable, que ces avis, pour 
défaut de publication au Bulletin des lois, sont sans force obliga
toire.

Mais nous ne nous le dissimulons pas, que ces avis aient ou 
n'aient pas force légale, ils empruntent b l'autorité dont ils 
émanent une grande valeur, il seront toujours pour l'interprète 
un élément d’appréciation qui ne pourra être négligé et en faveur 
du droit des communes un moyen sérieux ; aussi, aimons-nous 
tout autant raisonner comme si le défaut de publication n’exis
tait pas.

Il est facile d'écarter l’avis du 3 nivôse. Il a pour objet d’inter
préter l'art. 91 de la loi du 24 août 1793; or, cette disposition, 
comme nous l'avons déj.à dit, n’a jamais été publiée dans les dé
partements réunis, cet avis est donc comme s’il n’existait pas.

Nous ajoutons que l'interprétation donnée par le Conseil d'Etat 
est erronée, car, comme nous l’avons vu tout b l'heure par la 
citation de toute une série de lois et de décrets, les églises et 
presbytères sont restés, après 1793, entre les mains de l'Etat.

Les partisans des fabriques, il faut le reconnaître, ne sont pas 
parvenus b expliquer, d'une manière complètement satisfaisante, 
l’avis du Conseil d’Etat du 2 pluviôse; c'est un acte qui semble 
briser avec tout un système de législation; non-seulement il 
rompt avec le passé, mais il est en opposition avec les mesures 
qui ont suivi. Sous ce rapport, on peut affirmer qu’il a été vir
tuellement abrogé par les décrets de restitution qui sont posté
rieurs et spécialement par le décret du 30 mars 1806, dont déjb 
nous vous avons entretenus.

Vient enfin le décret du 23 prairial an XII.
La partie demanderesse s’est fondée sur le texte de ce décret, 

sur son esprit cl sur les travaux préparatoires pour soutenir que 
les anciens cimetières sont la propriété de la commune.

Il est très-vrai que le décret de prairial ne traite spécialement 
que des cimetières appartenant aux communes et qu’il ne parle 
pas de cimetières qui seraient la propriété des fabriques d’Eglise; 
mais, comme on l’a dit, cela se comprend aisément, les auteurs 
du décret étaient français, ils avaient en vue la France, ils avaient 
sous les yeux la déclaration de 1776 qu’ils invoquent même dans 
le décret et d’après laquelle les communes devaient pourvoir à 
l’agrandissement et b l'acquisition des cimetières.

Il n'y a donc rien d’étonnanl qu’ils ne se soient pas occupés 
ex professo de lieux de sépulture appartenant aux fabriques, mais 
les excluent-ils? Voilà la question.

On prétend que oui, et on se fonde sur le caractère purement 
communal du service des inhumatious, et on invoque une circu
laire du ministre de 1 intérieur, Chaptal, sur l’exécution du décret
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de prairial, qui révélerait parfaitement cette pensée (Belg. Jud., 
XX, page 1249).

Nous avons déjà dit que la question de propriété est indiffé
rente, an point de vue du droit de la commune sur le service des 
inhumations, ses prérogatives sont garanties et sauvegardées par 
l’art. 16 du décret.

Et quant à la circulaire du ministre de l’intérieur, nous l'avons 
lue et relue cl nous n'y avons pas découvert ce que la partie de
manderesse y a trouvé; l’idée qui semble dominer cette instruc
tion ministérielle, c'est que le droit de police sur les lieux de 
sépultures, accordé aux corps municipaux, sera partout le mémo, 
dans les pays annexés comme dans l’ancienne France, dans les 
cimetières qui n'appartiendront pas aux communes comme dans 
ceux qui seront leur propriété cl, sous ce dernier point de vue, 
nous y lisons même cette phrase d'une portée très-générale, et 
que nous opposons à la ville demanderesse : « Quant aux art. 16 
et 17, dit Chaptal, ils ont pour but de soumettre les lieux de sé
pulture, quelqu'un soit le propriétaire, à l’autorité, police et sur
veillance des administrations municipales. »

Mais il y a plus, non-seulement le décret n’exclut pas les cime
tières appartenant aux fabriques, mais il les admet implicitement, 
car il suppose l’existence non-seulement de sépultures privées, 
mais de lieux de sépulture appartenant à des particuliers, et de 
fait il en existe; nous pouvons raisonner à fortiori de cette 
disposition légale et nous le pouvons avec d’autant plus do fon
dement que lcdécrel de prairial, dans son article 15, imprime aux 
cimetières en ce qui concerne les cérémonies religieuses, un 
caractère confessionnel indénkdjlc.

En toute hypothèse, le décret de prairial ne pourrait avoir de 
valeur au point de vue de la solution du problème à résoudre, 
que si ses dispositions décidaient que les cimetières appartiennent 
aux communes, attribuaient la propriété dos cimetières aux com
munes, mais c’est ce que ses articles ne font point: ils énoncent, 
ils supposent que ces cimetières appartiennent aux communes, 
rien de plus. >1. Faider a pu dire parfaitement : « Le décret de 
prairial an XII, décret qui ne crée, qui ne donne rien, mais qui 
règle, organise, qui régularise, dans l’intérét de la salubrité et 
de la police, a voulu éviter tout caractère attributif ou dispositif, 
si l'on peut s’exprimer ainsi. » (Voir aussi cassation, 20 juillet 
1843; Bel. Jud., 43, p. 1395).

Cette proposition, formulée par M. Faider, apparaît encore 
avec plus de force et de clarté, lorsqu'on se réfère aux travaux 
préparatoires, car nous n’hésitons pas à invoquer ces travaux 
dont la partie demanderesse a vainement essayé de se faire une 
arme en faveur des communes et contre les fabriques, et nous 
tenons à faire passer sous les yeux du tribunal les rédactions suc
cessives qu’une partie du décret a subies.

PREMIÈRE RÉDACTION.

Titre V. — De i.a pouce des lieux de sépulture.

Art. 21. — Les lieux de sépulture demeurent à charge et 
seront la propriété des communes.

Ils n’appartiennent à aucun culte et seront soumis à l’autorité, 
police et surveillance de l’administration.

DEUXIÈME RÉDACTION.

Titre III. — Des concessions de terrains dans les
CIMETIÈRES.

Art. — 14. — Toute personne a et conserve le droit de se 
faire enterrer, si elle veut, dans le terrain dont elle a la propriété, 
pourvu que ce terrain soit hors et à la distance prescrite des villes 
et bourgs.

Titre IV. — De la police des lieux de sépulture.

Art. 15. — Les lieux de sépulture seront la propriété des com
munes et demeurent b leur charge.

Art. 16. — Dans les communes où l'on professe, etc.
Art. 17. — Les lieux de sépulture sont soumis à l’autorité, 

police et surveillance des administrations municipales.

DÉCRET DU 23 PRAIRIAL.

Art. 14. — Toute personne pourra être enterrée dans sa pro
priété, pourvu que ladite propriété soit hors et à la distance 
prescrite de l’enceinte, etc.

Titre IV. — De la police des lieux de sépulture.

Art. 15. — Dans les communes où l’on professe plusieurs 
cultes, etc.

Art. 16. — Les lieux de sépulture, soit qu’ils appartiennent

aux communes, soit qu’ils appartiennent aux particuliers, seront 
soumis à l’autorité, police et surveillance des administrations 
municipales.

Dans le premier projet, il était dit d’une manière expresse que 
les lieux de sépulture sont la propriété des communes, et le § 2 
ajoutait : ils n’appartiendront à aucun culte. Le second projet 
décide encore que les cimetières seront la propriété des commu
nes, et il a de plus un article qui autorise les sépultures privées. 
Si l’une des rédactions avait prévalu, la question serait tranchée, 
et il n'y aurait plus qu’à s'incliner devant la volonté du législa
teur, mais il n’en a pas été ainsi.

Dans le texte du décret, les dispositions décidant que les lieux 
de sépulture sont la propriété des communes ont disparu, et il 
n'est plus répété que les cimetières n’appartiendront à aucun culte. 
Cette suppression n’est-elle pas significative? et ne démonlre-t- 
ellc pas que l’auteur du décret n’a pas voulu décider la question 
qui était tranchée dans les deux premières rédactions?

Mais, objecte-t-on, le principe proclamé dans les projets a été 
maintenu, et il se retrouve dans l’article 16, qui n’est que la 
fusion en un seul article des articles 15 et 17 de la deuxième 
rédaction.

Celle supposition est arbitraire, cette conclusion est forcée.
Si l’auteur du décret avait eu l’intention que lui prête gratui

tement l’organe de la ville, voici comment rationnellement et 
naturellement il aurait dû procéder :

Poser d’abord dans une première disposition la règle que les 
cimetières sont la propriété des communes, dans un second arti
cle autoriser les sépultures privées cl puis dans un troisième, qui 
aurait porté sur les deux premiers, déclarer, comme le fait l’ar
ticle 16, que les lieux do sépulture, soit qu’ils appartiennent à 
des particuliers, soit qu’ils appartiennent aux communes, etc.

L’incidente de l’article 16 : « soit qu’ils appartiennent à des 
particuliers, » n’a pas empêché le législateur de consacrer par 
une disposition spéciale les sépultures privées; l’incidente : « soit 
qu’ils appartiennent aux communes, » ne pouvait pas le dispen
ser de consacrer par une disposition spéciale, si c’était là son 
intention, la propriété des communes sur les autres lieux de 
sépulture, et il ne le pouvait surtout plus, après les changements 
importants aux rédactions premières.

Du reste, est-il admissible que l'auteur du projet ait glissé un 
principe aussi considérable et dont les conséquences devaient 
être si grandes, dans une phrase incidente, qu’il l’ait introduit 
dans la législation d'une manière indirecte, détournée, presque 
sournoise ?

11 serait inutile, pensons-nous, d’insister encore.
De la discussion à laquelle nous nous sommes livré, nous pou

vons conclure que le cimetière litigieux n’est pas la propriété de la 
ville de Garni, mais appartient aux fabriques des églises de Saint- 
Michel, Saint-Nicolas et Saint-Martin, qui l'ont acquis en 1784, 
conformément b l’édit de Joseph 11 et auxquelles il a été restitué 
par l’arrêté du 7 thermidor an XI.

Résumons-nous : Le droit que la ville de Gand prétend exercer 
n'est pas un attribut de l’autorité, de la police et de la surveil
lance, conférées aux administrations municipales sur les cime
tières; c’est un élément du droit de propriété et ce droit la ville 
ne l’a pas.

En conséquence, nous estimons qu’il y a lieu do débouter la 
demanderesse de son action avec condamnation aux dépens. »

Le Tribunal a rendu le jugement suivant :

J ugement. — « Ouï en audience publique les parties en leurs 
moyens et conclusions, ainsi que M. Van W erveke, substitut du 
procureur du roi, en son avis en partie conforme ;

« En ce qui concerne la recevabilité de l’action :
« Attendu qu'en vertu du § 9 de l’article 90 de la loi commu

nale, le collège des bourgmestre et échevins est chargé dos 
actions judiciaires de la commune, soit en demandant, soit en 
défendant; que c’est à ce titre et comme mandataires légaux de 
la commune que les bourgmestre et échevins ont intenté leur 
action devant le tribunal ;

« Que c’est en reconnaissant cette qualité que les fabriques 
défenderesses y ont répondu par leurs conclusions signifiées le 
25 février 1875 par exploit de l’huissier Dclbaere b Gand, enre
gistré, portant : contre la ville de Gand, demanderesse ;

« Au fond :
« Attendu que l’action intentée par MM. les bourgmestre et 

échevins de la ville de Gand tend b faire condamner le défendeur 
principal b délaisser et à abandonner incontinent la maison qu’il 
occupe, située à l’entrée de l’ancien cimetière de la porte de 
Bruges, sinon qu’il pourra être expulsé par le premier huissier b
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ce requis; en outre h tous dommages-intérêts soufferts ou à souf
frir, ainsi qu'aux dépens;

« Attendu qu'il n’est pas contesté que la maison occupée par 
le défendeur principal est une dépendance du l'ancien cimetière 
de la porte de Bruges, qu'elle est construite sur le terrain et 
située dans l’enclos de ce cimetière;

« Attendu qu’il est établi par les documents de la cause que 
ledit cimetière, dont la fermeture a été ordonnée par résolution 
du conseil communal de la ville de Gand en date du 2 novembre 
4872, a été acquis et payé par la fabrique d'église des paroisses 
de Saint-Michel, de Saini-Nicolas et de Saint-Martin d’Akkcrgem, 
en exécution du décret de l'empereur Josph 11 du 26 juin 1784; 
qu’il résulte d'un compte présenté par le receveur de l'église de 
Saint-Michel, le 5 juin 1789, aux curés cl marguillicrs des trois 
paroisses (hceren pastoors kerk- en armmeesters vnn de drij paro- 
chiën) que les frais d’acquisition et d’appropriation du nouveau 
cimetière ont été payés pour une moitié par lu fabrique de Saint- 
Michel. pour un quart par celle de Saint-Nicolas, cl pour le quart 
restant par celle d’Akkergem h la suite d'une transaction inlervc- 
venuc le 1er mai 1789 (38);

« Attendu que le décret précité a accordé auxdites fabriques 
l’autorisation d'acquérir les terrains nécessaires pour l'établisse
ment du nouveau cimetière, avec la clause que le décret ou édit 
leur servirait d'octroi et de lettres d’amortissement;

« Attendu qu'il est donc incontestable que la propriété du 
cimetière appartenait aux fabriques précitées:

« Attendu que les fabriques d’église en Belgique comme en 
France ont été supprimées et leurs biens réunis au domaine de 
l’Etat par les lois de la République française; que ces établisse
ments ayant disparu en France, n'ont pu continuer d'exister dans 
aucune partie du territoire placé sous le même régime politique 
et administratif;

« Que si le décret du 13-14 brumaire an II, qui déclare que 
tout l'actif affecté aux fabriques d’église fait partie des propriétés 
nationales, n’a pas été publié en Belgique, il n en est pas moins 
certain qu’il y a reçu son exécution ;

« Attendu que celle suppression était sans doute un fait accom
pli lorsque furent publiées en Belgique la Constitution du fi fruc
tidor an 111, dont l’art. 334, § 2, porte : « Nid ne peut être forcé 
de contribuer aux dépenses d'aucun culte. La république n'en 
salarie aucun » et la loi du 7 vendémiaire an IV, dont l'art. 10, 
t. 4, qui n’est que le corollaire du principe constitutionnel, 
porte : « Il ne peut être formé aucune dotation perpétuelle ou 
viagère ni établi aucune taxe pour acquitter les dépenses d’aucun 
cuflc ou le logement des ministres; »

« Attendu que par ces dispositions le législateur considère les 
fabriques d’église comme supprimées et défend de les rétablir 
comme établissements de mainmorte (39);

« Attendu que par suite de la suppression des fabriques 
d’église cl de la confiscation de leurs dotations, les habitants des 
communes ont été obligés de pourvoir eux-mêmes, au moyen de 
souscriptions volontaires, aux frais d'entretien et de réparation 
des églises dont l’usage leur avait été laissé sous la surveillance 
des autorités (Décret du H prairial an 111 ; arrêté des consuls du 
7 nivôse an VIII);

« Attendu que les communes elles-mêmes n'ont pas été excep
tées de la loi générale de confiscation et que tous leurs biens 
meubles et immeubles ont été réunis au domaine de l'Etat, à 
l’exception des biens communaux dont le partage était décrété 
et des objets destinés pour les établissements publics (art. 91 et 
92 de la loi du 24 août 4793);

« Attendu que la confiscation n’a pu s'étendre aux biens qui 
sont indispensables à l'existence des communes, tels que rues, 
places publiques, marchés, halles, hôtels de ville ;

« Que les cimetières affectés à un service public ont dû égale
ment rester en la possession des communes ;

« Qu’à cet égard aucun doute ne pouvait surgir sur le sens de 
l’art. 91 précité, ce qui explique que les cimetières n'ont pas été 
expressément mentionnés dans 1 avis du Conseil d'Etat du 3 ni
vôse an XIII ;

« Attendu qu’aux termes de l’art. 50 de la loi du 14 décembre 
1789 publié en Belgique (S t e v e n s , t. 2, p. 106), les fonctions

(38) Le cimetière a coulé L. 2,217 11. 6. 6. La livre de 6 fl. 
courant. Le décret de l’empereur du 23 novembre 1795 ordonne 
que tous les pauvres de la ville décédés à l’hôpital de la Bvloquc 
doivent être enterrés dans le nouveau cimetière aux frais des 
sept paroisses, à raison de 13 sous par inhumation.

(39) V. circulaire de l’Adm. centrale du Départ, de l'Escaut en 
date du 29 floréal an V, qui prescrit l'exécution de la loi du

propres au pouvoir municipal sont : de régir les biens et revenus 
communs des villes, bourgs, paroisses et communautés; d’admi
nistrer les établissements qui appartiennent à la commune, qui 
sont entretenus de ses deniers ou qui sont particulièrement 
destinés à l'usage des citoyens dont elle est composée; de taire 
jouir les habitants des avantages d’une bonne police, etc.;

« Attendu que la loi du 23 prairial an XII a maintenu ces 
attributions du pouvoir municipal en ce qui concerne les cime
tières en ordonnant (art. 16) que les lieux de sépultures seront 
soumis à l’autorité, police et surveillance des administrations 
municipales ;

« Attendu que les droits des communes sur les cimetières sont 
demeurés intacts, s’il n'y a pas été dérogé expressément parle 
législateur;

« Attendu que la loi du 18 germinal an X, qui a rétabli les 
cultes en France, a ordonné (article 75) que les édifices ancien
nement destinés au culte catholique seraient mis à la disposition 
des évêques et qu'il serait établi pour eux des fabriques, pour 
veiller à l'entretien des temples à l’aide des aumônes;

« Attendu que l’arrêté du 7 thermidor an XI, qui a rendu à 
leur destination les biens des fabriques non aliénés, ainsi que 
les rentes dont elles jouissaient, a en même temps institué une 
administration spéciale autre que la fabrique d’Eglise établie par 
la loi de germinal et nommée par le préfet pour les administrer 
dans la forme particulière aux biens communaux ;

« Que la première fabrique, appelée intérieure, était chargée 
do gérer toute la partie temporelle de l'exercice du culte, 
sauf les biens fonds et les rentes, dont la régie était confiée à la 
fabrique extérieure, c'est-à-dire à des personnes nommées, con
formément aux dispositions de l’article 3 de l'arrêté du 7 ther
midor an XI, qui en versaient les revenus cl produits aux fabriques 
(intérieures) de la manière réglée par le gouvernement. V. règle
ment du diocèse de Gand, publié le 27 brumaire an XII (19 sep
tembre 1803), approuvé le 14 vendémiaire an XII;

« Attendu que la régie des intérêts temporels du culte dans les 
communes a conservé le caractère d'un service public dans la 
nouvelle organisation établie par le décret du 30 décembre 1809, 
qui a réuni les deux fabriques en une seule nommée par l’évêque 
et le préfet; qu’en effet, le maire fait de droit partie du conseil 
des fabriques; les communes sont tenues de suppléer à l’insuffi
sance des revenus des fabriques, de fournir au curé ou desser
vant un presbytère ou logement ou une indemnité en tenant lieu, 
de fournir aux grosses réparations des édifices consacrés au 
culte ;

k Attendu que les fabriques d’église sont des établissements 
publics dont les attributions sont définies par la loi; qu'elles sont 
chargées d'administrer les intérêts temporels du culte catholique 
dans les paroisses; que leurs dotations doivent répondre au but 
de leur institution et quelles ne peuvent posséder, acquérir, 
recevoir des biens qui seraient affectés à un autre usage;

« Attendu que le service des inhumations comme celui du 
bureau de bienfaisance (menace pnuperum, menace Snncti Spiritus) 
a été distrait de l'administration des fabriques d église;

« Que celles-ci sont donc incapables de posséder, acquérir ou 
recevoir par legs ou donation des biens ayant pour destination 
spéciale le service des inhumations ou du bureau de bienfai
sance ;

« Attendu que l’arrêté du 7 thermidor an XI, dont l'article 1er 
est ainsi conçu : « Les biens des fabriques non aliénés, ainsi que 
les renies dont elles jouissaient et dont le transfert n'a pas été 
fait, sont rendus à leur destination, » n'a pas eu pour but de 
reconstituer complètement l’ancienne dotation de ces établisse
ments; que les mots ; sont rendus à leur destination, indiquent 
suffisamment qu'il s'agissait seulement de biens affectés au ser
vice du culte ;

« Que déjà les biens non aliénés des hospices et des bureaux 
de bienfaisance avaient été rendus à ces établissements par les 
décrets des 16 vendémiaire et 20 ventôse an V, et que les cime
tières existants n'avaient jamais cessé de servir b leur destination;

« Attendu que les cimetières n'ont pas été restitués aux fabri
ques d’église par l’arrêté du 7 thermidor an XI, parce que le ser
vice auquel ils sont affectés ne rentre plus dans les attributions 
de ces établissements (art. 7, décret du 23 prairial an XII) ;

7 vendémiaire an IV. On y lit le passage suivant : « faisant partie 
intégrante de la France, nous ne pouvons demander que telle ou 
telle loi n’y opérerait pas, sans bouleverser l’art. 3 de la Consti
tution ainsi concu : Légalité consiste en ce que la loi est la même 
pour tous. »

V. Recueil des pièces justificatives. De Gand : Sur le serment. 
Bibl., n° 13658, R. G.
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« Qu’il n’a pu entrer dans la pensée du législateur d'enfreindre 
lui-même un principe d'ordre public qui règle et limite la capacité 
des établissements publics d'après le but de leur institution et la 
nature de leurs attributions, et d’apporter de nouveau la confu
sion dans les services publics, en donnant ou restituant aux l'abri-' 
ques d’église la propriété des cimetières, et cela sans nécessité 
ni utilité, et sans faire connaître les motifs de sa décision ;

« Attendu que le service public des inhumations a été main
tenu dans les attributions directes de l’administration communale 
par le décret du 23 prairial an XII ; qu’il résulte des dispositions 
expresses de celte loi :

« 1° Que les communes sont chargées d'acquérir les terrains 
nécessaires îi l’établissement de nouveaux cimetières (art. 7);

« 2° Que les lieux de sépulture appartiennent ou aux com
munes (conformément aux lois antérieures) ou aux particuliers 
(en vertu de la disposition nouvelle de l'art. 14) ;

« 3° Que le service des inhumations est un service public, 
confié directement à l’autorité, police et surveillance des admi
nistrations communales ;

« Attendu que dans la loi du 23 prairial an XII, il n'est fait 
aucune mention de cimetières appartenant aux fabriques d'église;

« Attendu que la disposition nouvelle qui autorise la création 
de cimetières appartenant aux particuliers, ne peut être étendue 
aux fabriques d'église, personnes morales, qu’il est impossible 
de confondre avec Jes particuliers surtout en matière d inhuma
tion ;

« Qu'on ne peut supposer une lacune dans la loi, ni une 
pareille distraction de la part du législateur de l'an XII ;

« Qu'en présence d’un texte de loi clair, précis et formel, en 
harmonie avec la législation antérieure, l'on ne peut arbitraire
ment l'étendre à des hypothèses qu’il n'a pas prévues ;

« Attendu qu’il résulte de tout ce qui précédé, que la propriété 
du cimetière en question réside dans le chef de la commune de 
Gand ;

« Que le moyen opposé à la demande par les défenderesses en 
intervention, tiré de leur prétendu droit de propriété, n’est pas 
fondé ;

« Que c’est sans droit ni titre que le défendeur principal occupe 
la maison qui fait partie dudit cimetière ;

« Attendu que le dommage causé à la ville par les défende
resses en intervention peut être équitablement évalué à 500 IV. ;

« Par ces motifs, le Tribunal, faisant droit, déclare les parties 
défenderesses au principal et en intervention non fondées en leurs 
moyens et exceptions; condamne le défendeur principal et les 
défenderesses en intervention è mettre la maison dont s’agit il la 
libre disposition de la partie demanderesse, dans la huitaine de 
la isignificalion du présent jugement; sinon autorise la partie 
demanderesse à faire expulser le défendeur principal par le pre
mier huissier à ce requis, après l'expiration dudit delai; con
damne les parties défenderesses en intervention à payer î> la par tie 
demanderesse, la somme de 500 fr. à titre do dommages-intérêts 
et aux dépens à taxer, tant envers la partie demanderesse qu’en- 
vers le défendeur principal... » (Du 29 mars 1870. — Plaid. 
M M " METDErENNiNGEN et S e r e s ia  c. Van B ie r v l ie t  et L é g e r .)

O bservations. — Le réquisitoire rapporté ci-dessus sug
gère les observations suivantes qui complètent, sur certains 
points, les moyens présentés pour la ville de Gand.

I. — Les cimetières, tant qu’ils ne sont pas remis dans le
commerce, peuvent-ils faire l'objet d’actes d'administra
tion privée dérivant d ’un droit de propriété privée?

L’honorable M. Van W erveke soutient l'affirmative pour 
tous les cas où l’acte d’administration dont il s’agit est étran- 

cr au service des inhumations, et il ajoute que l’art. 16 du 
écret de prairial ne s’appliquant qu’à ce service, exclut 

toute intervention de l’administration communale à titre 
d’autorité toutes les fois que ce service n’est pas en jeu.

La première de ces thèses est empruntée à un réquisi
toire de M. l’avocat général Cloquette (Pasicr., 1861, 1, 
104 et suiv.; B elgique J udiciaire, 1862, p. 1451). D’après 
ce magistrat, les cimetières peuvent faire l'objet d’actes 
d’administration privée, étrangers au service des inhuma
tions; et ces actes peuvent donner lieu, au profit du titu
laire du droit de propriété privée sur les cimetières, à un 
droit de possession qui est protégé par une action posses- 
soirc lorsqu'un titre.est produit.

Mais la thèse de M. l’avocat général Cloquette a été 
repoussée par la cour de cassation (Pasicr. et B el . J ud.,

loc. cit.). Cette cour restreint le droit du propriétaire d’un 
cimetière à la seule faculté d’en réclamer le domaine privé 
en cas de suppression légale de la destination d’utilité 
publique; les seuls actes d’administration quelle admette 
en cette matière sonteeuxqui constituent des actes d’admi
nistration publique et qui émanent de l’autorité commu
nale, et elle ajoute : « qu’en aucun cas le sol du cimetière 
« ne peut être grevé, à quelque titre que ce soit, d’un 
« droit de pacage ou de plantation ou d'un droit quel- 
« conque de superficie à titre de propriété privée, » non 
plus que d’un droit de possession quelconque. (Cassation, 
14 février 1862.)

En 1863, un sieur Bastiaens, demandeur en cassation, 
soutint absolument la même thèse que M. l’avocat général 
Cloquette : « Tout acte de propriété privée qui n’est pas 
» incompatible, avec le service des sépultures, » disait-il 
(Pasicr., 1866, 1, 146, lrc colonne), « n’est pas interdit 
« au propriétaire du cimetière; d’antre part, tout acte qui 
« ne se rattache pas directement àce service est interdit à 
« l’administration communale. Or, le droit d’afficher sur 
« les murs du cimetière n’a rien d’incompatible avec le 
« service des sépultures; il continuera donc d’appartenir au 
„ propriétaire; il n’a non plus rien de commun avec ce ser- 
< vice, il n’appartiendra donc pas à l’autorité commu- 
« nalc. »

La cour de cassation repoussa de nouveau cette doctrine 
en décidant que tout cimetière « est hors du commerce, 
„ affecté à un service public, dans l’intérêt de la commune; 
« qu’il en est de même des murs qui entourent le cirae- 
<c tière, lesquels en sont une dépendance. »
La thèse de M. l’avocat général Cloquette n’est donc 

pas admissible, pas plus que la conséquence qu’on en a 
tirée, à savoir qu’une fabrique d'église, lorsqu’on la sup- 
pose propriétaire d’un cimetière, a le droit' d’administrer 
librement l’église, la chapelle, la maison d’habitation qui 
s ’y  trouve. Cette thèse estd’autant moins fondée que, comme 
on l’a vu, les cimetières, tant qu’ils ne sont pas remis dans 
le commerce, ne peuvent être grevés, à quelque titre que 
ce soit, d’un droit de pacage, ou de plantation, ou d un 
droit quelconque de superficie à titre de propriété privée.

Il ne faut pas, du reste, perdre de vue que la disposi
tion invoquée par la commune, dans la cause actuelle, 
c’est, outre l’art. 16 du décret de prairial, l’art. 8 de ce 
décret : or, l’art. 8 impose aux communes l’obligation de 
fermer les cimetières supprimés et de tenir la main à ce 
que l’on n’en fasse pas usage pendant cinq ans, non pas 
seulement pour y faire des inhumations, mais môme pour 
v ensemencer ou planter et, à plus forte raison, pour y 
exercer un droit d habitation.

2 __Compétence du pouvoir judiciaire pour connnaltre de
l’action en déguerpissement intentée par la ville.

Voici quelle est, à cet égard, la thèse de l’honorable 
M. Van "Werveke ; Si le droit de police appartenant à la ville 
demanderesse l’autorisaità interdire l’habitation de la mai
son occupée par le vicaire Roels, elle pouvait expulser 
celui-ci sans intervention de l’autorité judiciaire et les 
tribunaux seraient incompétents pour statuer sur l’action 
en déguerpissement intentée par la ville.

Sans doute, peut-on répondre, en vertu de son droit de 
police, l’autorité communale avait le droit d’expulser le 
vicaire Roels, sauf à voir discuter ensuite la légalité de cet 
acte devant les tribunaux. Mais rien n’empêchait la ville, 
abstraction faite desa qualité de corps administratif, d’agir 
devant le tribunal comme, tout autre particulier lésé dans 
ses intérêts et de faire ordonner par le pouvoir judiciaire 
le déguerpissement à titre de réparation du dommage 
qu’elle souffre. Ce dommage, c’est la lésion d’un des inté- 
rèis les plus importants de la commune. Car si la loi 
ordonne que le cimetière soit fermé et qu’aucun usage n’en 
soit fait pendant cinq ans, c’est que ces mesures intéressent 
la salubrité publique ; dès lors, tout obstacle apporté par 
un particulier à l’exécution de ces mesures constitue un fait 
dommageable pour la commune, parce qu’il est de nature,
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aux yeux de la loi, à compromettre la salubrité publique 
qui est un intérêt exclusivement communal.

Aussi y a-t-il de nombreux exemples de cas où les 
communes ont été admises devant les tribunaux à réclamer 
des condamnations alors qu’elles auraient pu elles-mêmes 
et d’office exécuter les mesures faisant l’objet de la con
damnation.

Ainsi lorsque le propriétaire d’un bâtiment qui menace 
ruine néglige ou refuse d’obtempérer à l’invitation de le 
démolir qui lui est faite par l’administration communale, 
celle-ci peut, en vertu du pouvoir dont elle est dépositaire, 
faire opérer la démolition d'office.

Cependant un arrêt de la cour de cassation de France 
du 30 août 1833 (Dalloz, Rép., V° Commune, n° 892, 
note 1), reconnaît à la commune le droit ou de faire démo
lir elle-même, ou de faire prononcer judiciairement cette 
démolition.

Un autre arrêt de la même cour du 20 août 1841 
(Dalloz, loc. c il., n° 895, note 1), décide qu’un tri
bunal ne peut se refuser à ordonner la démolition d’une 
maison menaçant ruine, sous prétexte que cette démolition 
aurait déjà été ordonnée par l’autorité administrative et 
que rien n’empêcherait l’exécution de cet ordre; qu’il ne 
peut refuser la sanction judiciaire à une mesure qui est 
une conséquence forcée de la sommation administrative. 
(Comp. M. Giron, Droit communal, p. 301 et 302).

De môme, en Belgique, en matière de contraventions 
commises sur les chemins vicinaux, la loi du 10 avril 1841 
oblige le juge de paix à ordonner môme d’office, la répa
ration des contraventions à charge des particuliers qui les 
ont commises, bien que l'autorité administrative soit cer
tainement autorisée à faire disparaître les suites de la 
contravention indépendamment de toute- intervention de 
l’autorité judiciaire.

Aussi, dans le même ordre d’idées, un jugement du 
tribunal civil de Namur du 20 décembre 1871 ( P a s i c r . ,  
1873, 3, 35), a-t-il admis sans difficulté une action de la 
ville de Namur tendant à faire ordonner la démolition 
d’une maison menaçant ruine (démolition qui avait déjà 
été prescrite aux propriétaires) « attendu que la demande 
« tendait à sauvegarder les intérêts de la ville de Namur 
« compromis par le fait délictueux des défendeurs. #

Dans le sens de l’incompétence, l’honorable organe du 
ministère public a invoqué un arrêt rendu par la cour de 
Bruxelles, le 13 décembre 1854 ;Belg. Jud. , 1856, 
p. 1267).

Il s’agissait d’une grille placée autour d’un terrain con
cédé dans un cimetière et que l'administration communale 
de Merxem avait fait enlever. Le concessionnaire préten
dait que cet acte était illégal et réclamait des dommages- 
intérêts. La cour décida que l’administration communale 
ayant agi dans le cercle de ses attributions administratives, 
il ne pouvait appartenir au pouvoir judiciaire de connaître 
de l’acte de police posé par son délégué pour l’annuler ou 
lui faire rapporter la mesure. Mais la cour, réformant en 
ceci le jugement à quo, se déclara compétente pour con
naître de l’action en dommages-intérêts, tout en la décla
rant non fondée parce que l’acte sur lequel elle était basée 
avait été posé par l’administration communale dans le 
cercle de ses attributions.

Cet arrêt ne saurait en aucune façon être invoqué contre 
la demande de la ville de Gand. Elle soutient que le défen
deur Roels a contrevenu à l’arrêté de fermeture pris par 
l’administration communale en vertu de l’art. 9 du décret 
de prairial; et comme cette contravention va à l’encontre 
des mesures ordonnées par la loi en vue de sauvegarder la 
salubrité publique et qu’elle cause ainsi un dommage à la 
ville, elle demande la réparation de ce dommage, la ces
sation de l’état de choses qui y donne lieu.

Au surplus, dans l’espèce, les défendeurs contestaient 
que le décret de prairial autorisât l’administration commu
nale à intimer au vicaire Roels l’ordre de déguerpir de la 
maison dont s’agit au procès et, plus encore, à exécuter cet 
acte; ils soutenaient que ces mesures étaient illégales, 
contraires au décret de prairial et aux principes sur le droit

de propriété. Il s’agissait donc, à ce point de vue, pour le 
tribunal, d’apprécier la portée du décret et la légalité de 
la mesure prise par l'administration communale en exécu
tion de ce décret, appréciation que l’art. 107 de la Consti
tution place certainement dans les attributions du pouvoir 
judiciaire.

III. — Arrêté du 7 thermidor an X I .

Cet arrêté, d’après l'honorable M. Van W erveke, a res
titué le cimetière litigieux aux fabriques. Mais, à l’exemple 
de M. l’avocat général Corbisier, M. Van W erveke fait ici 
une distinction. Ce que l’arrêté a restitué, dit-il en sub
stance, ce n’est point le cimetière quant à l’usage; sous ce 
rapport il était passé dans le domaine public et il y est 
resté; la restitution a porté uniquement sur le droit de 
reprendre le cimetière pour le cas où il viendrait à perdre 
sa destination. Voici comment M. Corbisier formule cette 
doctrine ( Belg. Jud., 1864, p. 1500) : « Je pense 
« donc pouvoir admettre que le domaine public qui n’est 
« pas soumis aux règles de la propriété privée, peut ne 
« comprendre que la destination, l'usage de la chose ; qu’il 
« n’exclut pas un droit de propriété sur la chose, affecté,
« vinculé par la destination; que généralement la propriété 
ii appartient à l’Etat ou à ses subdivisions, auxquelles il 
« aurait été délégué, mais qu’il rentre dans le pouvoir de 
« la loi d’attribuer ou de laisser le droit vinculé, même à 
h des particuliers. »

Mais notre législation no présente pas un seul exemple 
de cette espèce de propriété vinculéc. M. Corbisier enseigne 
le contraire; il soutient que ces exemples se produisent en 
matière de chemins de lialagc et de chemins vicinaux; le 
sol de ces chemins appartient, dit-il, en certains cas, au 
riverain, bien qu’ils soient affectés à l’usage du public et 
que leur sol soit exclusivement destiné à ce service.

Mais, dans les cas dont il s’agit, le chemin de lialagc et 
le chemin vicinal existent à titre de servitude et le pro
priétaire n’est point dépouillé des attributs de la propriété 
en tant qu’ils sont compatibles avec l’exercice de la servi
tude. h On peut dire, » (Dalloz, Rép. V° E aux, n° 145), 
a que le propriétaire ne doit qu’une servitude ; il demeure 
h propriétaire, il a même le droit de récolter les herbages,
« il a donc le droit de passage; il a davantage, il a toute 
h la jouissance qui est compatible avec le droit des mari- 
ii niers. »

De même, la cour de Gand et la cour de cassation 
(Gand, 1er juillet 1863 et 23 fév. 1867 ; Cass., 30 janvier 
1868 (Bel. Jud., 1863, p._ 1077; 1867, p. 681; 1868, p .225); 
constatent que le propriétaire dont le sol était grevé d’un 
droit de passage au profit du public, jouissait, d'après les 
coutumes, à l'exclusion de tout autre, des avantages tels 
que le droit de plantation que ce chemin pouvait procu
rer, salvo jure servitutis, d’après le principe : ad dominum  
soli ju s omne compelit exceptâ servitu le; et il n’est guère 
contestable que ce principe ne soit encore applicable au
jourd’hui en matière de chemins vicinaux comme on 
matière de chemins de halage.

Ainsi, dans les exemples cités, le service public ne grève 
le fonds que d’une servitude; en dehors des besoins de 
celle-ci, la propriété subsiste, réelle, efficace, agissante, 
avec tous les attributs et tous les usages qui ne sont pas 
incompatibles avec la servitude.

En peut-il être de même en matière de cimetières? —  
L’on doit bien reconnaître qu’ici l’affectation au service 
public est complète et absolue, quelle absorbe tous les 
usages, tous les droits dont le fonds est susceptible. C’est 
ce que déclare fort nettement la jurisprudence de la cour 
suprême. « Le terrain lui-même est hors du commerce # 
(Cass., 27 février 1864); « il ne peut être grevé ni d’un 
« droit de pacage ou de plantation ou d’un droit quel- 
« conque de superficie à titre de propriété privée (Cass.,
« 14 février 1862); « l'immeuble est hors du commerce 
« de même que les murs qui l’entourent et qui en sont 
« une dépendance (Cass., 24 octobre 1865); » il ne peut 
faire l’objet d’aucun acte à titre de propriété privée : « les
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« actes qui le concernent constituent essentiellement des 
« actes d'administration publique » (Cass., 14 fév. 1862); 
en d’autres termes, « toutes les parties du terrain qui en 
« est l'objet sans distraction aucune,.... tous les droits 
« inhérents au domaine de propriété et qui, dans leur 
« ensemble, en constituent l’exercice, se trouvent para- 
« lysés;... le service public affecte le sol et en absorbe la 
« jouissance et la disposition. (M. le procureur général 
« Leclercq, devant la cour de cassation en 1864. Belg. 
Jud., p. 394).

Est-il possible, après cela, d’assimiler l’affectation d’un 
terrain au service public des sépultures, à l’établissement 
d’une servitude d’utilité publique? Singulière servitude 
qui absorbe tous les usages, tous les droits du fonds ! 
Quelle place laisse-t-elle, en effet, à un droit de nue-pro
priété? Far quels actes cette nue-propriété pourrait-elle se 
manifester?

Sans doute, comme le dit M. le procureur général 
Leclercq (loc. cil.), « il reste au maître de ce domaine un 
« droit d’expectative subordonné à la suppression éven- 
« tuelle du cimetière. » — Mais une pareille expectative 
se présente toutes les fois qu’un immeuble est affecté à un 
service d’utilité publique ; elle existe pour les routes, poul
ies canaux, pour les fortifications (art. 541 du code civil), 
pour les hôtels de ville. Mais toujours cette expectative ap
partient à l’autorité même qui a l’immeuble dans son 
domaine public. Ce principe ne souffre absolument aucune 
exception; l’on ne saurait citer aucun cas dans lequel cette 
expectative et le domaine public auquel elle s’attache re
posent sur des têtes différentes.

Si l'on prétend qu’une exception à ce principe a lieu en 
matière de cimetières, qu’on nous dise donc quelle est la 
loi qui l’a instituée et organisée.

Ce n’est point sans doute l’arrêté de thermidor qui, du 
reste, n’est pas une loi. Cet arrêté rend h leur destination 
les biens et rentes non aliénés qui avaient ancienne
ment appartenu aux fabriques. Si l’on soutient qu’il a 
rendu aux fabriques le droit d’expectative dont il s’agit, 
considéré comme un doit distinct et séparé de la qualité 
de maître du domaine public, il faut prouver que cette 
expectative a anciennement existé avec les caractères que 
l ’on vient de signaler. Or, celte preuve est impossible. 
Cela est évident si l’on admet que les cimetières faisaient 
anciennement partie du domaine du prince, car alors cette 
expectative devait lui appartenir également. Cela est non 
moins évident si l’on admet que les cimetières étaient an
ciennement dans le domaine public des fabriques; car, 
ici encore, l’expectative dont il s’agit n’eût pu être séparée 
de ce domaine et aurait appartenu au maître de celui-ci.

Les partisans des fabriques sont donc obligés de sou
tenir que l'arrêté de thermidor a séparé ce qui avait été 
toujours uni et essentiellement indivisible; qu’il a créé 
une abstraction, ou, si l’on veut, une sorte de droit réel 
(jus in re aliéna) dont il n’y avait jamais eu, dont il n’y a 
pas encore d’exemple, et dont l’arrêté lui-même ne dit pas 
un mot.

Nous disons : une abstraction, car ce prétendu droit 
réel, non-seulement, à la différence de tous ceux que la 
loi admet, ne laisse absolument aucune prérogative au 
titulaire, mais, de plus, l’expectative qui en est l’obji-t est, 
dans sa réalisation, conditionnelle et complètement incer
taine ; il dépend de l’autorité communale, en conservant le 
cimetière à sa destination, de maintenir ce droit à perpé
tuité dans la stérilité absolue qui le caractérise.

IV. — Decret du i l  mars 1809.

Les partisans des communes soutiennent que, dans le 
texte de ce décret, tel qu’il est présenté par les fabriques, 
le mot fabriques a été frauduleusement substitué au mot 
communes. A l’appui de ce soutènement, on a produit pour 
la ville de Gand une expédition authentique du décret. 
Malgré cela, l’honorable organe du ministère public n’a 
pas ses apaisements, a-t-il dit, et il se rallie à l’opinion 
émise par M. F aider en 1831 devant la cour de Bruxelles.

M. Faider a déclaré, à cette époque, que la substitution 
signalée a dû avoir été faite par le ministre des cultes, 
parce que la disposition, telle qu’elle avait été rédigée et 
décrétée, contenait une contradiction.

On a fait remarquer qu’aucune contradiction n’apparaît 
dans le texte officiel, lorsque, comme il faut le faire, on 
regarde le mot paroisse éomme désignant non pas la 
fabrique, mais la commune (40). — Mais la contradiction 
existât-elle, encore la correction qu’on suppose avoir été 
faite par le ministre des cultes ne serait-elle pas opérante ; 
il ne lui eût pas appartenu, en effet, de modifier de sa 
seule autorité un décret dûment édicté.

Au surplus, en 1851, M. Faider croyait que le doute 
était permis sur le point de savoir si le texte officiel con
tenait le mot fabriques ou le mot communes; l’éminent 
magistrat ôtait même persuadé que c’était bien le mot 
fabriques que le texte contenait. « Entre la version de 
M. Clérault, avocat,» disait-il (Belg. Jud., 1851, p. 1411, 
note 45), « et celle de M. Vuillefroy, maître des requêtes 
« attaché pendant dix ans ans aux affaires du culte, qui 
« dit avoir consulté les documents authentiques et qui est 
« d’ailleurs partisan de la propriété des communes, il n’y 
« a pas à hésiter. » — Aujourd’hui le doute n’est plus 
permis et il est certain que M. Faider, en suivant la ver
sion de M. Vuillefroy, s’est trompé; c’est le modeste 
avocat qui a eu raison; c’est le maître des requêtes qui a 
ôté induit en erreur. L’expédition authentique produite au 
procès est là pour le montrer.

A. Seresia.

JURIDICTION CRIMINELLE.

TRIBUNAL CORRECTIONNEL DE BRUXELLES.
p r é s id e n c e  d e  .H. u e le c o u r t ,  v ic e -p ré s id e n t.

CONTREFAÇON. —  CARACTÈRE. —  PROPRIÉTÉ ARTISTIQUE. 
CODE PÉNAL DE 1810. —  CIRCONSTANCES ATTÉNUANTES.

Constitue le. délit de contrefaçon tout fait qui réunit la matérialité, 
le préjudice et l'absence de la bonne foi spéciale exigée en celte 
matière.

La bonne foi, en matière de contrefaçon est d'une nature toute spé
ciale, et c’est au contrefacteur à prouver qu’il pouvait croire que 
l'œuvre qu’il a reproduite était tombé dans le domaine public.

Le code pénal de 1810, n ayant pas été abrogé d’une manière 
expresse par le code de 1807, les dispositions anciennes encore 
en vigueur ne peuvent être considérées comme des lois spéciales ; 
par suite l'art. 100 du code nouveau ne fait ;ias obstacle à l'ap
plication de l'art. 85 de ce code.

(f r a ik in  e t  l e  m in is t è r e  p u b l ic  c . m . .. a. . .  e t  ch ...).

M. Fraikin, statuaire à Bruxelles, est auteur d’un groupe 
« l’enfant à la coquille. »

MM. A... et Ch.... chargés de faire certains travaux à 
un exemplaire en plâtre de cette œuvre, en brisèrent une 
partie ; ils la firent suvmouler afin de se procurer un 
exemplaire destiné à remplacer celui qui venait de se 
briser.

Plainte de M. Fraikin et poursuite.

J u g e m e n t . — « En ce qui concerne Ch... :
« Attendu que l'instruction de la cause n’a rien révélé à sa 

charge, le tribunal le renvoie des fins de la poursuite sans 
frais;

« En ce qui concerne Al... :
« Attendu que ce prévenu reconnaît qu’il a fait surmouler et

(40) Comp. une autre explication de cette apparente contradic
tion dans l'arrêt de la cour de cassation de Berlin, rapp. Belg,  
Jud., 1867, p. 1448.
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tirer une copie de l’œuvre du plaignant intitulé : l'Enfant à la I 
coquille; ■

« Attendu que ce fait, dans l’espèce, doit être regardé comme 
contrefaçon; qu'il réunit, en effet, les conditions du délit, c'est-à- 
dire la matérialité du fait, le préjudice et l’absence de la bonne 
foi spéciale exigée en celte matière;

u Attendu que l’art. 3 de la loi du 24 juillet 1793, en donnant 
aux auteurs d’œuvres d’art le droit exclusif de vendre, faire ven
dre, distribuer leurs ouvrages, a eu en vue le profit matériel que 
les artistes peuvent retirer de leurs travaux; que ce profil dans 
l’espèce consiste dans la vente, soit en marbre, soit en plâtre des 
reproductions de l’œuvre originale; que le prévenu, en ne s’adres
sant pas à l’auteur lui-méme pour obtenir la copie dont il avait 
besoin, lui a, par conséquent, causé un préjudice qui, tout mi
nime qu’il puisse être, constitue cependant une atteinte à ses 
droits;

« Attendu qu’en matière de contrefaçon la bonne foi, élisive 
de tout délit, est d’une nature toute spéciale;

a Que le prévenu doit prouver qu’il pouvait croire que l'œuvre 
contrefaite était tombée dans le domaine public ;

« Attendu qu’AI..., établi b Bruxellesdepuisdc longues années, 
ayant par la nature mente de son industrie des rapports suivis 
avec le monde des artistes, ne peut sérieusement prétendre qu’il 
ignorait que le plaignant F... n’existait plus, ce dont, d'ailleurs, 
il aurait dû s'informer en cas de doute ;

« Attendu qu’il n’est pas suffisamment établi que trois copies 
ont été faites;

« Attendu qu’il existe, en faveur du prévenu, des circonstances 
atténuantes résultant des conditions particulières dans lequel il a 
fait faire le surmoulage et notamment du peu de profil qu’il devait 
retirer de son travail de galvanisation, ce qui est attesté par le 
témoin lfimoff;

« Attendu que le code pénal de 1810 n’ayant pas été abrogé 
d’une manière expresse par le code de 18157, les dispositions 
anciennes encore en vigueur ne peuvent être considérées comme 
des lois spéciales; que par suite l’art. 100 du code nouveau ne 
fait pas obstacle à l'application de l'art. 83 de ce code;

« Vu les art. 425 et 427 du code pénal de 1810, 40 et 85 du 
code pénal de 1867, 194du code d'instruction criminelle;

« Par ces motifs, le Tribunal condamne... » (Ou 23 décem
bre 1875. — Plaid. MM“  Slosse c. Ch. Graux.)

TRIBUNAL CORRECTIONNEL OE BRUXELLES.
Cinquième cham bre. — présidence de a i.  v erslrae ten , juge.

JUGEMENT PAR DÉFAUT EN PREMIER RESSORT. —  SIGNIFICA
TION. :—  OPPOSITION. —  RECEVABILITÉ. — PRESCRIPTION.

Lorsqu un prévenu condamné par défaut a un domicile connu à 
l'étranger, le jugement doit lui être signifié, non pas à domicile 
inconnu, mais suivant les formes prescrites par les art. 69 du 
code de procédure civile et i  de l'arrêté du 1er avril 1814. 

Lorsqu'un jugement par défaut, rendu en premier ressort, n'a pas 
été valablement signifié au condamné, les délais d’opposition et 
d'appel, pas plus que les délais de prescription de la peine, n ’ont 
pas pu commencer à courir et l'opposition est recevable même 
après la prescription de l’action publique.

Dans ce cas, le tribunal saisi de l'opposition ne peut que déclarer 
l'action du ministère public éteinte par la prescription.

(x.... C. LE MINISTÈRE PUBLIC.)

J u g e m e n t . —  «  Attendu que l'opposition est régulière en la 
forme ;

« Quant à la recevabilité :
« Attendu que l’opposant a établi :
« 1° Par un extrait des registres de la population de La Haye 

délivré le 2 juin 1874;
« 2° Par un certificat du bourgmestre de la commune d'ixelles 

du 14 juin 1870, qu’à la date du 5 février 1870, il a été inscrit 
sur les registres de la population de La Haye comme y demeu
rant Zecstraet, n° 55, et que le 14 juin 1870, il a déclaré à la 
municipalité d'ixelles qu’il voulait transférer sa résidence à La 
Haye ;

« Attendu, en outre, qu’un procès-verbal de perquisition de la 
police d’ixelles du 12 juin 1870 porte : « Nous avons toute assu- 
« rance que X... n’est pas revenu à Ixelles, déjà antérieure- 
« ment à la date du 12 avril (date du mandai d’amener lancé à 
« charge de l'opposant), mais qu’il a logé dans un hôtel à La 
« Haye; qu’il vient de louer une maison dans celte ville pour s’y 
« fixer aveG sa famille, qui doit avant peu de jours aller le re-

« joindre là, et qu’aujourd’hui même il leur a fait un envoi de 
« 180 francs; »

« Attendu, néanmoins, que le 30 juillet 1870, l’opposant fut 
assigné b comparaître le 9 août de la manière suivante :. . .«  après 
« avoir sonné b différentes reprises à la porte extérieure de cette 
« maison (me I.esbroussart, n° 23), personne ne s’étant présenté 
« pour m ouvrir, je me suis aperçu que ladite maison est à louer 
« et, m'étant adressé à l'un des (dus proches voisins, celui-ci 
« m’a dit que le sieur Théodore X... a abandonné sa demeure 
« stisindiquée depuis longtemps et qu'il le croit actuellement en 
« Angleterre;

« Vu celle réponse, je me suis rendu au bureau de police 
« (Ixelles), où l’on m’a déclaré, après vérification aux registres, 
« que le prévenu était toujours inscrit comme domicilié rue 
« Lesbroussart, 23, et j'ai, en conséquence, délivré copie des 
« présentes à M. le bourgmestre d'ixelles, qui a visé mon origi- 
« nul. Le prévenu n'ayant plus de résidence connue en Belgique, 
« j ’ai surabondamment affiché une seconde copie à la porte du 
« tribunal de première instance de Bruxelles, rue de la Paille, et 
« remis ma troisième copie à M. le procureur du roi; »

« Attendu que le jugement par défaut rendu le 9 août 1870, à 
charge de l'opposant, lui a été, le 9 septembre suivant, signifié 
de la même manière, c’esl-b-dirc par remise d’une copie b M. le 
bourgmestre d'ixelles, d'une copie à M. le procureur du roi et 
par l’affiche d’une troisième copie à la porte du tribunal;

« Attendu qu'il résulte en fait de ces considérations, qu'à la 
date tant du 30 juillet que du 9 septembre 1870, l’opposant avait 
un domicile connu à La Haye, Zecstraet, n° 55, et qu'aux termes 
des art. 69 du code de procédure civile et 1 de l’arrêté du 
1er avril 1814, l’assignation du 30 juillet et la signification du 
9 septembre auraient dû lui être faites par édit et missive sui
vant les formes prescrites par ces articles ;

« Attendu que les délais d'opposition et d'appel ne commencent 
b courir qu’a partir de la signification régulière du jugement par 
défaut et que, dans l'espèce, semblable signification n'a pas été 
faite ;

« Attendu que la prescription de la peine b l'égard des juge
ments en premier ressort ne court qu a compter du jour où ils 
ne pourront plus être attaqués par la voie d'appel (art. 92 du 
code pénal) ;

« Que l’art. 641 du code d'instruction criminelle n’est donc 
pas applicable à l’espèce;

« Au fond :
« Attendu que le ministère public ne conteste pas la prescrip

tion de l'action publique;
« Par ces motifs, le Tribunal reçoit l’opposition au jugement 

du 9 août 1870; déclare l’action publique prescrite; renvoie l'op
posant sans frais... » (Du 23 février 1876. — Plaid. MM'* Graux 
et Dequesne.)

A c t e s  o f f i c ie l s .

Tribunal de première instance. — Huissier. — Nomination. 
Par arrêté royal du 14 avril 1876, M. Walter, candidat huissier 
b Visé, est nommé huissier près le tribunal de première instance 
séant à Vervicrs.

Notariat. — Démissions. Par arrêté royaux du 14 avril 1876, 
la démission de MM. Van Bcvere et Martoyc, de leurs fonctions 
de notaires b la résidence de Bruxelles, sont acceptées.

Tribunal de commerce. — Greffier.— Nomination. Par arrêté 
royal du 19 avril 1876, M. Wacquez, docteur en droit, avoué 
près le tribunal de première instance séant à Tournai, est nommé 
greffier près le tribunal de commerce de celle ville, en rempla
cement (le M. Douierlungue, décédé.

Tribunal de première instance. — Greffier- adjoint surnu
méraire. — Nomination. Par arrêté royal du 17 avril 1876, 
M. Duprcl, avocat b Bruxelles, est nommé greffier-adjoint sur
numéraire b la cour d’appel séant en celle ville.

Notariat. — Nominations. Par arrêté royal du 18 avril 1876, 
sont nommés notaires b ht résidence de Bruxelles :

MM. Van Bcvcrc, candidat notaire en cette ville;
» Martroye, id. id. id.

Conseil de prud’hommes. — Président. — Vice-président. 
Nominations. Par arrêté royal du 18 avril 1876, MM. Vandcr- 
heydcn-Van Beerleere, fabricant, et Lyon, entrepreneur, sont 
nommés respectivement président et vice président du conseil 
de prud'hommes de Gand.

Brux. — Alliance Typographique, 31.-J. Pool et C«, rue aux Choux, 37
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D R O IT  P É N A L .
- - — —

DES OUTRAGES AUX TÉMOINS.

1° L'arliclc 282 du code pénal est applicable lorsqu’un témoin 
est outragé ou frappé b raison de sa déposilion, soit à l’au
dience, soit en dehors de l'audience du tribunal (1).

2° L’auteur d'un outrage proféré contre un témoin b l’audience, 
à raison do sa déposilion, ne peut se rclranclrer derrière l'ar
ticle 452 du code pénal et soutenir que, s’agissant de discours 
relatifs il la cause ou aux parlies, il n’y a pas lieu b action 
répressive. (Code pénal, arlielc 452, code d’instruction crimi
nelle, article 319.)

3° L’outrage aux témoin? peut être réprimé par les juges devant 
lesquels il se produit, mais il peut l'être aussi plus lard, sui
vant les formes ordinaires et devant les tribunaux compétents. 
(Code d'instruction criminelle, article 505.)

I
Les questions de droit pénal résumées dans l’ingrès de 

celle dissertation sont importantes et ne laissent pas de 
présenter certaines difficultés en présence du U'xte des 
articles 282 et 452 du code pénal, dont les principes n’ont 
été, en grande partie, introduits dans la législation belge 
que par le code de 1867. Nous verrons que les meilleurs 
esprits se sont trompés sur l’interprétation à donner à ces 
articles.

La première question qtte nous nous proposons d’exa
miner est celle-ci : « L’article 282 du code pénal est-il 
« applicable lorsqu’un témoin, à’ raison de sa déposition, 
« a été outragé ou frappé à l’audience comme en dehors 
« de l’audience? »

Cet article est ainsi conçu :
« Les peines portées par les articles 275, 278 et 279 

seront applicables dans le cas où io n  aura outragé ou frappé 
des jurés à raison de leurs fonctions, ou des témoins à raison 
de leurs dépositions. »

M . N y p e l s , dans son Code pénal belge interprété, sous 
l’article 282, émet l’avis que cet article n’est applicable 
qu’aux outrages proférés et aux coups donnés en dehors de 
l ’audience du tribunal qui a reçu la déposition du témoin. 
Voici comment il s’exprime, après avoir fait remarquer 
que l’article ne parle des témoins qu’à raison de leurs dépo
sitions :

« On remarquera que le législateur ne s’exprime pas ici 
« de la même manière que dans les articles 275 et 278 où

(1) Ce que nous dirons, dans l’examen de cette première ques
tion, des témoins outragés ou frappés b l’audience, à raison de 
leurs déposilons, est applicable aux jurés outragés ou frappés b 
l’audience, à raison de leurs fonctions.

« il dit : dans l'exercice ou à l'occasion de l'exercice de 
« leurs fonctions. C’est que les jures et les témoins, pen- 
« dant le court espace de temps qu’ils concourent à l’ad- 
« ministralion de la justice, ne sont pas exposés à être 
« outragés ou frappés. C’est avant ou après l’accomplisse- 
« ment de leur mission, quand ils sont au milieu des 
« parents, des amis des accusés ou des parties, qu’ils sont 
« exposés à des menaces on à des actes de vengeance.
« C’est à ces moments-là aussi qu’ils ont seulement besoin 
<■ de la protection de la loi.

« Il résultera, il est vrai, de noire texte que le juré ou 
« le témoin outragés en pleine audience ne pourront invo- 
« quer la disposition de l’article 282, mais ce cas doit être 
« tellement rare que le législateur a cru pouvoir s’abstenir 
« de le mentionner. »

Nous croyons que le savant professeur a versé dans une 
erreur qui peut s'expliquer en présence de certains pas
sages quelque peu diffus des travaux parLuncntaires. A 
notre avis, pour l’application de l'article 282, il n'y a pas 
lieu de distingue]' entre b's outrages proférés et b's coups 
donnés en dehors de l’audience ou à l'audience même.

Et d’aboi'd, en fait, est-il vrai, comme l'affirme M. Ny
p e l s , qu’à l’audience les témoins ne sont pas exposés à être 
outragés ou frappés? L’événrment contredit singulière
ment cette assertion, car bien souvent les tribunaux ont eu 
à connaître des dôlils de cette nature, et il n’y a pas long
temps que la cour d’appel de Liège rendait, dans la môme 
semaine, deux arrêts en celte matière. Du reste, les cas, 
fussent-ils môme rares, qu’ils n'en sont pas moins dignes 
de tonte la protection de la loi, même à un plus haut degré 
que les cas fréquents d’outrages adressés à des témoins 
après l’accomplissement de leur mission.

Il nous est donc impossible de croire que le législateur 
n’ait pas voulu accorder une égale protection au témoin, à 
raison de sa déposition, pendant, avant et après celte dépo
sition.

Quoi ! voilà un témoin qui, sous les yeux du tribunal et 
pendant qu'il prête son concours à l'administration de la 
justice, est, à raison de sa déposition, traité de menteur ou 
d'imposteur, et le coupable ne subira que la peine de l’in
jure simple : quelques francs d’amende ou quelques jours 
d’emprisonnement; tandis que si semblable offense lui est 
adressée en dehors de l’audience, après sa déposition, 
alors qu’il a cessé do remplir sa mission sacrée, l’insulteur 
encourra la peine exceptionnelle de l’outrage, comminée 
par l’article 282 : plusieurs mois d’emprisonnement et 
plusieurs centaines de francs d’amende.

Le législateur a-t-il donc voulu consacrer une pareille 
anomalie?

Est-il vrai encore, comme le dit M. N y p e l s , que le texte 
exclut l’application de l’article 282 au cas où un témoin est 
outragé ou frappé à l’audience? Le texte ne nous semble 
pas comporter cette exclusion. Il s’agit, il est vrai, de 
témoins outragés ou frappés à raison de leurs dépositions, 
mais la loi ne s’explique pas sur le point de savoir si c’est 
en dehors de l’audience ou à l’audience même. Son silence
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à cet égard et la généralité du texte ne peuvent, à notre 
avis, qu’amener une conclusion contraire à celle formulée

Î>ar l’honorable professeur de l’Université de Liège. Si la 
oi ne parle des témoins qu’à raison de leurs dépositions, 

c’est que, dans ce cas seulement, ils concourent h l’admi
nistration de la justice, et qu’alors il leur est dû une pro
tection spéciale; dans tous les autres cas, ils sont de sim
ples citoyens protégés par le droit commun.

Examinons maintenant la question au point de vue his
torique et an point de vue des discussions parlementaires, 
et nous parviendrons, sans peine, à démontrer que l’arti
cle 282 du code pénal protège le témoin, h raison de sa 
déposition, aussi bien à l’audience même qu’en dehors de 
l’audience.

L’article 282 du code pénal belge n’avait pas de corres
pondant dans le code pénal de 1810.

Cet article a été emprunté à l'article 6 de la loi française 
du 25 mars 1822.

Or, il est unanimement décidé en France que l’article 6 
de cette loi de 1822, qui se sert des mômes termes : « à rai
son de leurs dépositions, » s’applique aux Outrages proférés 
à l’audience comme ailleurs. C’est là déjà un argument 
fort sérieux et fort solide en faveur de notre proposition. 
(Consultez : codes de S ir e y  annotés par G il b e r t , sous l’ar
ticle 505 du code d’instruction criminelle ; D allo z , V° 
Presse-Outrage, n° 718; de G r a t t ie r , t. 2, p. 73; B o r ies  
et B o n a ss ies , n05 79 et 80; Amiens, 24 janvier 1862 (Jour
nal du ministère public, t. 5, p. 113) ; cassation française, 
6 novembre 1823; Nancy, 9 novembre 1857 (S ir e y , 58, 2, 
239; J ournal du P a l a is , 57, 1, 1126).

Au point de vue de la loi belge, nous verrons, dans le 
cours de cette dissertation, comment le texte a pu faire 
naître certain doute, doute qui a peut-être dicté à M. Ny- 
p e l s  la solution que nous combattons.

Le projet du code pénal belge contenait un article (315) 
absolument conforme à l’article 282 qui existe aujourd'hui.

<t Cette disposition, disait M. P ir m ez , rapporteur de la 
« commission de la Chambre des représentants, est une 
« innovation heureuse puisée dans la loi française du 
« 25 mars 1822.

« La protection de la loi est plus nécessaire encore aux 
« jurés et aux témoins qu’aux magistrats. Les premiers 
et sont appelés à prononcer sur les plus graves questions 
« que la justice humaine ait à résoudre; les seconds, sans 
« porter eux-mêmes une décision, apportent les éléments 
« qui en sont la cause déterminante. L’indépendance et la 
« sécurité des jurés, et surtout des témoins, doivent d’au- 
« tant mieux être sauvegardées que, plus en contact avec 
« les personnes qu’ils froissent en accomplissantundevoir, 
.i ils sont plus exposés à leurs ressentiments, et qu’après 

avoir rempli la mission qui leur est imposée, ils ne 
« trouvent pas dans une position officielle la garantie dont 
« sont entourés les magistrats.

•t La disposition de l’article n’a son application qu’aux 
n outrages et violences commis à raison des fonctions des 
k jurés'et des dépositions de témoins; les outrages et 
« violences aux fonctionnaires sont punis lorsqu’ils ont 
« lieu dans l'exercice ou à l’occasion de l’exercice de leurs 
« fonctions. Il résulte de là que ces infractions seraient 
« réprimées lorsqu’elles se produisent contre un fonction- 
« naire, au moment où il exerce son ministère, quand 
« môme elles auraient leur cause dans des faits de la vie 
« privée, tandis qu’à l’égard- du juré ou du témoin, les 
« peines exceptionnelles de notre chapitre ne sont appli- 
« cables que lorsque les coupables sont mus par la cir- 
« constance des fonctions des jurés ou des dépositions des 
« témoins. » (Législationcriminelle, t. II, p. 544.)

La pensée de la commission se dégage ici parfaitement : 
L’innovation est empruntée à la loi française dont nous 
avons dit plus haut le sens et la portée.

M . P irm ez  parle du témoin d’une manière générale, 
c’est-à-dire au temps où il accomplit son devoir comme au 
temps où il a rempli la mission qui lui est imposée. Pas 
un mot du rapport ne peut faire supposer que la protec

tion spéciale de l’article 282 est exclue pour le témoin, au 
moment où il fait sa déposition, quand l’outrage est pro
féré à raison de cette déposition. Au contraire, lorsque 
M. P ir m ez , dans la partie finale du passage du rapport 
que nous venons de citer, oppose le témoin au magis
trat dans l’exercice de ses fonctions, qui, lui, peut être 
alors outragé môme à raison de faits de la vie privée* 
à cause de son caractère officiel, il entend certainement 
plus particulièrement parler du témoin au moment où il 
remplit sa mission qui, lui, témoin, même alors, n’a droit 
à la protection spéciale de la loi qu’à raison de sa déposi
tion, parce que c’est seulement à raison de sa déposition 
qu’il appartient momentanément à l’administration de la 
justice.

Cela est si vrai que M. d’A n eth a n , rapporteur au Sénat, 
s’expliquant sur le passage du rapport de M. P ir m ez  cité 
plus haut, dit :

•i II résulte de là que si, ce qui du reste est bien impro- 
« bable..., un témoin était outragé ou frappé à l'audience, 
« le coupable ne serait pas puni exceptionnellement dans 
« le cas où il serait poussé à ces outrages, à ces voies de 
« fa it par un sentiment de vengeance ou de haine étra n g er  
« A la c a u se . »

Concluons : Si le sentiment de vengeance ou de haine 
n’est pas étranger à la cause, c’est-à-dire s’il se manifeste 
à raison de la déposition, même à l'audience, l’article 282 
est applicable.

C’est là tout le système de l’article 282 tel qu’il avait été 
voté par la Chambre des représentants.

Mais le Sénat ne voulait pas admettre de restriction 
quand l’outrage ou la violence étaient commis à l’audience; 
il voulait, dans ce cas, faire respecter le témoin dans la 
même mesure que le magistrat, c’est-à-dire quand môme 
l’outrage ou la violence auraient été déterminés par une 
cause étrangère à la déposition. La commission du Sénat 
proposa donc un amendement qui fut voté et qui est ainsi 
conçu : « au moment ou à raison de leurs dépositions. »

« Le respect dû à la justice, disait M. d’A nethan , rap- 
« porteur, la nécessité de maintenir les jurés et les témoins 
« à l’abri de toute influence, de toute crainte, de tout 
« trouble, ne nous permettent pas d’adopter l'article dans 
« le sens restrictif qui lui est donné. Si l’on croit utile de 
« protéger d'une manière exceptionnelle les témoins et les 
« jurés, il faut le faire d'une manière complète. » (Légis
lation criminelle, t. II, p. 707.)

L’introduction dans l’article des mots au moment avait 
donc pour but de prévoir tous les outrages et les coups, 
qu’ils fussent inspirés par des raisons étrangères ou non 
étrangères à la cause, lorsqu’ils se produisaient à l’au
dience. En dehors de l’audience, les outrages et les coups 
devaient avoir été déterminés par la déposition du témoin 
pourôtre punis exceptionnellement.

Mais la commission de la Chambre des représentants 
n’adopta pas la manière de voir du Sénat; elle voulait 
bien protéger le témoin à l’audience et ailleurs quand 
l’outrage ou la violence étaient commis à raison de la dépo
sition, mais elle ne voulait pas protéger le témoin ni à 
l’audience ni ailleurs quand l’outrage ou la violence étaient 
commis pour des causes étrangères à la déposition.

Elle supprima donc les mots : au moment, pour cette 
seule et unique raison. Elle entendait en revenir purement 
et simplement au texte du projet de loi avec le sens qui 
avait été donné à l’article dans les premiers rapports et les 
premières discussions.

Il ne faut donc pas conclure de la suppression de ces 
mots que l’article 282 n’est pas applicable quand le témoin 
est frappé ou outragé au moment de sa déposition à l’au
dience, à raison de sa déposition. Une pareille conclusion 
est trop absolue et n’est pas entrée dans les vues du légis
lateur.

La preuve s’cn trouve dans le rapport de M. P irm ez  sur 
l'amendement du Sénat (séance du 29 janvier 1867) :

« Le projet de la Chambre, disait-il, accordait la pro- 
« tection d’une peine spéciale aux jurés et aux témoins
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« outragés à raison de leurs fonctions ou de leurs dépo- 
« sitions.

>■ La Chambre avait cru. inutile de porter cette peine 
« spéciale pour le cas peu probable où l’outrage serait 
<i commis à l’égard de jurés dans l’exercice de leurs fonc- 
« tions ou de témoins au moment de leurs dépositions, à 
« raison de circonstance s étrangères à ces fonctions ou à ces 
u dépositions. »

La Chambre des représentants, on le voit encore ici clai
rement, entendait frapper d’une peine spéciale les outrages 
proférés contre les témoins, au moment de leurs déposi
tions, à raison de ces dépositions.

Aussi plus bas, dans le même rapport, M. Pirmez a-t-il 
dit catégoriquement : « Il faut donc que la loi punisse 
« spécialement les outrages et les violences dont les jurés 
« et les témoins seraient victimes, toutes les fois qu’ils 
« auront leur origine dans leur mission; quand ces faits se 
« commettront a l’audience des tribunaux, ce qui sera 
« très-rare, comme quand ils se commettront avant et après,
« ce qui n’arrive que trop souvent, au moins quant aux 
« témoins. » (Législation crim inelle, t. II, p. 746.)

Voilà qui est décisif. La commission de la Chambre et 
la Chambre, par son vote, maintinrent donc l’article pri
mitif dans le sens indiqué par M. Pirmez, qui ajoutait 
encore pour bien préciser ce sens : « En punissant seule- 
« ment les infractions dirigées contre les jurés et les 
• témoins, à raison de leurs fonctions ou de leurs dépo
li sitions, on laisse en dehors d’une répression spéciale les 
« outrages ou les violences dont ils seraient l’objet, au 
« moment où ils remplissent leur mandat légal, si ces 
« faits ont une cause étrangère à ce mandat. »

L’article primitif revenu au Sénat, après la suppression 
des mots au moment, fut adopté dans le sens que lui avait 
donné M. Pirmez, apres cette dernière observation de 
M. d’Anethan, insérée dans son rapport (séance du 18 mai 
4867) : « Nous reconnaissons aussi qu’il n’est guère à pré- 
« sumor que des jurés et des témoins, au moment où ils 
« siègent ou quand ils déposent, soient l’objet d’attentats 
« qui n ’auraient pas pour motifs leurs fonctions ou leurs 
« dépositions. »
M.'VAnetiian justifiait ainsi la suppression des mots : 

au moment. Mais ce qui reste certain, c’est que l'article 282 
est applicable aux outrages proférés et aux violences exer
cées, à l’audience et en dehors de l'audience, à raison des 
fonctions des jurés et des dépositions des témoins.

Et ce qui le prouve de plus près encore, c’est que l’arti
cle 282, après s’être servi, comme les articles 275, 278 et 
279, des termes : outragés et frappés, se réfère à ces arti
cles pour les peines à appliquer. Or, ces articles commi- 
nenl des peines différentes selon que les fonctionnaires, 
magistrats ou membres des Corps législatifs ont été outra
gés ou frappés en dehors des séances ou audiences, ou pen
dant les séances ou audiences. U faut donc, quant aux 
témoins, admettre aussi celte distinction, puisque les 
mômes peines sont applicables. C’est dire qu’il y a une 
peine pour le cas où le témoin est outragé ou frappé en 
dehors de l’audience et une autre peine pour le cas où il 
est outragé ou frappé à l’audience. Donc l’article 282 
prévoit les deux cas, ainsi que l’ont du reste proclamé, à 
plusieurs reprises, les auteurs de la loi.

II
La seconde question que nous nous sommes proposé 

d’examiner est celle-ci :
« L’auteur d’un outrage proféré contre un témoin à 

« l’audience, à raison de sa déposition, peut-il se retran- 
•i cher derrière l’article 452 du code pénal et soutenir que,
<i s’agissant de discours relatifs à la cause et aux parties, 
« il n’y a pas lieu à action répressive ? »

L’article 452 est ainsi conçu :
« Ne donneront lieu à aucune poursuite répressive les 

discours prononcés ou les écrits produits devant les tribu
naux, lorsque ces discours ou ces écrits sont relatifs à la 
cause ou aux parties.
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« Néanmoins les juges pourront, soit d'office, soit sur la 
demande de l'une des parties, prononcer la suppression des 
écrits calomnieux, in jurieux ou diffamatoires.

« Les juges pourront aussi, dans le même cas, faire des 
injonctions aux avocats et officiers ministériels, ou même 
ordonner des poursuites disciplinaires.

« Les imputations ou les injures étrangères à la cause ou 
aux parties pourront donner lieu, soit à l'action publique, 
soit à l'action civile des parties ou des tiers. »

Nous soutenons que l’auteur de l’outrage ne peut se 
retrancher derrière l’article 452, et qu’il est punissable 
aux termes de l’article 282 du code pénal.

N’oublions pas que nous supposons le cas d’un outrage 
ad rossé à l’audience, par les parties ou leurs représentants 
légaux, à raison de la déposition du témoin, donc d’une 
injure qui n’est pas étrangère à la cause, puisque toute 
déposition appartient aux débats.

§ 1. —: Une première raison qui nous fait écarter l’arti
cle 452, c’est qu’en supposant môme, ce que nous com
battrons plus bas, que cet article s’applique aux injures 
proférées à l’égard des tiers, quand elles sont relatives à 
la cause, il est certain, pour nous, qu’il ne s’applique pas 
aux tiers témoins.

Est-il admissible que le législateur ait voulu, par l’ar
ticle 452, déroger à l’article 282? Qu’il ait renversé le 
lendemain ce qu’il avait édifié la veille?

On ne détruit point si brutalement des principes mûre
ment pesés et sérieusement votés.

Les outrages adressés, à l’audience, à des témoins, à 
raison de leurs dépositions, parles avoués, les avocats ou 
les parties, sont neuf cent nonante-neuf fois sur mille, 
inspirés par le litige. El c’est alors que la loi laisserait les 
témoins sans protection et sans défense? Il nous est impos
sible de l’interpréter d’une façon aussi déraisonnable. La 
défense a ses droits, mais elle a aussi ses limites et seS 
devoirs.

Nous comprenons les licences entre les parties litigan- 
tes, luttant pour des intérêts contraires. Nous ne les com
prenons plus vis-à-vis des témoins, personnes tierces, qui 
ne sont intervenues au procès que pour servir d’auxiliaires 
à la justice et lui prêter leur appui.

Nous croyons donc que les témoins sont et doivent être 
des tiers privilégiés. Le législateur l’a voulu, et pour cela 
il avait des raisons majeures, qui sont ainsi traduites dans 
le rapport de M. Haus : « La loi doit aux jurés et aux 
« témoins la môme protection qu’aux magistrats. Le jury 
« qui fait partie intégrante des cours d’assises exerce une 
« véritable magistrature, et les dépositions des témoins 
« forment le principal et, le plus souvent, le seul moyen 
« de preuve en matière de répression. » Et M. Pirmez 
ajoutait devant la Chambre des représentants : « La pro- 
« teclion de la loi est plus nécessaire encore aux jurés et 
« aux témoins qu’aux magistrats. » (Législation criminelle, 
t. II, p. 528 et 544.)

Nous croyons donc avoir raison lorsque nous disons 
que, dans un procès, devant les tribunaux, les témoins 
sont des tiers privilégiés, couverts en tous cas, à raison de 
leurs dépositions, par l’art. 282 du code pénal.

Si l’article 452 a dérogé, à ce point de vue, à l’art. 282, 
ce dernier article n’a presque plus de raison d’être, en ce 
qui concerne les outrages à l’audience, et les témoins ces
sent d’ôtre protégés dans les cas les plus fréquents où ils 
sont exposés à être outragés, c’est-à-dire dans la chaleur 
des débats entre parties, ou dans le feu de la défense d’un 
prévenu ou d’un accusé.
x, L’article 452 serait un argument puissant en faveur de 
la thèse de M. Nypels, mais nous avons prouvé que 
M. Nypels a tort. Nous marchons donc d’accord avec le 
législateur.

Voyons sur cette question quelle est l’opinion de M. Du- 
truc, l’éminent rédacteur du Journal du m inistère public? 
(V. ce journal, t. 5, art. 479.)

En France, c’est l’article 23 de la loi du 17 mai 4849,

JUDICIAIRE.
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qui prévoit le cas de l’article 452 du code pénal belge, et 
c’est l'article 6 de la loi du 25 mars 1822 qui punit les 
outrages aux témoins.

Nos articles 452 et 282 ont été empruntés aux articles 
cités des lois françaises de 1819 et 1822.

« On ne saurait aller, dit M. Dutruc, jusqu’à revendi- 
« quer d’une façon absolue, pour l'accusé ou pour le pré- 
« venu, l'immunité établie en faveur de la défense par 
« l’article 23 de la loi du 17 mai 1819 (en Belgique, arti- 
« cle 452 du code pénal), parce qu’il est manifeste que cet 
« article, en disposant que les discours prononcés devant 
« les tribunaux ne donneront lieu à aucune action en diffa- 
« mation ou in ju re , a eu particulièrement en vue les pro- 
« pos injurieux ou diifamatoires tenus, à l’audience, par 
« les parties les unes contre les autres ou contre les tiers,
« mais n'a nullement entendu déroger, en ce qui concerne 
« les témoins qui méritent une protection toute spéciale, à 
« l’article 319 du code d’instruction criminelle, d’après 
« lequel le droit de l’accusé d’attaquer les témoins ou leurs 
« dépositions, est limité par les besoins de sa défense, et 
« que, dans tous les cas, cet article 23 (article 452 du 
« code pénal belge) doit s’effacer devant la disposition 
« postérieure de l’article 6 de la loi du 25 mars 1822 
« (article 282 du code pénal belge), qui punit l’outrage 
« fait à un témoin, à raison de sa déposition, et s’applique 
« dès lors aux propos diffamatoires tenus contre ce témoin, 
« à l’audience même où il a été interrogé. »

Il est vrai que l’article 282 du code pénal belge n’est

F oint postérieur à l’article 452; mais empruntés l’un et 
autre aux lois françaises, ils doivent avoir le même sens 

et la môme portée que les articles de ces lois qu’ils repro
duisent. Soutenir le contraire, quand rien dans le texte ou 
les discussions ne justifie la contradiction, c’est prêter gra
tuitement au législateur une opinion qu’il n’a pu avoir. Un 
article n’a donc en rien détruit l’autre.

Pour nous résumer nous disons que le droit de discuter 
les témoins est limité par l’article 319 du code d’instruc
tion criminelle, à tout ce qui peut être utile à la défense. 
Si les moyens de défense dégénèrent en injures, diffama
tions, outrages, à l’égard des témoins, bien que les discours 
soient relatifs à la cause, ils ne sont point couverts par 
l ’article 452 du code pénal. (V. Dalloz, V" Presse-Outrage, 
n° 1245; cass. franç.., 6 novembre 1823, affaire Leprctie.)

§ 2. — Mais nous allons plus loin et nous disons qu’à 
notre avis, l’article 452 n’est pas applicable aux injures 
adressées aux témoins à l’audience, parce que nous pen
sons que cet article ne s’applique pas aux injures adres
sées aux tiers quels qu’ils soient, quand même ces injures 
seraient relatives à la cause.

Suivant nous, pour être couvertes de l’impunité, les 
injures doivent être relatives à la fois à la cause et aux 
parties.

Il est vrai que le § 1" de l’article 452 dit : « Lorsque ces 
« discours et ces écrits sont relatifs à la cause ou aux 
« parties. »

Il y a la disjonctive ou, et non la conjonctive et. Mais 
consultons les documents parlementaires.

L’article (532) du projet du code pénal était ainsi conçu :
« Ne donneront lieu à aucune poursuite principale en 

« calomnie ou injure les discours prononcés ou les écrits 
« produits devant les tribunaux, lorsque ces discours ou 
" ces écrits sont relatifs à la cause et aux parties. »

Cet article emprunté, avons-nous déjà dit, à l’article 23 
de la loi française du 17 mai 1819, en diffère cependant 
en plusieurs points. Cet article 23, dans le § 1, ne parle ni 
de la cause ni des parties; aussi, en France, est-il admis 
qu’il prévoit même les injures envers les tiers.

L’article 532 étendait du reste déjà considérablement le 
principe écrit dans l’article 377 du code pénal de 1810, 
lequel réservait la calomnie grave et ne s’appliquait qu’aux 
avocats et avoués. L’article nouveau, sans réserve, allait 
jusqu'à accorder l’impunité aux parties elles-mêmes et à 
tous leurs fondés de pouvoir, pourvu que les discours et 
les écrits fussent relatifs à la cause et aux parties.
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Le projet du code portait donc à la cause et aux parties.
La commission extraparlementaire proposa d'en reve

nir à l’article 377 du code pénal de 1810, qui n’avait 
jamais donné lieu à aucune critique.

A la séance de la Chambre des représentants du 14 mai 
1860, M. Guillery proposa d’adopter l’article du projet. 
Cet article fut renvoyé à la commission.

A la séance du 26 janvier 1861, M. Pirmez fit rapport 
sur cet article et dit, en repoussant l’article 377 du code 
de 1810 : « M. Güillery a proposé à la Chambre de rem- 
<> placer cette disposition par celle que le projet du gou- 
« vernement avait présentée et qui est empruntée à la 
u législation française. Votre commission croit devoir 
» admettre celte proposition, qui a pour but d’augmenter 
« les garanties de la liberté de la défense.

« L’article serait ainsi rédigé : « Ne donneront lieu à 
« « aucune poursuite principale en calomnie ou en injure, 
« « les discours prononcés ou les écrits produits devant 
« « les tribunaux, lorsque ces discours ou ces écrits sont 
« « relatifs à la cause ou aux parties. »

Nous voyons ici, sans qu’aucune raison soit donnée, 
apparaître la disjonctive ou, au lieu de la conjonctive et 
qui se trouvait dans le projet.

Pas un membre des Chambres ne s’est occupé de cette 
substitution, et l’article a été voté, après quelques modifi
cations, avec la particule ou, au lieu de la particule et.

Aucune raison, avons-nous dit, n’ayant été donnée de 
cette substitution, il est permis d’en conclure que la com
mission n’y a attaché aucune importance.

Or, aux termes du dernier paragraphe de l’article 452, 
des poursuites sont autorisées quand les imputations sont 
étrangères à la cause ou aux parties; il faut donc que les 
imputations soient relatives à la cause et aux parties pour 
que des poursuites ne soient point autorisées. C’est logique 
et c’est ce que disait M. Forgeur dans son rapport au 
Sénat : « Remarquons du teste, disait-il, que notre dis- 
« position (l’article 452) ne concerne que les calomnies 
« ou les injures relatives à la cause ou aux parties; pour 
« les imputations qui se rattacheraient à une autre affaire 
« ou qui intéressaient des tiers, on rentre dans le principe 
« du droit commun. » (Législation crim ., t. III, p. 396.) 
(V. un jugement du tribunal d’Anvers du 27 avril 1872, 
rendu sur les conclusions conformes de M. le substitut 
W outers, Belg. Jun., 1873, p. 1420.)

§ 3. — Il est bien entendu que si l’outrage était proféré, 
à Faudionce, contre un témoin, pour des causes étrangères 
à sa déposition, il ne pourrait s’agir de l’application de 
l’article 452.

Eu effet, le témoin étant un tiers et l’injure étant, dans 
ce cas, étrangère à la cause, le droit commun est applica
ble, au vœu môme du § 4 de l’article 452, qui n’exige pas, 
comme l’article 23 de la loi du 17 mai 1819, que l’action 
publique ou l’action civile aient ôté réservées.

III

La dernière question qui nous reste à examiner est 
celle-ci : « L’outrage à un témoin commis à l’audience, 
« qui n’a pas été réprimé à l’instant par le juge, peut-il 
« l'être plus tard, suivant les formes ordinaires et devant 
« les tribunaux compétents? »

Nous disons oui et l’affirmative ne peut faire aucun 
doute. Si nous nous occupons de ce point, c’est pour être 
complet sur la matière et prévoir toutes les éventualités 
qui peuvent se produire.

Nous disons que l'affirmative ne peut faire aucun doute. 
En effet, en cas d’outrages ou de violences à un témoin, 
comme il s’agit d’injures ou de voies de fait, c’est l'arti
cle 505 du code d’instruction criminelle qui est applicable; 
or, l’article 505 ne crée qu'une compétence facultative pour 
les tribunaux devant lesquels ces délits se commettent. Si 
ces tribunaux ne prononcent pas séance tenante et après 
avoir constaté les faits, le droit commun reprend son em
pire, et il peut être procédé pour la répression des délits

JUDICIAIRE.
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commis, suivant les règles ordinaires et devant la juridic
tion compétente. (M a ssa m a u , n" 322 ; L eg r a v er en d , t. I e', 
p. 838; C a r n o t , t. 3, sur l’article 808; C h a ssa n , t. 2, 
n° 2087, etc.)

IV

Pour terminer, nous dirons que le tribunal correction
nel d’Arlon, par jugement en date du 29 octobre 18tS, 
rendu sur nos conclusions, a adopté notre avis sur les trois 
questions que nous avons examinées. Son jugement a été 
confirmé par arrêt de la cour d’appei de Liège du 3 février 
1876. (Décisions inédites.)

Arlon, mars 4876.
T h . B o rm ans,

Substitut procureur du roi à Arlon.

- -  ---------- ------ — ■ i ------ -----------------

JURIDICTION CIVILE.

COUR DE CASSATION DE BELGIQUE.
Première chambre. — Présidence de M. n e  Crassier, 1er près.

APPEL CIVIL. —  INTERVENTION FORCÉE. —  CONCLUSION.
APPEL INCIDENT. — COMMUNE.----BOURGMESTRE. — POLICE.
RÈGLEMENT. —  COMPÉTENCE. —  LÉGALITÉ. —  RECOURS 
ADMINISTRATIF. ---  COLLÈGE.

La partie qui a figuré au dk-bai en première instance et n’a point 
appelé, quoiqu'encore apte à le faire, peut, assignée devant la 
cour en déclaration d’arrêt commun par l’appelant et l'intimé, 
concluant aux mêmes fins, conclure sans appel incident à la 
réformntion du jugement.

Le fait que la partie qui conteste la légalité d'un acte administra
tif devant le pouvoir judiciaire, aurait antérieurement saisi 
d’une réclamation contre cet acte l’autorité administrative supé
rieure et succombé dans ce recours, ne met aucun obstacle à ce 
que le pouvoir judiciaire juge et apprécie la légalité de l’acte 
contesté. .

Le bourgmestre seul et sous sa responsabilité peut prescrire par 
mesure de police la démolition d'un bâtiment menaçant ruine. 

Les règlements communaux qui confèrent ce pouvoir au collège 
des bourgmestre et éc.hevins et prescrivent certaines formalités 
pour son exercice, sont illégaux.

L'intervention du bourgmestre poursuivant l'exécution d'une 
ordonnance du college, qui empiète sur ses attributions person
nelles, n'en couvre pas l'illégalité.

(la ville de namur c . i.a société thiéry et cie et rucquoy.)

La Cour, sur les conclusions conformes de M. le procu
reur général F a id e r ,' a rejeté le pourvoi de la ville de 
Namur contre l’arrêt de la cour d’appel de Liège publié 
dans notre tome XXXIII, page 882.

Arrêt . — « Sur le premier moyen, déduit de la violation des 
art. 4350 et 1381 du code civil, fausse application et violation de 
l’art. 443, § 3, du code de procédure civile, violation des ar
ticles 337, 406, 443, § 4, et 456 du même code : 

k En ce que l'arrêt attaqué n’a pas déclaré non recevables les 
conclusions prises en appel par les héritiers Rucquoy contre la 
ville de Namur, par le motif qu'aucun acte n'avait lié l’instance 
entre ces parties, et que d'ailleurs ces héritiers, qui u’élaient pas 
intimés, n’avaient pas le droit de former appel incident contre 
ladite ville, qui n’était pas appL'Iante; et en ce que, par suite, 
l’arrêt viole la force de la chose jugée résultant du jugement 
rendu le 20 décembre 4874 à la charge de la famille Rucquoy 
par le tribunal de Namur :

« Attendu que l’action intentée par la ville de Namur aux 
défendeurs tendait à ce qu’ils fussent condamnés solidairement 
h démolir un bâtiment menaçant ruine, dont la société Tliiérv et 
compagnie avait la location et dont la propriété était en mains 
des héritiers Rucquoy, ou à payer solidairement et indivisément 
4es frais de la démoliiion à effectuer d’office, et ce, par un juge
ment commun entre toutes les parties;

« Attendu que, le tribunal de Namur ayant adjugé â la deman
deresse les fins de son exploit, la société Thiéry et compagnie 
interjeta appel de cette décision, le dénonça aux héritiers Ruc

quoy, les assigna devant la cour de Liège en déclaration d’arrêt 
commun cl conclut à ce que la cour dît l’intimée non fondée en 
son action ;

« Attendu que la ville de Namur conclut à ce que la société 
appelante et les héritiers Rucquoy fussent déclarés, par un seul 
et même arrêt, non recevables et mal fondés en hurs conclu
sions ;

« Attendu que ces héritiers, auxquels le jugement a quo 
n’avait pas été signifié et qui n'y avaient donné aucun acquies
cement, demandèrent à être reçus pour autant que de besoin, 
intimés incidemment appelants, et s'approprièrent les conclu
sions prises par la société Thiéry et compagnie;

« Attendu que le litige, ainsi engagé entre les parties, ayant 
un scu! et même objet, indivisible par sa nature, l’appel de la 
société défenderesse, notifié à la famille Rucquoy et à la ville de 
Namur, avait tout remis en question à l’égard de toutes les par
ties et avait soumis le débat au juge d’appel dans les termes qu’il 
présentait devant le premier juge;

« Attendu que, mis en cause à l’effet d’entendre prononcer 
une décision formant vis-h-vis d eux un lien juridique, les héri
tiers Rucquoy puisaient dans le droit de défense, qui appartient 
h toute partie litigunle, la faculté de formuler, pour la sauve
garde de leurs intérêts, toutes les demandes légitimées par l’ap
pel dont la cour de Liège était saisie;

« Qu’h ce titre, leurs conclusions aux fins d’obtenir la réfor
mation du jugement rendu par le tribunal de Namur étaient 
recevables ;

« Attendu que la recevabilité de ces conclusions ne dépendait 
pas de la qualité d’inlimés incidemment appelants qu’auraient 
eue les défendeurs Rucquoy; qu'il est dès lors inutile de recher
cher s’ils étaient habiles h prendre celle qualité revendiquée 
d’ailleurs par eux en ordre subsidiaire et que l’arrêt attaqué ne 
leur attribue pas ;

« Attendu qu’il suit de ces considérations que le premier moyen 
n'csl pas fondé;

« Sur le deuxième moyen, pris de la violation des art. 4350 et 
4354 du code civil, fausse application des art. 92, 93 et 407 de 
la Constitution; violation des art. 554, n° 7, du code pénal, 3 et 
464 du code d’instruction criminelle; des art. 78 et 87 de la loi 
du 30 mars 1836, de l'art. 43, litre 2, de la loi des 46-24 août 
1790, de la disposition finale de la loi du 16 fructidor an 111, et 
de fart. 46 du décret des 19-22 juillet 1791 :

« En ce que l'arrêt dénoncé n’a pas prononcé la démolition 
comme réparation d'une contravention qui existait par cela seul 
qu’on avait refusé d’obtempérer à la sommation 3e démolir faite 
par l'autorité administrative, unique juge compétent de l'oppor
tunité de la mesure et alors que l'arrêté de la députation perma
nente avait, h cet égard, force de chose jugée :

« Attendu que l’article 107 de la Constitution défend aux tri
bunaux d’appliquer les arrêtés ou règlements généraux, provin
ciaux ou locaux qui seraient contraires aux lois;

« Attendu que le devoir imposé au pouvoir judiciaire, de véri
fier la légalité de ces actes, est absolu et indépendant de l'action 
administrative ;

« Attendu que les ordonnances du collège échevinal de Namur 
qui prescrivent la démolition de la maison des défendeurs et 
dont on réclamait en justice l’application, étaient donc, quant h 
leur légalité, soumises au contrôle de la cour d’appel de Liège;

« Qu’elle s’est livrée h ce contrôle, sans se constituer juge de 
l’opportunité dos mesures prises par l’autorité communale

« Allendu que l'arrêté de la députation permanente du conseil 
provincial de Namur, qui rejette le recours de la société Thiéry 
et compagnie contre lesdites ordonnances, ne statue pas sur le 
droit attribué aux tribunaux par l'art. 107 de la Constitution, et 
ne peut, à aucun titre, entraver l’exercice de leurs préroga
tives;

« Que, parlant, le deuxième moyen est aussi dénué de fonde
ment ;

« Sur le troisième moyen, accusant la fausse application et la 
violation de la loi du 4 juin 4842 (nouvel art. 90 de la loi com
munale), violation de l'art. 50 du décret du 44 décembre 1789, 
de l’art. 3, litre XI, de la loi des 46-24 août 4790, de l’art, 46, 
titre Ier, de la loi des 19-22 juillet 479I. des art. 78 et 90, n° 2, 
de la loi du 30 mars 1836 et des art. 96, 97 cl 98 du règlement 
de police de Namur du 46 août 4844 :

« En ce que l’arrêt attaqué déclare illégales les ordonnances 
des 1er et 3 juillet 1871, prescrivant la démolition d’une maison 
menaçant ruine, parce qu’elles émanaient, non du bourgmestre, 
mais du collège échevinal :

« Attendu que, suivant l'article 90, n* 4, de la loi du 30 mars 
4836, le collège des bourgmestre et échevins était chargé de 
l'exécution des lois cl règlements de police ;
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« Attendu que les mots règlements de police que portait ce 
texte, comprenaient dans leur généralité, toutes les dispositions 
réglementaires concernant les objets de police confiés à la vigi
lance et à l'autorité des corps municipaux par les lois du 15 dé
cembre 1789, des 16-24 août 1790 et des 19-22 juillet 1791; 
qu'ils comprenaient donc les musures prises en vue de faire jouir 
les habitants de la sûreté dans les rues et d'assurer la solidité des 
constructions élevées le long des voies publiques;

« Attendu que la loi du 30 juin 1842 a supprimé le n° 4 de 
l’art. 90 précité, et a chargé le bourgmestre de l’exécution des 
lois et règlements de police, en l’autorisant à déléguer, sous sa 
responsabilité, celte attribution à l’un des échevins;

« Attendu que les termes règlements de police ont dans la loi 
de 1842 la signification qu’ils avaient dans la loi de 1836 à 
laquelle ils sont empruntés;

« Que l'intention d’en restreindre la portée n’a pas été mani
festée par le législateur;

« Que dans le cours des discussions de la loi nouvelle à la 
Chambre des représentants, le ministre de l’intérieur, auteur de 
la proposition modificative de l’art. 90, a déclaré, au contraire, 
sans contradiction, que les lois et règlements de police seraient 
sous l'empire de l’art. 90 nouveau, ce qu’ils étaient sous l’empire 
de la loi de 1836, la compétence de l'autorité chargée de leur 
exécution étant seule changée;

« Attendu que, d’après les documents parlementaires, la pensée 
de ce changement a été inspirée notamment par la célérité que 
réclament les mesures de police ;

« Que ce motif s’applique directement aux dispositions ù pren
dre , lorsqu’une maison menaçant ruine compromet la sûreté 
des habitants;

« Qu’il est donc rationnel que le soin de faire cesser ce péril 
par voie d’autorité ait été confié au bourgmestre dont l’interven
tion est affranchie des lenteurs que comportent la réunion et la 
délibération du collège;

« Attendu que de la combinaison de l’art. 90, n° 4, nouveau 
de la loi communale avec les dispositions non modifiées de la 
même loi, il ressort qu’en général et sauf les cas spéciaux où 
la compétence du collège échevinal est formellement affirmée, 
les objets du domaine de la police communale sont dans les attri
butions du bourgmestre;

« Que, partant, l'ordre de faire disparaître un bùtiment dont 
les défectuosités menacent la sûreté des personnes, ordre qui 
constitue une mesure de police aux termes mômes des lois sur la 
matière, doit émaner du bourgmestre ou de son délégué agissant 
sous la responsabilité de ce fonctionnaire ;

« D'où la conséquence que l’arrêt attaqué, en déclarant illé
gales les ordonnances rendues en cause'le 1er et le 3 juillet 1871 
par le collège des bourgmestre et échevins de la ville de Namur, 
ne contrevient à aucun des textes dont la violation sert de base 
au troisième moyen ;

« Sur le quatrième moyen, tiré de la violation de l’art. 1319 du 
code civil, 551, n* 7, du code pénal, violation de la loi du 30 juin 
1842 (art. 90 nouveau de la loi communale) et de l’art. 97 de la 
Constitution :

« En ce que, d’une part, l’arrêt dénoncé repousse l’action de 
la demanderesse, tendant à la démolition d’une maison menaçant 
ruine, alors que celte démolition avait été requise par des som
mations du bourgmestre agissant en nom personnel :

« En ce que, d’autre part, la cour de Liège n’a pas motivé sa 
décision de rejet, en tant que l'action de la ville de Namur était 
fondée sur lesdites sommations du bourgmestre:

« Attendu que, selon l’exploit introductif d’instance, l’action 
de la demanderesse était uniquement fondée sur les ordonnances 
de démolition portées par le collège échevinal ;

« Qu’en appel, la ville de Namur a, à la vérité, induit de l’in
tervention du bourgmestre à ces ordonnances, que l’ordre de 
démolir avait été donné par lui dans le cercle de ses attributions 
personnelles ;

« Mais que la cour de Liège rencontrant cet argument, dit : 
« qu’il est controuvé en fait; qu’aucune pièce ne constate que 
« le bourgmestre ait pris d’une façon quelconque, relativement 
« à la maison dont il s’agit, un arrêté dont il assume la respon- 
« sabilité; qu’il ne peut se retrancher derrière une décision col- 
« leclive; qu’on est, en réalité, dans l'ignorance la plus complète 
« sur le point de savoir s’il a ou non voté la mesure dont il 
« s’agit; »

u Attendu qu’il n’appert d'aucun acte de la procédure que la 
demanderesse ait, au cours du procès, invoqué des sommations 
de démolir faites par le bourgmestre agissant à titre personnel 
de ses fonctions ;

« Qu’en supposant que les pièces annexcées b la requête en 
cassation aient été produites devant la cour d’appel, ce qui n’est

pas établi, il résulte de ces documents que les sommations van
tées avaient été faites au nom du collège échevinal et qu’elles 
étaient signées par le bourgmestre au vœu de l’art. 101 de la loi 
communale, exigeant que' les ordonnances du collège soient 
revêtues de cette formalité ;

« Attendu que le quatrième moyen manque donc de base ;
« Par ces motifs, la cour, ouï M. le conseiller Hyndep.ick en 

son rapport et sur les conclusions de M. Faider, procureur géné
ral, rejette le pourvoi... » (Du 7 avril 1876. — Plaid. MMM Le 
Jeune c. Leclercq et Orts .)

COUR D’APPEL DE BRUXELLES.
Deuxième chambre. — présidence de M. Delevlngne.

ÉLECTIONS. —  CENS. —  CONTRIBUTION PERSONNELLE.
COUVENT. —  RELIGIEUX.

Le supérieur d'un couvent en est réputé le principal occupant aux 
yeux de la loi fiscale.

La contribution personnelle qui grève le couvent doit lui être attri
buée toute entière comme cens électoral et ne peut être divisée 
entre tous les occupants.

C'est à celui qui conteste au supérieur d’un couvent sa qualité, à 
prouver qu’il ne la possède pas.

(thomassen et vermeiren c. cras.)

Thomassen et Vermeiren soutenaient que Cras, supérieur 
des capucins à Anvers, ne justifiait pas avoir possédé cette 
fonction en 1874.

Arrêt. — « Attendu qu’il résulte d’un extrait du registre de la 
population de la ville d’Anvers, que l’intimé est le seul religieux 
du nom de Cras qui habile dans la maison rue de la Bou
tique, 1 ;

« Que c’est donc par une erreur évidente qu’il figure inscrit 
aux notes des contributions pour 1874 et 1875 avec le prénom 
de Rumold au lieu de ceux de Joseph-Bavon-Hubert;

« Attendu qu’il est de jurisprudence constante que des reli
gieux vivant en communauté, ne peuvent être considérés comme 
associés, pouvant s’attribuer une part proporlionellc dans les 
contributions de l’établissement qu’ils occupent ; que le supérieur 
seul doit être considéré comme le principal occupant d’un sem
blable établissement cl peut en celte qualité s’attribuer la totalité 
des contributions; qu’il suit de lit que le troisième fait articulé 
par les appelants n’est point pertinent;

a Attendu que l’inscription de l’intimé aux rôles des contribu
tions en 1874 et 1875, établit en sa faveur la présomption qu’il 
est le principal occupant de la maison, rue de la Boutique, n° 1, 
et que c’est aux appelants à détruire celle présomption en éta
blissant, qu’ainsi qu’ils l’allèguent, I intimé ne serait point le su
périeur de l’établissement;

« Par ces motifs... >/ (Du 14 mars 1876. — Plaid. MM“  Van 
Zele c . J oly.)

O b se r v a t io n s . — Conf. : Cassation belge, 23 février 
1874 (B e l g . J u d . ,  1874, p. 385).

COUR D’APPEL DE BRUXELLES.
Première chambre. — Présidence de H. Allard, conseiller.

TUTELLE. —  POUVOIRS DU TUTEUR. —  ÉDUCATION 
RELIGIEUSE.

Le tuteur n'a point un pouvoir absolu et sans contrôle sur l'édu
cation morale et religieuse de son pupille.

Le pouvoir judiciaire peut apprécier les circonstances et, suivant 
l'intérêt bien entendu des mineurs, admettre qu’un tuteur élève 
ses pupilles dans une religion autre que celle de leur père.

(DEWIT ET CONSORTS C. LUCHTENS ET CONSORTS.)

Nous avons exposé les faits de la cause et reproduit le 
jugement du tribunal de Bruxelles, t. XXXIII, p. 1063.

M. Verdussen, premier avocat général, a prononcé le 
réquisitoire suivant et a conclu à la confirmation du juge
ment :

« Augustin Dewit est décédé le "5 mars 1874 laissant deux en
fants mineurs issus d’un premier mariage. Le 11 mars 1874, le
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conseil de famille leur désigna comme tuteur le sieur Joseph 
Luchlens, et comme subrogé tuteur Henri Dcwit. Le tuteur laissa 
les enfants aux soins de la seconde femme du défunt ; à son décès 
qui arriva le 5 août 1874, il réclama ses pupilles et fut obligé de 
se pourvoir en référé contre le subrogé tuteur qui les avait re
cueillis chez lui. Le subrogé tuteur déclara sans réserve ne pas 
s’opposer à la remise des enfants, qui fut prononcée par ordon
nance du 26 décembre 1874.

Cette ordonnance fut régulièrement signifiée cl exécutée.
Telle était la situation lorsque le subrogé tuteur provoqua la 

réunion du conseil de famille pour délibérer sur les mesures à 
prendre en ce qui concernait l'éducation religieuse des mineures. 
11 reprochait au tuteur de faire observer par scs pupilles les pra
tiques de la religion catholique romaine, alors que leurs parents 
avaient vécu et étaient morts dans la croyance dite Stévenisle qu’il 
qualifiait « d’ancienne religion catholique, apostolique et ro
maine » et demandait au conseil de famille de lui enjoindre de 
se conformer b cette tradition pour l’éducation religieuse des 
enfants.

Le conseil se partagea sur la question ; les parents de la ligne 
paternelle votèrent pour la proposition; ceux de la ligne mater
nelle la rejetèrent ; les premiers déclarèrent néanmoins, il est 
utile de le noter, qu’à part le point de religion, les mineures 
étaient convenablement élevées et que le tuteur prenait à leur 
égard les mômes soins que pour ses propres enfants. M. le juge 
de paix se rallia à l'avis négatif des parents de la ligne maternelle; 
la requête du subrogé tuteur fut en conséquence rejetée par dé
cision du 8 avril 4875.

Le subrogé tuteur et les parents qui s’étaient joints à lui, usant 
de la faculté que leur donnait l’art. 883 du code de procédure 
civile, se pourvurent contre cette décision devant le tribunal de 
première instance, qui rejeta leur prétention par son jugement du 
9 août 4875 qui est déféré à la censure de la cour.

Les appelants concluent à l'annulation de la délibération du 
conseil de famille et ils demandent que la cour enjoigne au tuteur 
d élever ses pupilles dans la croyance Stévenisle.

L’appel soulève deux questions :
4. Le conseil de famille avait-il compétence pour intervenir 

dans la direction de l'éducation religieuse des mineures?
2. En cas d'affirmative, y avait-il lieu de prononcer l'injonction 

sollicitée?
L'art. 450 du code civil dit que le tuteur prendra soin de la 

personne du mineur. Ces termes sont absolus et impératifs.
Dans le premier projet du gouvernement on avait dit : « Le 

tuteur surveille la personne du mineur (1). » On substitua à cette 
rédaction celle du code qui est plus générale et qui implique 
l'action directe du tuteur dans l'éducation physique et morale 
du mineur. Ce changement de rédaction eut lieu sans discussion ; 
mais les termes substitués ont un sens trop précis pour qu'il 
puisse exister le moindre doute sur la pensée du législateur; en 
vertu de cette disposition le tuteur exerce sur son pupille une 
véritable autorité.

Celle autorité n’est cependant pas absolue : quelles en sont les 
limites?

Voyons d'abord sur ce point ces principes du droit romain 
et de l’ancien droit français.

La loi romaine disait :
Tulcla est vis ac potestas in capite libero, ad tuendum eum, qui 

propter œtatem sua sponte se defendere ncquit, jure civili data ac 
permissa (L. 4, D., 26, 1).

Celle puissance tutélaire (vis ac potestas) était loin d’être abso
lue; pour l’éducation du mineur on suivait avant tout le testament 
du père; mais il était permis de s’en écarter dans l'intérêt du 
mineur ; c’était alors au magistrat à décider après avoir consulté 
les parents :

Snlet prœtor frequentissime adiri ut constituât, ubi filii vel 
alantur vel morentur... et nonnunquam a volunlate palris recedit 
prœtor. Denique cum quidam teslamenlo suo cavissel, ut filius 
apud substitutum educaretur, imperator Severus rescripsit prœto- 
rem œslimare debere, prœsenlibus cœleris propinquis liberorum 
(L. 4, princ. cl § 1er, D, 27, 2).

A défaut du testament du père on donnait de préférence le soin 
de l'éducation h la mère non remariée ; s’il s’élevait à ce sujet des 
discussions entre la mère, les parents et les tuteurs, on portait 
l'affaire devant le magistrat qui décidait :

Educatio pupillorum luorum nulli magis, quam malri eorum,

si non vilricum eis induxerit, commitlenda est. Quando autem 
inter eam et cognatos et tulores super hoc orta fuerit dubitatio : 
adilus presses provinciœ, inspecta personarum qualitale et con- 
junctione, perpendet, ubi pueri educar debeal (L. 4, C., liv. 5, 
lit. 49, Nov. 22, C. 38).

On le voit, d’après la tradition romaine, comme le fait remar
quer Demolombe (2) le tuteur n'était pas le seul arbitre de l’édu
cation du mineur. Le magistrat, prœtor ou prœses, les parents 
présents ou entendus, décidait en dernier ressort.

Quant à l'ancien droit français, Domat enseigne que l’usage 
était de nommer des parents ou d'autres personnes dont le tuteur 
devait prendre conseil pour régler l’éducation du mineur. (Domat, 
Lois civiles, L. 11, scct. II).

Ecoutons ce que dit Pothier à cet égard :
« La puissance du tuteur, dit-il, sur la personne de son mineur 

« est semblable à la puissance paternelle qui a lieu en pays cou- 
« tumier; car un tuteur tient lieu de père à son mineur; un 
« tuteur a donc le droit de s’en faire obéir et de l’obliger à lui 
« être soumis comme un enfant doit l’être b son père; il peut le 
« retenir chez lui ou l envover dans des collèges ou tels autres 
« lieux où il jugera à propos pour son éducation (3) »

Mais si d’après Pothier la puissance tutélaire est semblable b 
la puissance paternelle, elle n’est pas aussi étendue. Aussi en- 
seigne-l-il que le tuteur avait le droit d’exercer sur son mineur 
un droit de correction modérée, mais qu'il ne pouvait pas comme 
un père le faire incarcérer sans l'intervention de la famille ou du 
juge; de même il ne pouvait consentir à son mariage sans l avis 
et le consentement des plus proches parents.

Quant b l'éducation. Pothier fait observer que le tuteur en fai
sait ordinairement régler les frais par le juge, sur l'avis de la 
famille, et qu’il devait surtout consulter celte dernière lorsqu’il 
s'agissait de conseiller au mineur de prendre un état en rapport 
avec sa naissance et ses dispositions naturelles (Pothier, Ibid., 
n0’ 463, 464, 484).

Tel était l’ancien droit. Le code civil s’en est inspiré, sans en 
reproduire toutefois toutes les restrictions.

Comme au temps de Pothier, le droit de correction appartient 
au tuteur; mais ce dernier ne peut faire incarcérer son pupille 
qu’en ayant recours au conseil de famille (art. 468 du code civil).

Comme au temps de Pothier encore, c'est le conseil de famille 
qui doit régler la dépense annuelle du mineur, ce qui comprend 
les f r a i s  d’éducation (art. 454 du code civil).

Le conseil se trouve ainsi implicitement appelé à juger le genre 
d’éducation que le tuteur se propose de donner b son pupille.

A part ces restrictions, la puissance tutélaire quant à l’éduca
tion , s'exerce librement, et sans l’assistance d'aucun autre pou
voir. Le tuteur a ainsi le droit et le devoir de développer les 
mœurs, les goûts et les aptitudes de son pupille, en se guidant 
d’après ses propres inspirations et sous sa responsabilité. Il peut, 
b cet effet, comme le dit Demolombe (4), le garder chez lui, s’oc
cuper personnellement de son éducation, le placer en apprentis
sage, soit dans un lycée, soit dans un couvent, et dans ce but il a 
le'droit de se faire obéir du mineur.

Certes si dans l'accomplissement de celte mission si importante 
et si délicate le législateur avait voulu ne pas s’en rapporter à 
l’appréciation du tuteur, il eut rappelé par une disposition expresse 
ce qui se pratiquait sous le droit romain et du temps de Pothier, 
en imposant l'intervention du conseil de famille.

Demolombe déplore sur ce point le silence du code et prétend 
que ce silence n'implique pas le renversement des traditions an
ciennes.

Nous disons avec Laurent (5) que l’on ne peut se prévaloir de 
l’ancien droit contre un texte formel du code qui, par une dispo
sition aussi concise qu’énergique, déclare que c'est le tuteur qui 
prendra soin de la personne du mineur (art. 450 du code civil), 
et ne porte à ce principe d’autres restrictions que celles qui ré
sultent des art. 454 et 468.

El nous croyons qu’en ne gênant pas la spontanéité du tuteur, 
le législateura'fait œuvre de sagesse. L’éducation ne peut se régler 
que par une observation attentive et continue des dispositions 
naturelles, des facultés et du caractère de l’enfant. Celui-la seul 
le dirigera dans la bonne voie qui saura, en l’élevant, étudier ses 
besoins et le développement de ses sentiments intimes. L'inter
vention active du conseil de famille ne pourrait être dans la plu
part des cas qu’inopportune ou inefficace.

Certes le conseil de famille dès l’ouverture de la tutelle est

(4) Fenet, t. II, p. 84.
(2) Tome 1Y, édition belge, p. 422.
(3) Pothier, Traité des personnes, n° 462, édition Bugnet,

tome IX, p. 62.
(4) Tome IV, édition belge, p. 422.
(5) Laurent, tome V, p. 9.
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appelé à régler la dépense annuelle du mineur, ce qui impliquci 
comme nous l’avons d it , l'appréciation à faire du genre d’éduca
tion à lui donner. Voilà donc la liberté du tuteur enchaînée par 
une question de budget (6). Cela est incontestable ; mais il n’en 
résulte pas que le législateur ait voulu substituer l'action directe 
du conseil de famille à celle du tuteur proclamée par l'art. 450, 
ni l’autoriser, la question de la dépense étant réglée, à intervenir 
en toute circonstance dans l’éducation par voie de dispositions 
réglementaires ou d’injonctions (7).

Le conseil de famille n’a que le droit de surveiller la gestion 
tutélaire cl de provoquer la destitution du tuteur s’il- se montre 
indigne de sa mission, ou si son incapacité se trahit par l’éduca
tion vicieuse qu’il donne à son pupille (art. 444 du code civil).

Ces principes posés, le droit pour le tuteur de diriger libre
ment l'éducation religieuse du mineur en dérive incontestable
ment. Développer chez l'enfant la notion des lois qui règlent scs 
rapports avec la divinité constitue l’une des missions les plus 
importantes et les plus élevées de la puissance tutélaire.

Les appelants invoquent une sorte de droit acquis au profit des 
mineures d’être élevées quand même, dans la croyance qui était 
celle de leurs parents et dans laquelle elles sont nées. C’est ce 
droit acquis, créé par la naissance, disent-ils, que le conseil de 
famille devait faire respecter, c’est le respect de ce droit acquis 
qu’ils prétendent faire sanctionner par la cour.

Nous fondant sur les considérations que nous avons dévelop
pées, nous répondons que si le conseil de famille avait prononcé 
l’injonction sollicitée, il serait sorti des limites de ses attributions 
légales , il lui appartenait de destituer le tuteur s’il croyait les 
intérêts moraux des enfants compromis; mais ce fait n’est pas 
même allégué; au contraire, le subrogé tuteur et les parents qui 
se joignent à lui, reconnaissent qu'à part la question religieuse 
telle qu'elle est posée, le tuteur élève scs pupilles convenable
ment et comme scs propres enfants. Le conseil de famille ne pou
vait donc que s'abstenir et respecter les attributions que le tuteur 
tenait de la loi, et lui laisser la direction morale et religieuse des 
mineures.

Au surplus en vertu de quel principe (nous ne disons pas en 
vertu de quelle loi) la naissance pourrait-elle fixer la croyance 
dans laquelle les enfants devraient être invariablement élevés?

On le cherche vainement. Nous lisons dans une note insérée 
au Dai.i.oz périodique, sous l’arrêt de la cour de Colmar du 19 no
vembre 1857, que suivant les idées qui sont généralement accep
tées, sans avoir été formulées nulle part, il en est à peu près de 
l’adoption d’un culte comme de la nationalité ; que c’est le fait de 
la naissance qui décide et que l’enfant peut seul, lorsqu'il a pris 
possession de lui-même, abandonner le culte que cette naissance 
lui attribue.

L’annotateur comprend toutefois que cette thèse est insoutenable 
vis-à-vis du père de famille. « Les privilèges étroits qui dérivent 
« de la paternité, dit-il, ont fait admettre une exception pour le 
« cas où le père changeant de culte, fait élever ses enfants dans 
« la religion nouvelle qu'il a embrassée; mais cette concession 
« faite au besoin d'harmonie qui est le fondement de la viedornes- 
« tique, ne saurait être à aucun titre invoquée par le tuteur et le 
« conseil de famille. « (11AU.OZ, per., 1859, 2, p. 36.)

Nous ne saurions quant à nous admettre ces idées que l’annota
teur français déclare généralement acceptées, ce que nous conlesr 
tons, quoiqu’elles ne soient inscrites nulle part.

Si la nationalité s’impose aux personnes par le fait de la nais
sance, et si elle leur reste acquise jusqu’à leur majorité, c'est que 
la loi, dans un intérêt d’ordre public, le décide ainsi. Mais encore 
une fois où est le principe qui impose aux hommes celle sorte de 
nationalité spirituelle d'un programme qui n'est pas de ce monde?

Si ce principe existait le père de famille devrait le respecter le 
premier; on lui reconnaît cependant le droit d'apprécier la 
croyance dans laquelle ses enfants doivent être élevés. Ce droit 
lui appartient incontestablement, non en vertu d’une prétendue 
concession exceptionnelle en faveur de l’harmonie domestique, 
mais en vertu de la loi de la nature, sanctionnée par la loi civile, 
qui impose au père le devoir non-seulement de nourrir et d'en
tretenir ses enfants, mais encore de les élever, ce qui implique 
le devoir le plus essentiel de tous, celui de les éclairer sur les 
vérités éternelles et les principes religieux sans lesquels l'homme 
n’est rien. La loi veut que dans l’accomplissement de cette lâche 
sacrée, le père n'ait d’autre guide que sa conscience sauf la ré
pression des abus qui mettraient en péril l’intérêt ou l’avenir des 
enfants.

Ce qui est vrai pour le père est vrai pour le tuteur, puisque la 
puissance tutélaire, suivant l’expression de Pothier, est semblable 6 7

(6) Laurent, loc. cil.
(7) V. dans le même sens ; Magnin, Traité des minorités, 

n° 607. Contra : Chardon, Puissance tutélaire, n° 382.

à la puissance paternelle et que la loi ne met à ce principe d’au
tres restrictions que celles que nous avons signalées. (V. Lau
rent, lo c . c i l . ,  p. H.)

Par ces motifs et ceux du premier juge, nous concluons à la 
confirmation du jugement. »

La Cour a statué en ces termes ;
Arrêt. — « Attendu que ni l’art. 450 du code civil, ni aucune 

autre disposition légale n’érige le tuteur en arbitre absolu de tout 
ce qui concerne la personne du pupille et notamment des ques
tions se rapportant à son éducation morale et religieuse;

« Attendu que l'ancien droit, pas plus que fa loi romaine, 
n'attribuait au tuteur un pouvoir sans limite sur ces points de 
l’ordre le plus élevé; que rien ne démontre que le code civil ait 
voulu innover à cet égard, mais qu’il résulte au contraire des 
diverses dispositions de ce code et spécialement de l'art. 454 que 
le tuteur se trouve soumis au contrôle de la famille, et que celle-ci 
a qualité pour lui donner des instructions relatives à la direction 
de la personne du pu pille ; qu’il suit donc de là que la prétention 
des appelants ne peut pas être déclarée non recevable;

« Au fond :
« Attendu que la conclusion des appelants tend uniquement à 

ce que l’intimé Luchtcns soit tenu d élever ses pupilles dans les 
pratiques de la religion Stévêniste;

« Attendu d’abord quù)n a prétendu à tort que l’observation 
par les mineures Ucwii d’un culte autre que celui de leur père 
constitue une injure à la mémoire de ce dernier;

«Attendu qu’abstraction faite de la question religieuse, il n’existe 
aucun grief contre le tuteur Luchtcns et qu'il prend les mêmes 
soins des mineures que de scs propres enfants, avec lesquels il les 
élève à la satisfaction de toute la famille;

« Attendu, d’autre part, qu’en admettant qu’il puisse être or
donné à un tuteur d'inculquer à ses pupilles une croyance reli
gieuse qui n’est pas la sienne, il est incontestable que l'exécution 
des injonctions réclamées présenterait les plus grandes diffi
cultés;

« Attendu dès lors que l’intérêt bien entendu des mineures 
commande plutôt de maintenir le statu quo, et de leur laisser le 
soin, lorsqu’elles sauront décider en connaissance de cause, d'ap
précier par elles-mêmes si elles doivent revenir alors et pour 
une bonne fois à ce qui était la religion de leur père;

« Par ces motils, la Cour, entendu M. le premier avocat géné
ral Verdussen, et de son avis, met l’appel à néant ; condamne les 
appelants aux dépens... » (Du 15 janvier 4876. — Plaid. 
MMes P ierre Splingard et De Heyn.)

VARIÉTÉS.
Pourceau condamné et exécuté.

1486.
Nous extrayons de la revue d'archéologie la Flandre, 

qui paraît à Bruges, le curieux document qui suit :
« Nous, Lyon Bonne et Otner Macs, hommes féodaux 

de mes très-redoubtés seigneurs, messeigneurs le roy des 
Romains et Philippe, son filz, de leur court de Baillieul 
en Flandres, certitions ù tous, et par espécial à mes très- 
honnourés sieurs, messieurs les president et gens de la 
Chambre des comptes à Lille, que Pierre Le Vos, soubz- 
bailly dudict lieu de Baillieul, fist, eu nostre présence et 
autres nos compagnons, le xc jour de juing, anno I l l l11 et 
six dernier passé, mettre à exécution, par le bourreau 
d’Ypres, ung poureheau, en luy ostant la vie; et, ce fait 
fu mis sur une ruwe planté lès la justice de Baillieul, hault 
sur une estaque, et ce ù cause que ledict poureheau avait 
murdrv et en partie mengié l’enfant de Mathieu Crop, 
demourant en la paroiehe de Meterne, dessoubz la juris- 
diction dudict Baillieul.

« Et pour ce que raison veult et droit enseigne, que 
l’on certifie toutes choses véritables, sy est-il que nous 
certifiions ce que dit est ainsi avoir este fait au jour dessus- 
dict, et, en tesmoing de ce, nous, hommes dessusnommez. 
avons ces présentes scellées chascun de nos propres 
seaulx. Fait le XXIIe jour du mois de septembre, l’an 
mil quatre cens quatre-vingz et six » (1).

O. Maes.
(1) Comp. Belg . Jud. 1871, p. 672.

Alliance Typographique (M.-J. Pool et C1*), rue aux Choux, 37.
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JURIDICTION CIVILE.
COUR DE CASSATION DE BELGIQUE.

Deuxième chambre. — Présidence de ici. De Longé.
ÉLECTIONS. —  APPEL. —  ENQUÊTE. —  PUBLICITÉ. —  CONSTA

TATION.

L'enquête électorale faite par un juge de paix que la cour d’appel 
a délégué doit être tenue publiquement.

Le procès-verbal doit mentionner la publicité de l'enquête en termes 
exprès. Il ne suffit pas qu’il se termine par la mention générale 
que les formalités exigées par la loi ont. été observées.

La déclaration, par la cour, que l’enquête ordonnée a eu lieu 
publiquement, ne peut suppléer à la mention de la publicité 
dans le procès-verbal même.

(CHATELAIN C. DUBOIS-ERNOTTE).

AnRÊT. — Considérant qu'en matière électorale les enquêtes 
doivent être publiques;

« Considérant que celle publicité doit être constatée par le 
procès-verbal dans lequel sont consignées les déclarations des 
témoins et ne peut être prouvée que par ce document;

« Considérant que, dans la cause, il n’appert pas du procès- 
verbal de l'enquête dirigée, en vertu de délégation do la cour 
d'appel, par M. le juge de paix du premier canton de Nainur, que 
celte enquête ait été tenue publiquement; que la menlion consi
gnée dans ledit procès-verbal que toutes les formalités exigées 
par la loi ont été scrupuleusement observées, manque de préci
sion et ne donne pas une preuve suffisanie de l’observation de 
l'article 36 de la loi du 18 mai 1872;

« Considérant qu’il suit de ce qui précède que la cour d’appel 
n’a pu certifier que l'enquête ait été parfaitement régulière et 
qu'il n’v a pas lieu de s’arrêler à l’affirmation de l’arrêt attaqué, 
qui énonce qu’il y a été régulièrement procédé en audience 
publique ;

« Considérant que l’enquête dont il s’agit a servi de base à 
la décision attaquée;

« Considérant qu'il en résulte que celle-ci contrevient expres
sément à l’article 36 du code électoral;

« Par ces motifs, la Cour, ouï M. le conseiller Bayet en son 
rapport et sur les conclusions de M. Ci.oquette, premier avocat 
général, casse cl annule l'arrêt rendu entre parties le 16 mars 
1876 par la cour d’appel de Liège; renvoie la cause devant la 
cour d'appel de Bruxelles... » (Du 18 avril 1876).

Observations.— Sur la première question : Conf. supra  
page 379 et le renvoi.

COUR DE CASSATION DE BELGIQUE.
Deuxième chambre. — Présidence de M. De Longé.

DROITS CIVILS. —  NATURALISATION. —  DROITS POLITIQUES. 
LOI FONDAMENTALE DE 1815.

L’étranger, naturalisé sous l'empire de la loi fondamentale de 1815, 
n'est pas assimilé uux Belges de naissance.

Il ne peut être électeur pour les Chambres.
(havenith c. thomassen et vermeiren.)

La Cour a rejeté le pourvoi dirigé contre l’arrêt de

la cour d’appel de Bruxelles du 23 mars 1876, rapporté 
suprà, page 471.

Arrêt. — « Sur l’unique moyen de cassation, déduit de la 
fausse application de l’art. 1er du code électoral et de la violation 
des art. 2 du code civil, 8 et 9 de la loi fondamentale du 24 août 
1815 et 15 de la loi du 27 septembre 1835, en ce que à tort 
l’arrêt dénoncé refuse au demandeur la capacité électorale géné
rale qu’il possédait sous le régime du royaume des Pays-Bas, en 
vertu de la naturalisation qu’il avait obtenue :

« Considérant qu’un arrêté royal du 19 février 1825 accorde 
au demandeur la naturalisation « en lui attribuant et assurant 
« tous les droits qui, en vertu de la loi fondamentale et des lois 
« et règlements à émaner par la suite, résultent ou résulteront de 
« la naturalisation ; »

« ConsidéranI qu’il n’est pas contesté que le demandeur avait 
son domicile en Belgique au 1er décembre 1830, et qu'il l'y a 
maintenu depuis ; qu’il a donc conservé le bénéfice de sa natu
ralisation ;

« Considérant qu'aux termes de l’article 1er de la loi électorale 
décrétée par le Congrès national, le 3 mars 1831, et reproduit 
par l’art. l crdu code électoral, il faut, pour être électeur général, 
être Belge de naissance ou avoir obtenu la grande naturalisa
tion ;

« Que, d’après Part. 5 de la Constitution, la grande naturali
sation seule assimile l'étranger au Belge pour l’exercice des droits 
politiques;

« Considérant que, sous la loi fondamentale de 1815, l’étran
ger n'obtenait l’indigénat que dans les conditions de l’article 8 ou 
si, dans l’année après sa promulgation, il avait obtenu cette qua
lité par arrêté royal ;

« Que l’article 9 de cette loi disposait que l’étranger qui avait 
obtenu la naturalisation n’était pas admis aux fonctions détermi
nées par ledit art. 8, qu’il ne jouissait donc pas de la plénitude 
des droits politiques ;

« Considérant, dès lors, que l’on ne peut pas assimiler la capa
cité politique, qui résulte de la naturalisation obtenue sous la loi 
fondamentale de 1815, à celle conférée par la grande naturalisa
tion, telle que la Constitution et les lois électorales l’ont éta
blie ;

« Considérant que si, sous le régime du royaume des Pays- 
Bas, le demandeur pouvait faire partie des conseils provinciaux 
et par suite concourir à l’élection des membres de la seconde 
chambre, il n’en résulte pas qu’il aurait de ce chef un droit 
acquis, dont la loi n'a pas pu le priver;

« Considérant, en effet, que par sa naturalisation le deman
deur a acquis la qualité de Belge et par suite la jouissance des 
droits qui y sont attachés; mais que ces droits, qui sont des 
facultés accordées par la loi, restent dans son domaine et qu'elle 
peut les modifier selon les besoins de l’intérêt général et pour 
une meilleure organisatiun sociale ;

« Considérant que la Constitution a aboli la loi fondamentale 
de 1815 et qu’elle statue que ses dispositions et les lois relatives 
aux droits politiques déterminent quelles sont, outre la qualité 
de Belge, les conditions nécessaires pour l’exercice de ces 
droits;

« Que ce sont donc les lois belges qui règlent la capacité élec
torale, qui ne peut plus être appréciée d’après la législation du 
royaume des Pays-Bas;

« Considérant que l’art. 15 de la loi du 27 septembre 1835 n’a 
eu pour but que de maintenir, sous certaines conditions, aux 
étrangers qui ont obtenu l'indigénat ou la naturalisation sous le 
gouvernement antérieur, la jouissance des droits que ces actes



leur ont conféras; qu'il ne dispose pas sur la nature et 1 étendue 
de rcs droits: qu’il résulte de la discussion de cet article que le 
législateur n’a rien voulu préjuger à cet égard, laissant aux tri
bunaux la décision des questions qui pourraient être élevées ;

« Considérant qu’il suit de ce qui précède que le pourvoi 
manque de fondement;

« Par ces motifs, la Cour, ouï M. le conseiller Corbisier en 
son rapport et sur les conclusions de M. Cloquette, premier 
avocat général, rejette le pourvoi... » (Du 18 avril 1876.)
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COUR DE CASSATION DE BELGIQUE.
Deuxième chambre* — Présidence de M. De Longé*

ÉLECTIONS. —  VEUVE. —  DÉLÉGATION. ---- ÉTRANGER.

La veuve étrangère ne peut déléguer ses contributions à son fils 
Belge.

(thomassen et vermeiren c. baroni.)

La Cour, sur les conclusions conformes de M. F aider, 
procureur général, a cassé l’arrêt de la cour de Bruxelles 
du 13 mars 1876, rapporté s u p r à ,  page 380.

Arrêt. —  « S u r  l e  m o y e n  t i r é  d e  l a  v i o l a t i o n  d e s  a r t .  4 e t  S 
d e  la C o n s t i t u t i o n  e t  11 d u  c o d e  é l e c t o r a l ,  e n  c e  q u e  l’a r r ê t  a t t a 
q u é  d é c i d e  ( p i e  l e  d r o i t  d e  d é l é g a t i o n  a t t r i b u é  il l a  m è r e  v e u v e  
p a r  c e  d e r n i e r  a r t i c l e  a p u  ê t r e  e x e r c é  p a r  u n e  é t r a n g è r e  :

«  C o n s i d  Tant q u e  l e  c a r a c t è r e  c i vi l  o u  p o l i t i q u e  d ' u n  d r o i t  s e  
d é t e r m i n e  p a r  l ’o b j e t  a u q u e l  il s ' a p p l i q u e  ;

«  C o n s i d é r a n t  q u e  l a  f a c u l t é  d e  d é l é g a t i o n  a t t r i b u é e  à  l a  m è r e  
v e u v e ,  p a r  l ' a r t i c l e  11  d u  c o d e  é l e c t o r a l ,  a  p o u r  o b j e t  l e  c e n s  
é l e c t o r a l  ;

« Qu’en f a i s a n t  u s a g e  d e  c e t t e  f a c u l t é ,  la m è r e  t r a n s m e t  a u  
d é l é g u é  d e  s o n  c h o i x  l ’u n  d e s  é l é m e n t s  e s s e n t i e l s  d u  d r o i t  d e  v o t e  
e t  lui  c o n f è r e ,  e n  r é a l i t é ,  la q u a l i t é  d ’é l e c t e u r ;

a Q u ' e n  a g i s s a n t  a i n s i  e l l e  e x e r c e  n n  d r o i t  p o l i t i q u e ;
u C o n s i d é r a n t  q u ' a u x  t e r n i e s  d e s  a r t .  4  e t  S d e  la C o n s t i t u t i o n ,  

l ' e x e r c i c e  d e s  d r o i t s  p o l i t i q u e s  e s t . e x c l u s i v e m e n t  r é s e r v é  a u x  
B e l g e s  ;

« C o n s i d é r a n t  q u e  l’a r r ê t  d é n o n c é  d é c i d e  q u ' i l  i m p o r t e  p e u  
q u e  la m è r e  d u  d é f e n d e u r  s o i t  é t r a n g è r e  e t  d é c l a r e  v a l a b l e  la 
d é l é g a t i o n  du c e n s  é l e c t o r a l  f a i t e  p a r  c e t t e  d e r n i è r e  b s o n  fi l s  ;  _

« Q u ’il a a i n s i  e x p r e s s é m e n t  c o n t r e v e n u  a u x  d i s p o s i t i o n s  d e  
l o i s  c i t é e s  :

« P a r  c e s  m o t i f s ,  la C o u r ,  o u ï  M. le c o n s e i l l e r  Beckers e n  s o n  
r a p p o r t  e t  s u r  l e s  c o n c l u s i o n s  c o n f o r m e s  d e  M. Faider, p r o c u r e u r  
g é n é r a l ,  c a s s e  l ' a r r ê t  r e n d u  p a r  l a  c o u r  d ' a p p e l  d e  B r u x e l l e s ,  
p r e m i è r e  c h a m b r e ,  l e 13 m a r s  1 8 7 6 ;  r e n v o i e  la c a u s e  d e v a n t  l a 
c o u r  d ’a p p e l  d e  G a n d . . .  »  (Du H  a v r i l  1 8 7 6 . . —  P l a i d .  M° Orts 
p è r e . )

Observations. — Dalloz au R é p e r t o i r e ,  V. D r o i t  p o l i 
t i q u e ,  n° 278, s’exprime en ces termes : « La faculté de 
créer un électeur au moyen de la délégation de ses contri
butions, était, pour les femmes, l’exercice indirect des 
droits politiques. » L’auteur se sertdu passé — é t a i t  — parce 
qu’il écrivait après la suppression du cens électoral en 
France. Le volume date, en effet, de 4852..

COUR DE CASSATION DE BELGIQUE.
D eux ièm e  chambre* — Présidence de M. De Longé.

CASSATIOlN CIVILE. —  MILICE. —  PIÈCE NOUVELLE. 
POURVOI.

On ne peut baser un pourvoi en matière de milice sur un fait 
résultant d’une pièce qui n'a pas été produite devant le juge du 
fond.

P) 'entière espèce.

(le gouverneur du hainaut c. biset.)

Arrêt. — « Sur Punique moyen, déduit de la violation de 
l'art 29 do la loi du 3 juin 1870, modifiée par celle du 18 sep
tembre 1873, en ce que le milicien Biset ayant contracté le 
18 octobre 1874, un engagement volontaire de trois ans au régi
ment de chasseurs à pied, il a perdu ses droits au bénéfice de 
cette disposition :

« Considérant qu’on ne peut produire pour la première fois

devant la cour de cassation des documents tendant à infirmer 
une appréciation faite par le juge du fond sur le vu de pièces qui 
lui ont été soumises ;

« Considérant qu’il ressort du rapprochement de la date'de la 
décision de la députation permanente de celle de l'extrait du 
registre matricule annexé au pourvoi et qui lui sert de base, que 
cet extrait n’a pas été produit devant la députation permanente, 
dont le demandeur critique la décision et que rien ne démontre 
qu’elle ait eu connaissance d’un engagement volontaire que le 
milicien Biset aurait contracté ;

» Considérant qu’en fondant sa décision sur la qualité de mili
cien incorporé, la seule qui lui fût dénoncée, la députation per
manente n’a pu contrevenir b l’art. 29 précité;

« Par ces motifs, la Cour, ouï M. le conseiller Bonjean en son 
rapport et sur les conclusions de M. Cloquette, premier avocat 
général, rejette le pourvoi... » (Du 11 avril 1876.)

Deuxième espèce.

(le GOUVERNEUR DE la PROVINCE D'ANVERS C. HUYSMANS.)

Arrêt. — « Sur l’unique moyen, tiré de la violation de l'ar
ticle 29 de la loi du 3 juin 1870, modifiée par celle du 18 sep
tembre 1873, en ce que l'arrêté dénoncé dispense du service le 
défendeur qui, ayant contracté le 1er décembre 1874 un engage
ment volontaire de trois ans un mois, avait perdu ses droits au 
bénéfice de cette disposition :

« Considérant que le pourvoi s’appuie sur un extrait du registre 
matricule du 6e régiment de ligne, délivré le 14 mars 1875 et 
constatant l'engagement volontaire du défendeur;

« Considérant que ce document n’a pas été soumis b l’appré
ciation de la députation permanente, qui n'a pas eu connaissance 
de l’engagement volontaire contracté par le défendeur; qu’il est 
produit pour la première fois devant la cour et que, partant, il 
ne peut être pris en considération par elle ;

a Considérant que la députation permanente a statué sur le vu 
d'un certificat de présence au corps en date du 12 février 1876, 
attestant que le défendeur incorporé comme milicien, continue 
d’appartenir au corps, y remplissant son terme de service;

« Que, dès lors, la députation permanente, en ne prenant 
égard qti’b la qualité de milicien incorporé du défendeur, la seule 
qui lui fût dénoncée, n’a pu contrevenir b Fart. 29 de la loi ;

« Par ces motifs, la Cour, ouï M. le conseiller Corbisier en 
son rapport et sur les conclusion de 11. Cloquette, premier avo
cat général, rejette le pourvoi... » (Du 18 avril 1876.)

548

COUR D’APPEL DE BRUXELLES.
P rem ière  cham bre. — présidence de M. G érard, V ‘r  prés.

SUCCESSION. — DÉSHÉRENCE. — ÉTAT. —  CONSIGNATION. 
RÉCLAMATION. --- INTÉRÊTS. — PRESCRIPTION.

L’Etal n'a droit de réclamer une succession comme tombée en 
déshérence, que si l'héritier légal a négligé durant plus de trente 
ans d'accepter ou de répudier l'hérédité jacente.

La réclamation administrative de fonds dépendant d'une succes
sion, adressée à l’Etal qtti les détient, constitue une acceptation 
de succession par l'héritier réclamant.

La prescription de cinq ans est inapplicable aux intérêts d'une 
somme consignée entre les mains de l’Etat, si la consignation 
est litigieuse.

Est considérée comme litigieuse toute consignation dont les ayants- 
droit ne peuvent disposer soit par suite d'un empêchement légat, 
soit par suite d'un empêchement de fait indépendant de leur 
volonté.

(LE MINISTRE DES FINANCES C ESTERCQ.)

Arrêt. — « Attendu qu'il est constant au procès qu'une somme 
de fr! 1,395-29, provenant de la vente des meubles d’Augustin- 
Joseph Èstercq, a été consignée le 20 octobre 1813 b la recette 
générale du département de Jemmapes ;

« Attendu que l'obligation du gouvernement français b cet 
égard est passée au gouvernement belge qui s'est reconnu en 
1834 et en 1846 débiteur de la somme consignée et des intérêts 
courus depuis lesoixanlième jour de la consignation ;

« Attendu que le Moniteur belge a confirmé ces déclarations en 
admettant la consignation Estercq sur la liste des anciens dépôts 
et consignations publiée en exécution de l’art. 10 de la loi du 
28 décembre 1867 ;

« Attendu néanmoins que les appelants contestent devant la 
cour la réclamation des intimés sous le prétexte que la somme
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dont il s’agit serait acquise au Trésor public à titre de succession 
en déshérence d'Augustin-Joseph Estercq;

« Attendu que le droit de l'Etat à ladite succession n’aurait pu 
s’ouvrir que s’il était établi qu’AdolphoEugène Estercq, père et 
aïeul respectif des intimés, a négligé pendant trente ans de se 
prononcer entre l’acceptation et la répudiation de l’hérédité de 
son auteur Augustin-Joseph, et a encouru ainsi la déchéance de 
sa qualité d'héritier par application de l’art. 789 du code civil ;

« Attendu que de l'aveu des appelants, il résulte des archives 
de l'administration qu'au mois de novembre 1846, les héritiers 
A. Estercq ont adressé au bureau de liquidation du ministère des 
finances une demande do remboursement de la consignation 
contentieuse ;

u Que celte requête a été transmise avec les pièces à l’appui 
au conservateur des hypothèques de l’arrondissement de Mons 
et que ce fonctionnaire en les renvoyant au directeur provincial 
de l’enregistrement et des domaines s’est exprimé en ces termes :
« 11 a été consigné à mon bureau, le 17 septembre 1844, les 
« fr. 1,395-29 signalés en la note de M. Orléa ; or, rien ne 
« s'oppose h ce que, pourvu d’un mandement régulier, l’intéressé 
« touche cette somme et les intérêts courus à partir du soixan- 
« tième jour de la consignation effectuée en mes mains; »

« Attendu que l'Etal no peut tirer argument de certaines 
expressions inexactes ou incorrectes de scs propres agents pour 
soutenir que la réclamation n’émanait pas de l’héritier Adolphe- 
Eugène Estercq, mais d’un sieur Orléa agissant sans mandat; 
qu'il le peut d'autant moins que la requête et les pièces à l'appui 
se sont égarés dans les bureaux de l’administration et que si sa 
prétention était admise, la négligence de ses agents aurait eu 
pour résultat de priver les intimés d’un moyen péremptoire de 
défense ;

« Attendu qu’en 1846, l’administration se trouvait en posses
sion de la requête et des pièces à l'appui; qu'elle avait donc les 
moyens de s’éclairer sur la qualité du réclamant et qu'elle ne l’a 
pas contestée ;

« Attendu, au surplus, que les appelants donnent h la dépêche 
susvisée une interprétation forcée et contredite par l’ensemble 
des documents ;

« Attendu que ces expressions ; « L’intéressé pourvu d'un 
« mandement régulier » désignent l’héritier muni d'un mandat 
de paiement régulier, puisque le mot intéressé ne saurait s’appli
quer ii un tiers sans qualité pour former la demande et qu'il n'est 
pas méconnu que dans une dépêche du 8 novembre 1872, le 
conservateur des hypothèques a reproduit la même phrase en 
substituant il lu qualification d'intéressé celle d'ayanl-druit dont 
le sens n’est pas douteux ;

« Attendu qu’en présence de ces considérations il n’échel pas 
de s'arrêter aux mots les héritiers A. Estercq qui ne peuvent être 
qu'une erreur de copie ;

« Attendu que l’on doit donc admettre que c'est bien Adolphe- 
Eugène Estercq en personne ou son mandataire qui est l’auteur 
de "la demande en restitution de la somme consignée;

« Attendu qu’Auguslin - Joseph Estercq n'est décédé' qu’en 
1817, d'où la conséquence que la réclamation d'Adolphe-Eugène 
Estercq a eu lieu en temps utile;

« Attendu qu’elle constituait de la part de ce dernier une 
acceptation tacite et irrévocable de la succession, puisqu'il n’a 
pu la faire légalement qu’en qualité de propriétaire de l’hérédité ;

« Attendu qu’il suit de ce qui précède que les conclusions 
principales des appelants ne sont pas fondées ;

« En ce qui touche les intérêts :
« Attendu que l’art. 9 de la loi du 28 décembre 1867 ne dé

clare l'art. 2277 du code civil applicable qu’aux intérêts des 
consignations non litigieuses;

« Attendu qu’aux termes de l'art. 7, § 3, de l’arrêté royal du 
24 novembre 1868, est considérée comme litigieuse toute consi
gnation dont les ayants-droit ne peuvent disposer soit par suite 
d'un empêchement légal, soit par suite d'un fait indépendant de 
leur volonté;

« Attendu que tel était à l’origine le caractère de la consigna
tion Estercq qui provenait de la vente des meubles d'un négociant 
failli ;

« Attendu, d’autre part, que celte consignation ne fût-elle pas 
litigieuse, les intérêts seraient encore dus d'après l’art. 7, § 1er, 
de "l’arrêté royal prémentionné qui consacre expressément le 
principe de la non-rétroactivité de l’art. 9 de la loi de 1867, en 
disposant que les intérêts des consignations non litigieuses 
échus ou acquis au 31 décembre 1868 seront à la disposition 
des ayants-droit h partir du 1" janvier 1869, et que s’ils n'ont 
pas été réclamés avant l’expiration de l’année 1873, ils seront 
prescrits au profit du Trésor;

« Attendu que l’assignation en paiement du capital et des inté

rêts de la consignation Estercq remonte au 4 janvier 1872, c'est- 
à-dire à une époque antérieure à l’accomplissement du délai fixé 
par l’arrêté ;

« Par ces motifs, la Cour, entendu en ses conclusions con
formes M. Ve r d d s s e n , premier avocat général, déclare les appe
lants sans griefs; met leur appel au néant... » (Du 28 mars 1876. 
Plaid. MMes L e J e une  c . G r a u x .)
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COUR D’APPEL DE GAND.
P r e m i è r e  c h a m b re .  —  P r é s id e n c e  d e  M . L e liè v re , 1er p r é s .

NOTAIRE.----EXPÉDITION. —  APPORT DE MINUTE.---- ILLISIBILITÉ
PRÉTENDUE.

I l  a p p a r t i e n t  a u  j u g e ,  s i  le  n o ta ir e  d u q u e l  o n  r é c la m e  la  d é l i v r a n c e  
d 'u n e  e x p é d i t i o n  p r é te n d  q u e  la  m i n u t e  e s t i l l i s i b l e , d 'o r d o n n e r  
l 'a p p o r t  d e  c e l te  m i n u t e ,  e t  d e  d é c id e r  p a r  s o n  p r o p r e  e x a m e n ,  
s a n s  e x p e r t i s e ,  d e  la  v a l e u r  d e  ce s o u tè n e m e n t .

S ’i l  e s t  j u g é  q u e  la  m i n u t e  n ’e s t  p a s  i l l i s i b l e ,  le  n o ta ir e  p e u t  ê tr e  
c o n d a m n é  à  d é l i v r e r  e x p é d i t i o n ,  s a n s  q u ' i l  p u i s s s e ,  p o u r  se  
s o u s t r a i r e  à  c e tte  o b l ig a t io n ,  se  p r é v a lo i r  d e  d é fe n s e s  q u i  l u i  
a u r a i e n t  é t é  f a i t e s  p a r  d e s  p a r t i e s  in té r e s s é e s ,  e t d e  l 'a b s e n c e  d e  
ces  p a r t i e s  d e  l ' in s ta n c e  q u i  l u i  e s t  in te n té e  a u x  f in s  d e  d é l i v r a n c e  
d e  c e l te  e x p é d i t i o n .

(DE WOLF ET CONSORTS C. CARDINAL.)

Appel a été interjeté par De Wolf et consorts du juge
ment du tribunal civil de Courtrai, rapporté suprà, p. 381.

La cour a ordonné l’apport devant elle du testament de 
Clément d’Ueedene passé devant feu le notaire DeBrauwer, 
et déposé parmi les minutes de l’intimé Cardinal.

Après l’examen de cette minute par la cour, les appe
lants ont soutenu que la minute n’était pas illisible; ils ont 
demandé que l’intimé, qui avait délivré une expédition 
contenant omission de vingt-sept mots, remplacés chaque 
fois par la mention mot illisible, fût déclaré n’avoir pas 
satisfait à ses obligations et condamné à délivrer une expé
dition complète et intégrale, sous une pénalité à fixer par 
chaque jour de retard; subsidiairement, pour le cas où il 
serait jugé que l’intimé n’a pu délivrer une expédition 
intégrale par suite de faiblesse de sa vue, iis ont demandé 
que la cour désignât un autre iiot dre pour lui être remis 
en dépôt le testament dont s’agissait, et expédition délivrée 
en due forme.

L’intimé persista à soutenir que le testament contenait 
grand nombre de mots illisibles; il prétendit que défense 
lui avait été faite, par les parents ou héritiers du testateur, 
de délivrer une expédition de ce testament dans laquelle 
se trouveraient interprétés les mots ainsi indiqués comme 
illisibles. Il soutint de plus que la valeur de ces mots ne. 
pouvait être fixée par l’intimé; qu’il ne pouvait non plus 
être tenu d'engager sa responsabilité par une interpréta
tion qui ensuite aurait pu être contestée par les parties 
intéressées ou par des experts appelés ù donner leur avis 
sur la valeur de ce testament; qu’enfin la valeur de ces 
termes contestés et incertains ne pouvait être définitivement 
déterminée ou fixée que contradictoirement entre les léga
taires et les héritiers légaux, et non dans une instance où 
le notaire se trouvait en présence des légataires seuls, et 
où les héritiers étaient absents et conservaient ainsi le 
droit de contester la régularité de l’expédition délivrée et 
de réclamer des dommages-intérêts si elle était jugée irré
gulière ou non conforme à la minute.

La Cour a rendu l’arrêt suivant ;

Ar r ê t . — « Attendu que l'action contre l’intimé tend, entre 
autres, à le voir condamner à délivrer aux appelants une expé
dition intégrale et conforme du testament de feu Clément D'Hee- 
dene, tailleur à Roulers, testament reçu le 28 décembre 1830 par 
le notaire De Brauwer et dont l’intimé est dépositaire;

« Attendu que les appelants, tout en reconnaissant avoir reçu 
de l’intimé, avant l’inlentement de la précédente action, une expé
dition certifiée conforme de ce testament, soutiennent que ce 
document est incomplet et présente, comme illisibles dans l’ori
ginal, des mots sur la valeur et sur l’intelligence desquels aucune 
incertitude n’est possible ; que c’est à tort que l’intimé déclare ne 
pouvoir les lire et les comprendre;
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« Atlendu que ce soutènement est en tous points fondé ; que 
la cour, par l'apport du testament qui a eu lieu devant elle à 
l’audience du 3 de ce mois, a pu constater et se convaincre que 
l’écriture, dès la première vue et sans aucun secours étranger, en 
était entièrement et parfaitement lisible pour toute personne 
ayant quelque instruction de la lettre écrite; qu elle devait donc 
et quelle doit l'être à plus forte raison par l'intimé, homme 
instruit et familiarisé, en sa qualité de dépositaire des minutes 
du notaire De Brauwcr, avec l'écriture de ce dernier et dont, à 
différentes reprises, il a été appelé à expédier des actes ;

« Attendu que, dans ces circonstances, on ne peut s’expliquer 
convenablement la manière d’agir de l’intimé; qu'il s’ensuit que 
c’est sans aucun motif plausible qu'il s'est refusé à délivrer une 
expédition intégrale, régulière et parfaitement conforme de ce 
testament ;

« Par ces motifs, la Cour, faisant droit, ouï en audience 
publique les conclusions conformes de M. le premier avocat géné
ral Dumont, déclare l'intimé ni recevable ni fondé en ses conclu
sions; met le jugement dont appel à néant; émendant et faisant 
ce que le premier juge aurait tiû faire, condamne l’intimé à déli
vrer aux appelants, dans les vingt-quatre heures de la notification 
du présent arrêt, une expédition régulière, intégrale et parfaite
ment conforme du testament dont s’agit; sinon et faute de ce faire 
endéans ce délai, le condamne à payer aux appelants la somme 
de 23 francs par chaque jour de retard ; le condamne aux dépens 
des deux instances... » (Du 9 mars 1876. — Plaid. MMes Ad. Du 
Bois c. P. Van Biervliet.)

JURIDICTION CRIMINELLE.

HAUTE COUR DES PAYS-BAS.
c h a m b r e  c r im in e l le .  — p r é s id e n c e  d e  H .  D e  P a p e .

ART DE GUÉRIR. —  DENTISTE. — OPÉRATIONS PRÉVENTIVES.
EXERCICE ILLÉGAL.

L 'e x e r c i c e  île l 'a n ,  d e  g u é r i r  c o m p r e n d  a u s s i  b ie n  le s  o p é r a t io n s
p r o p r e s  à  p r é v e n i r  u n  m a l  o u  a l ’e m p ê c h e r  d e  n a î t r e , q u e  c e l le s
q u i  o n t  p o u r  b u t  la  g u é r i s o n  d ’u n  m a l  d é jà  n é .

L e  f a i t  d e  p lo m b e r ,  o r é fie r ,  n e t to y e r  o u  l i m e r  les d e n t s  c o n s t i tu e
l ’e x e r c ic e  d e  la  c h i r u r g i e  d e n ta i r e .

(P1EN0T.)

Arrêt. — « La haute cour :
a Vu le moyen de cassation proposé en termes de plaidoirie 

par le demandeur, et d,;duit de la violation de la loi du 1er juin 
1863, en ce <|tic la cour a considéré comme l'administration d’un 
remède ou d’un secours chirurgical, le fait d'examiner, de net
toyer, plomber, oréfier ou limer les dents, opérations que le 
demandeur accomplit comme métier ; qu'il l’a par suite déclaré 
coupable d'exercice illégal de l’art de guérir et condamné de ce 
chef :

« Attendu que le moyen de cassation présenté se fonde sur le 
soutènement que les agissements ci-dessus rappelés et que les 
demandeurs ont reconnu, en fait, avoir opérés, ne doivent pas 
être réputés administration d'un secours chirurgical, par le mo
tif qu’ils consistent à donner aux dents des soins d’un caractère 
purement mécanique:

« Atlendu qu'il est à ce propos déclaré par l’arrêt attaqué que 
les agissements du demandeur consistent pour une partie en 
opérations faites aux dents, et pour l’autre partie en moyens 
employés ou appliqués pour prévenir les maladies des dents ou 
les empêcher de se produire; que sur celte décision, en fait, on 
ne peut revenir devant la cour de cassation ;

« Attendu, d’ailleurs, que de même que la médecine en géné
ral comprend la guérison des maladies et le fait de les prévenir, 
de même la médecine dentaire doit consister à prévenir comme 
à guérir les maux de dents; qu’ainsi, dès l’instant où il est con
staté, en fait, que des moyens propres à prévenir de semblables 
maux ont été employés ou appliqués, il doit être à bon droit 
décidé que des secours de chirurgie dentaire ont été admi
nistrés ;

« Atlendu que le moyen proposé n’est donc pas fondé; rejette 
le pourvoi... » (Du 21 février 1876, — Plaid. 11e Vlielandér- 
He in )

O b ser v a tio n s . — Un jugement du tribunal de Bou

logne, du 15 juin 1846, rapporté au Dalloz périodique, 
de 1846, 3 ,123 , limite le caractère médical de la profes
sion de dentiste à l’acte de poser ou d’extraire les dénis. 
Mais, en France, et sauf ce jugement isolé, on semble 
d’accord pour aller beaucoup plus loin dans cette voie et 
considérer l’art du dentiste comme ne tombant jamais sous 
l’application des lois réglant l’exercice de l’art de guérir 
proprement dit. V. D alloz, V° Médecine ; M erlin, V° Den
tiste, aux Questions de droit.

Il n’en est pas ainsi en Belgique sous l’empire de la loi 
du 12 mars 1818, art. 1 et 4 litt. 6, — arrêté du 31 mai 
1818, art. 13 et 19. La législation actuelle des Pays-Bas 
se prononce dans le même sens. La question était de 
savoir si tout ce que fait le dentiste dans la pratique de sa 
profession constitue l’exercice de l’art de guérir.

COUR DE CASSATION DE BELGIQUE.
Deuxième chambre. — Présidence de IM. De Longé.

CASSATION CRIMINELLE. —  MINISTÈRE PURLIC. —  PARTIE 
CIVILE.

Le ministère public est sans qualité pour se pourvoir en cassation 
contre une décision qui admet à tort, selon lui, l’intervention, 
d'une partie civile et contre laquelle le délinquant ne s’est pas 
pourvu.
(LE PROCUREUR DU ROI a TOURNAI c . LA VILLE DE LEUZE.)

Nous avons reproduit supra, p. 429, le jugement du 
tribunal correctionnel de Tournai, contre lequel le procu
reur du roi, seul, s’était pourvu en cassation.

Arrêt. — « Sur les deux moyens r é u n i s  à savoir ;
« Premier moyen : Violation et fausse application des art. 69 

du règlement provincial du 20 juillet 1849 et 33 de la loi du 
10 avril 1841, en ce que cette dernière disposition, en accordant 
au ministère public le droit de requérir la réparation de la con
travention et aux tribunaux répressifs le droiL de la prononcer, 
même d’offîre, a attribué à cette partie île la condamnation le 
caractère d’une loi pénale ordonnée non dans un intérêt privé, 
mais dans un intérêt général et d'ordre public, au nom duquel 
le ministère public a seul qualité: pour agir :

« Deuxième moyen ; Violation et fausse appliration des arti
cles 1 et 3 du code d’instruction criminelle, déterminant les 
rôles respectifs de la partie publique et de la partie civile, 161 du 
même code, 46 et 47 de la loi du 20 avril 1810 :

« 1° En ce que, en dehors de la démolition des travaux exé
cutés en contravention, réparation que le ministère public avait 
mission de requérir, la partie civile n’élevait aucune demande 
tendante à la réparation d’tm dommage privé, qui lui aurait été 
causé par l’infraction et sur ce que, dès lors, son action telle 
qu'elle est introduite, était non recevable autant que fruslra- 
toire ;

« 2° En ce que, si l’intervention de la partie civile a eu pour 
but de lui ménager éventuellement la faculté d’interjeter appel 
dans une procédure où ses intérêts privés n'étaient pas en cause, 
celle prétention constitue un empiétement sur le droit qui appar
tient au ministère public de diriger seul une poursuite purement 
répressive :

« Sur la fin de non-recevoir proposée par la défenderesse :
« Considérant que le pourvoi en cassation formé par le minis

tère public est un acte de l'exercice de l'action publique ;
« Considérant que le jugement dénoncé, statuant sur la pour

suite exercée par le demandeur, prononce à charge du prévenu 
la peine de l'amende et la réparation de la contravention com- 
minées par le règlement provincial du Hainaut et par la loi du 
10 avril 1841, dont il fait l’application;

« Considérant, dès lors, que le jugement dénoncé, qui n’est 
pas critiqué de ce chef, met fin à la poursuite et que le ministère 
public n’est pas en droit de continuer l’exercice d’une action qui 
n’a plus trait qu’à des intérêts privés;

« Considérant, en effet, que l’action publique et l’action civile, 
quoique portées devant la même juridiction, sont indépendantes 
l’une de l'autre ;

« Que celle-ci ne peut avoir pour objet que des intérêts civils ; 
qu’elle ne peut nuire à l’action publique;

« Considérant qu’il en résulte que l’admission d’une partie 
civile ne peut donner lieu, de la part de la partie publique, qu’au 
redressementd'une erreur de droit et, parlant, à un recours dans



553 LÀ BELGIQUE JUDICIAIRE. 554

l'intérêt de la loi, qui n'appartient qu'au procureur général près 
la cour de cassation ;

« Considérant que la défenderesse est intervenue et a été 
admise dans l’instance comme partie civile ; qu'il s’en suit que le 
pourvoi n’est pas recevable ;

« Par ces motifs, la Cour, ouï M. le conseiller Corbisier en son 
rapport et sur les conclusions conformes de M. Croquette, pre
mier avocat général, rejette le pourvoi... » (Du 44 avril 1876. 
Plaid. Me Orts , père.)

O bservations. — Conf., F austin-H é l ie , Traité de l'in
struction crim inelle, n° 5307, et l’arrêt de la cour de cas
sation dti 7 octobre 1843, que rapporte D alloz, V° Cassa
tion, n° 388, en l’approuvant.

TRIBUNAL CORRECTIONNEL DE BRUXELLES.
p r é s id e n c e  d e  M . G ir o n .

ENTERREMENT c iv il . ---  LIBERTÉ de CONSCIENCE. ---- DROIT
DU DÉFUNT, ---  DU MARI, ---- DE LA FAMILLE. ---- ENTRAVE A
l ’ex ercice  DU CULTE.

C'est au survivant des époux qu’il appartient de diriger les funé
railles de son conjoint décédé, et d'en prescrire le cérémonial. 

Mais il doit se conformer à la volonté du défunt.
Cette volonté gui s'impose à tous ceux qui en ont connaissance, 

peut se manifester par des écrits ou par des actes.
En cas de désaccord à ce sujet entre la famille et l'époux survi

vant, celui-ci ne doit pas s’arrêter devant l’opposition des parents 
qui doivent se pourvoir devant l'autorité compétente.

L ’art. \ 43 qui punit l'entrave à l'exercice du culte ne s’applique 
pas à celui qui use de son droit en empêchant une cérémonie 
religieuse.

(LE MINISTÈRE PUBLIC C. GRÉGOIRE, ROUSSEAU ET DELFOSSE.)

J ugement. — « Attendu que le prévenu Dclfosse, quoique 
dûment assigné, ne comparaît pas ;

« Attendu que Catherine Van Mcer, épouse Grégoire, se trou
vant en traitement à l'hôpital Saint-Jean a été, un mois avant sa 
mort, administrée des derniers sacrements de l'église catholique ;

« Attendu qu’étant retournée au domicile conjugal elle a en
core, dans les derniers temps, témoigné en présence de sa mère 
et du ses sœurs des sentiments religieux, mais qu’il n’est pas 
résullé de l'instruction qu'elle les ait manifestés quand son mari 
était présent;

« Attendu que Grégoire, de son côté, affirme que la défunte 
professait depuis longtemps les mémos opinions philosophiques 
que lui et qu’il a ignoré jusqu’après l'enterrement de sa femme 
qu’elle ait reçu les derniers sacrements de l’église à l’hôpital 
Saint-Jean ;

« Attendu que ces affirmations ne sont pas contredites par 
l’instruction cl que plusieurs témoins ont attesté que la femme 
Grégoire assistait parfois aux séances de la société de l’Affran
chissement ;

« Attendu qu’il est permis d'induire de ces faits et des autres 
circonstances de la cause que la défunte s’associait anx idées 
anti religieuses de son mari, sinon dans le fond de son cœur, 
tout au moins en apparence et dans l’intérêt de la paix de son 
ménage, et que Grégoire est de bonne foi quand il déclare avoir 
cru qu’elle partageait ses opinions philosophiques ;

« Attendu qu’après le décès de sa femme, Grégoire s’est pré
senté dans les bureaux de l étal civil de l.aeken, a déclaré son 
intention formelle de lui faire des obsèques purement civiles et a 
reçu l’assurance que celle volonté serait respectée;

« Attendu que le corps a été, en effet, transporté au cimetière 
de Laeken, le 25 octobre 4874, sous l’escorte de Grégoire et des 
membres de la société dite de l’Affranchissement, pour y recevoir 
les honneurs funèbres;

« Attendu que sur l’invitation du frère de la défunte, le vicaire 
Bullens s’est de son côté rendu au cimetière pour procéder à la 
bénédiction de la sépulture suivant les rites de l’église catholique;

« Attendu que Grégoire et ses coprévenus affirment qu’ils 
n’avaient pas été avertis de l’intervention du clergé, qu’ils ne s’y 
attendaient même pas et que les faits de la cause rendent cette 
affirmation très-vraisemblable ;

« Attendu que le vicaire Bullens, au moment où il s'approchait 
de la fosse qu'entouraient les prévenus et les membres de la 
société de l’Affranchissement, a été accueilli par des protestations 
d’abord et ensuite par des huées et des cris « à bas la calotte » 
auxquels ont pris part les trois prévenus ;

« Attendu qu'il importe de rechercher si la responsabilité de 
celte scène regrettable doit retomber sur Grégoire et sur scs 
coprévenus;

« Attendu que l’art. 443 du code pénal ne s'applique pas à des 
faits légitimes de l'autorité ou des particuliers, et que le citoyen 
qui ne fait qu’user de son droit ne peut tomber sous l’incrimina
tion de cet article, ainsi que le déclare le rapport fait à la Chambre 
des représentants dans la séance du 21 décembre 4866 par 
M. P irmez (Nypels, Commentaire du code pénal belge, tome II, 
p. 434) ;

« Attendu qu'il y a lieu, à ce point de vue, d'examiner jusqu'à 
quel point Grégoire a usé de son droit lors du conflit qui s’est 
produit entre lui et le vicaire Rullens ;

« Attendu que par le mariage la femme sort de sa famille pour 
fonder avec son mari une famille nouvelle ; que le mariage 
entraîne une communauté absolue d’existence, l'union des corps et 
des âmes et qu’il appartient en conséquence au mari de conduire 
à sa dernière demeure la dépouille mortelle de sa femme, de 
diriger ses obsèques et d’en prescrire le cérémonial; que tel est, 
au surplus, l’usage constamment et universellement observé ;

« Attendu, il est vrai, que quand une personne manifeste par 
un écrit ou par ses actes la volonté d'être inhumée avec le con
cours du clergé, le respect de cette volonté suprême s’impose à 
tous ceux qui en ont connaissance;

« Que c'est là une suite et une conséquence du principe con
stitutionnel de la liberté de conscience et des cultes ;

« Attendu que dans cet ordre d’idées les membres de la famille 
Van Meer auraient pu, se prévalant des sentiments pieux que leur 
sœur avait exprimés devant eux, réclamer pour elle des obsèques 
religieuses, soit en s’entendant à l’amiable avec son mari, soit en 
faisant valoir leurs prétentions devant l’autorité compétente ;

« Attendu qu'au lieu de recourir aux voies légales cl régu
lières, ils ont clandestinement requis le curé-doyen de Laeken 
de faire bénir la sépulture, sans l'avertir que Grégoire avait pris 
scs dispositions pour que l’enterrement fût purement civil;

« Attendu que dans ces conditions un conflit devait nécessai
rement éclater entre Grégoire et ses coprévenus, qui étaient en 
devoir de célébrer les obsèques civiles de la défunte et le vicaire 
Bullens qui se présentait inopinément pour bénir la fosse;

« Attendu que ce conflit n’est pas imputable à faute au clergé 
qui était requis par le frère de la défunle et qui n’avait pas con
naissance des intentions du mari ;

« Attendu qu’il n'est pas davantage imputable à Grégoire et à 
ses coprévcnus ;

« Attendu, en effet, qu'il résulte de l'exposé de faits qui pré
cèdent que Grégoire pouvait à juste titre considérer l’interven
tion du clergé comme irrégulière dans le fond et dans la forme, 
et comme constituant un trouble à l'exercice de son propre droit;

« Attendu dès lors que les conditions spéciales des délits pré
vus par les articles 443 et 445 du code pénal ne se trouvent pas 
réunies dans l'espèce;

« Mais attendu que les huées adressées au vicaire Bullens, 
ainsi que les cris « a bas la calotte » proférés en sa présence 
constituent les injures simples prévues et punies des peines de 
simple police par l’art. 561, n» 7, du code pénal ;

« Attendu que la partie publique n'a pas demandé le renvoi 
des prévenus devant le tribunal de simple police;

« Par ces motifs, vu les art. 561, n° 7, 50 et 40 du code pénal, 
494 et 186 du code d’instruction criminelle , le Tribunal, statuant 
par défaut à l'égard de Delfosse et contradictoirement à l’égard 
des deux autres prévenus , condamne chacun des trois prévenus 
à une amende de 20 francs ; les condamne solidairement aux frais 
du procès ; dit qu’à défaut de paiement dans le délai de deux mois, 
à partir de la signification du jugement, quant à Delfosse, et à par
tir de ce jour, quant aux autres, chaque amende pourra être rem
placée par un emprisonnement de trois jours... » (Du 12 juin 
1875. — Plaid. MM“  Robert et Le Po utre .)

O bservations. — Le jugement qui précède reconnaît 
u’en vertu de la liberté de conscience chacun a le droit 
'ordonner que son enterrement se fasse sans aucune céré

monie religieuse, et qu’à cet égard la volonté du défunt 
« s’impose à tous ceux qui en ont connaissance. »

Ce point élémentaire a été contesté dans ces derniers 
temps par un jurisconsulte. M B rf.sso lles , professeur de 
droit à la faculté de Toulouse, a délibéré à ce sujet une 
consultation publiée par le Journal de Bruxelles (23 octo
bre 1872) et dont nous extrayons les passages suivants :

« J’ai été récemment consulté par une fille dont le père avait 
souscrit devant notaire l’engagement d'exclure le prêtre de son 
foyer et de ses obsèques et j’ai dû, comme jurisconsulte, exami
ner quelle pouvait être la portée de ces odieux écrits...
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« Si le solidaire ne proteste pas contre sa criminelle pro
messe, s’il est malade et qu'il veuille ne pas voir le prêtre, quelle 
est la situation de sa famille? Nous n’avons pas à parler ici de 
ses devoirs de conscience. 11 est bien clair que la famille chré
tienne ne s’arrêtera pas devant une résistance plus factice que 
réelle... Je n’hésile pas à penser que la mère, les enfants, la 
famille enfin ont le droit, parce que c’est leur devoir, de faire 
cesser les obstacles qui empêchent l’accès du ministre du culte. 
En cas de résistance de l’intrus (porteur de l’écrit), ils peuvent 
porter plainte contre cette nouvelle violation de domicile aggra
vée d’entraves au libre exercice du culte (art. 260 du code pénal). 
11 importerait peu d’argumenter de la volonté du malade de con
server chez lui ce prétendu frère et ami, ce tyran de son finie : 
car sans parler des doutes légitimes qu’on peut avoir sur la sin
cérité et la liberté d’une pareille promesse, le foyer domestique 
est aussi le domicile de la mère et des enfants, et ils doivent 
avoir la liberté d'y accomplir tous leurs devoirs de famille. 11 
faut donc qu'ils puissent mettre directement en rapport le malade 
avec le ministre du culte, sauf à celui-ci de juger s il doit donner 
suite à ses visites.

« Après sa mort la question est encore beaucoup plus simple.
« C’est à la famille seule du défunt, épouse et héritiers, qu’il 

appartient chacun en ce qui le concerne, de régler tout ce qui est 
relatif aux obsèques en se conformant aux lois administratives 
et de police sur celle matière. Nul n’a donc le droit, lût-il parent 
et à plus forte raison s’il était étranger, de s’immiscer dans le 
mode d’accomplir ce devoir domestique...

« Dès que l’église, d’après les rapports personnels qui auront 
eu lieu entre son ministre et le défunt, ou même en l’absence de 
ces rapports, par suite d’une mort subite ou à raison des obsta
cles dont la bonne volonté du malade n’a pu triompher, a décidé 
qu’elle peut coopérer à ses obsèques, nul n’a le droit do s’oppo
ser aux désirs de la famille, en vertu des prétendues volontés de 
celui-ci ; l’autorité publique devrait encore intervenir ici, sur la 
plainte des parents contre tout usurpateur de leurs droits pour 
libre exercice du culte. »

Cotte doctrine concède à l’église romaine une juridic
tion fi laquelle on ne saurait se soustraire. La personnalité 
individuelle disparaît, le prêtre décide. C’est ce qui a 
donné lieu au conflit sur lequel est intervenu le jugement 
que nous rapportons. Le vicaire avait jugé que l’épouse 
Grégoire était catholique et il s’était dès lors cru en droit 
d’imposer ses rites malgré le mari qui, pour s’y être 
opposé, s’est vu mis en prévention du chef d’entraves au 
libre exercice du culte.

Le jugement dénie tout droit d’intervention du clergé 
pour décider des contestations qui peuvent surgir entre les 
membres de la famille et le conjoint survivant. Ces contes
tations doivent être tranchées par l’autorité judiciaire, 
comme il a été jugé par ordonnance de référé de Bruxelles, 
du 8 septembre 1875, en cause Delsaute et Cammaert (1) 
et ordonnances recueillies dans Dalloz, 1875, 3, 49.

Sur le droit prépondérant du conjoint en cas de conflit 
avec la famille, voy. Nancy, 14 août 1869 (Dalloz, 1869, 
2, 233) ; dissertation dans Dalloz, 1866, 2, 177 ; consul
tations de DuvERGiF.it, Delangf et Chaix- d’Est-Ange citée 
dans Sirky, 1853, 2, 593. Cfr. M. F aider (Belg. J ud., 
1868, p. 1463).

Sur l’art. 143 du code pénal, voy' Nypels, C o m m ., II, 
pages 101, 102, 131, 153 et 154 et Belg. J ud., XXXIV, 
p. 321.

Sur la question d’inhumation, voy. Laurent, L e t t r e s  
s u r  la  q u e s t i o n  d e s  c i m e t i è r e s ,  2 vol., 1864.

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

JURIDICTION COMMERCIALE.
TRIBUNAL DE COMMERCE DE BRUXELLES.

P r é s id e n c e  d e  si. D id ie r ,  ju g e .

TITRES AU PORTEUR. —  OPPOSITION. —  RÉSILIATION DE LA 
VENTE.

L'acheteur est fonde" à demander la résiliation de la vente s'il

(f) Belgique J udiciaire, XXX1I1, p. 1288.

prouve que les titres étaient frappés d’opposition antérieurement
à son achat,

(LA BANQUE DE BRUXELLES C. HESPEL ET C'6.)

J ugement. — « Attendu qu’il est établi au procès que les 
3 obligations de la Compagnie du gaz, émission de 1874, portant 
les nos 4372, 4430 et 4433, vendues par les défendeurs a la 
demanderesse, le 28 octobre 1873, sont frappées d’opposition 
depuis le 30 juillet 1873 ;

« Attendu dès lors que les défendeurs n’ont pas satisfait aux 
obligations résultant des art. 1604 et 1623 du code civil ; que la 
demanderesse a donc le droit de poursuivre la résiliation de la 
vente avec restitution du prix et dommages-intérêts;

« Attendu que la somme de 1,320 francs réclamée à litre de 
restitution du prix n’a été l’objet d’aucune contestation;

« Attendu, quant aux dommages-intérêts, que le seul préju
dice justifié par la demanderesse consiste dans la privation des 
intérêts de la somme qu’elle a payée aux défendeurs le 28 octo
bre 1875 jusqu’au jour du remboursement ;

« Par ces motifs, le Tribunal, déboulant les parties de toutes 
fins et conclusions contraires, déclare résiliée au profit de la 
demanderesse la vente intervenue le 28 octobre 1875; condamne 
les défendeurs à restituer à la demanderesse contre restitution 
des trois obligations : 1° 1,320 francs à titre de restitution du 
prix ; 2° les intérêts commerciaux à 6 p. c. depuis le 28 octobre 
1875 jusqu’au jour de la restitution ; les condamne aux dépens... » 
(Du 23 mars 1876. — Plaid. MMCS Wiener c. Lebel.)

O bservations. — V. Conf.. : Cassation belge, 18 juin 
1874 (Belg . J ud ., t. XXXII, p. 898) ; tribunal de la Seine, 
20 janvier 1863 (Journ . de P roc ., t. XVI, p. 201.)

TRIBUNAL DE COMMERCE DE GAND.
p r é s id e n c e  d e  m . V an  u a l t e r e n .

OPPOSITION. —  PAIEMENT. ---  COMPÉTENCE COMMERCIALE.

Les tribunaux de commerce sont compétents pour décréter qu'un 
paiement se fera entre les mains d'un tiers, à raison d'une 
opposition faite au débiteur à cette fut, lorsque le créancier 
accepte ces conditions.

Il n'y a pas lieu dans ce cas de renvoyer les parties devant le juge 
civil.

(ange b o c x s t a e l e  c . copin .)

Jugement. — « Vu l’exploit d’ajournement en date du 28 dé
cembre 1875, enregistré, et les conclusions des parties ;

« Attendu que la demande tend au paiement, du chef de vente 
et livraison de marchandises, de diverses sommes échues en 
novembre et décembre 1873, et s’élevant ensemble à fr. 1,023-34;

« Attendu que le défendeur ne conteste pas devoir ladite 
somme, mais soutient qu’elle ne revient pas exclusivement au 
demandeur, mais encore et conjointement avec lui à sa belle 
sœur, la nommée Marie Holsaert, veuve Vital Bocxstaele, comme 
se trouvant aux droits de son défunt mai?, le défendeur invo
quant à cet effet une saisie-arrêt pratiquée entre ses mains par 
la susdite dame Rotsacn, suivant exploit de l’huissier Everaerl, à 
Gand, en date du 2 décembre 1873 et dont l’enregistrement n’ap
pert pas sur la copie ;

« Attendu que le défendeur se base sur cet acte pour deman
der que le tribunal renvoie les parties, en l’état de la cause, 
devant le juge civil, comme étant incompétent pour statuer sur 
le mérite de ladite opposition ;

« Mais attendu que par l'exploit prérappelé, la veuve Bocxstaele 
s’est bornée à former opposition à ce que le défendeur se des
saisît d’aucune somme qu’il pourrait devoir au demandeur on 
d’autres mains que celles deM. Dupré, banquier à Gand, consen
tant formellement à ce que les paiements fussent effectués entre 
les mains de ce dernier :

« Attendu que le demandeur ne conclut pas fi la nullité de celte 
opposition, mais se soumet au contraire aux conditions qui s’y 
trouvent stipulées et qu’il demande que le défendeur soit con
damné à payer la somme de fr. 1,025-34, plus les intérêts judi
ciaires et les dépens, pour le montant net en être versé soit direc
tement par le défendeur, moyennant préavis, soit par l’huissier 
entre les mains de qui ce dernier aura payé, fi la maison de ban
que ou à l’établissement que le tribunal désignera ;

« Attendu, dès lors, qu’il ne s’agit pas d'apprécier la validité 
d’une saisie-arrêt, mais seulement de décréter les garanties du 
mode de paiement implicitement réclamées par le défendeur et 
consenties par le demandeur ;
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« Par ces motifs, leTribunal, rejetant toutes fins et conclusions 
contraires, condamne le défendeur à paver au demandeur la 
somme de fr. 1,023-34, plus les intérêts judiciaires, ce entre les 
mains de M. le banquier Dupré, à Gand, soit directement sur la 
quittance de ce dernier, soit par l’intermédiaire de l'huissier 
audiencier Vandc Pulte fils, spécialement commis à cette fin cl 
auquel il est enjoint, après réception des sommes dues, d’en opé
rer le versement chez M. le banquier Dupré, susdit; condamne en 
outre le défendeur aux dépens... » (Du 23 février 1870. — Plaid. 
MMW Charles Van Acker et Frédéric de Busscher.)

LA BELGIQUE

TRIBUNAL DE COMMERCE DE GAND.
P r é s id e n c e  d e  m . v a n  u a l t e r e n .

MARCHANDISES EN SACS. ---- LOCATION.

Le vendeur, qui a livré su marchandise en sacs en stipulant que 
lesdils sacs paieraient une location de 10 centimes pour un mois 
et qu'à défaut de. retour endéans le mois, ils auraient été portés 
en compte à l'acheteur, ne peut après plusieurs mois réclamer 
à la fois la valeur des sacs et leur prix de location.

(DEPRET ET LANANGNE C. DEVOS.)

J ugement. —  « Vu l’exploit d’ajournement en date du 21 oc
tobre 1875, enregistré, et les conclusions des parties ;

« Attendu que la demande tend : 1° au paiement de fr. 172-50 
valeur de 115 sacs ayant servi à l’envoi de marchandises livrées 
par les demandeurs au défendeur, lesquels sacs n’ont pas été res
titués; et 2° au paiement de 10 centimes de location par mois 
sur chacun de 111 de ces sacs depuis le 10 mai 1874, jusqu'à 
leur restitution ou le paiement de leur valeur;

« Attendu que le défendeur déclarant avoir retourné les 115 sacs 
litigieux offre néanmoins d’en payer la valeur, sur la simple décla
ration des demandeurs de ne les avoir pas reçus, mais conteste 
devoir paver en outre un prix quelconque de location sur 
111 d' entre eux, soutenant ne pouvoir être tenu de payer à lafois 
leur valeur et leur location;

« F.l attendu qu’il résulte des pièces versées au procès, que les 
111 sacs dont les demandeurs réclament le prix de location en 
même temps que la valeur, ont été envoyés au défendeur sous la 
double condition de paver 10 centimes par sac pour un mois de 
location et d’être débité à raison de fr. 1-30 par sac, cil cas de 
non-retour dans le mois de l’expédition ;

« Attendu que les demandeurs après avoir porté dans la fac
ture le prix de loralion pour un mois ne pouvaient donc, après 
l’expiration du mois et à défaut de retour des sacs, que débiter le 
défendeur de leur valeur; mais que par le fait même ils cessaient 
d’être bailleurs de la chose dont ils pouvaient se faire payer le 
prix ;

« Que le retard qu’ils ont mis à réclamer celte valeur ne peut 
constituer pour eux un titre à l'effet d'obtenir en sus un prix de 
location ;

« Par ces motifs, leTribunal, faisant droit, déclare satisfactoire 
l’offre faite par le défendeur de payer aux demandeurs la somme 
de fr. 172-50; lui ordonne de la réaliser, au besoin l’y condamne; 
déclare les demandeurs non plus avant fondés en leur demande, 
les condamne aux dépens... » (Du 16 février 1876. — Plaid. 
MMes De Busscher c. Begerem.)

TRIBUNAL DE COMMERCE DE GAND.
P r é s id e n c e  d e  IM. V a n  u a l t e r e n .

CONTRATS SUCCESSIFS. —  RENONCIATION.

Les conventions dont l’exécution est successive et qui ont été faites 
sans fixation de terme, peuvent être résiliées pour l’avenir par 
la seule volonté de l’une des parties, pourvu que la renonciation 
au contrat ne soit pas intempestive.

(COQUYT-BYL C. LINDEN.)

J ugement. — « Vu l’exploit d’ajournement en date du 29 dé
cembre 1875, enregistré;

« Attendu que la demande tend b l’exécution, avec 500 francs 
de dommages-intérêts du chef de retard, d’une convention verbale 
en date du 29 octobre dernier, aux termes de laquelle le défen
deur s’est engagé à faire enlever à ses frais toute la tannée qui 
serait produite par l'industrie du demandeur;

« Attendu que le 18 novembre le défendeur a prévenu le de
mandeur qu’il n’avait plus emploi de la tannée litigieuse;

« Attendu que la convention du 29 octobre ne fixait pas de 
terme pour sa durée ;

« Attendu que les conventions dont l'exécution est .successive, 
et qui ont été faites sans fixation de terme ne peuvent lier indé
finiment ;

« Attendu dès tors qu’il doit être permis à chacune des parties 
d’y renoncer, pourvu que la renonciation ne soit pas faite d’une 
manière intempestive ou dommageable pour l’autre partie con
tractante ;

« El attendu que pour les conventions de l’espèce, l’usage ne 
fixe aucun délai endéans lequel il ne serait pas permis de mettre 
fin au contrat ;

« Attendu que le demandeur prévenu dès le 18 novembre que 
le défendeur renonçait au contrat pouvait facilement, de son 
aveu même, se débarrasser, même à des conditions avantageuses, 
de la tannée en litige ;

« Que la renonciation n’a donc été ni intempestive ni domma
geable ;

« Par ces motifs, le Tribunal, faisant droit, déclare le deman
deur non fondé en sa demande, le condamne aux dépens... » (Du 
1er mars 1876. — Plaid. MM“  Van Duyse et Gilquin.)

Observations. — Voir Gand, 1er juillet 1875 (Belg. 
J ud., 1875, p. 1190); cass. fr. (Sirey, 1838, 1, 973).

---
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Les tribunaux de police à  Londres.

Nous trouvons dans le dernier numéro de la Revue bri
tannique une esquisse sur les tribunaux de police de Lon
dres, qui donne une idée des mœurs judiciaires chez nos 
voisins d’Otitre-Manche.

Nous en détachons quelques passages qui nous parais
sent de nature à intéresser nos lecteurs ;

« Les tribunaux de police de Londres sont ce que l’on 
peut appeler le Palais de Justice des pauvres; et rien ne 
saurait justifier cette qualification comme les deux vers de 
Dryden dont la Revue britannique donne la traduction :

« Créés pour écouler du pauvre les griefs,
« Dont l'accès est facile et les jugements brefs.

« Ces tribunaux de police sont au nombre de onze pour 
la ville de Londres proprement dite, et chacun d’eux est 
dirigé par deux magistrats qui siègent à tour de rôle 
tous les jours de l’année, excepté le dimanche, le jour de 
Noël et le Vendredi Saint, de dix heures à cinq heures, 
plus tard, si besoin est.

« Les fonctions du tribunal se partagent en fonctions 
inquisitoriales (instruction des causes) et en fonctions judi
ciaires. Naturellement, aux premières se rattachent les 
crimes et les délits sérieux, susceptibles d’envoyer les 
accusés devant les assises; les secondes comprennent les 
affaires de toute nature qu’un magistrat peut trancher 
sommairement, et que la tendance de la législation récente 
augmente journellement dans une grande proportion.

« Dans les affaires sommaires, le greffier rédige une 
note détaillée des dépositions ou témoignages, laquelle est 
conservée par le tribunal. Dans les affaires qui ont à venir 
devant une juridiction supérieure, la déposition est lue à 
chaque témoin, signée par lui, puis transmise à la Cour 
qui doit connaître de l’affaire.

« Outre les deux magistrats affectés au tribunal de 
police, dans Bow Street, siège encore, tous les jours, le 
juge-chef (chief magistrate), lequel prend à sa charge une 
partie des causes et préside les affaires que font surgir les 
traités d’extradition et les enquêtes sur les procès poli
tiques.

« Les premières affaires inscrites au rôle et les premières 
jugées sont généralement celles des individus conduits au 
violon par mesure de précaution pour eux-mêmes, « ra
massés » qu’ils ont été, suivant le terme de police, ivres 
ou incapables de se défendre ou de se diriger.

« La plupart du temps ces individus sont acquittés,
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après réprimande, à moins qu’ils ne soient en état de réci
dive ou que la classe à laquelle ils appartiennent et leur 
position dans le monde ne les obligent à meilleur exemple. 
Dans ces deux cas, ils sont condamnés à une légère 
amende.

« Ensuite viennent les individus « ivres et tapageurs, » 
qui au délit d’ivrognerie ont ajouté des voies de fait. 
L’emprisonnement est quelquefois le prix de leurs écarts.

« Arrivent enfin les affaires plus graves, suivant le 
classement qu’en fait la loi.

« Mais celles des affaires qui mettent le magistrat dans 
un plus grand embarras, tout en nécessitant de sa part un 
profond discernement et une extrême prudence, provien
nent des règlements établis par les actes rélatifs aux écoles 
correctionnelles et industrielles, institution qui, on va le 
voir, donne matière à de fréquents abus.

« L'Industrial schoolact de 1866 donne, en effet, à toute 
personne le droit d’amener devant deux juges de paix ou 
officiers de justice, ou devant un magistrat de police, tout 
enfant au-dessous de quatorze ans trouvé dans la rue ou 
dans un lieu public, mendiant soit ostensiblement, soit 
sous prétexte de vendre de petits articles : crayons, allu
mettes, etc. ; ou errant sans domicile ni tutelle. Les deux 
juges ou le magistrat de police peuvent, en ce cas, ordonner 
la détention du l’enfant dans une école industrielle, pour 
une période qui ne doit pas dépasser le temps où l’enfant 
aura atteint l’âge de seize ans.

« De plus, tout père, beau-père ou tuteur qui trouve un 
enfant de moins de quatorze ans, fût-ce dès l’âge le plus 
tendre, insoumis et réfractaire, a le droit de requérir l’en
voi dans une école industrielle.

« L’application de telles lois exige de la part du magis
trat la plus grande circonspection; car, malheureusement, 
la philanthropie n’est pas toujours d’accord avec le sens 
commun, et les actes les plus cruels ont souvent pour 
mobile les meilleures intentions.

« Un magistrat du tribunal de police racontait le fait 
suivant, porté devant lui :

« Un vieillard aveugle et une petite fille étaient amenés 
à la barre. Un constable (agent de police) déposa que, 
tandis qu’il était dans l’exercice de ses fonctions dans la 
rue, un gentleman avait appelé son attention sur une petite 
fille, avait fait un signe à l’enfant, lui avait donné un sou 
et avait requis l’agent d’arrêter la mendiante.

« Le magistrat demanda au constable si le vieillard lui 
était connu pour un mendiant de profession.

— "Oh ! non, répondit le témoin. Il y a bien des années 
qu’il est dans le quartier. Il gagne sa vie â jouer du violon 
pour les matelots. Il est le grand-père de la petite, et c’est 
elle qui le conduit. Il peut lui être arrivé, par-ci par-là, de 
tendre la main quand il s’est trouvé dans le besoin; mais 
cela a été rare, si jamais le fait a eu lieu. »

« Le magistrat renvoya les accusés des fins de la plainte.
« Presque immédiatement après, le gentleman qui avait 

donné un sou à l’enfant et l’avait fait .arrêter entra et vint 
s’asseoir à côté du magistrat, lequel lui annonça l’acquitte
ment qu’il venait de prononcer.

a — Je le regrette, dit le philanthrope : c’eût été une 
excellente chose, pour cette enfant, que vous l’eussiez 
envoyée dans une école industrielle.

■■ — Et que fût devenu le grand-père sans elle? demanda 
le magistrat.

« — Il se serait pourvu d’un chien, » répliqua l’autre.
« Voilà ce qu’est la charité quand elle tourne à la 

manie? Ne croirait-on pas lire un chapitre de Dickens?
« Le même tribunal eut à juger peu de temps après 

une autre affaire qui prouve bien nettement la nécessité 
d’une prudence extrême dans l’exercice des pouvoirs en 
question. Un homme fut cité à comparaître pour donner 
les raisons qui l’empêchaient de contribuer à l’entretien 
de son fils, lequel avait été envoyé dans une école indus
trielle. Laissons-le s’expliquer lui-même, en reproduisant 
à peu près les termes de sa déposition ;

« — Je trouve tout de même cela dur, disait le compa

rant. Vous m’avez pris mon garçon, et aujourd’hui vous 
voulez me faire payer pour lui. Je veux qu’on me rende 
mon garçon. J’ai sept enfants sans compter encore un autre 
petit, que j’élève, et qui est le fils d’un de mes camarades 
qui a été tué il y a deux ans en travaillant dans les Docks. 
La mère de ce pauvre gamin est morte à l’hôpital ; alors 
moi, depuis, j’ai gardé l’enfant avec les miens, et je n’ai 
jamais demandé de secours à la paroisse ni à personne, 
pas un liard ! C’est pas moi qui aurais envoyé mon garçon 
mendier. Ça, c’est pas possible. On me dit qu’il vagabon
dait. Ma foi, je n’en sais rien. Je l’avais envoyé faire un 
tour, parce, que le docteur disait que ça lui ferait du bien, 
et puis il n’est plus revenu. Il avait l’air en mauvais état? 
dites-vous. Je crois bien! un enfant qui grelottait la fièvre 
depuis un mois! Il était déguenillé? C’est bien possible, 
piusque j’avais mis sous clef ses meilleurs vêtements pour 
l’envoyer à la campagne quand j’aurais eu mis quelque 
argent de côté afin de le tirer de la fièvre, comme disait le 
docteur. C’est dur, allez, d’arriver par le travail à leur 
donner quelques vêtements à tous! Et voilà que vous 
m’ôtez le pauvre petit et que vous l’enfermez, et que vous 
le mettez en prison! Vous dites que c’est une école; eh 
bien! c’est tout la même chose, allez; et maintenant, vous 
me demandez que je paie pour lui. Je veux qu’on me rende 
mon garçon ; voilà ce que je veux. »

" Le magistrat fit une enquête. L’histoire du brave 
homme était vraie. 11 en résulta que l’enfant fut rendu à 
son père.

« On se rendra compte du danger que présente l’appli
cation de ces mêmes lois en sachant qu’il existe en Angle
terre une classe nombreuse d’individus dont l’idée fixe est 
de faire entrer un enfant dans une école correctionnelle ou 
industrielle.

« Il n’est pas rare de voir un ouvrier qui se débat con
tre les nécessités de l’existence et qui se refuse tout plaisir 
afin de donner quelque instruction à ses enfants, exposé 
aux moqueries de son voisin.

« — Fais comme moi, lui dit celui-ci, bois tes gains, 
fainéantise la moitié de la semaine, envoie tes enfants rôder 
dans les rues, dénonce-les comme voleurs et vagabonds. 
L’agent du bureau des écoles les arrêtera et les conduira 
devant un magistrat qui les fera mettre dans une école où 
ils seront mieux instruits, mieux nourris, mieux vêtus, 
mieux logés que tu ne pourras le faire, toi et d’autres 
imbéciles qui vous rendez esclaves et crevez de faim.

n En résumé, si l’institution de ces écoles correction
nelles peut avoir du bon en procurant à un honnête père 
de famille des moyens de corriger un enfant dont il ne peut 
venir à bout, il n’y a, d’autre part, que trop du pères déna
turés qui cherchent à se débarrasser de leurs enfants. Et 
l’on voit, chose navrante ! des parents, en Angleterre, 
laisser de l’argent à la portée d’un enfant, dans l’intention 
que cet argent soit volé par le pauvre malheureux qu’ils 
ont ainsi l’occasion de mener devant le magistrat chargé 
de poursuivre le délit! »

BIBLIOGRAPHIE.

La maison Bruylant-Christophe et Cie commencera 
prochainement la publication d’un nouvel ouvrage de 
M. Bastiné, avocat à la cour de cassation, professeur à 
l’Université de Bruxelles. — Il portera pour titre : Exposé 
méthodique de la législation et de la jurisprudence belges 
sur les Bourses, les agents de change et les opérations de 
bourse, suivi des documents officiels.

Actes officiels.
J ustice de paix . — Juge suppléant. — Nomination. Par arrêté 

royal du 24 avril 1876, M. Neven, propriétaire à l.oo/., est nommé 
juge suppléant à la justice de paix de ce canton, en remplace
ment de M. Coune, démissionnaire.

Brux. — Alliance Typographique, M.-J. P oot A C«, rue aux Choux, 37.
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INSTRUCTION CRIM INELLE.
■■— t  a n  m u  ------

DÉTENTION PRÉVENTIVE.
OBSERVATIONS SUR LARTICLE 26 DE LA LOI DU 20 AVRIL 1874.

La loi du 20 avril 1874 contient un article 26 ainsi conçu :

« Le procureur du roi fera rapport au procureur général de 
toutes affaires sur lesquelles la chambre du conseil n’aurait point 
statué dans les six mois à compter du premier réquisitoire.

« Dans le mois, le procureur général exposera à la chambre 
des mises en accusation, dans un rapport détaillé, les causes des 
lenteurs de l’information et fera telles réquisitions qu’il jugera 
utiles.

« Semblables rapports seront ensuite faits de trois mois en 
trois mois par le procureur du roi au procureur général, et par 
celui-ci à la chambre des mises en accusation.

« A la suite de ces rapports, la chambre des mises en accu
sation pourra, même d’oilice, prendre les mesures prévues par 
l’art. 235 du code d’instruction criminelle.

« L’inculpé ou son conseil seront entendus par la chambre des 
mises en accusation. •

« Le conseil pourra prendre communication de toutes les 
pièces, sans déplacement et sans retarder l'instruction.

« Le procureur général avertira l’inculpé, par lettre recom
mandée et en laissant un délai de huit jours francs, de la date 
fixée pour le rapport. »

Cet article consacre des innovations que nous croyons 
malheureuses, et qui méritent d’être étudiées à cause des 
difficultés et des inconvénients qu’elles présentent dans la 
pratique.

L’obligation imposée par le 1er §, au procureur du roi, 
de faire rapport au procureur général de toutes affaires 
sur lesquelles la chambre du conseil n’aura point statué 
dans les six mois du premier réquisitoire, exige d’abord, 
et c’est le moindre inconvénient de cette disposition, que 
dans tout parquet de première instance l’on tienne un 
tableau des affaires envoyées à l’instruction, dressé dans 
l’ordre des dates du premier réquisitoire ; qu’à la rentrée 
des dossiers l’on y marque les affaires dont l’instruction 
est terminée ; et que jour par jour un membre du parquet 
jette un coup d’œil sur le tableau pour vérifier s’il ne s’y 
trouve aucune affaire dont l’instruction ait atteint l’âge 
d’un semestre.

Le semestre atteint, le procureur du roi se fait renvoyer 
les pièces de l’instruction, puisqu’il en doit faire rapport 
au procureur général ; et ici commence toute une série de 
mesures, prises dans le but d’accélérer les procédures et 
tournant directement contre le but du législateur.

Le juge d’instruction devra, à l’expiration du sixième

mois, remettre le dossier au procureur du roi pour son 
rapport : donc il ne pourra plus continuer d’instruire, car 
on n’instruit pas sans pièces. S’il a envoyé une commis
sion rogatoire à l’étranger, s’il attend les résultats d’une 
expertise ordonnée et parfois lente et difficile, si dans une 
poursuite en banqueroute frauduleuse il a fait faire des 
vérifications surdes livres récemment saisis, si une extradi
tion vient d’être demandée et est à la veille d’être obtenue, 
le juge d’instruction se verra priver des pièces précisé- 
mentaumomentoùelles lui étaient indispensables soitpour 
les derniers actes d’instruction à poser, soit pour le rap
port à faire à la chambre du conseil. Même, s’il a fait citer 
des témoins, récemment jugés nécessaires, pour une date 
qui est postérieure à l’expiration des six mois, il ne pourra, 
à défaut de pièces, les interroger complètement, et il leur 
annoncera qu’ils auront à revenir quelques semaines plus 
tard, lorsque leurs souvenirs seront devenus d’autant plus 
confus.

Que fera du dossier, dans l’entretemps, le procureur 
du roi? Il devra le lire pour y trouver l’explication de la 
durée exceptionnelle de la procédure, et pour être à même 
d’entrer en explications sur ce point avec le procureur 
général. Prenons toutes choses au mieux : cet examen, la 
rédaction de ce rapport, l’envoi de ces pièces prendront 
quelques jours, une semaine pour le moins.

Il faut bien se rappeler que les instructions de plus de 
six mois seront celles d’affaires exceptionnellement graves 
et difficiles. Pour se rendre bien compte des effets des 
dispositions législatives que nous examinons, il faut en 
imagimer l’application à l’instruction de quelques-unes 
des affaires les plus graves qui se soient produites pendant 
ces dernières années : celles de Jaumart à Namur, de 
Penter et de Kerchove à Anvers, les affaires encore en 
instruction des administrateurs des sociétés Langrand, 
l’affaire T’Kint de Roodenbeke. Qu’on se figure l’instruc
tion de chacune de ces affaires suspendue à la fin du 
sixième mois, les dossiers voyageant du juge d’instruction 
au procureur du roi, de celui-ci au substitut désigné pour 
préparer le rapport, du parquet de première instance à 
celui de la cour d’appel, du procureur général ou du sub
stitut désigné pour requérir devant la chambre des mises 
en accusation, au greffe de la cour (car nous allons voir 
que le dépôt au greffe est exigé par la loi) et puis, après 
l’arrêt rendu, refaisant en sens opposé le même voyage 
par retour ; et qu’on nous dise si une telle suspension de 
l’instruction ne constitue point une perte de temps consi
dérable, et une complication de procédure dont les incon
vénients ne compensent point les avantages?

Mais nous n’avons pas encore dit ce que devient le dos
sier aux mains du procureur général. Celui-ci, d’après le 
§ 2, de l’art. 26, exposera dans le mois (1) les causes de 
la lenteur de l’information, dans un rapport détaillé, et il 
fera telles réquisitions qu’il jugera utiles.

(t) La loi ne dit pas comment ce mois se partage entre le pro
cureur du roi pour son rapport au procureur général et le 
procureur général pour son rapport à la chambre des mises en

accusation. Nous ne pouvons pas croire qu’on ait voulu ne faire 
commencer ce mois que du jour de l’arrivée des pièces au parquet 
d’appel.
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Le tout est compris dans une même phrase de la loi, et 
l ’on serait tenté de croire que rapport et réquisitions éven
tuelles constituent un seul corps d’écritures, signé par 
le procureur général et remis à la chambre des mises en 
accusation. Il faut distinguer cependant. Le rapport, si 
nous ne nous trompons, se fera verbalement ; il ne con
stitue pas un acte d’instruction à l’égard du prévenu, 
mais plutôt à l’égard du juge d’instruction, devenu 
suspect pour n’avoir pas achevé sa tâche avant l’expi
ration des six mois. Nous verrons plus loin cependant, 
que l'inculpé et son conseil ont droit d’être entendus à ce 
moment, qu’il y ait des réquisitions ou non. Il y a comme 
un renversement des rôles. Devant la chambre du conseil, 
c’est le juge d’instruction qui est entendu, et le prévenu au 
sujet duquel on requiert, est absent. Devant la chambre 
des mises en accusation, dans les instructions de plus de 
six mois, c’est le juge d’instruction qui est devenu l’in
culpé, il n’est point entendu, mais il est jugé sur pièces, 
en son absence, et c’est le prévenu et le conseil de celui-ci 
qui sont présents et ont la parole.

Mais suivons les dispositions de l’article 26 dans l’ordre 
de celles-ci au texte, qui n’est pas néanmoins l’ordre chro
nologique dans lequel les. diverses formalités prescrites 
doivent s’exécuter.

Le paragraphe troisième, qui eût dû constituer un article 
spécial pour les instructions de plus de neuf mois, se 
trouve au beau milieu de l’article 26, et nous apprend que 
semblables rapports (à ceux exigés par la première dispo
sition pour les instructions de plus de six mois) , seront 
ensuite faits de trois mois en trois mois.

Il est facile de se figurer ce que serait l’application 
d’une telle disposition à une instruction comme celle des 
affaires Langrand, dont l’origine remonte à six ans, si 
notre mémoire est fidèle : vingt-quatre envois de la pro
cédure de première instance en appel, vingt-quatre rap
ports du procureur du roi au procureur général, vingt- 
quatre rapports du procureur général à la chambre des 
mises en accusation, vingt-quatre arrêts, pour, en tout 
dernier résultat, être encore moins avancé qu’on ne l’est 
aujourd'hui ! Si la loi avait été faite par les prévenus 
contre la justice, elle n’eût pas dû être différente.

Remarquons encore que les rapports du procureur 
général à la chambre des mises en accusation doivent 
se répéter de trois mois en trois mois, et que d’autre part 
le premier rapport doit se faire dans le mois qui suit l’ex
piration du premier semestre d’instruction. Il en résulte 
que le juge d’instruction pourra, pendant tout le septième 
mois, être privé de son dossier, et néanmoins en être privé 
de nouveau à l’expiration du neuvième mois, pour trente 
jours encore, et à l’expiration du douzième mois, pour 
une égale durée; c’est-à-dire que, toujours pour accélérer 
les procédures, un mois par trimestre est donné indivisé
ment aux deux parquets de première instance et d’appel 
pour le contrôle sur le juge d’instruction, et deux mois 
sont assurés à celui-ci, par trimestre, pour continuer sa 
tâche.

Le paragraphe suivant de l’article 26 règle ensuite les 
attributions de la chambre des mises en accusation après 
le rapport entendu. Elle pourra, même d’office, prendre 
les mesures prévues par l’article 235 du code d’instruc
tion criminelle.

Il résulte de la combinaison de ces textes, que même 
lorsque le procureur général n’a rien à requérir, rien à 
signaler à charge du juge d’instruction, lorsqu’à ses yeux 
la durée exceptionnelle de l’instruction est parfaitement 
justifiée, néanmoins il faut qu’il apporte le dossier à la 
chambre des mises en accusation, et lui dise qu’il n’a rien 
à demander si ce n’est qu’elle examine à son tour si elle 
ne croit pas avoir des mesures à prescrire d’office.

De quelles mesures peut-il s’agir en ce moment?
L’article 235 du code d’instruction nous le dit : la cour 

pourra... « ordonner des poursuites, se faire apporter les 
pièces, informer ou faire informer, et statuer ensuite ce 
qu’il appartiendra. »

Il nous semble que le législateur de 1874 eût mieux fait

d’expliquer directement les devoirs qu’il voulait tracer à 
ce moment de la procédure, à la chambre des mises en 
accusation, que de le faire implicitement et indirectement 
par un renvoi à une disposition légale écrite pour une 
situation très-différente.

Première attribution que la chambre des mises en accu
sation puise dans l’article 235 du code d’instruction cri
minelle : elle pourra, qu’il y ait ou non une instruction 
commencée, ordonner des poursuites.

Nous voici jetés subitement dans un tout autre ordre 
d’idées que celui qui semble avoir dicté l’article 26. Il 
s’agissait jusqu’ici des lenteurs de la procédure : il s’agit 
maintenant de l’inaction du ministère public à l’égard de 
personnes qui auraient dû être enveloppées dans les pour
suites. Jusqu’ici il ne semblait être question que des len
teurs du juge d’instruction, et c’était contre lui que la pro
cédure de l’article 26 semblait dirigée : tout est changé 
par le renvoi à l’art. 235 du code d’instruction criminelle; 
c’est de surveillance du ministère public qu’il s’agit main
tenant, c’est l’action publique q u i, pour inaction de 
celui-ci, est transférée du procureur du roi à la cour. Et 
par la plus singulière des confusions, ce droit que la cour 
avait dans toutes les affaires, aux termes de l’article 235 
du code d’instruction criminelle, ce droit que la jurispru
dence française attribue bien expressément à la chambre des 
mises en accusation (2) et qui dure tant qu’elle n’aura pas 
décidé s’il y a lieu de prononcer la mise en accusation, la 
loi nouvelle l’attribue à la cour à l’instant précis du rapport 
du procureur général sur les instructions d’une durée plus 
que semestrielle ; c’est-à-dire qu’au moment où le législa
teur de 1874 croit conférer certaines attributions nouvelles 
à la cour, il paraît restreindre plutôt les droits quelle 
tenait déjà des lois en vigueur.

La seconde attribution de la chambre des mises en 
accusation, dans le cas de l’art. 235, c’est de se faire appor
ter les pièces. Or, s’agissant ici précisément du cas où les 
pièces sont apportées déjà, en vertu de l’art. 26 que nous 
examinons, il n’y a plus rien à ordonner par la cour en ce 
sens.

La troisième attribution est d’informer ou de faire infor
mer. Ceci implique le droit pour la cour d'évoquer, c’est- 
à-dire de dessaisir le juge a’intruction et d’informer par 
une voie qui se trouve tracée à l’article suivant. « Dans le 
« cas de l’article précédent, dit l’art. 236 du code d’in- 
« struction criminelle, un des membres de la section dont 
« il est parlé en l’art. 218, fera les fonctions de juge d’in- 
« struction. » Cet article est absolu; il n’est pas abrogé 
par l’art. 26 de la loi du 20 avril 1874. Il semble donc 
qu’il doive recevoir son application dans tous les cas où 
la cour informe ou fait informer; c’est-à-dire que chaque 
fois que l’examen du dossier fera apparaître à la cour la 
nécessité ou l’utilité de comprendre dans la poursuite des 
personnes que le ministère public de première instance n’y 
avait point enveloppées, il y aura lieu à l’application simul
tanée de l’art. 236 et de l’art. 235, et un membre de la 
cour sera désigné pour faire l’instruction ordonnée à charge 
de cet inculpé nouveau. Or, qu’on le remarque bien, une 
telle résolution de la part de la cour impliquera aussi 
dessaisissement du juge d’instruction. Puisque c’est dans 
l’examen des pièces qu’est apparu ce besoin de pour
suites contre une personne non poursuivie jusqu’ores, il 
faut bien admettre la connexité entre la prévention pesant 
sur le prévenu nouveau, et la prévention du chef de 
laquelle l’instruction avait été commencée contre d’autres 
personnes par les voies ordinaires. S’il y a connexité, il y 
a impossibilité de diviser le dossier et de faire en même 
temps deux poursuites parallèlement, une par le juge 
d’instruction pour aboutir à la chambre du conseil, une 
autre par le conseiller commissaire pour être portée direc- 
rectement devant la chambre des mises en accusation.

C’est bien aussi une évocation que la section centrale a 
voulu consacrer à l’art. 26, puisque son rapporteur,

(2) Comp. cass. fr., 13 juin 18S0 (Sirey, 1850, 1, p. 569.)
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M. T honissen, en parlant de l’art. 235 du code d’instruc
tion criminelle, écrivait : « les causes évoques ont été peu 
nombreuses et nous ne connaissons aucun cas où l'évocation 
ait été motivée par les lenteurs de l’instruction préliminaire 
commencée par les magistrats inférieurs... Désormais il 
n’en sera plus ainsi... »

Nous avions commencé cet examen de l’art. 26 de la loi 
de 1874 et du renvoi qu’elle fait à l’art. 235 du code d’in- 
truction criminelle, avec l’idée d’y trouver des remèdes à 
des lenteurs, et nous y trouvons tout autre chose : la con
sécration nouvelle, mais quelque peu réduite, du droit 
pour la Cour d’ordonner des poursuites et de commencer 
à l’instruire contre des personnes non poursuivies, et de 
dessaisir ainsi le juge d’instruction, même de la connais
sance de l’affaire à l’égard des personnes déjà poursuivies.

L’art. 235 reconnaît enfin le droit de la cour, de statuer 
ensuite (lorsque l’instruction sera terminée) ce qu’il appar
tiendra, et par là il marque encore que, lorsque la cour 
fait usage de ces pouvoirs extraordinaires dont traite cet 
article, la chambre du conseil et le juge d’instruction 
seront dessaisis, et la cour restera saisie définitivement, 
au moins pour le règlement de la compétence, pour déci
der ensuite si la procédure doit être portée en police cor
rectionnelle, ou renvoyée en coiir d’assises, ou s’il n’y a 
pas lieu à poursuites.

Il ne pouvait pas en être autrement; l’on ne pouvait pas 
permettre aux cours d’ordonner des poursuites contre des 
personnes non enveloppées dans les premières poursuites, 
et en même temps de charger de cette information nouvelle 
le juge d’instruction, et du règlement de la compétence la 
chambre du conseil. Il y aurait eu renversement de l’ordre 
des juridictions et un préjugé trop grave contre les incul
pés. Qu’on se figure un juge d’instruction faisant rapport 
en chambre du conseil à charge d’une personne mise en 
prévention par la chambre des mises en accusation elle- 
même, qui aura à connaître de l’opposition à l’ordonnance 
de la chambre du conseil, si celle-ci prononce un non lieu!

Nous venons de voir sur quoi portera l’arrêt; l’article 
nous apprend dans le paragraphe suivant, en remontant 
le cours du temps, que « l’inculpé ou son conseil seront 
« entendus par la chambre des mises en accusation. » 
Sur quoi le seront-ils? Sur les réquisitions que fera le 
procureur général ; cela est évident. El s’il n’en fait pas, 
ils le seront néanmoins; en effet, la loi ne distingue pas, 
et la cour doit examiner en tous les cas cette procédure 
par cela seul que celle-ci a duré six mois, et elle peut 
d’office, à ce qu’il semble, ordonner tout ce qu’eût pu 
requérir le ministère public.

Ici se place une remarque qui a son importance. Qui 
faut-il entendre par inculpé? Celui-là seul pourra-t-il 
prendre connaissance de la procédure comme inculpé, 
contre lequel le ministère pumic de première instance a 
requis déjà et le juge d’instruction a informé? Ou bien le 
même droit appartiendra-t-il également ou même a fortiori 
à celui contre qui le procureur général requiert une infor
mation par application de l’art. 235, et qui semble bien 
dès ce moment être un inculpé véritable? Des deux, le 
plus intéressé à être entendu, ce n’est pas celui qui, déjà 
sous le coup de poursuites, ne verra plus mettre fin à 
celles-ci que par décision judiciaire ; c’est la personne non 
encore poursuivie jusque là, et qu’il s’agit de mettre en 
prévention par une voie tout à fait inusitée et contraire
ment à l’appréciation des magistrats de première instance.

Mais comment l’inculpé soit ancien, soit nouveau, con
naîtra-t-il cette procédure d’appel où il peut présenter ses 
observations?

L’article 26, continuant à remonter le cours des temps, 
nous dit, au paragraphe suivant, que le conseil pourra 
prendre communication de toutes les pièces, sans dépla
cement et sans retarder l’instruction. Ici il n’est pas un 
mot qui ne soulève des objections ou qui n’exige des 
explications.

Remarquons d’abord que rien n’indique que ces dispo
sitions ne doivent s’appliquer qu’à des prévenus arrêtés
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préventivement; il est au contraire certain qu’elles s’ap
pliquent à tous les inculpés indistinctement, détenus ou 
libres, mis en prévention par le procureur du roi ou bien 
par les réquisitions du procureur général devant la 
chambre des mises en accusation. S’il en est ainsi et si 
inculpé et conseil peuvent également s’expliquer devant la 
chambre des mises en accusation, on ne conçoit pas pour
quoi le conseil seul peut prendre connaissance des pièces 
et point l’inculpé en personne, très-capable souvent de

firésenter sa défense lui-même, d’apprécier et de discuter 
es charges aussi bien qu’un conseil.

Quoi qu’il en soit, cette communication des procédures 
en cours d’instruction aux inculpés et à leurs conseils 
n’en est pas moins un fait nouveau, bien contraire aux 
règles tracées par le code d’instruction criminelle, et 

u’on s’étonne de voir se produire ici comme par acci- 
ent, pour un cas tout exceptionnel, et alors seulement 

qu’une instruction a duré plus de six mois. Il y a plus de 
caprice que de système dans une concession de ce genre 
faite aux intérêts de la défense. Prévenus et leurs conseils 
qui, pendant six mois, auront été dans l’impossibilité d’ob
tenir du juge d’instruction communication des pièces dans 
une instruction se poursuivant à Arlon ou à Fûmes, ne 
seront pas peu étonnés d’apprendre que le sixième mois 
tout leur devient communicable à la condition qu’ils se 
transportent au greffe de Liège ou de Gand.

Le conseil pourra prendre connaissance de toutes les 
pièces, dit-on, d’une manière absolue, et l’on ne distingue 
point parmi ces pièces ; l’on ne songe pas qu’il peut s’en 
trouver parfois sur lesquelles le prévenu n’a pas été inter
rogé encore, qui ont été récemment obtenues, et qui com
mandent des actes d’instruction ou de vérification pour 
le bon résultat desquels il importe que le prévenu momen
tanément en ignore l’existence.

Le conseil prendra communication des pièces « sans 
déplacement » dit la loi, ce qui n’exclut pas la nécessité 
de l’envoi du tribunal de première instance au parquet de 
la cour, et ensuite le dépôt de ces pièces au greffe, d’où 
elles ne pourront plus être déplacées que pour être ren
voyées au magistrat chargé de continuer l’instruction. La 
communication aura lieu «' sans retard de l’instruction » 
dit encore le même article, et ceci est une dérision; le 
législateur promet l’impossible. Nous allons voir que cette 
communication des pièces exige un délai de huit jours 
entre l’avis qu’en donne le procureur général au prévenu, 
et la délibération de la chambre des mises en accusation. 
Voilà bien de toute façon une prolongation d’autant, pour 
le moins, dans la durée de l’instruction, qu’il y ait des dé
tenus ou qu’il n’y en ait pas, que le procureur général ait 
des réquisitions à faire en chambre des mises en accusa
tion ou point, que toute cette procédure conduise à un 
résultat, ou quelle n’en ait aucun.

Cet avis du procureur général au prévenu est l’objet de la 
dernière disposition de notre art. 26. « Le procureur géné- 
« ral avertira l’inculpé par lettre recommandée et en lais- 
« sant un délai de huit jours francs, de la date fixée pourle 
« rapport. » Singulière procédure ! Le rapport même du 
procureur général, et pas seulement son réquisitoire, devra 
être connu du prévenu et de son conseil. Or, de quoi 
s’agira-t-il dans ce rapport? De la conduite du juge d’in
struction, du plus ou moins d’activité qu’il a déployée pen
dant les six mois, du nombre de témoins qu’il a entendus, 
des actes d’instruction qu’il a négligés, de ceux qui pour
raient encore être utilement requis. L’inculpé assistera et 
dira ce qu’il en pense. Les rôles sont renversés : c’est le 
juge d’instruction qui est devenu le prévenu, c’est de sa 
conduite, de ses omissions, de ses lenteurs, de ses négli
gences qu’il s’agit ; et le prévenu est présent, il en exprime 
son sentiment, et par l’organe de son conseil il prendra, 
s’il veut, la défense du juge et combattra les conclusions 
qui pourraient être prises aux fins de dessaisissement !

Qu’on ne dise pas que c’est seulement sur les réquisi
tions prises par le procureur général que le prévenu 
pourra s’expliquer, et que sur le rapport dont l’instruction 
est l’objet, il n’a rien à dire. La loi marque bien le con

JUDICIAIRE.
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traire en obligeant le procureur général d’avertir le pré
venu par lettre chargée, du jour du rapport. C’est donc au 
rapport que le prévenu a droit d’être présent, et lorsqu’il 
est dit plus haut qu’il sera entendu ainsi que son conseil, 
ce ne peut être que sur ce rapport même, et sur toutes les 
réquisitions qui l’accompagnent.

Demandons-nous maintenant à quoi aboutit toute cette 
procédure nouvelle introduite par l’art. 26. Des complica
tions et des lenteurs : voilà le plus clair des résultats. 
On enlève au juge d’instruction ses pièces, on détourne 
procureur du roi, procureur général, chambre des mises 
en accusation, de tâches plus importantes et souvent plus 
pressantes, pour les forcer à un examen d’instructions 
incomplètes, lequel neuf fois sur dix sera sans résultat

Sratique. Le rapporteur lui-même de la section centrale,
1. T honissen , terminait son rapport sur cette disposition, 

en la signalant comme principalement utile par l’effet pré
ventif et par l’intimidation qu’il en attendait à l'égard des 
juges d’instruction : « La seule crainte, disait-il, de l’in- 
« tervention éventuelle de la chambre des mises en accu- 
« sation sera pour les juges inférieurs un stimulant des 
« plus efficaces. » La remarque est fondée. Cette interven
tion des chambres des mises en accusation, si haut 
qu’elles soient placées dans l’estime de tous, éveillera 
toujours dans la pensée du juge d’instruction l’idée d’une 
procédure étrange, où tout le monde sera entendu, sauf le 
juge lui-même ; et l’on comprend qu’afin d’échapper à cette 
extrémité, il fasse un effort pour terminer toute instruc
tion, s’il est possible, dans les six mois. Mais pour attein
dre ce résultat, n’y avait-il pas de meilleure voie? Fallait-il 
que les remèdes préventifs contre les instructions prolongées 
fussent nécessairement une prolongation des procédures 
les plus longues? Nous ne le pensons pas. L’obligation 
seule où l’on aurait pu mettre le juge d’instruction d’adres
ser au procureur du roi un rapport spécial sur les causes 
de la prolongation des procédures entamées depuis plus 
de six mois, eût eu déjà une influence salutaire; de plus 
on eût pu exiger la transmission de ce rapport au procu
reur général qui eût pu, dans quelques cas exceptionnels, 
demander des explications supplémentaires. Enfin un rap
port spécial du procureur du roi au procureur général eût 
pu être exigé encore, à la fin de l’instruction, au moment 
où le dossier doit être examiné par le procureur du roi 
pour ses réquisitions à la chambre du conseil. C'est à ce 
moment qu’on peut le mieux juger si le juge s’est bien 
acquitté de sa tâche, et que le procureur général peut 
encore juger, d’après le rapport du procureur du roi et 
d’après l’état de la procédure et les suites à y donner, s'il 
y a lieu de se faire apporter les pièces, et si quelque 
mesure est à prendre contre le juge d’instruction.

M. le ministre de la justice a dit, dans la séance du 
17 mars 1874 : « la loi que vous faites aujourd’hui sera 
nécessairement une loi temporaire, une loi de courte 
durée. » Espérons que ces paroles se vérifient dans l’in
térêt des magistrats comme dans celui des prévenus.

Un ancien M agistrat.
--------------------- —— s -  eg 'vr-----------------------------------------------

JURIDICTION CIVILE.
COUR DE CASSATION DE BELGIQUE.

première ebambre. — Présidence de M. De Crassier, 1er près.

CASSATION CIVILE. —  ACTE. —  CONVENTION. —  FOI. —  AVEU. 
INTERPRÉTATION.

Le juge qui interprète les clauses d'une convention produite devant 
lui, pour en induire que l'un des contractants a reconnu dans 
l’acte l’existence d'un droit réclamé par l'autre, ne saurait 
violer les règles de la loi concernant l'aveu judiciaire ni mécon
naître la foi due aux conventions.

(LA COMPAGNIE ANONYME DU GAZ DE SAINT-JOSSE-TEN-NOODE ET 
CONSORTS C. LA COMMUNE DE SCHAERBEEK.)

La Cour a rejeté le pourvoi dirigé par la compagnie du

gaz contre l’arrêt de la cour de Bruxelles du 1er février 
1875, rapporté par nous tome XXXIII, p. 1156.

Arrêt. — « Sur le premier moyen :
« Violation des art. 1134, 1319, 1356, 1350 et 1134 du code 

civil, en cc que, contrairement au contrat constaté par l’acte 
authentique du 3 mars 1871, à l’aveu judiciaire plusieurs fois 
répété par la commune de Schaerbeek, d’accord sur ce point 
avec la partie adverse, au contrat judiciaire lié entre parties, qui 
avait fait porter le litige sur l’interprétation à donner à ce contrat 
combiné avec un autre contrat, constaté par acte authentique du 
25 avril 1846, l’arrêt dénoncé a décidé « que c’est aux termes 
« du seul contrat de 1846 qu'il faut se référer pour la solution 
« de la contestation ; qu’il s’ensuit que le contrat du 3 mars 1871 
« qui prolonge l’entreprise du gaz et qui ne doit prendre cours 
« que le 2 octobre 1876, de même que toutes les discussions 
« qui ont surgi au sein du conseil communal au sujet de la 
« rédaction de ce nouveau contrat, sont étrangers au litige et ne 
« peuvent être pris en considération par le juge : »

« Considérant que l'action de la commune de Schaerbeek 
tendait à faire décider qu’aux termes des contrats précités, elle 
avait le droit de faire placer un certain nombre de réverbères et 
d’en supprimer un aux endroits désignés par l’administration 
communale ou ses agents;

« Qu'il conste des conclusions et des actes judiciaires repris 
aux qualités que la commune a invoqué l’un et l’autre de ces 
contrats, en visant colles de leurs dispositions qui justifiaient sa 
demande ;

« Mais qu’il n’en résulte pas que, d’accord sur ce point avec 
la partie adverse, la commune défenderesse aurait avoué que le 
contrat de 1846 n’était plus en vigueur ou qu’il aurait été abrogé 
ou modifié par celui de 1871 quant à l’objet spécial du litige;

« Considérant que, réformant le jugement de première instance, 
la cour d’appel fonde sa décision, comme elle en avait le pou
voir, sur celui des titres invoqués qu’elle reconnaît être exclusi
vement applicable à la contestation et qu’elle déclare être de 
nature à établir, par lui-même, le droit revendiqué par la com
mune ;

« Que l’arrêt dénoncé apprécie le contrat de 1846 d’après 
la commune intention des parties et d'après ses différentes clauses, 
notamment les art. 13 et 14, et qu’il constate, en outre, que la 
société a reconnu le droit de la commmune par l’exécution qu’elle 
a donnée à différentes reprises au contrat;

« Qu'il suit de là que l’arrêt dénoncé n’a pas contrevenu aux 
dispositions sur l'aveu judiciaire et le contrat judiciaire formé 
entre parties; qu’il u'a pas méconnu davantage la foi due aux 
conventions qui lui étaient soumises, mais qu’il les a interpré
tées souverainement;

« Sur le deuxième et le troisième moyens réunis :
« Violation des art. 141 et 433 du code de procédure civile, 

de l’art. 7 de la loi du 20 avril 1810, 97 de la Constitution belge, 
1202 du code civil, en ce que l’arrêt dénoncé a réformé le juge
ment qui mettait hors do cause Florimond SemetetSemet et Cie, 
et qu’il a prononcé une condamnation solidaire contre tous les 
demandeurs, sans motiver l’une et l’autre de ces décisions :

« Considérant, d'une part, que l’arrêt reconnaît que Flori
mond Semet et Semet et Cie se sont obligés envers la commune de 
Schaerbeek ;

« Qu'il détermine le caractère et la portée de leur engagement 
et, par suite, que la réformation du jugement qui les mettait hors 
de cause, est motivée ;

« Considérant, d’autre part, que Florimond Semet étant l’asso
cié gérant de la société Semet et Cic, la solidarité de l’obligation 
était justifiée par là même et qu’étant légale, elle ne devait, 
d’ailleurs, pas être stipulée;

« El quant à la compagnie anonyme du gaz de Saint-Josse- 
ten-Noode, que la solidarité prononcée à sa charge se justifiait 
par son intervention dans l'instance et sa déclaration constatée 
par les qualités « qu’elle entendait prendre fait et cause pour 
Florimond Semet et Cie ; »

« Que ces deux moyens manquent, par conséquent, de base;
« Par ces motifs, la Cour, ouï M. le conseiller Vandenpeere- 

boom en son rapport et sur les conclusions conformes de M. Mes- 
dach de ter Kiele, avocat général, rejette le pourvoi... » (Du 
3 février 1876.— Plaid. MMe**Eo. DoLEzelH. Dolez c. Leclercq.)

O b se r v a t io n s . — L’interprétation des contrats appar
tient en principe et exclusivement au juge du fait. Mais la 
limite qui sépare l’interprétation du contrat du respect de 
la foi due à l’acte qui lui sert de preuve, n’est pas toujours 
facile à déterminer. V. sur ce point délicat des attribu
tions de la cour suprême les conclusions de M. Paul F a b r e
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dans D alloz Pér., 1866 ,1 ,108 . Le même, au Répertoire, 
V° Cassation, n° 1580, V° Obligations. n° 651; D em o lo m be , 
t. XII, n° 388.
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COUR DE CASSATION DE BELGIQUE.
Deuxième chambre. — présidence de M. De Longe.

DROITS CIVILS. —  BELGE. —  NAISSANCE A L’ÉTRANGER.
PÈRE.

L’enfant né à l'étranger ne prouve pas sa qualité de Belge en 
prouvant que son père était né en Belqique.

(PROP C. THOMASSEN ET VERMEIREN.)

La Cour a rejeté le pourvoi dirigé contre l’arrêt de la 
cour d'appel de Bruxelles du 24 février 1876, rapporté 
suprà, p. 412.

Arrêt. — « Sur le moyen, tiré de l’art. 10 du code civil et la 
fausse application de l'art. 8 de la loi fondamentale du 24 août 
1815 :

« Considérant que le demandeur soutient à l’appui de son 
pourvoi qu’il est belge par filiation, son père étant né à Esschen ;

« Considérant que l’arrêt attaqué déclare que cette circon
stance n'est pas établie et ajoute avec raison qu’elle ne serait pas 
même une preuve de la nationalité que le demandeur s’attribue;

« Considérant qu’il suit de là que l’arrêt, en décidant que le 
demandeur n’a pas la qualité de Belge, n'a contrevenu à aucun 
des textes cités ;

« Par ces motifs, la Cour, ouï M. le conseiller Bayet en son 
rapport et sur les conclusions de M. Cloquette, avocat général, 
rejette le pourvoi... (Du 3 avril 1876.)

COUR DE CASSATION DE BELGIQUE.
Deuxième chambre. — Présidence de M. De Longé.

DROITS CIVILS. — ÉTRANGER. —  NATURALISATION.—  ENFANT.

L'enfant né d'un étranger qui avait obtenu la naturalisation ordi
naire est Belge.

(THOMASSEN ET VERMEIREN C. DE DROWNE DE TIÈGE.)

La Cour a rejeté le pourvoi dirigé contre l’arrêt de la 
cour de Bruxelles du 4 mars 1876, rapporté suprà, p. 307.

Ar r ê t . —  « Sur l'unique moyen, tiré de la violation de l’arti
cle 1er do la loi du 27 septembre 1835 et des articles 4 et 5 de la 
Constitution, en ce que l'arrêt assimile à un Belge de naissance 
le fils d’un étranger n’avant obtenu que la naturalisation ordi
naire :

« Considérant qu’il est constaté par l’arrêt dénoncé que le 
défendeur est né à Deurne le 8 août 1844, d’un père qui avait 
obtenu la naturalisation ordinaire le 11 mai 1842 ;

« Considérant que l’article 1er de la loi du 27 septembre 1835 
confère à l’étranger qui a obtenu la naturalisation ordinaire, tous 
les droits civils et politiques attachés à la qualité de Belge, à 
l'exception des droits politiques pour l’exercice desquels la 
Constitution et les lois exigent la grande naturalisation;

« Considérant que de celte disposition, combinée avec les arti
cles 4 et 5 de la Constitution, il résulte que l’étranger acquiert 
par sa naturalisation la qualité de Belge cl la jouissance de tous 
les droits qui y sont attachés, à l’exception de certains droits 
politiques qui exigent la grande naturalisation;

« Considérant, dès lors, que le défendeur, né après la natura
lisation de son père, est né d’un père Belge; qu’il est Belge de 
naissance, en vertu de l’article 40 du code civil et qu’il possède la 
plénitude des droits attachés à la nationalité;

« Considérant que la restriction apportée aux droits du père 
qui n’a reçu que la naturalisation ordinaire, est personnelle et ne 
peut être étendue au fils, qui est Belge par sa naissance ;

« Considérant que tel est le sens de la loi du 27 septembre 
4835; que toute la discussion a porté sur les droits des enfants 
mineurs nés avant la naturalisation; que, nés étrangers, la loi 
leur assure la faculté de jouir de l’avantage de la naturalisation 
de leur père, pourvu qu’ils en fassent la déclaration dans la forme 
qu’elle prescrit; mais qu’il n’a été élevé aucun doute sur la natio
nalité des enfants nés après la naturalisation ; que le rapport fait 
à la Chambre des représentants par la section centrale s’en

exprime clairement ; que l’on ne comprendrait pas que le légis
lateur ne leur eût pas accordé le même avantage, s’il n ’eût tenu 
que la nationalité leur est conférée par leur naissance d'un père 
Belge ;

« Considérant qu’il suit de ce qui précède, que l’arrêt dénoncé 
a justement appliqué les articles invoqués par le pourvoi ;

« Par ces motifs, la Cour, ouï M. le conseiller Corbisier en 
son rapport et sur les conclusions conformes de M. Cloquette, 
premier avocat général, rejette le pourvoi; condamne les deman
deurs aux dépens... » (Du 28 mars 4876. — PI. Ma Orts fils.)

Observations. —  Contrà, Laurent, I, p. 458, où il cri
tique un arrêt du 29 juillet 1861, conforme au présent. 
(Belg. Jud., 1862, p. 761.)

COUR D’APPEL DE BRUXELLES.
Première chambre. — Présidence de H. Allard, conseiller.

ÉLECTIONS. —  CENS. —  IMPÔT. —  RELIGIEUX. —  PERSONNE 
INTERPOSÉE.

Le religieux porté au rôle de la contribution foncière grevant son 
couvent comme propriétaire, peut s'attribuer cet impôt pour 
parfaire son cens électoral, fû t-il personne interposée pour le 
couvent ou l’ordre.

(THOMASSEN ET VERMEIREN C. LEVRIE.)

Levrie, récollet à Anvers, s’attribuait une part dans 
l’impôt foncier grevant le couvent des récollets d’Anvers, 
dont il est avec d’autres le propriétaire apparent et porté 
au rôle comme tel.

Thomassen et Vermeiren voulaient prouver par les actes 
de vente de ces biens, que Levrie et ses coïntéressés 
n’étaient que les prête-noms de leur congrégation inca
pable. ê

La Cour a rendu l’arrêt suivant :
Arrêt. — « Attendu qu’il n’y pas lieu de rechercher si les actes 

qu’invoque l’intimé pour établir sa qualité de propriétaire sont 
réellement entachés du vice allégué par les appelants ; qu’en effet, 
alors même qu’il aurait acheté avec l'intention secrète que l’on 
prétend, il n’en est pas moins certain qu’en droit les actes de 
vente ont eu pour conséquence de dépouiller les vendeurs et par
tant de transmettre la propriété sur la tête de ceux qui y figurent 
comme acheteurs ; qu'il suit de là que l’intimé possède les bases 
de l’impôt foncier qu'il s’attribue ;

« Attendu qu’il n’est pas justifié dès à présent que l’intimé 
aurait eu son domicile à Anvers en temps opportun, mais qu'il 
demande à le prouver et que les faits qu’il articule à celte fin sont 
relevants;

« Par ces motifs... » (Dû 43 mars 4876. — Plaid. MM“  Wax- 
weiler c. De Hulst.)
Observations. — La cour persiste dans la jurisprudence 

de son arrêt du 22 décembre 1869, après avoir jugé 
d’abord en sens contraire le 24 août de la même année. La 
cour de Gand avait jugé comme l’arrêt du 24 août le 
18 septembre.

La cour de cassation au contraire s’est rangée à l’opi
nion de l’arrêt actuel par ses décisions du 24 septembre 
1869, cassant l’arrêt du 24 août, et du 31 janvier 1870, reje
tant le pourvoi dirigé contre l’arrêt du 22 décembre (voir 
Belg. Jud., XXVII, p. 1165, 1238 et 1239, — XXVIII, 
p. 369).

La jurisprudence de la cour suprême sur cette question 
dont la gravité politique n’échappera à personne, est vive
ment critiquée par M. Laurent, Principes de droit civil, 
t. XVI, p. 91 au n° 69. Le savant professeur reproche à 
cette jurisprudence de confondre l’acte nul et l’acte inexis
tant.

COUR D’APPEL DE BRUXELLES.
Troisième chambre. — Présidence de IM. De prelle de la ivieppe.

INDIGÉNAT. —  ÉTRANGER. —  NAISSANCE EN BELGIQUE. — PA
RENTS Y DOMICILIÉS. —  LOI FONDAMENTALE. —  PÈRE 
BELGE. —  NAISSANCE A L’ÉTRANGER.

Est belge celui qui, avant la loi fondamentale, est né en Belgique
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de parents étrangers y domiciliés, bien que plus tard il ait été 
demeurer dans le pays d'origine de ses parents, s’il est revenu 
habiter la Belgique depuis 1814.

Est également belge celui qui, sous le code civil, est né à l'étranger 
de ce belge.

(meunier c . bernard).

Ar r ê t . — « Vu la décision de la députation permanente du 
conseil provincial du Hainaut, du 29 octobre 1875 qui, sur la 
réclamation de Bernard', Émile, ordonne la radiation du nom 
de Meunier, François-Xavier, des listes électorales de Baileux 
pour 1875 ;

« Vu la notification de cette décision aux parties le 12 no
vembre suivant;

« Vu l’appel que Meunier a interjeté de ladite décision par 
exploit de l’huissier Brognet de Chimay, signifié à Bernard le 
15 du même mois, duquel exploit un double a été remis le 20 no
vembre au greffe provincial ;

« Vu les lettres en forme de mémoire que les parties ont 
adressées à la cour b l’appui de leurs prétentions respectives;

« Ouï, à l’audience publique du 16 décembre 1875, M. le con
seiller Maus en son rapport;

« Attendu qu’il résulte des documents versés au procès que 
Pierre-Joseph Meunier est né et baptisé le 20 novembre 1767, à 
Cul-dcs-Sarts, province de Namur, de parents français qui étaient 
alors domiciliés dans cette localité où ils ont demeuré jusque 
vers 1792 ou 1793, époque où ils sont retournés en France avec 
leur famille ;

« Attendu que, suivant l’attestation du bourgmestre de Petite- 
Chapelle et de vieillards du même endroit, ledit Pierre-Joseph 
Meunier habitait cette commune avec son fils François-Xavier à 
l’époque du 1er août 1814 et que, depuis lors, ces deux derniers 
n’ont pas cessé d’habiter la Belgique; que cette attestation se 
trouvant en rapport avec l’ensemble des faits acquis au procès, 
il y a lieu de la considérer comme probante;

« Attendu que, dans ces circonstances, Pierre-Joseph Meunier 
doit être tenu pgur belge aux termes de l’art. 8 de la loi fonda
mentale du 24 août 1815 qui n'a fait que consacrer, en matière 
d’indigénalje droit en vigueur dans nos provinces avant la révo
lution française (V. Defacqz, t. I, p. 233);

« Attendu que la législation postérieure à la loi fondamentale 
n’a pas enlevé audit Meunier la qualité dont il se trouvait investi 
par sa naissance ;

« Attendu que son fils François-Xavier, ici appelant, a suivi 
la condition de son père; que si cet appelant est né le 22 mai 
1810, ù Harcv, en France, il n’en est pas moins belge en vertu 
de l’art. 10 du code civil qui déclare belge l’enfant né d’un belge 
en pays étranger ;

« Attendu que, par décision du 28 novembre 1873, la dépu
tation permanente du Hainaut a reconnu à l’appelant la qualité 
de belge en se fondant sur les mêmes documents qui, depuis la 
décision attaquée, ont été produits devant la cour;

« Attendu qu’il est constant et non contesté que l'appelant 
possède le cens exigé par la loi pour être inscrit sur les listes 
électorales ;

« Par ces motifs, la Cour met à néant la décision du 29 oc
tobre 1875 dont il est appel ; émendanl, dit que le nom de Meu
nier, François-Xaxicr, sera maintenu sur les listes électorales de 
Baileux pour le conseil communal, le conseil provincial et les 
Chambres législatives; dit que les dépens seront supportés par 
l’intimé... » (Du 23 décembre 1875).

COUR D’APPEL DE GAND.
Première chambre. — Présidence de M. Tuncq, conseiller.

NATIONALITÉ. —  LOI FONDAMENTALE. —  PÈRE BELGE.

Est étranger l'individu né sous l'empire de la loi fondamentale 
sur le territoire néerlandais, d’un père y domicilié, quoique 
celui-ci fût d’origine belge.

(thomassen c . michielsen).

L’arrêt de la cour de Bruxelles du 14 janvier 1876, rap
porté supra, p. 131, ayant été cassé, la cour de Gand a 
mis à néant l’arrêté de la députation permanente d’Anvers 
qui avait attribué à Michielsen la qualité de Belge.

Arrêt . — « Attendu qu’il est établi par un extrait de nais
sance délivré par l’officier de l’état civil d’Ossendrecht, en Hol
lande, que l’intimé Jean-Baptiste Michielsen est né en cette com
mune le 29 janvier 1824 et qu’il est fils de Jean Michielsen et

de dame Isabelle Van Wyngaert, et qu'il est constaté par un 
extrait du registre des baptêmes certifié conforme tant par le 
curé de la paroisse, dont la signature est légalisée, que par le 
bourgmestre de la commune de Santvliet, que ledit Jean Michiel
sen, père de l’intimé, est né à Santvliet, en Belgique, le 4 no
vembre 1789 ;

« Attendu qu’aux termes de l’art. 10 du code civil tout enfant 
né d’un belge en pays étranger est belge ;

« Mais attendu qu'il a été allégué et non méconnu que les 
parents de l’intimé étaient domiciliés ù Ossendrecht au moment 
de la naissance de ce dernier ; que dès lors l’intimé ne peut pas 
être considéré comme belge, puisque d’après les articles 8 et sui
vants de la loi fondamentale de 1815, la naissance de l’intimé 
sur le territoire néerlandais, en 1821, de parents y domiciliés, a 
eu pour effet de lui attribuer la qualité de néerlandais sans dis
tinction de la nationalité de ses parents, qualité qu’il a conservée 
même sous l’empire de la Constitution de 1831, celle-ci, en abro
geant la loi fondamentale, n'ayant disposé que pour l’avenir ;

« Attendu qu’il suit de ce qui précède que l’une des qualités 
essentielles pour être électeur, la qualité de belge, fait défaut à 
l’intimé ;

« Par ces motifs, la Cour, ouï le rapport de M. le conseiller 
Mechelynck, ainsi que les conclusions de M® Adolphe Du Bois 
pour l'appelant et de M® Lecocq pour l’intimé, reçoit l’appel, et 
y faisant droit, met l'arrêté de la députation permanente d’Anvers 
à néant; émendant, ordonne la radiation du nom du sieur Jean- 
Baptiste Michielsen de la liste générale des électeurs de la ville ' 
d’Anvers...» (Du 13 avril 1876.— Plaid. MMe5 Ad . Du Bois c. Le
cocq).

COUR D’APPEL DE GAND.
première chambre. — Présidence de M. Lelièvre, l®r près.

LISTES ÉLECTORALES. —  DOMICILE.— FONCTIONNAIRE.

La résidence dans une ville autre que celle où ion avait son domi
cile d’origine, aux fins d’exercice de fonctions publiques tem
poraires ou révocables, ne constitue pas un domicile en l'absence
de la déclaration exigée par l'art. 100 du code civil.

Première espèce.

(van rode c. vanderghinste.)

Arrêt . — « Sur le rapport fait en audience publique par 
M. le conseiller Lefebvre :

« Attendu que l’appelant a son domicile d'origine à Ypres; 
qu’il a habité cette ville jusqu’au jour de son entrée au service 
militaire, qu’il y a conservé de nombreuses relations de famille; 
que ses propriétés sont situées dans l’arrondissement d’Ypres et 
qu’il a mentionné l’intention de conserver son domicile à Ypres, 
en se faisant rayer des listes électorales de la ville de Bruxelles, 
sur lesquelles il avait été indûment porté;

« Attendu que l’appelant, qui est major au régiment des gre
nadiers en garnison actuellement à Bruxelles, habite un appar
tement à Ixelles et qu’il ne se rend à Ypres qu’à des intervalles 
éloignés;

« Mais qu’il n’est pas possible de prétendre que ces deux cir
constances, qui sont les seules à relever au procès, suffisent à 
lui enlever son domicile d’origine, contre sa volonté expressé
ment manifestée ;

« Attendu qu’il suit de ce qui précède que l’appelant possède 
à Ypres son principal établissement;

« Par ces motifs, la Cour met à néant l’arrêté à quo; ordonne 
que le nom de l’appelant sera inscrit sur les listes électorales 
générales d’Ypres... » (Du 16 février 1876.)

Deuxième espèce.

(decodt c. vanderghinste.)

Ar rêt . — « Attendu que le sieur Gustave Decodt, appelant 
en cause, a son domicile d’origine à Ypres ;

« Attendu qu’il exerce à Bruxelles des fonctions essentielle
ment temporaires et révocables, à savoir celles de chef de bureau 
à l’administration des postes, chargé du service des ambulants 
de l’Est ;

« Attendu que l’acceptation de semblables fonctions n’em
porte pas de plein droit, translation du domicile de celui qui en 
est revêtu dans le lieu où il doit les exercer; mais qu'au contraire 
le fonctionnaire conserve son ancien domicile s’il n'a pas mani
festé l’intention contraire ;

« Attendu que l’appelant n’a pas fait la double déclaration 
mentionnée à l’art. 104 du code civil ;
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« Attendu que s’il a sa résidence à Bruxelles, à raison des 
fonctions qu’il remplit, il est astreint par la nature même de ces 
fonctions à de nombreux déplacements;

« Qu’il est reconnu par l'arrêté à quo que le sieur Decodt a 
conservé à Ypres des relations de famille et qu’il y possède une 
propriété;

« Qu’il est établi que depuis sa nomination aux fonctions qu’il 
remplit aujourd’hui, il a continué d’être porté comme ayant son 
domicile à Ypres, sur la liste des jurés pour la province de la 
Flandre occidentale, qu’il occupe à Bruxelles un simple appar
tement;
■ « Attendu que ces faits et circonstances n’établissent nulle

ment l’intention de l’appelant de transférer son domicile à 
Bruxelles; qu’au contraire, c’est dans la ville d’Ypres, son domi
cile d’origine, qu’il a encore aujourd’hui son domicile réel;

« Par ces motifs, la Cour, ouï M. le conseiller De  Go t ta l  en 
son rapport fait en audience publique, et Me De h o o n  en rempla
cement de Me Gi l l o n  pour l’appelant, M" Be y e r o m  pour l'intimé, 
en leurs conclusions, met au néant l’arrêté de la députation per
manente dont appel; émendant, ordonne que le nom du sieur 
Gustave Decodt sera maintenu sur les listes électorales générales 
arrêtées à Ypres pour l’année 1876... » (Du 21 février 1876. 
Cour de Gand, deuxième chambre. — Plaid. MMes Deh oon  
c .  Be y e r o m .)

O bservations. — Jurisprudence constante : Corap., 
Bruxelles, 16 décembre 1875, s u p r à ,  p. 325; Gand, 
25 mars 1874 (Belg. J uo., 1874, p. 500); Gand, 12 jan
vier 1876, s u p r à ,  1876, p. 133.

JUSTICE DE PAIX DE CRUYSHAUTEIH.
1U. M In n ae rt, juge.

SUBROGATION. —  FRAIS FUNÉRAIRES. —  CRÉANCE NÉE APRÈS 
DÉCÈS. —  DROITS DU DÉFUNT. —  POURSUITE CONTRE LES 
HÉRITIERS.

Celui qui avance les frais funéraires d’une personne peut exercer 
ses droits et actions pour obtenir le remboursement de ces trais. 

Le fait qu'une créance est née après décès et sans le concours du 
défunt, n’infirme en rien sa validité.

La subrogation aux droits du défunt est légale et ne doit pas être 
sollicitée en justice.

(COLOMBIE C. DE WAELE.)

La demanderesse ayant avancé les frais funéraires de la 
demoiselle De Waele s’adressa à ses héritiers pour en ob
tenir la restitution : ceux-ci devenus antérieurement les 
cessionnaires des biens de la défunte moyennant une 
rente viagère, renoncèrent à la succession et refusèrent le 
paiement de ces frais. La demanderesse se substituant à la 
défunte leur intenta une action en paiement de diverses 
sommes dont ils lui étaient restés redevables et sur la 
poursuite intervint le jugement suivant ;

Jugement. —  « Attendu que la demanderesse a avancé les frais 
funéraires de feu Régine De Waele ;

« Attendu que sa créance de ce chef est suffisamment établie 
par la reconnaissance des parties et les quittances produites au 
cours des débats;

« Attendu que la circonstance d'être postérieure au décès de 
Régine De Waele n’infirme en aucune manière la validité de la 
créance poursuivie ; qu’il suffit que la créance existe et que ce 
serait créer pour le débiteur un avantage contraire à la raison et 
à l’équité, que de décider qu'il se trouvera libéré vis-à-vis des 
tiers, parce que leurs droits seront nés après la mort du débiteur 
principal;

« En ce qui concerne la créance de la défunte à charge des 
défendeurs :

« Attendu qu'elle a été établie dans une précédente instance 
et qu’au surplus elle résulte de l'acte de cession de ses biens à 
titre de rente viagère et des pièces constatant qu’elle a fait à 
l’immeuble occupé par elle, les réparations dont le paiement est 
réclamé ;

« Attendu que le système des défendeurs consistant à soutenir 
que les créanciers ne sont fondés à txercer. les droits et actions 
de leur débiteur, qu’à charge de subrogation judiciaire, est essen
tiellement contraire au texte du code et universellement repoussé 
par la jurisprudence et la doctrine : que Zachariæ  dont l'opinion 
est invoquée, n'en parle pas dans son C o m m e n ta ir e  d e  l ’a r t .  1166

et que les traducteurs Massé et Vergé  expriment dans leurs déve
loppements une opinion diamétralement contraire;

« Attendu, au surplus, que la loi est claire, précise et que 
rechercher en dehors de son texte des exceptions ou des forma
lités serait aboutir à des subtilités doctrinales, n’ayant d’autre but 
que de créer des entraves et des chicanes ; qu'il s’agit dans l'es
pèce d’une subrogation de plein droit, et que puisque la loi 
l’accorde d’emblée, il est évident qu’elle dispense d’en poursuivre 
l'exécution ;

« Par ces motifs, déclarons l'action de la demanderesse rece
vable; la déclarons subrogée de plein droit à l’action de la dé
funte; condamnons les défendeurs à lui payer les sommes dues 
de ce chef... » (Du 11 mars 1876.)

JURIDICTION CRIMINELLE.

COUR D'APPEL DE BRUXELLES.
Quatrième cbambre. — Présidence de II. de Hennin.

MINES. — CONTRAVENTION. — PRESCRIPTION. —  INTERRUP
TION. —  PRESCRIPTION NOUVELLE.

Les contraventions de' mines se prescrivent par trois mois, sans 
actes de poursuite à l’égard des contrevenants désignés dans les 
procès-verbaux.

En cas d’interruption, c’est la prescription spéciale et non la pres
cription ordinaire qui reprend cours.

(LE MINISTÈRE PUBLIC C. BUREAU.)

Arrêt. — « Attendu que le prévenu a été cité le 16 mars 1876 
pour voir statuer sur l’appel du jugement en date du 27 avril 
1875, interjeté le même jour ;

« Qu’il s’est ainsi écoulé plus de trois mois depuis l'appel sans 
aucune diligence du ministèro public et qu'en conséquence l’ac
tion publique est éteinte par la prescription ;

« Attendu, en effet, qu'aux termes de l’article 95 de la loi du 
21 avril 1810 sur les mines, les contraventions en cette matière 
sont poursuivies devant les tribunaux de police correctionnelle 
ainsi qu’il est réglé et usité pour les délits forestiers ;

« Attendu que les dispositions relatives à la poursuite des 
délits forestiers faisaient à cette époque l'objet du titre IX de la 
loi du 29 septembre 1791, sur l’administration forestière et qu'aux 
termes, tant de l’article 8 de ce titre que de l’article 145 du code 
forestier de 1854, les actions en réparation des délits et contra
ventions en cette matière, se prescrivent par trois mois, à compter 
du jour de leur constatation, lorsque les prévenus sont désignés;

« Attendu que si la poursuite qui a eu lieu devant le premier 
juge a interrompu la prescription, il est de règle qu’après chaque 
interruption, c’-est la prescription spéciale qui reprend cours et 
non pas la prescription ordinaire plus longue;

« Par ces motifs, la Cour dit l’action du ministère public 
éteinte par la prescription... » (Du 31 mars 1876.)

Observations.— La jurisprudence est fixée sur ces ques
tions. V. conf. sur la première question ; Liège, 7 juin 
1820; Liège, 8 avril 1851 (Belg. J ud., 1851, p. 1679); 
Bruxelles, 8 janvier 1875 (Pasicr., 1875, II, 255.)

COUR D’APPEL DE LIÈGE.
Troisième cbambre. — Présidence de M. Cartuyvels.

CITATION.— MATIÈRE CORRECTIONNELLE.—  DÉLAI. —  ÉTRAN
G E R .—  PRESCRIPTION.— CHASSE.—  SUSPENSION.—  MAXIME ;
C o n t r a  n o n  v a le n t e m .  —  a ppel  du m in istère  p u b l ic .
APPEL RESTREINT ET LIMITÉ A UN SEUL POINT.----EMPRI
SONNEMENT SUBSIDIAIRE. —  CHASSE. —  ABROGATION DE 
L’ARTICLE 16 DE LA LOI DU 16 FÉVRIER '1846.

A défaut de dispositions spéciales du code d’instruction criminelle 
sur les formalités des exploits dans les procédures criminelles, 
on doit se reporter aux règles du code de procédure civile, gui 
forme le droit commun.

Le code d’instruction criminelle n'ayant point déterminé les délais 
des citations pour les prévenus étrangers qui n’ont ni domicile
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n i  résidence en B elgique, i l  y  a lieu  d ’observer p o u r les c ita tion s  
à  donner à  ces é trangers les déla is fixés p a r  les a r t. 73 et 445 
d u  code de procédure.

La m a x im e  : Contra non valentem agere non currit præscriptio 
est applicable en m a tière  crim inelle .

L ’appel du  m in is tè re  public, qu i est restre in t et lim ité , ne rem et 
en  question que le seul poin t su r  lequel porte  cet appel, alors  
qu'il n ’y  a pas d'appel du  prévenu.

L ’a r t. 16 de la lo i du  i6  févrie r  7846, qui p erm etta it de ne p ro 
noncer qu’un em prisonn em en t subsid ia ire  de s ix  jours, en 
m a tiè re  de chasse, a  é té  abrogé p a r  l’a rtic le  41 de la loi du  
21 m a rs  1859.

(LE MINISTÈRE PUBLIC C. JAMAR.)

Arrêt.—«Attendu que le prévenu a été régulièrement assigné; 
que l’assignation porte qu'une copie a été affichée au tribunal de 
première instance séant à Verviers, c’est-à-dire à la porte princi
pale du palais de justice, à Verviers, et que l’huissier instrumen
tant déclare « qu’il a adressé une autre copie dudit exploit, sous 
« enveloppe par la poste ordinaire, qu’il en a chargée, audit 
« notifié, à sa résidence à Lasneuville, commune de Belvaux 
« (Prusse); »

« Attendu que les formalités exigées par l’arrêté du gouver
neur général de la Belgique, du 1er avril 1814, ont été accom
plies; qu’il n’v a pas lieu de s’arrêter aux dires du prévenu, qui 
prétend ne pas avoir reçu l’assignation ;

« Attendu que celui-ci, demeurant en Prusse, dans un état limi
trophe de la Belgique, le délai d'assignation était de deux mois; 
que le code d'instruction criminelle, n’ayant point déterminé les 
délais des citations pour les prévenus étrangers qui n’ont ni 
domicile ni résidence en Belgique, il y a lieu d’observer, pour les 
citations à donner à ces étrangers les délais fixés par les art. 73 
et 445 du code do procédure civile;

« Attendu que, si pendant les délais de deux mois, plus de 
trente jours se sont écoulés sans acte de poursuite et d’instruc
tion, la prescription de l'action édictée par l’art. 18 de la loi du 
26 février 1846, a été suspendue pendant ces délais; qu’un sys
tème contraire aurait pour conséquence de prêter au législateur 
une contradiction inexplicable, puisque, d’une part, il condam
nerait le ministère public à l’inaction pendant un temps déter
miné, et que, d'autre part, il permettrait au prévenu de se 
prévaloir de celte inaction forcée pour se soustraire à la pour
suite;

« Attendu que la doctrine et la jurisprudence s’accordent 
généralement à reconnaître que la maxime : contra non valen
tem agere non currit præscriptio est applicable en matière cor
rectionnelle ;

« Attendu qu'en appliquant cette maxime aux faits de la cause, 
il en résulte que l'action du ministère public n'est pas prescrite;

« Attendu que le jugement dont est appel a été rendu par 
défaut, qu’il a été valablement signifié à l’inculpé; qu’il en est 
de même de la citation à comparaître devant la cour;

« Attendu que l’inculpé n’a formé ni appel ni opposition 
contre ce jugement, qui a reconnu constants les faits de chasse 
mis à sa charge;
gf « Attendu que l’appel du ministère public, saisissant la cour, 
n’est pas général, qu’il n’est pas à m in im a , mais qu’il est res
treint et l'imité à la fausse application de la loi; qu’il est basé sur 
ce que le tribunal, en condamnant le prévenu à 100 francs 
d’amende, n’a fixé la durée de l’emprisonnement subsidiaire, en 
cas de non-paiement, qu’à six jours seulement ;

« Attendu que c'est à tort que le prévenu soutient que cet 
appel limité oblige la cour d’examiner les faits de la prévention 
et de statuer sur sa culpabilité ou sa non-culpabilité; qu’à cet 
égard, la décision des premiers juges est coulée en force de chose 
jugée; qu’il y aurait excès de pouvoir de la part des juges d’appel 
s’ils portaient leur examen et leur décision sur des faits laissés 
en dehors de l’appel ;

« Attendu que l’art. 16 de la loi du 26 février 1846, qui per
mettait de ne prononcer qu’un emprisonnement subsidiaire de 
six jours, a été abrogé par l’art. 41 de la loi du 21 mars 1859 
(art. 40 du code de procédure civile); qu’en effet, l’art. 48, § 2, 
de cette loi abroge expressément les dispositions relatives à 
l’exécution par corps des condamnations à l'amende, en matière 
criminelle, correctionnelle et de simple police; que ces dernières 
expressions sont générales et ne font pas de distinction pour les 
délits prévus par les lois spéciales, si ce n’est dans les cas prévus 
par le § 3 dudit article ;

« Par ces motifs, la Cour dit que les exploits signifiés au pré
venu l'ont été régulièrement; que l’action du ministère public 
n’est pas prescrite; et statuant sur l’appel de ce dernier, et res
treint à l’emprisonnement subsidiaire de six jours prononcé par

les premiers juges, réforme le jugement dont est appel, en ce 
qu’il a condamné le prévenu à six jours d'emprisonnement sub
sidiaire; dit qu’en cas de non-paiement de l'amende dans le délai 
légal, elle pourra être remplacée par un emprisonnement de 
huit jours ; condamne le prévenu aux frais des deux instances...» 
(Du 3 juillet 1875. — Plaid. Me Dehansez.)

Observations. — Sur la première question : V. Dalloz, 
V° Instruction crim inelle, n° 1216; Hélie , § 546, t. î ,  
p. 214, édit, belge; Liège, 14 avril 1869 (Pasicr., 1869, 
2, 238).

Sur la deuxième question : Jurisprudence des tribunaux, 
de Cloes et Bonjean, 1.16, p. 1137 et suiv. ; Liège, 14 avril 
1869 (Pasicr., 1869, 2, 238).

Sur la troisième question : Paris, cass., 7 février 1841 
(Dalloz, pér., n° 61).

Sur la quatrième question : Dalloz, V° Appel en matière 
criminelle, nis 351, 352, 382 à 384 ; cass. fr., 7 juin 1851 
(Dalloz, pér., 1851, 1, 246); Liège, 26 juin 1868 (Belg. 
J ud., 1870, p. 1516) ; Liège, 16 juillet 1868 (Ibid., 1870, 
p. 1515); Liège, 11 mars 1871 (PAsie., 1872,2,16) ; cass. 
belge, 6 janvier 1873 (Belg. J ud., 1873, p. 319).

Sur la cinquième question : Liège, 10 novembre 1859 
(Belg. J ud., 1860, p. 526); Bruxelles, 26 mai 1860 (Ibid.,
p. 1062).

VARIÉTÉS.

Consulte du conseil privé touchant trois soldats qui
AVAIENT MANGÉ DES OEUFS ET DU FROMAGE PENDANT LE
CARÊME ET AVAIENT PAR LA ENCOURU LA PEINE DE MORT.
(11 SEPTEMBRE 1623) (1).
Madame (2) Abraham Olivier, dit la France, Marc Vin- 

sonneau, dit Verger et Nicolas de Signas, tous trois soldats 
estrangers, l’un français et les deux autres lorrains, ont fait 
exposer par requeste, qu’estans venuz pour se faire enrôler 
au régiment du baron de Beauvoir, lorsque dernièrement 
l’on en faisait, la racreue au pays de Bourgoigne, ils y 
auraient mangé des œufs et du fromage en carême, chose 
qui est prohibée et défendue par les édits de Sa Magesté, 
à peine de la vie ; et comme ils sont prisonniers, ils ont 
prins leur recours à la clémence de son Altèze Sérenissime. 
Et ores que les officiers du siège de Montmorot, consultés 
sur la dite requeste n ’inclinent à la grâce, toutefois, con
sidérant que les suppliants sont étrangers, ignorans les 
édicts de Bourgoigne dont il ne conste qu’ils soient esté 
suffisamment advertiz, il nous est advis que Votre Altèze 
Sôrénissime leur peut faire grâce de la vie, ordonnant 
qu’ils soient punis en dessoubz la mort : remectans néant- 
moins le tout au bon plaisir de Votre Altèze Sérénissime, 
selon lequel nous nous réglerons.

Ainsi advisé au Conseil privé tenu à Bruxelles, le xie de 
septembre 1623. De Groote.

Apostille autographe de l'Infante :
Puedéseles acer la gracia en la forma que parece al 

Consejo {on leur peut faire grâce en la forme qu’il paraît 
au Conseil).

Actes officiels.
Conseil de prud’hommes. —  Vice-président . —  Nomination. 

Par arrêté royal du 25 avril 1876, M. Englebin-Moll, industriel, 
est nommé vice-président du conseil de prud’hommes de Molen- 
beek-Saint-Jean, en remplacement de M. Poot.

Conseil de prud’hommes. —  Greffier . —  Nomination. Par 
arrêté royal du 25 avril 1876, M. Goris, commis de bureau, est 
nommé greffier du conseil de prud’hommes de Termonde.

(1) Bulletin de la Commission royale d’histoire, 3e série, III, 
p. 429.

(2) L’Infante Isabelle.

Alliance Typographique (M.-J. Poot et C"), rue aux Choux, 37.



577 T ome XXXIV. — D euxième s é r ie , T ome 9. —  N° 3 7 . Dimanche 7 Mai 1876 . 578

pr ix  D a b o n n e m e n t : GAZETTE DES TRIBUNAUX BELGES ET ÉTRANGERS.
Belgique. 25 francs.

Allemagne, i _ JURISPRUDENCE. —  LÉGISLATION. —  DOCTRINE. —  NOTARIAT. 

L  . DÉBATS JUDICIAIRES.

Toutes communications 
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JURIDICTION CIVILE.

COUR DE CASSATION DE BELGIQUE.
Deuxième chambre. — Présidence de M. De Longé. 

DROITS CIVILS. — FEMME BELGE. —  ÉTRANGÈRE. —  VEUVE.

La femme Belge, devenue étrangère par son mariage avec un
étranger, reprend sa qualité originaire de plein droit et sans
déclaration, si au moment de son veuvage elle réside en Bel
gique.

(THOMASSEN ET VERMEIREN C. HERFELD.)

La Cour a rejeté le pourvoi dirigé contre l’arrêt de la 
cour d’appel de Bruxelles, du 1er mars 1876, rapporté 
suprà, p. 412.

Arrêt. — « Sur l'unique moyen, déduit de la violation de 
l’art. 19 du eode civil, en ce que l'arrêt dispense la veuve d’un 
étranger de faire la déclaration exigée par le dernier paragraphe 
dudit article :

« Considérant que l'arrêt dénoncé constate en fait que la mère 
du défendeur, Belge de naissance et devenue étrangère par son 
mariage avec un étranger, résidait en Belgique avec son mari, 
lorsque celui-ci est décédé et qu’elle n’a pas cessé d’y résider 
depuis ;

« Considérant que l'article 19 du code civil prévoit deux cas 
dans lesquels la femme, veuve d’un étranger, recouvrera sa natio
nalité d’origine: celui où elle réside en Belgique au moment du 
décès de son mari, et celui où, résidant ù l’étranger, elle rentre 
en Belgique;

« Considérant que des termes de cet article il ressort que dans 
ce dernier cas, le législateur exige que la femme qui a résidé à 
l'étranger obtienne une autorisation du roi cl qu’elle fasse la 
déclaration de vouloir se fixer en Belgique, mais que, dans le 
premier cas, il n’impose d’autre condition que celle de la rési
dence dans le pays;

« Qu’il faut présumer que le législateur a considéré la rési
dence de la femme comme une manifestation .suffisante de la 
volonté de recouvrer sa nationalité et qu’il n’a pas exigé d’autre 
condition ;

« Considérant que celte interprétation de la loi est confirmée 
par la discussion au Conseil d’Elat; qu’en effet, le projet portait 
que la veuve d’un étranger recouvre sa qualité de française pourvu 
qu’elle réside en France ou qu’elle y rentre en faisant la décla
ration de vouloir s’y fixer; que c’est par un amendement que 
l'autorisation du roi a élé exigée de la veuve qui rentrait en 
France, mais que cet amendement a été introduit dans le texte 
sans modifier le sens de la disposition ;

« Considérant, dès lors, que l’arrêt dénoncé a fait une juste 
application de l'art. 19 du code civil et que, partant, le pourvoi 
est sans fondement;

« Par ces motifs, la Cour, ouï M. le  conseiller Co r b is ie r  en 
son rapport et sur les conclusions de M. Cr o q u e t t e , premier 
avocat général, rejette le pourvoi... » (Du 28 mars 1876.)

Observations. — Cojif. Bruxelles 10 février 1876, 
suprà, p. 230, avec une note d’autorités sur cette question 
très-controversée en doctrine, mais que la plupart des 
arrêts ont résolue comme la décision qui précède.

COUR DE CASSATION DE BELGIQUE.
Deuxième chambre. — présidence de tu. De Longe.

ÉLECTIONS. —  LISTES. —  CLÔTURE. —  DÉLÉGATION DE VEUVE.

Les listes électorales sont réputées closes le 2 septembre à minuit. 
Une délégation de cens remise à l'autorité locale le 3 septembre est

tardive.
(BISCHOPS C. THOMASSEN ET VERMEIREN.)

La Cour a rejeté le pourvoi dirigé contre l’arrêt de la 
cour d’appel de Bruxelles, du 15 mars 1876, publié 
suprà, p. 338.

Arrêt. — « Sur le moyen proposé : violation des art. 11 et 23 
du code électoral, en ce que l'arrêt attaqué refuse au demandeur 
le bénéfice d'une délégation déposée le 3 septembre au matin:

« Considérant qu'aux termes de l’art. 23 du code électoral, les 
listes sont clôturées définitivement le 3 septembre ;

« Que la loi n’indique pas l'heure de la clôture et qu’il ne peut 
appartenir aux autorités communales d’en déterminer à leur gré 
le moment précis ;

« Que ce moment est uniformémnel fixé pour le pays entier;
« Que tout le 3 septembre se trouve ainsi réservé au collège 

échevinal pour l’examen des réclamations qui lui sont adressées 
et pour les résolutions dont il doit faire afficher le résultat à par
tir du 4 septembre ;

« Considérant que le jour civil commençant à minuit, le clô
ture a lieu légalement aussitôt le 2 septembre écoulé, c’est-à-dire 
b douze heures de la nuit du 2 au 3 septembre ;

« Que les observations ou pièces qui seraient postérieurement 
produites pour justifier des conditions du cens ne pourraient être 
admises, puisque, d’après l’art. 4 du code électoral, ces condi
tions doivent exister avant la clôture définitive des listes ;

« Qu’il suit de là qu’en déclarant tardif le dépôt d’une délé
gation de cens effectuée dans la journée du 3 septembre, et en 
refusant d’attribuer du chef de celte délégation l’électorat au 
demandeur, l’arrêt attaqué a fait une juste application des dispo
sitions invoquées à l’appui du pourvoi ;

« Par ces motifs, la Cour, ouï M. le conseiller De Rongé en son 
rapport et sur les conclusions conformes de II. Faider, procureur 
général, rejette le pourvoi... » (Du 11 avril 1876.)

COUR D’APPEL DE BRUXELLES.
Prem ière chambre. — Présidence de H . Allard, conseiller.

EXPERTISE AMIABLE. —  CARACTÈRE OBLIGATOIRE. —  DISPOSI
TION TESTAMENTAIRE. —  ATTRIBUTION DE LOTS.

Lorsque deux héritiers, entre lesquels i l  n ’existe aucune difficulté  
née ou apparente, choisissent à  l'am iable chacun leur expert, 
pou r procéder à l'estim ation des im m eubles de ta succession, 
cette convention do it être assim ilée à celle qu i in terv ien t entre  
un vendeur et un acheteur, dans le cas prévu p a r  l'art. 1392 
du code c iv i l ;  en conséquence, les parties sont sou vera inem en t. 
liées p a r  les évaluations des experts de. leur choix.

S i les experts ne peuvent se m ettre  d ’accord su r  la va leu r à a t tr i 
buer à certains biens, et si la convention n ’a pas prévu  cette 
éven tualité , i l  n ’y  a pas lieu à la nom ination d ’un tiers-expert 
pour départager les experts am iables, m a is i l  fa u t necessaire-
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m ent avo ir recours à une expertise  ju d ic ia ire  p o u r v id er le d if
férend.

Rien n'empêche que celle mission soit confiée aux deux experts 
primitivement nommes par les parties, en leur adjoignant un 
troisième expert.

Lorsqu'un te s ta te u r , après a vo ir  dé term in é la p a r t  qu i doit être  
recueillie  dans sa succession p a r  chacun de ses légataires à  
t itre  u n iverse l, désigne certa ins biens q u i en treron t dans la 
com position de leur lot respectif, chaque légataire  acqu iert la  
proprié té  des biens qu i lu i sont a in si a ttr ibu és, à  p a r tir  du  
jo u r  du  décès du  testa teur. E n  conséquence, c'est à celte date  
qu’il fau t se reporter p o u r fa ire  l ’estim ation  des biens.

(le baron d'overschie c . le comte de lalaing).

La cour d’appel a réformé, par l’arrôt suivant,- le juge
ment du tribunal de première instance de Bruxelles du 
4 novembre 1874, que nous avons rapporté tome XXXIII, 
page 43.

Arrêt. — « En ce qui touche la question de savoir quelle est 
la valeur du travail des experts Rayé et Roussel :

« Attendu qu’à l’époque où les parties ont chargé ces experts 
deprocéder à l’évaluation des immeubles ruraux dépendant de 
la succession de madame la comtesse douairière de Lalaing, il 
n’existait entre elles aucune difficulté née ou apparente relative
ment h la liquidation de cette succession ; toutes deux avaient 
l’intention de respecter les diverses dispositions testamentaires 
de la défunte, et de régler leurs droits respectifs b l'amiable et 
sans l’intervention des tribunaux ; c’est ce qui explique pourquoi 
elles n'ont pas pris la peine de faire une convention écrite dans 
une affaire aussi importante ;

« Attendu qu’elles ont voulu faire pour les immeubles ce qui 
avait été fait pour les meubles, lors do l’inventaire dressé à la 
mortuaire do madame la comtesse de Lalaing, par le ministère 
du notaire Maes, le 21 septembre -1866 et les jours suivants;

« Et qu'il n’est pas entré dans leur pensée de se réserver le 
droit de critiquer le travail des experts de leur choix, pas plus 
qu’elles n'avaient songé b critiquer les évaluations faites par les 
personnes qui avaient été chargées, de commun accord, d’esti
mer le mobilier délaissé par la défunte;

« Attendu que la convention verbale qu’elles ont conclue à cet 
égard, doit être assimilée à celle qui intervient entre un vendeur 
et un acheteur, lorsqu'ils s’en rapportent b un tiers pour la dé
termination du prix de la vente, conformément à l’art. 1592 du 
code civil ;

« Attendu que, dans ce cas, les parties sont liées souveraine
ment par l’appréciation du tiers qu’elles ont désigné, et qu’il 
doit en être de même dans l’espèce actuelle;

« Attendu que ce qui démontre encore que l'appelant et l'in
timé n'ont pas eu en vue une expertise proprement dite, c’est 
qu’ils n’ont pas suivi les règles ordinaires en semblable matière; 
que, notamment, ils n’ont pas désigné un ou trois experts, con
formément b l’art. 303 du code de procédure civile, mais que 
chacun d’eux a choisi pour son expert une personne en qui il 
avait toute confiance, persuadé que ses intérêts seraient ainsi 
sauvegardés et qu’il serait inutile de s’adresser à la justice;

« Attendu que les experts, b qui les parties avaient dû donner 
leurs instructions, ont compris leur mission de la même ma
nière, car ils se sont bornés à indiquer le chiffre de leur esti
mation, sans faire connaître les éléments qui ont servi de base b 
leurs calculs, et sans mettre ainsi les parties et au besoin le tri
bunal à même de contrôler et de discuter leur travail;

« Attendu que, d’après toutes ces considérations, il y a lieu de 
décider que l’estimation faite par les sieurs Rayé et Roussel est 
souveraine et lie définitivement les deux parties;

« Attendu, toutefois, que les experts n’ayant pu se mettre 
d’accord sur la valeur b attribuer b certains biens, et la conven
tion n’ayant pas prévu cette hypothèse, il y a nécessité de recou
rir b une expertise légale pour vider ce différend ;

« Attendu que rien n'empêche de charger de cette opération 
les deux experts déjb choisis par les parties, en leur adjoignant 
un troisième expert ; qu’il est même de l’intérêt bien entendu 
des parties de procéder de cette manière afin de mettre à profit 
les démarches et les recherches faites précédemment par les 
deux premiers experts;

« Attendu que les motifs allégués par l’appelant pour écarter 
ces deux experts n’ont aucune apparence de fondement, et qu’il 
n’y a pas lieu de s’y arrêter;

« En ce qui touche la question de savoir b quelle époque il 
faut se reporter pour l’évaluation des immeubles ruraux :

« Attendu que, dans son dernier testament du 18 novembre

1864, la comtesse douairière de Lalaing, après avoir confirmé 
ses dispositions antérieures, notamment celle qui attribuait à 
l’appelant un tiers de sa succession et b l’intimé les deux autres 
tiers, ajoute ce qui suit : « comme mode d’exécution, je disposé 
« que ma terre d’Eppcghcm et celle de Stcenhuffel seront attri- 
« buées b mon fils, celle de Blaesvell et les biens des Flandres 
« b mon petit-fils Arthur d’Overschie; »

« Attendu que, quelle que soit la dénomination que l’on donne 
b cette disposition, qu’on l’appelle un partage d’ascendant, une 
attribution de lots, ou un legs particulier fait par préciput, dans 
tous les cas, c’est en vertu de la volonté de la testatrice, et non 
par suite d’un partage ou d’une convention particulière, que la 
propriété des biens de Blaesvclt et des Flandres a été transmise 
b l’appelant, et la propriété des biens d'Eppeghem et de Steen- 
huffel b l’intimé; par conséquent, chacun d’eux a été investi de 
cette propriété au moment même du décès de la testatrice;

« Attendu que l’appelant a interprété lui-même de cette ma
nière le testament du 18 novembre 1864, lorsqu'il a demandé au 
tribunal de première instance de Bruxelles, en 1872, d’être auto
risé b toucher seul, et b l’exclusion de l’intimé, les revenus et 
fermages des terres de la succession situées dans les Flandres et 
b Blaesvell, puisqu’il n’a pas invoqué d'autre titre que ledit tes
tament b l’appui de la demande;

« Aussi, le tribunal, en accueillant cette demande par son 
jugement du 10 avril 1872, enregistré, a-t-il déclaré qu’il n'exis
tait pas d’indivision entre les parties quant aux immeubles;

« Attendu qu’il importe peu que les parties se seraient consi
dérées comme étant dans l’indivision , dans certaines circon
stances signalées par l’appelant, puisque ce seraient Ib des 
erreurs qu’on aurait pu rectifier aussi longtemps que la prescrip
tion établie par l’art. 1304 du code civil n’aurait pas été accom
plie ;

« Attendu que la mission conférée par la comtesse de Lalaing 
b son exécuteur testamentaire n'a eu pour objet que la gestion et 
l’administration provisoire de ses biens, et n’a pu modifier en 
rien les droits de propriété qu’elle a conférés b chacun de ses 
héritiers ;

« Qu’il en est de même du mode adopté par l’exécuteur testa
mentaire dans la reddition de ses comptes et dans les paiements 
qu’il a faits aux intéressés;

« Par ces motifs, la Cour, entendu M. le premier avocat géné
ral Ve r d u s s e n , qui s'en est référé b justice, statuant tant sur 
l'appel principal que sur l’appel incident, met b néant le juge
ment dont appel ; émendant et déboutant les parties de toutes 
conclusions contraires, dit pour droit :

« 1° Que l’estimation faite par MM. Rayé et Roussel est sou
veraine et lie définitivement les parties en ce qui concerne les 
biens pour lesquels ils sont tombés d’accord ;

« 2° Que l’appelant est devenu propriétaire des terres de 
Rlaosvelt et des Flandres, et que l’intimé est devenu propriétaire 
des terres d’Eppeghem et de Stcenhuffel, tous deux b partir du 
décès de la comtesse douairière de Lalaing; et, qu’en consé
quence, c’est b bon droit que les experts se sont reportés b cette 
date pour faire leurs évaluations;

« Et avant de statuer en ce qui concerne les biens sur la valeur 
desquels les sieurs Rayé et Roussel n’ont pas pu s'entendre, 
nomme pour experts, b défaut par les parties d’en convenir 
d’autres dans les trois jours de la signification du présent arrêt, 
les sieurs Jacques Rayé, géomètre b Saint-Josse-ten-Noode, Ar
mand Roussel, architecte et Edmond Vankeerberghen, géomètre, 
tous deux b Bruxelles, lesquels, serment préalablement prêté 
entre les mains de M. le président du tribunal de première 
instance de Bruxelles, visiteront et examineront les biens dont 
il s’agit, et procéderont à leur estimation d’après leur état et leur 
valeur au 12 août 1866, en indiquant dans le rapport qu’ils dé
poseront au greffe dudit tribunal, les bases et les éléments de 
leurs calculs; pour, après le dépôt du rapport, être conclu et 
statué comme il appartiendra, dépens des deux instances 
réservés; et vu les art. 59, u° 6, § 3, et 472 du code de procé
dure civile, renvoie les parties devant le tribunal de première 
instance de Bruxelles, pour y continuer l'instruction de la cause 
conformément au présent arrêt; donne acte aux parties qu’elles 
reconnaissent l’une et l’autre que la comtesse de Lalaing com
prenait, sous la dénomination de ses terres ; 1° d’Eppeghem, 
2° de Steenhuffel, 3° de Blaesvell, respectivement ses propriétés 
situées : 1° b Grimberghe, 2° b Londerzeel, et 3° b Heffen... » 
(Du 3 avril 1876.—Plaid. MMe‘ Pierre Splingard et Dequesne).
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COUR D’APPEL DE LIÈGE.
Deuxième cbambre. — Présidence de xi. (.enaerts.

TENTE MOYENNANT UNE RENTE VIAGÈRE. —  DÉCÈS DU CRÉDI
RENTIER PLUS DE VINGT JOURS APRÈS LA DATE DU CONTRAT. 
MALADIE CONNUE DE LACHETEUR. —  ART. 1975 DU CODE 
CIVIL. —  PRÉSOMPTION JURIS ET DE JURE. — PRIX. — ALEA.

On ne peut sou ten ir qu'une vente m oyennant une rente viagère ne 
contient ni p r ix  sérieu x  ni aléa et doit être annulée, en se fon 
dant su r  l’éta t de m a lad ie  grave  et. sans espoir de guérison de 
ceux su r  la tète desquels la rente é ta it constituée et su r la con
naissance que l ’acheteur a v a it de cet é ta t.

(THOMSON C. THOMSON.)

Arrêt. — « Atlendu que Charles-Joseph Thomson el Emilie 
Sauveur ont contracté mariage à Liège dans le courant de l'année 
1844; qu'ils avaient adopté le régime de la communauté avec 
donation au profit du survivant, en cas d’existence d’enfant, d’un 
quart en propriété et d’un quart en usufruit de la succession de 
l’époux prédécédé; qu’une fille, Charlotte Thomson, est née de 
cette union et que Charles Thomson est décédé le 18 avril 1853 ; 
que l'inventaire dressé le 30 juin suivant par le notaire Evben 
constate que l’actif de la communauté s’élevait environ à 
1,300 francs de revenu, et que son passif se chiffrait par une 
somme de fr. 2,035-55;

« Attendu que la veuve Thomson a cédé à l'appelant par acte 
du 14 septembre 1863 sa propriété du Haut-Laveu moyennant 
une somme de 8,000 francs convertie en une rente annuelle et 
viagère de 700 francs réversible sur la tête de sa fille Charlotte, 
et les cinq huitièmes indivis de la propriété du Calvaire pour un 
prix de 9,375 francs converti en une rente viagère de 750 francs 
réversible comme la précédente; qu’elle est décédée le 25 juin 
1864 et sa fille Charlotte le 15 janvier de l’année suivante;

« Attendu que l’intimée, héritière avec d’autres de Charlotte 
Thomson, poursuit la nullité de l'acte du 14 septembre 1863 
comme étant le fruit de la captation , dénué de prix réel et con
tenant tout au moins une donation déguisée; qu'elle soutient en 
outre que l'appelant détient illégalement des valeurs mobilières 
dépendant de la succession de la dame Thomson et en réclame 
la restitution ;

« En ce qui concerne l'acte du 14 septembre 1863 :
« Attendu que le 25 juin 1863, la veuve Thomson faisait savoir 

aux époux Rose qu'elle était souffrante, incapable de rien faire ; 
qu'ils étaient les seuls parents pour lesquels elle ressentît de 
l’affection et les suppliait de venir la voir pour lui apporter les 
consolations dont elle avait besoin ; elle leur annonçait qu’elle 
avait placé sa fille en pension;

« Que cette communication, qui semblait révéler une situation 
financière peu favorable, fut suivie de la visite des époux Rose el 
enfin le 17 juillet 1863 de l'installation de la veuve Thomson à 
Momalle ;

« Que l’on conçoit aisément, au vu de l'inventaire dressé au 
décès de son mari el en présence de l'accroissement de dépenses 
nécessité par l’éducation de sa fille, que la veuve Thomson, dans 
la situation d’esprit où elle se trouvait,ait songé à augmenter ses 
revenus et qu elle ail pris à ce sujet les conseils d'un homme 
d'affaires; que le notaire Bernard a affirmé dans les enquêtes 
que c'est lui qui a suggéré à la veuve Thomson d’aliéner ses biens 
moyennant une rente viagère et qu’il n’a cédé en cela qu'à ses 
propres inspirations ; que c’est à la suite de cet entretien et après 
des pourparlers avec l’appelant que fut passé l'acte du 14 sep
tembre 1863 ; que l'on ne peut suspecter la sincérité et la loyauté 
du notaire Bernard ; qu’il ne résulte d’ailleurs nullement des 
enquêtes auxquelles il a été procédé que l’intelligence de la 
veuve Thomson lût affaiblie, qu’elle était tenue en charte privée 
par les époux Rose et que ceux-ci aient posé le moindre acte 
impliquant sur sa personne une contrainte physique ou morale 
dans le sens des art. 1111 et 1112 du code civil ; que le prix de 
celte vente a été librement débattu el arrêté ; que si on le com
pare, d’une part, au prix payé par le sieur Gluck en 1856, et, 
d’autre part, au prix payé par Rose lui-même quatre ans plus 
lard aux héritiers de la ligne maternelle pour la partie dont ils 
héritaient, et si l’on tient compte des dates el des circonstances, 
on ne peut considérer la rente viagère stipulée comme consti
tuant un prix dérisoire ainsi que le soutient l'intimée; qu'elle 
objecte, il est vrai, l’état de santé de la veuve Thomson et de sa 
fille, état bien connu de Rose pour en induire l'absence d ’alea  
et la vilelé de prix ; mais qu’il résulte des enquêtes que si la santé 
de la dame Thomson était compromise, il était cependant impos
sible de prévoir l’époque de son décès ;

« Que du reste la rente était réversible sur la tête de Charlotte

qui à celle date du 14 septembre jouissait d'une bonne santé et qu 
selon toute apparence pouvait vivre encore longtemps;

« Qu'au surplus, en droit, cette objection est sans valeur au 
vu de l'art. 1975 du code civil, qui maintient le contrat de rente 
viagère dans le cas où la personne sur la tête de laquelle il a été 
créé ne meurt pas de la maladie dont elle était atteinte à l'époque 
du contrat dans les vingt jours de la date de celui-ci, sans que 
l’on puisse objecter au débirentier sa connaissance de l'état 
physique de son eoconlraelanl ;

« Qu'il est incontestable que la présomption établie dans ce 
cas par le législateur, est une présomption juris el de jure : qu’il 
a voulu tarir la source des procès et remplacer l'arbitraire des 
tribunaux par une règle sage et précise ; que ce but ne serait pas 
atteint si Ton était en droit de se prévaloir de la date du décès 
rapprochée de celle du contrat pour prétendre que celui-ci ne 
doit avoir aucun effet parce qu’en réalité il n'existe ni prix, ni 
aléa ;

« Que l’on ne peut davantage considérer l'acte de vente dont 
il s’agit comme déguisant une donation sons la forme d’un con
trat à litre onéreux...; (Nous omettons la fin de col arrêt qui, au 
point de vue du droit, est peu intéressante pour nos lecteurs...)» 
(Du 12 avril 1876. — Plaid. MM“  Cassian Lhoest c. Boseret 
et Chokier.)

O bservations. —  V. T roplong, a rt. 1975, n° 272; P au l . 
P ont, a rt . 1975, n° 713; Dalloz, Rép., V° Rente, u° 58.
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COUR D’APPEL DE LIÈGE.
Prem ière cbambre. — Présidence de SB. l*arez, conseiller.

OEUVRE D'ART. —  STATUE. —  CONSERVATION. —  CEUX QUI 
EXÉCUTENT DES OEUVRES D’ART POUR DES ADMINISTRA
TIONS PUBLIQUES ONT-ILS ACTION POUR CONTRAINDRE 
CELLES-CI A PRENDRE DES MESURES POUR LEUR CONSER-
VATION? ---  DÉTÉRIORATION. —  ACTION EN DOMMAGES -
INTÉRÊTS.

L’artiste qui exécute une œuvre d'art, une statue par exemple, 
décrétée par un conseil communal, n'a pas d’action, à défaut 
de convention spéciale à cet égard, pour contraindre la com
mune à prendre les mesures nécessaires pour sa conservation, 
et ne peut réclamer des dommages-intérêts en se fondant sur 
ce que les détériorations que l’on a fait subir à son œuvre lui 
causent préjudice en portant atteinte à sa réputation artis
tique.

A ce cas ne s’applique pas la loi du 10 vendémiaire an IV.

(JEHOTTE C. LA VILLE DE LIEGE).

Arrêt . — « Attendu que les conclusions prises devant la cour 
par l’appelant Jeholle tendent à la condamnation de la ville à des 
dommages el intérêts, et à l’insertion de l’arrêt à intervenir dans 
vingt journaux du pays et de l’étranger; qu'elles sc fondent sur 
ce que la ville était tenue de prendre les mesures nécessaires 
pour la conservation du monument élevé en l'honneur de Char
lemagne, obligation résultant pour elle, tant des conventions 
intervenues que des dispositions légales qui engagent sa respon
sabilité dans les cas prévus par les art. 1382 el 1383 du code 
civil, et par la loi du 10 vendémiaire an IV;

« Atlendu, quant au moyen déduit des conventions, que l’ap
pelant, ayant fait don à la ville de Liège du modèle du monu
ment, une délibération du conseil communal, en date du 6 no
vembre 1861, a fixé la somme pour laquelle la ville intervien
drait dans les frais de son exécution, concurremment avec l'Etat 
et la province;

« Attendu qu'à la suite de celle décision, à savoir le 15 octo
bre 1862, les mandataires de l’Etal, do la province el de la com
mune ont conclu avec l'appelant une convention, (enregistrée à 
Bruxelles le 16 du même mois), en vertu de laquelle ce dernier 
était chargé de l'exécution du monument, moyennant un prix de
190,000 francs, et sous la condition de se conformer au modèle 
approuvé par la commission et de garantir son œuvre pendant 
un an à partir de sa mise en place ;

« Atlendu que le seul droit conféré à Jchotle par le contrat 
est de réclamer le prix stipulé aux époques déterminées : qu’au
cune mention n’y a été faite de mesures à prendre pour la con
servation du monument, et qu’on y cherche en vain une clause 
pouvant donner une apparence de fondement à ses prétentions, 
ce qui exclut toute application de l’article 1137 du code civil;

« Attendu qu’il est bien vrai que Jchotle, dans l’intéèêt de sa 
réputation d’artiste, doit désirer que le monument soit entretenu 
dans les meilleures conditions de conservation, mais que cet
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intérêt, purement moral, ne peut modifier la nalure du contrat, 
ni créer en sa faveur des droits qui n'ont pas été stipulés ; que si 
l’on peut blâmer un particulier ou une ville qui, possesseurs 
d’œuvres d’art, ne prennent pas les mesures nécessaires pour en 
assurer la conservation, il n’en résulte nullement que ce droit 
de critique puisse servir de base à une action en justice en faveur 
de l’artiste qui s’est dessaisi de sa production sans réserve au
cune;

« Attendu que l’appelant argumente en vain des terme? du 
procès-verbal d'inauguration de la statue, où l’on voit que le 
gouverneur de la province, délégué par le ministre de l’intérieur 
et autorisé par la députation permanente, déclare remettre le 
monument aux soins et à la garde de l’administration commu
nale; que cet acte, auquel ne^sonl intervenus que le gouverneur 
et le bourgmestre, ne constitue qu’une prise de possession au 
nom de la ville, et que l’obligation de veiller à la conservation 
du monument, contractée envers l’Etat et la province, qui avaient 
contribué à son érection, ne peut conférer aucun droit à Jeboltc, 
qui est resté complètement étranger au procès-verbal d’inaugu
ration, lequel n’est meme pas revêtu de sa signature;

« Attendu qu’il résulte des considérations qui précèdent, que 
l’appelant se prévaut à tort de conventions pour obliger la ville 
à réparer le dommage dont il se plaint; qu’il s’agit d’examiner 
s’il est mieux fondé à invoquer les art. 1382 et 1383 du code 
civil et la loi du 10 vendémiaire an IV ;

« Attendu que l’on peut admettre que dans les circonstances 
de la cause, la ville serait responsable de fautes commises par le 
bourgmestre qui aurait agi, soit comme chef de la police, soit 
comme mandataire général de la commune; mais qu’en tenant 
pour vrais les faits articulés pai l’appelant, on n’v trouve ni faute 
ni négligence;

« Attendu, en effet, que les dégradations commises au monu
ment sont le fait de personnes restées inconnues; que rien ne 
pouvait faire prévoir ces actes de mauvais gré, et que dès lors 
il aurait été impossible de prendre des mesures de police extraor
dinaires: que les dégradations n’auraient pu être empêchées par 
la pose d’un grillage entourant la statue, cette précaution étant 
insuffisante, et devant paraître d’autant moins nécessaire que les 
autres statues qui décorent les places publiques de la ville n’en 
sont pas entourées, et que toujours elles ont été respectées par 
la population ;

« Attendu, dès lors, que ces dégradations constituent un cas 
fortuit, dont la ville ne peut être rendue responsable; mais qu’en 
fut-il autrement, l’appelant n’aurait pas, en l’absence de tout 
contrat, qualité pour réclamer des dommages et intérêts, ses 
droits n’étant pas plus étendus que ceux des habitants, et les 
administrateurs communaux n’étant responsables qu’envers l’opi
nion publique et le corps électoral, s’ils négligeaient de veiller 
à la conservation des monuments comme de tout ce qui lait par
tie du domaine public communal ;

« Attendu que la loi du 10 vendémiaire an IV est sans appli
cation aucune aux faits de la cause ; que l’art l l’r du titre 4 de 
cette loi rend les communes responsables des délits commis à 
force ouverte ou par violence, par des attroupements ou rassem
blements, soit envers les personnes, soit envers les propriétés 
nationales ou privées;

« Attendu qu’il est constant que les dégradations n’ont pas été 
commises dans les conditions exigées par la disposition précitée; 
que, d’autre part, l’indemnité ne peut être réclamée que par ceux 
qui sont directement atteints dans leurs propriétés mobilières ou 
immobilières ; ce qui exclut toute prétention de ceux qui, n'étant 
pas propriétaires, se plaignent d’un préjudice causé à leur répu
tation, lequel n’est qu’une conséquence indirecte et éloignée du 
délit; qu’enfin il s’agit ici d’une propriété faisant partie du do
maine public communal, qui ne pouvait pas être protégée par la 
loi de vendémiaire ; d’où il résulte qu’à quelque point de vue que 
l’on se place, l’appelant ne peut invoquer cette loi ;

« Attendu que les faits dont la preuve est sollicitée ne sont 
pas pertinents, puisqu’on les supposant établis, ils ne peuvent 
avoir d’influence sur la solution du procès ;

« Par ces motifs, la Cour, de l’avis conforme de M. Bougard, 
premier avocat général, sans avoir égard à la demande de preuve 
et rejetant toutes les conclusions contraires, confirme le juge
ment dont est appel; condamne l’appelant aux dépens d’appel...» 
(Du 28 février 1876. — Plaid. : pour Jehotte, MMe‘ Bouvier, du 

. barreau de Bruxelles, et De Wandre; pour la ville et la province, 
JBMe* Dupont et Dereux.)

COUR D’APPEL DE LIÈGE.
oeax ltm e chambre. — Présidence de M. Lenaerts.

DOMAINE PRIVÉ DE l ’ÉTAT. —  ARRÊTÉ ROYAL. —  AFFECTATION 
AU CULTE. —  LÉGALITÉ. —  FABRIQUE D EGLISE. —  ACTION 
JUDICIAIRE. —  VENTE DE BIENS NATIONAUX. —  PROCÈS- 
VERBAL d’e x p e r t is e . —  AFFICHE. —  SERVITUDE DE PAS
SAGE. —  AGGRAVATION.

Un arrêté royal peut affecter au culte un bien appartenant au 
domaine privé de l'Etat.

Les conseils de fabrique, alors même que les fabriques ne sont pas 
propriétaires des églises, doivent veiller à la conservation de 
celles-ci et ont qualité pour faire valoir toutes les prérogatives 
dérivant du droit de propriété.

Les églises destinées au culte sont inaliénables et imprescriptibles 
et leurs dépendances nécessaires (dans l’espèce, une cour y don
nant accès) deviennent avec l’église inaliénables et imprescrip
tibles.

Il résulte de l’économie des lois relatives à la vente des biens natio
naux, que l'estimation du revenu de ces biens était un élément 
essentiel de leur adjudication et que le procès-verbal d'expertise 
en était la buse ; l ’acquéreur ne peut faire grief des erreurs de 
l'affiche s’il a connu les conditions du procès-verbal d’expertise. 

Une servitude d'accès et de passage créée dans les termes suivants : 
« il est accordé à l’acquéreur entrée à ses bâtiments, jardin 
et prairie par la cour de l’église, » implique le droit, alors que 
les bâtiments aliénés sont en ruine, d’ouvrir dans tes bâtiments 
nouveaux construits en remplacement des anciens le long de 
cette cour, un plus grand nombre de portes qu'il n’en existait à 
l'époque de l’acquisition.

Dans ce cas il n'y a pas aggravation de servitude.
Une servitude d’accès et de passage n'attribue pas le droit d’ouvrir 

des jours .qui ne sont pas dans les conditions prescrites par les 
articles 676 et 677 du code civil.

(la fabrique de l’église de la xhavée c. barthoi.omé et
LHOtST.)

Jugement du tribunal de Liège ainsi conçu :
J ugement. — « Dans le droit :
« Attendu que par son exploit introductif d’instance, en date 

du 28 décembre 1872, enregistré, la fabrique de l’église succur
sale de la Xhavée a fait assigner le défendeur Barlholomé, aux 
fins de s’entendre condamner :

« 1» A supprimer la porte qu’il a établie pour l’entrée de sa 
maison par la cour servant d’avenue à l’église appartement à la 
demanderesse; à supprimer les issues,jours et vues de ses bâti
ments donnant sur ladite cour; dire qu’il ne pourra traverser 
celle-ci pour les besoins des bâtiments qu’il a récemment con
struits ;

« 2° A 2,300 francs à titre de dommages-intérêts ;
« Attendu que les membres de la famille Lhoist, parties de 

Me Spineux, appelées en garanties par le défendeur principal, 
interviennent dans l’instance et demandent acte de ce qu’ils 
prennent fait et cause pour ce dernier;

« Qu'il échet pour le tribunal de joindre l’action en garantie â 
l’action principale, et de statuer entre toutes les parties par un 
seul jugement ;

« Attendu que les défendeurs soutiennent qu’ils ont la pro
priété de la cour dont il s’agit, en vertu de leurs titres d’acquisi
tion ; qu’en posant les actes dont la demanderesse se plaint, ils 
n’ont fait qu’user de leurs droits cl invoquent en ordre subsi
diaire, la prescription soit trentenaire, soit décennale avec juste 
titre et bonne foi ;

« Attendu, sur la question de propriété, qu’aux termes des 
procès-verbaux d’adjudications provisoire et définitive des 18 et 
22 février 1806, les biens adjugés au sieur Bertho, auteur des 
défendeurs en garantie, consistaient en la maison conventuelle 
des ex-carmes de la Xhavée avec un hectare vingt ares et cin
quante-huit centiares de terre et prairie, situés commune de 
Wandre, appartenant au gouvernement français comme provenant 
des ex-carmes de la Xhavée, formant un seul lot d’estimation 
suivant le procès-verbal du sieur Decharncux, expert, en date du 
22 nivôse an XII, enregistré, et ont été portés d’après leur valeur 
de 1,790 fr. à un revenu annuel de 85 francs;

« Que ces procès-verbaux se réfèrent donc implicitement au 
procès-verbal d’estimation pour la désignation des immeubles 
vendus; qu’il en résulte, de même que des dispositions de la loi 
qui ne permettaient pas qu’un bien national fût mis en vente sans 
qu’il eût été préalablement estimé par experts, que les adjudica
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taires étaient renvoyés au procès-verbal d'expertise pour celte 
désignation, et qu’ainsi le procès-verbal dressé par l’expert 
Decharneux fait partie du contrat de vente intervenu entre l’Etat 
et l’adjudicataire Bertho, le 22 janvier 1806 (cour de Liège, arrêt 
du 18 mars 1826);

« Attendu que l’expertise, dans la prévision que l’église du 
couvent pourrait être désignée pour une chapelle auxiliaire, dis
trait de l’ensemble des biens dudit couvent, l’église, la sacristie 
ainsi que la cour qui lui donne entrée; qu’il y est conditionné 
que l’acquéreur du restant de la propriété aura entrée à ses bâti
ments, jardin et prairie par la cour de l’église; que l’expert 
estime le lot qui sera mis en vente à un revenu annuel de 85 fr. 
et celui qu’il réserve â l’usage des habitants à un revenu de 35 fr. ; 
que c’est effectivement sur le pied de l'estimation portée par 
l’expertise à 85 fr. que les enchères ont été ouvertes pour les 
immeubles formant le lot adjugé au sieur Bertho; qu'il est donc 
manifestement établi par les actes ci-dessus rappelés que la pro
priété de la cour de l’église n’a pas été comprise dans le lot adjugé 
à ce dernier, en 1806 ;

« Attendu que c’est h tort que les défendeurs semblent con
tester dans le chef de la fabrique demanderesse, la propriété des 
biens de l’ancien couvent réservés b la nation, puisqu’en effet 
ces biens lui ont été cédés par un arrêté du roi Guillaume, du 
4 mars 1825, dont les défendeurs n’ont pas cherché à démontrer 
l’illégalité ;

« Attendu que la possession invoquée par les défendeurs pour 
servir de base à la prescription acquisilive de la propriété n'a 
jamais été exclusive; que, antérieurement au 22 février 1806, 
l’église était déjà affectée au culte, desservie par un chapelain 
qui résidait dans une partie du couvent et fréquentée par le pu
blic lequel n’y avait accès que par la cour;

« Attendu que par rapport à la demanderesse, la possession 
des défendeurs a donc toujours été équivoque; quecelle-ci n’ayant 
jamais cessé d’user paisiblement de la cour suivant sa destination, 
a pu évidemment se méprendre sur la prétention des défendeurs 
à la propriété; que les actes posés par ces derniers s'expliquent, 
en effet, soit par l’usage qu’ils faisaient de leur droit de passage, 
soit même par une aggravation de la servitude, soit enfin par des 
raisons de bon voisinage ; que l'an im us dom in i seul ne suffit pas 
pour caractériser la possession utile à la prescription ; que dès 
lors, c’est vainement que les défendeurs se prévalent pour démon
trer sous ce rapport le caractère de leur possession, de la men
suration faite en 1829, de l’opposition formée par eux, le 12 février 
1851, à l'établissement d'un escalier à l’entrée de la cour, et du 
plan cadastral ;

« Que l’on ne saurait, au surplus, induire nécessairement de 
ces actes une reconnaissance, de la part de la fabrique, d’un droit 
de propriété exclusif dans le chef des défendeurs;

« Attendu que si l’on pouvait voir dans les conditions dans 
lesquelles le défendeur principal a établi ses constructions, un 
acte de possession réunissant les caractères exigés pour la pres
cription de la propriété, ce fait serait inopérant, puisqu’il remonte 
à moins de dix ans à partir de l'exploit introductif d’instance;

« Attendu que l’étendue d'une servitude se détermine d’après 
l’époque où elle a été créée et l’état de choses alors existant ;

« Attendu qu’il n’a pas été contesté que les bâtiments, jardin 
et prairie mentionnés au procès-verbal d’expertise, n’avaient sur 
la cour de l’église, du côté gauche en entrant, qu’une issue fermée 
par une barrière; qu’il n’existaitdu même côté qu'un pelilbâliment 
ayant issue sur la cour par une petite porte ; que la servitude de 
passage créée en -1806 s’est exercée dans ces conditions jus
qu’après le 18 avril 1860, date de l’adjudication consentie par la 
famille Lhoist, au profit du défendeur principal;

« Que ce dernier a changé l’ancien état de choses, qu’il a établi 
pour l'entrée de sa maison par la cour, une porte charretière 
près de la porte d’entrée de l’église, qu’il a remplacé le petit 
bâtiment par une grande construction servant en partie d’étable 
à vaches et en partie à d’autres usages ;

« Qu’il a pratiqué dans cette construction deux portes charre
tières et une plus petite s’ouvrant sur la cour et deux fenêtres 
prenant jour sur celle dernière;

« Attendu que le passage qui ne s’exerçait que sur une partie 
de la cour et à l’endroit le plus éloigné de la porte d’entrée de 
l’église, s’exerce maintenant sur toute la cour;

« Que ce nouvel état de choses a incontestablement pour ré
sultat d’étendre et d’aggraver la servitude;

« Qu’en outre les fenêtres sont établies sans titre ni droit;
« Qu’il résulte de ce qui précède, que la fabrique est fondée 

dans sa demande tendante à la suppression des portes-issues et 
fenêtres, sauf cependant en ce qui concerne celle des deux portes 
charretières qui est la plus rapprochée de l’entrée de la cour, 
laquelle remplace l’ancienne barrière et sera maintenue pour 
l’exercice du droit de passage ;

« Attendu qu’en réservant d'une manière générale l’entrée par 
la cour au profit des bâtiments, jardin et prairie adjugés en 1806, 
le vendeur n’a évidemment pas voulu que l’adjudicataire ne pût 
utiliser le bâtiment alors existant, ou le transformer suivant les 
nécessités de l’exploitation desdits jardin et prairie, ce qui serait 
la conséquence de la demande de la fabrique tendante à voir dire 
que le défendeur principal ne pourra traverser la cour pour les 
besoins des bâtiments, qu’il a récemment construits, si cette 
demande était accueillie;

« Qu’en restreignant aux besoins de la partie des bâtiments 
servant actuellement d’étable à vaches, le droit pour le défendeur 
de traverser la cour, il usera de la servitude dans de justes 
limites;

« Attendu que la demanderesse n’a justifié d’aucun dommage 
qui lui aurait été causé par les faits posés par les défendeurs;

« Par ces motifs, le Tribunal, ouï M. Delwaide, substitut du 
procureur du roi, en scs conclusions conformes, en donnant aux 
parties de Me Spineux l’acte par elles postulé, joint l’action en 
garantie à l’action principale; et statuant par un seul jugement, 
condamne le défendeur principal :

« 4° A supprimer la porte qu’il a établie pour l’entrée de sa 
maison par la cour de la demanderesse;

« Et 2° b supprimer les issues, jours et vues de ces bâtiments, 
à l’exception de celle des deux portes charretières desdits bâti
ments qui est la plus rapprochée de l’entrée de la cour, laquelle 
sera maintenue pour l’exercice de la servitude de passage dont il 
s’agit; si non, et faute de ce faire, autorise la demanderesse b 
procéder à ces travaux aux frais du défendeur;

« Dit en outre que cette servitude comprend le droit de tra
verser la cour pour les besoins de la partie des bâtiments servant 
actuellement d’étable à vaches; déclare les parties mal fondées 
dans le surplus de leurs conclusions; condamne le défendeur 
principal aux dépens, dont distraction au profit de 11e Constant, 
avoué, qui a affirmé en avoir fait les avances; et statuant sur la 
demande en garantie, condamne la famille Lhoist, partie de 
Me Spineux, b garantir le défendeur principal de toutes les consé
quences de l’action principale, aux dommages-intérêts b libeller 
et aux dépens tant de la demande principale que de l’action 
en garantie... » (Du 23 mai 1874.)

Sur appel interjeté par Bartholomé, la Cour a rendu 
l’arrêt suivant :

Arrêt. — «Y a-t-il lieu d’émender le jugement dont est appel?
« Attendu que Bartholomé, appelant, oppose b l’action de la 

fabrique de l'église succursale do la Xhavée une fin de non-rece
voir déduite de ce qu’elle ne justifie d’aucun droit de propriété 
sur la cour litigieuse, celle-ci ne provenant pas d'un ancien bien 
de fabrique, mais du couvent des carmes de la Xhavée, et le roi 
Guillaume n'ayant pu dès lors en disposer légalement par son 
arrêté du 4 mars 4825;

« Attendu qu’il est constant en fait, que la cour dont il s’agit 
est une dépendance nécessaire de l’ancienne église des carmes 
b laquelle elle donne accès ;

« Attendu qu’il est sans intérêt de rechercher si le roi Guil
laume a pu disposer comme il l’a fait de celte église; qu’en sup
posant même que les articles 42 du concordat, 60, 75 et 77 des 
organiques du 48 germinal an X et les décrets postérieurs, 
notamment ceux du 30 mai 1806 et du 47 mars 1809, art. 3, ne 
lui en eussent pas donné le pouvoir, il n’en resterait pas moins 
constant que l’église dont il s’agit, frappée de la main-mise natio
nale et non vendue, a reçu des autorités compétentes une desti
nation d’utilité publique, et quelle est par suite devenue, avec 
ses dépendances, inaliénable et imprescriptible;

« Attendu que la fabrique, chargée par le décret du 30 mars 
4809 do veiller b la conservation des biens mis à sa disposition, 
a, b raison du droit de jouissance qui tout au moins lui appartient, 
qualité pour faire valoir toutes les prérogatives dérivant du droit 
de propriété ; que la fin de non-recevoir opposée à l’action de 
cette fabrique n’est donc pas justifiée ;

« En ce qui concerne le droit de propriété réclamé par l’appe
lant :

« Attendu qu’il résulte de l’économie des lois relatives b la 
vente des biens nationaux, et notamment des lois des 46 bru
maire an V, art. 9 et 40, et 26 vendémiaire an VII, art. 4 et 5, 
que l’estimation du revenu de ces biens était un élément essen
tiel de leur adjudication et que le procès-verbal de l’expertise 
en était la base ; que d’après le procès-verbal dressé par l’expert 
Decharneux, le 22 nivôse an XII, enregistré b Liège le 29 pluviôse 
de la même année, l’église et la cour dont il s’agit ont été for
mellement réservés pour l’usage des habitants lors de la vente 
faite b Bertho le 22 janvier 4806; qu’il importe peu que l’affiche 
dont l’appelant invoque la teneur, ait contenu des indications
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erronées et n’ait pas, avec les mêmes détails, renseigné les 
réserves faites, puisqu’il est constant d’après les pièces produites, 
et notamment d’après la cession consentie par Bertho au profit 
de Llioist, suivant acte enregistré à Liège le 11 mars 1807, qu’ils 
ont l'un et l'autre connu les réserves contenues au procès-verbal 
d’expertise; qu’il résulte d'ailleurs d’un arrêté pris par le préfet 
le 18 janvier 1805 que, lors de l’adjudication faite le 22 du même 
mois, les indications de l'affiche ont dû être rectifiées conformé
ment aux réserves mentionnées par l’expertise; d'où il suit que 
Bertho et Lhoist n'ont acquis aucun droit de propriété à la cour 
litigieuse; qu’ils n’ont pu en acquérir par prescription contraire
ment à leur titre;

« Attendu que les arrêts intervenus entre Lhoist et la fabrique 
le 25 mars et le 21 avril 1830, n'ontpas eu pour objet la cour liti
gieuse, et ne peuvent par suite être invoqués comme décisifs dans 
je litige actuel; que le mesurage de 1829, les énonciations du 
cadastre, et le paiement des contributions n’établissent aucune 
preuve de propriété ;

« Attendu que Barlholomé, acquéreur a non dom ino  en vertu 
d’un acte du 26 mai 1860, enregistré, n'a pu valablement possé
der et prescrire un bien définitivement affecté depuis 1825 à une 
destination d’utilité publique; mais qu’il y a lieu de déterminer 
l'étendue des droits de servitude que subsidiairement il invoque, 
en ayant égard à l'état actuel des lieux et non comme il le 
demande en vue d'une situation future et indéterminée ;

« Attendu que l’art, 4 du procès-verbal d’expertise du 22 ni
vôse an XII accorde à l’acquéreur entrée à ses bâtiments, jardin 
et prairie par la cour de l’église; que ce droit, attribué sans 
limites, alors que le procès-verbal constate en même temps que 
les bâtiments à aliéner sont en ruine, implique évidemment la 
concession d'une servitude non moins étendue au profit de bâti
ments nouveaux; que Barlholomé, qui du reste a agi sans oppo
sition de la part de la fabrique, a donc pu ériger de nouvelles 
constructions et leur donner par la cour les accès qu’il a établis ; 
que cependant son litre ne lui attribue pas le droit d’ouvrir sur 
cette cour des jours qui ne seraient pas dans les conditions pres
crites par les articles 676 et 677 du code civil : qu'on doit enfin 
considérer comme une aggravation de la servitude rétablisse
ment dune porte charretière contre le mur de l’église;

« Attendu que les appelants Lhoist sont tenus comme garants 
d’indemniser Barlholomé conformément à ses conclusions;

« Par ces motifs, la Cour, ouï M. l’avocat général Faider en 
son avis conforme, joignant les causes inscrites sous les nos464 
et 764 et statuant sur les deux appels par un même arrêt, émon
dant, dit les appelants mal fondésdans la fin de non-recevoir qu’ils 
opposent â l’action de la fabrique: et sans égard à la preuve 
offerte, dit qu’ils n’ont, ni par titre ni par prescription, acquis un 
droit de propriété sur la cour de l’église succursale de la Xhavée; 
dit que Barlholomé est fondé à conserver les bâtiments qu’il a 
construits et à y prendre accès par la cour dont il s’agit pour 
leurs besoins et suivant leur destination ; dit qu’il n’y a pas lieu 
d'apprécier l'étendue de son droit de servitude au point de vue 
d une situation autre que celle actuelle existant; ordonne à Bar
lholomé de fermer les jours établis dans ses nouvelles construc
tions en tant qu'ils ne sont pas conformes aux prescriptions des 
articles 676 et 677 du code civil ; le condamne à fermer la porte 
charretière établie contre le mur de l’église et dit qu'elle ne 
pourra être ouverte qu’à une distance d'au moins deux mètres de 
ce mur; dit que faute par lui d’exécuter ces ouvrages, la fabrique 
est autorisé à y procéder aux frais de Barlholomé; confirme le 
jugement quant aux dépens et au recours en garantie; compense 
les dépens d’appel, avec garantie de ce chef par les appelants 
Lhoist au profil de Barlholomé... » (Du 42 avril 4876. — Plaid. 
MMe» Lion et Deliège c. Dupont.)

Observations. —  Sur la première question : V. Dalloz, 
V° Domaine de l’E ta t, n° 93 ; Dalloz, pér., 1876, troisième 
partie, page 7.

Sur la question de servitude : V. Laurent, nos 259, 260, 
261, t. VIII; Demolombe, if05 848, 852; Bruxelles, 4 dé
cembre 1862 (Pasicr., 1863, p. 118); Gand, 31 décembre 
1868 (Pasicr., 1869, p. 107); Liège, 19 janvier 1860 
(Pasicr., 1861, p. 74); Dalloz, Jurisprudence générale, 
n°s 1158, 1162, Y0 Servitude.

P « M

JURIDICTION CRIMINELLE.

COUR D’APPEL DE BRUXELLES.
Q u a t r i è m e  c h a m b r e .  —  ■ • r é s id e n c e  d e  H .  D e  H e n n i n .

NON BIS IDEM. —  MEURTRE. —  BLESSURE VOLONTAIRE.

L ’in d iv id u  a cq u itté  du chef de m eu rtre  peut être u ltérieurem ent 
po u rsu iv i pou r blessure volon taire .

(BOURLARD C. LE MINISTÈRE PUBLIC.)

Arrêt. — « Attendu qu’il résulte de la loi interprétative du 
21 avril 1850 et des travaux législatifs qui ont précédé son adop
tion, que l'exception de chose jugée proposée par le prévenu est 
dénuée de fondement ;

« Attendu, en effet, qu’il n’y a pas identité entre l’accusation 
qui a été portée contre lui et le délit qui fait l’objet de la pour- 
actuelle, puisque les éléments légaux des deux incriminations ne 
sont pas les mêmes;

« Que dans le système du code pénal de 4867, l’intention de 
donner la mort est un des éléments constitutifs du crime de 
meurtre ou d’assassinat, tandis que le délit de blessure volontaire 
ne suppose que la volonté d’attenter à la personne d'autrui 
(art. 392 et 393 du code pénal) ;

« Attendu qu’il suit de là que la réponse négative du jury à la 
première question qui lui était posée, ne préjuge en rien la non- 
existence du délit qui a motivé le renvoi du prévenu Bourlard de
vant le tribunal correctionnel de Mons :

« Par ces motifs, la Cour met l’appel du prévenu au néant...» 
(Du 44 mars 1876.)

Observations. — Depuis la loi du 21 avril 1850, la juris
prudence peut être considérée comme fixée en ce sens. 
Quant à la jurisprudence française, consultez notamment, 
cassation, 23 février 1854 (Belg. J ud., 1855, 358) et 28 août 
1863, J ournal du ministère public, 1864, 125.

COUR D’APPEL DE LIÈGE.
T r o i s i è m e  c h a m b r e .  —  P r é s i d e n c e  d e  M . C a r t a y v e ls .

GARDE CHAMPÊTRE. ---- COMPÉTENCE. ---- DÉLIT DE CHASSE.
BOIS ET FORÊT.

Les parties cham pêtres ont q u a lité  pour rechercher et constater les 
délits de chasse com m is dans toute l'étendue du territo ire  pour  
lequel ils  sont assermentés, y  com pris les bois et forêts.

En conséquence les gardes cham pêtres doivent être poursu iv is  
devant la prem ière cham bre de la cour d ’appel pour les délits  
de chasse qu’ils sont prévenus d 'avo ir com m is dans les bois situés 
su r le territo ire  pour lequel ils  sont asserm entés.

(LE MINISTÈRE PUBLIC c . REMY.)

Jugement du tribunal de Dinant ainsi conçu ;
J u g e m e n t . — « Attendu que Lucien liemy, garde champêtre 

de la commune de Fraire, légalement nommé à cos fonctions et 
dûment assermenté, est poursuivi pour avoir, le 16 novembre 
dernier, dans un bois dit du B adour, appartenant à ladite com
mune et situé sur son territoire, fait usage de bricoles propres à 
prendre les lièvres ;

« Attendu que Remv décline la compétence du tribunal par 
le motif qu’étant officier de police judiciaire aux termes de l'ar
ticle 9 du code d’instruction criminelle, il aurait commis le fait 
dans l’exercice de ses fonctions et serait, en vertu de l’art. 483 
du même code, directement justiciable de la cour d’appel;

« Attendu que sous les diverses législations qui se sont succé
dées depuis leur institution, les gardes champêtres ont toujours 
eu qualité pour la recherche et la constatation des délits de 
chasse commis dans l'étendue du territoire pour lequel ils sont 
assermentés ;

« Que notamment la loi des 28-30 avril 4790, qui constitue 
et.fixe leurs attributions en matière de chasse, ne comportent 
restriction, ni exception quant à la nature des biens sur lesquels 
ils pourront les exercer; que tout au contraire le texte de l’ar
ticle 8 embrasse manifestement les bois dans les termes généraux- 
et absolus, investissant ainsi les gardes champêtres d’attributions 
qui n’ont d'autres limites, pour les faits de chasse, que celles du 
territoire même de la commune;
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« Que la portée de celle disposilion se révèle mieux encore 
par le texio de l’art. 9 où le législateur, après avoir autorisé les 
communes à établir un ou plusieurs gardcs-messiers, baugards 
ou gardes champêtres, ajoute ces mots : sans préjudice de la 
garde des bois et forêts qui se fera comme par le passé, réserve 
dont le but évident est de maintenir les attributions des agents 
forestiers tant en matière forestière qu’en matière de chasse, à 
côté de celles conférées aux gardes champêtres sur tout le terri
toire communal par l’article précédent;

« Attendu que ni la loi du 26 février 1846, ni aucune autre 
n’ont innové sur ce point; que l’article 121 du code forestier se 
borne à investir les agents et gardes forestiers du droit de 
rechercher et constater les délits de chasse, mais sans leur réser
ver à l’exclusion des gardes champêtres ceux commis dans les 
forêts et hois à la surveillance desquels ils sont préposés;

« Qu’il n’est d'ailleurs pas douteux que l’on ne puisse confon
dre sous une même dénomination générale de délits forestiers, 
les simples délits de chasse commis dans les bois; qu’ainsi et 
en admettant que les gardes champêtres soient sans qualité pour 
verbaliser en matière forestière proprement dite, cette thèse ne 
prouverait rien quant à la question soumise au tribunal; qu’il 
suit de toutes ces considérations que le déclinatoire proposé par 
le prévenu doit être accueilli ;

« Par ces motifs, le Tribunal, ouï M. Lim elette, substitut du 
procureur du roi, en son avis contraire, se déclare incompé
tent... »

Appel.
M. Detroz, avocat général, a dit en substance devant la 

cour :
« Nous ne croyons pas que l’appel soit fondé.
Pour compléter la démonstration faite par le premier juge, il 

.suffirait de citer les paroles prononcées par M. d’Anethan, 
ministre de la justice, an cours de la discussion de la loi de 1846 : 
il a déclaré, sans être contredit à cet égard par personne, que 
« les gardes champêtres peuvent, aussi bien que les gardes fores- 
« tiers, constater les délits de chasse dans les bois des com
te mimes, des particuliers et même de l’Etat, lorsque ces bois 
a sont situés dans la commune où les gardes champêtres ont le 
« droit de verbaliser. » (Pasin., -1846, L XVI, p. -123.)

Si le ministre de la justice a pu s’exprimer ainsi, peu importe 
que Romv ne soit que garde champêtre, et qu’il ait commis un 
délit de chasse dans un bois de la commune soumis au régime 
forestier.

Pour soutenir qu’un simple garde champêtre n’a pas le droit 
de verbaliser, et spécialement de constater les délits de chasse 
commis dans les bois de sa commune, l’appelant croit pouvoir 
invoquer différents textes de lois, qui d’après lui, donnent ou 
supposent aux gardes champêtres d’une part, et aux gardes fores
tiers d’autre part, des attributions entièrement distinctes et exclu
sives, même en matière de chasse : ainsi, les art. 8 et 9 de la loi 
des 28-30 avril 1790; les art. 1er, 2, 3 et 5 de la loi des 26 sep
tembre^ octobre 1791 ; les art. 129, 130, etc. de la loi commu
nale de 1836; l’art. 121 de la loi du 19 décembre 1854 ; enfin, 
l’art. 16 du code d’instruction criminelle.

Aucun de ces textes ne nous paraît autoriser semblable inter
prétation. Le législateur de 1790, après avoir dit (art. 8 et 9) que 
les gardes champêtres seraient établis pour constater les délits 
déchusse commis dans la commune, ajoute, à  la vérité : « Sans 
préjudice de la garde des bois et forêts, qui se fera comme par 
le passé; » mais il se borne à  déclarer par là le maintien des 
fonctions dévolues aux gardes forestiers : l’expression dont il se 
sert, sans préjudice...., n’exclut nullement, et confirme bien 
plutôt le droit pour les gardes champêtres, d’exercer concurrem
ment leurs propres fonctions dans les bois de la commune où ils 
sont établis.

Mais, dit-on, la loi rurale (26 seplembre-6 octobre 1791) ne 
donne en principe aux gardes champêtres que la surveillance des 
des propriétés rurales.

D’abord cela n’est pas tout à fait exact. D’après l’art. 1er de 
celte loi, les gardes champêtres sont institués « pour assurer les 
propriétés et conserver les récoltes. » Ensuite l’art. 3 de la même 
loi range lui-même les bois au nombre des propriétés rurales, 
puisqu’àprès avoir dit que les gages des gardes des bois commu
naux seront prélevés sur le produit de ces bois, il ajoute qu’ils 
seront séparés des gages de ceux qui conservent les autres pro
priétés rurales.

11 est vrai que cet article distingue en même temps les simples 
gardes champêtres de ceux qui sont gardes des bois communaux, 
et l’article précédent porte précisément qu’une municipalité peut 
avoir plusieurs gardes champêtres, quelle peut en avoir pour la 
conservation des bois, et qu’elle peut leur confier les deuxjonc- 
tions. Mais tout ce qu’on pourrait induire de là, c’est que les

gardes champêtres, qui ne sont pas également gardes forestiers, 
n’auraient pas comme ceux-ci, le droit de veiller b la conserva
tion des bois de la commune et d’y constater les délits forestiers 
proprement dits : cela ne les empêche pa$ d’ailleurs de veiller, 
dans toute l’étendue du territoire de leur commune, et même 
dans les bois, à la répression des délits qu'ils ont mission de con
stater, des délits de chasse, par exemple, en vertu de la loi de 
1846, art. 13.

En supposant même que le simple garde champêtre n’ait pas 
mission pour rechercher et constater les délits forestiers propre
ment dits, on ne peut méconnaître qu’à tous autres points de vue, 
et pour la conservation des intérêts qui lui sont spécialement 
confiés, le garde champêtre exerce ses fonctions dans tout le ter
ritoire de la commune : il a pour fondions, dit l’art. 5 de la loi 
de 1791, sect. 7, « de veiller à toutes propriétés qui sont sous la 
foi publique, » et l’on peut dire avec Dalloz, Rép., V» Garde 
champêtre, n° 34, que cette expression comprend les propriétés 
rurales et forestières. 11 est officier de police judiciaire, aux ter
mes de l’art. 16 du code d’instruction criminelle, dans le terri
toire pour lequel il est assermenté : Ses fonctions ne sont pas 
limitées aux attributions générales résultant de la loi de son 
institution : elles s'étendent à diverses attributions spéciales 
(V. Dalloz, ibid.) que d’autres lois lui confèrent, comme, par 
exemple, la loi sur la chasse, sans distinguer entre les champs 
et les bois, où les délits de chasse peuvent également se com
mettre.

La jurisprudence est loin d’être favorable au système de l’appe
lant.

Si plusieurs arrêts, qu’il invoque, exigent que le garde ait 
commis un délit en procédant à un acte de ses fonctions de police 
judiciaire (voyez not. ceux cités Bei.g. Jud., 1861, p. 1231 et 
1864 p. 636), il en est bien plus et do plus récents, d'après les
quels il suffit qu’il l’ait commis sur le territoire soumis, à raison 
de ce délit, à sa surveillance. Vov. not. cass., 7 octobre 1864, 
sur les conclusions conformes de M. Kaider, qui se prévalait de 
la jurisprudence de la cour de cassation française (Iîelg. Jud.. 
1864, p. 1351); Bruxelles, 7 novembre 1864 (Belg. Jud., 1864, 
p. 1478); 29 juillet 1865 (Pasicrisie, 1866, 11, 77); Liège, 27 mai 
1863 (Belg. Jud., 1867, p. 1197.)

Si, d’un autre côté, la cour de Liège a paru conserver, en 
matière de chasse, la distinction prétendue entre les fonctions du 
garde champêtre et du garde forestier, suivant qu’il s’agit de pro
priétés en culture ou de propriétés boisées, c’est incidemment 
qu’elle a fait cette distinction mal fondée, et alors qu’elle n’était 
pas appelée à résoudre la question qui nous occupe. Liège, 
11 juillet 1860 (Belg. Jud., 1861, p. 1216.)

Et quand cette même cour a dû se prononcer sur cette ques
tion le 27 mai 1863 (Bei.g. Jud., 1867, p. 1197); elle a formelle
ment reconnu aux gardes champêtres le droit de verbaliser pour 
délits de chasse commis dans les bois.

Enfin, notre cour de cassation, dans un arrêt du 10 juin 1872 
(Pasicrisie, 1872, I, 394), fait observer incidemment que « sui
vant la jurisprudence admise avant la loi du 26 février 1846, et 
conformément aux dispositions du décret des 28-30 avril 1790, 
les gardes champêtres avaient qualité pour constater les délits de 
chasse commis, soit en plaine, soit en bois dans toute l’étendue 
du territoire pour lequel ils étaient assermentés «... et que les 
auteurs de la loi de 1846...» n’ont manifesté nulle part l’inten
tion de modifier la compétence territoriale de ces fonctionnaires.»

C’est à tort également que l’appelant se prévaut de la doctrine 
des auteurs. Ainsi Meaume (Annales forestières, t. II, 1843, p. 338 
et 523); F. Hélie (n° 1480); Dalloz (Dissert. — Recueil pério
dique, 1825, 3e partie, p. 81); Cloes et Bonjean (Jurisprudence 
des tribunaux, t. XII, p. 1126); Chardon (Droit de chasse, p. 361, 
399) se prononcent nettement dans le sens du jugement à quo.

La Cour a rendu l’arrêt suivant ;
« Arrêt. — « La Cour, adoptant les motifs des premiers juges, 

confirme... » (Du 18 mars 1876. — Plaid. Me Cornesse.)

TRIBUNAL CORRECTIONNEL DE BRUXELLES.
C in q u i è m e  c h a m b r e .  —  » * rê s ld e n c e  d e  M . V e r s t r a e t e n ,  j u g e .

DÉLIT POLITIQUE. —  IDENTITÉ DE NOM. —  ÉLECTEUR.

Le fa it, n'étan t p a s électeur, de se présenter au  scru tin  et d 'y dé
poser un  vole à l ’appel du  nom d'un électeur et prévu  p a r  l ’a r
tic le  137 du code électoral, est un délit politique dont la connais
sance appartien t au  ju ry .

Dans l'espèce le prévenu p o r ta it  les nom et prénom  de l’électeur.

(LE MINISTÈRE PUBLIC C. VAN RIET.)

J ugem ent. — « Attendu que le prévenu est poursuivi pour,
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n’étant pas électeur, avoir répondu à l'appel du nom d un élec
teur et voté pour celui-ci, cas prévu par l'article 137 du code 
électoral ;

« Attendu que ce fait ne renferme en lui-même aucun élément 
délictueux; qu’il acquiert le caractère d’infraction que lui attribue 
l'article susvisé à raison,'d’une part, du mobile qui fait agir son 
auteur, d’autre part, du but que celui-ci cherche à atteindre;

« Attendu que ce but et ce mobile sont l'un et 1 autre pure
ment politiques et que dès lors le fait lui-même constitue égale
ment un délit essentiellement et uniquement politique ;

« Attendu qu’aux termes de l’article 98 de la Constitution, la 
connaissance des délits politiques appartient exclusivement au 
jury;

« Par ces motifs, le Tribunal se déclare incompétent... » (Du 
8 février 1876.)

591 LA BELGIQUE

"V.A. RIÉTÉS.

A PROPOS DE LA LOI SUR LA DÉTENTION PRÉVENTIVE (l).

La correspondance suivante, publiée par le Journal de 
Liège, nous a paru présenter un intérêt juridique qui nous 
a engagés à la reproduire.

« Vous êtes-vous jamais demandé ce qui serait arrivé si 
t’Kint, au lieu de fuir en Angleterre, était resté tranquil
lement à Bruxelles?

Si t’Kint était resté à Bruxelles, on aurait dû le laisser 
en liberté !

Quelque extraordinaire que la chose paraisse, elle résulte 
clairement de la loi du 20 avril 1874 sur la détention pré
ventive, dont l’art. 1er porte :

« Si l’inculpé a sa résidence en Belgique, le juge ne pourra 
« décerner un mandat d'arrêt que dans des circonstances graves 
« et exceptionnelles, lorsque cette mesure est réclamée par l’inté- 
« rêt de la securité  publique; néanmoins, si le fait peut entraîner 
a la peine des travaux forcés de 15 à 20 ans ou une peine plus 
« grave, le juge d’instruction ne peut laisser l’inculpé en liberté 
« que sur l’avis conforme du procureur du roi. »

Qu’est-ce à dire? Que l’inculpé résidant en Belgique ne 
peut être arrêté préventivement que pour un fait puni d’au 
moins 15 années de travaux forcés, à moins cependant que 
la sécurité publique ne l'exige. Or, les faits imputés à t’Kint 
sont des faux et des détournements qui, dans aucun cas, 
ne pouvaient motiver une arrestation. M. D e L andtshef.re 
a répondu d’avance à cette objection dans la séance du 
17 mars 1874, lorsqu’il a dit :

« Je voudrais arriver à ce résultat que les circonstances en 
« quelque sorte intrinsèques du fait ne fussent pas considérées 
« par elles-mêmes et par elles seules comme pouvant, quelle que 
« soit leur gravité, quelque exceptionnelles qu’elles paraissent, 
cc motiver la détention d'un individu.

« Ainsi, par exemple, je suppose un fait de détournement, un 
cc fait de faux, un fait de banqueroute; il se présente dans des 
cc circonstances très-graves, très-exceptionnelles à raison de l’im- 
« portance des sommes, à raison des moyens employés par les 
cc auteurs des délits, etc.

ce Mais il est cependant très-évident que les inculpés ne sau
ce raient songer à renouveler leur méfait. D'autre part, la justice 
cc tient en son pouvoir les documents qui peuvent l’éclairer.

« En quoi la sécurité publique est-elle intéressée à ce que 
cc l’inculpé soit mis sous les verroux? C'est pour empêcher la 
cc détention dans des cas semblables que je voudrais que l’on ne 
ce se contentât pas de l'existence de circonstances graves et excep- 
cc tionnelles, mais que l’on exigeât de plus que la se'curilépublique  
a fût intéressée à la détention de l’inculpé. » (A n n a lesparlem en 
ta ires , Chambre des représentants, 1874, page 698).

Est-ce assez clair?
C’est ce système qui a été admis par le vote de la 

Chambre, bien que M. T honissen l’eût, dans la séance du 
17 mars, qualifié d'anarchie organisée.

Comment donc se fait-il que t’Kint ait pu être arrêté?

C’est bien simple, c’est parce qu’il a fui. L’art. 8 de la loi 
du 20 avril porte ; « Le juge d’instruction pourra, en tout 
état de cause décerner un mandat d’arrêt contre l’inculpé 
laissé ou remis en liberté, si celui-ci est en défaut de se 
présenter à un acte de la procédure. »

Par sa fuite, t’Kint s’est trouvé en défaut de compa
raître devant le juge d’instruction et s’est mis dans le cas 
de pouvoir être arrêté. Mais ce cas ne peut entraîner que 
la peine de la réclusion et non celle des travaux forcés. 
Mais, dira-t-on, la sécurité publique exige son arrestation. 
Erreur profonde! Dans la discussion de la loi du 20 avril, 
aux Chambres législatives, la plupart des orateurs ont été 
d’accord sur ce qu’il fallait entendre par sécurité publique, 
bien différente de la sécurité des particuliers.

D’après les discussions, la sécurité publique est com
promise, par exemple, dans les cas d’émeute, de rassem
blements tumultueux, de grèves avec bris de machines, 
de violences contre les personnes ; en d’autres termes, 
quand l’ordre public est menacé.

Dans la séance du 18 mars 1874, un membre a même 
déposé l’amendement suivant :

« Néanmoins en cas de rassemblement tumultueux, les per- 
« sonnes arrêtées en flagrant délit pourront être retenues en étal 
« de détention préventive, si l’intérêt de la sécurité publique 
« l’exige, ju sq u ’à ce que le tum ulte  a it cessé. »

C’étaif aller plus loin encore, puisqu’il fallait mettre le 
prévenu en liberté aussitôt le tumulte fin i;  cet amendement 
ne fut pas adopté.

Dans l’espèce, l’ordre, la sécurité publique ne sont nul
lement compromis, et t’Kint ne pourrait donc être arrêté 
par cette considération.

Dira- t-on que le nombre et l’importance des détourne
ments autorisaient l’arrestation de t’Kint?

Ce serait confondre l’intérêt particulier de la Banque et 
de ses actionnaires avec la sécurité publique ; d’ailleurs, si 
t’Kint n’avait pas fui, le magistrat n’aurait pu l’arrêter et 
nous aurions assisté à ce spectacle édifiant de voir t’Kint 
et sa maîtresse se montrer librement aux boulevards, aux 
théâtres et partout jusqu’au moment du prononcé du juge
ment.

Eh bien! je n’hésite pas à dire que si pareil fait s’était 
présenté, le scandale eût été tel, que l’opinion publique eût 
contraint le gouvernement et les Chambres à réformer la 
loi du 20 avril 1874 sur la détention préventive. »

JUDICIAIRE.

A ctes officiels.
Tribunal de première instance. — Juge d'instruction. — Dé

mission. Par arrêté royal du 27 avril 1876, M. Bidart, juge au 
tribunal de première instance séant à Bruxelles, est, sur sa 
demande, déchargé des fonctions de juge d’instruction.

Justice de paix. — Greffier. — Démission. Par arrêté royal 
du 27 avril 1876, la démission de M. De Lombaerde, de scs 
fonctions de greffier de la justice de paix du canton de Harlebeke, 
est aoceptée.

M. De Lombaerde est admis à faire valoir ses droits à la pen
sion.

Tribunal de première instance. — Avoué. — Nomination. 
Par arrêté royal du 28 avril 1876, M. Richard, clerc de notaire 
à Namur, est nommé avoué près le tribunal de première instance 
séant en cette ville, en remplacement de M. Bruno, décédé.

Notariat. — Transfert de résidence. Par arrêté royal du 
30 avril 1876, la résidence de M. Stevenart, notaire à Gesves, 
canton d’Andennc, est transférée à Ohcy, même canton.

M aison  V e rr a s s e l-C h a rv e t,
Jean VERRASSEL, successeur.

Au Grand Livre, ru e de l ’É tuve, 12, à  B ruxelles.

Relieur des Bibliothèques de la Gour de cassation, du Tribunal 
de commerce, de l’élite de la magistrature, de la Bibliothèque 
des avocats et de la Belgique Ju dic ia ire .

ACHAT DE REGISTRES ET GAZETTES HORS D’USAGE.(1) Comp. au sujet de l’art. 26 de la même loi les observations 
publiées plus haut, page 561. Brux. — Alliance Typographique, M.-J. P oot & Ce, rue aux Choux, 31.



593 T ome XXXIV. —  D euxième sé r ie , T ome 9. — N° 3 8 .  —  J eudi 11 Mai 1876. 594

LA BELGIQUE JUDICIAIRE
GAZETTE DES TRIBUNAUX BELGES ET ÉTRANGERS.prix d’abonnement :

Belgique. 25 francs.

Allemagne, i 3Q JURISPRUDENCE. — LÉGISLATION. — DOCTRINE. —  NOTARIAT.
Hollande. )
France. 35 . DEBATS JUDICIAIRES.

Toutes communications 
et demandes d’abonnements 

doivent ôtre adressées 
à M . P ayent, avocat. 
Rue de l'Equateur, 5 , 

à Bruxelles.

Les réclamations doivent être faites dans le mois.—Après ce délai nous ne pouvons garantir à nos abonnés la remise des numéros qui leur manqueraient. 
b i b l io g r a p h ie . — Il est rendu compte de tous les ouvrages relatifs au droit, dont deux exemplaires sont envoyés à la rédaction.

CONCOURS QUINQUENNAL
DES SCIENCES MORALES ET POLITIQUES.

(1871-1875)

RAPPORT DU JURY.

Le jury, chargé de décerner le prix pour le meilleur 
ouvrage publié pendant la période de 1871 à 1875, a 
adressé à M. le ministre de l’intérieur le rapport suivant :

Rapport à M. le m in is tre  de l'in térieur (1).

« Monsieur le ministre,
« Le jury chargé d'apprécier la période quinquennale de 1865 

à 1870 constatait avec regret l'absence d’ouvrages rentrant dans 
les conditions réglementaires et de valeur suffisante pour mériter 
le prix. Les œuvres importantes n’étaient point achevées ou sor
ties de plumes belges, clics avaient été publiées sur le sol étran
ger. L'accès au concours se trouvait fermé pour les unes comme 
pour les autres.

Le jury de 1876 est placé dans la situation contraire.
Son regret sera de n’avoir pas autant de prix à décerner qu’il 

a rencontré de concurrents dignes d’en obtenir.
Ce n’est pas que la période quinquennale écoulée se soit mon

trée exceptionnellement fertile en travaux marquants dans la 
nomenclature si large des sciences morales et politiques. Plus 
d’une brandie est restée stérile; d'autres ont porté des fruits 
abondants, mais de saveur médiocre. Quelques souches vigou
reuses suppléent au nombre par la qualité. Là est le gain de la 
récolte.

En nous exprimant de la sorte, nous ne parlons pas de l’his
toire nationale dont le culte fervent ne manque jamais de fidèles. 
L’histoire nationale échappe à noire compétence : elle a son jury 
et son concours particuliers.

Notre domaine embrasse quatre grandes divisions ;
Le philosophie;
L’économie politique ;
L’histoire, autre que l’histoire de Belgique ;
Le droit.

Caractérisons rapidement et à larges traits le mouvement litté
raire accompli en cinq années dans chacune de ces sphères de 
l’intelligence.

(1) Le jury était composé de :
M. Tielemans, membre correspondant de l’Académie royale de 

Belgique, président;
M. Orts, membre de la Chambre des représentants, secrétaire- 

rapporteur;’
M. De Longé, président de chambre à la cour de cassation ;

. M. Faider, membre de l’Académie royale de Belgique ;
M. Le Roy, membre de l’Académie royale de Belgique, profes

seur à l'Université de Liège ;
M. Macors, professeur à l’Université de Liège ;
M. Wurth, procureur général à la cour d’appel de Gand.

La philosophie, dont la participation aux concours antérieurs 
fut souvent brillante, a été cette fois à peu près délaissée.

L’économie politique, la statistique commerciale ou financière, 
les études théoriques se rattachant aux intérêts matériels, ont 
inspiré des œuvres nombreuses, mais d’importance secondaire. 
Les travailleurs affluent sur ce terrain; leurs labeurs estimables 
attestent qu’on le cultive. Mais ils sont loin de marquer un pro
grès et surtout une conquête.

Cet état des choses n’a rien qui doive inquiéter la science ou 
le pays. Il tient à des causes dont les effets se font sentir ailleurs 
et pour bien d’autres branches des connaissances humaines. Les 
publications périodiques et quotidiennes traitant les matières 
politiques, économiques, financières, abondent. Elles sont avide
ment lues par une clientèle considérable, mais que les longs 
écrits rebutent. Pour répondre au goût du jour, il faut parler vite 
et peu à la fois ; car ce goût est de ceux qui passent avec le jour 
même cl qui sont promptement satisfaits. De là une tendance aux 
petits travaux et le dédain des grands. Ici, surtout, l’on peut dire : 
La revue et le journal tuent le livre.

Est-ce un bien? Est-ce un mal? Qui le sait?
Lorsque la science s'éparpille, elle perd en profondeur, en 

densité. Soit. Mais, par une sorte de compensation, voyez comme 
elle se répand et sc vulgarise. Il en est peut-être de la richesse 
intellectuelle comme de la richesse matérielle. Le peuple pros
père n’est pas celui qui compte les plus gros millionnaires ; c’est 
celui qui compte le moins d’indigents.

Quoi qu’il en soit de ces doutes qu’un rapport ne doit point 
discuter, constatons d’autres résultats. Cette fois, la science et le 
pays se peuvent féliciter sans arrière-pensée.

Si l’histoire est représentée au concours par des travaux en 
petit nombre, quelques-uns accusent une supériorité hors ligne.

La littérature juridique enfin, peu cultivée jadis en Belgique, 
a pris, durant la dernière période quinquennale, un essor ines
péré et du meilleur augure pour son avenir. Ce progrès doit être 
noté.

A mesure que le droit national se réforme et s’écarte ainsi des 
sources étrangères, il semble que son étude attire davantage. 
Evidemment, le temps n’est plus où les juristes de la Belgique 
contemporaine, assez osés pour écrire, se classaient en deux 
catégories : ici, de rares professeurs écrivant pour les besoins 
de leur enseignement et dans la limite forcément restreinte de 
cet enseignement; là, quelques hofnmes de loi écrivant pour les 
besoins plus mesquins encore d’une pratique élémentaire ou 
professionnelle. Les exceptions ne se comptaient que trop facile
ment.

Chaque jour maintenant nous éloigne de ces tâtonnements, de 
ces timidités. Nos professeurs font des livres au lieu de rédiger 
des manuels; nos magistrats, nos avocats expliquent et commen
tent nos lois nouvelles dans des éludes sérieuses. Décidément, 
l’ère de la virilité s’ouvre.

Ces préliminaires expliquent comment il se fait qu’au sein du 
jury la lutte dont nous allons nommer le vainqueur s’est trouvée 
tout d’abord circonscrite entre cinq athlètes ; trois avaient écrit 
sur le droit et deux s’étaient occupés d’histoire générale. Le mérite 
de l’un n’égale pas le mérite de l’autre, puisque le jury a formulé 
un choix. Mais, nous tenons à le dire, chacun de ces lutteurs 
d’élite laissé seul en face des concurrents que nous ne nommons 
pas, eût certes obtenu la couronne.

Aussi le jury n’a-t-il pas hésité à résoudre et à l’unanimité par 
l’affirmative la question réglementaire préalable de savoir si un 
prix serait décerné.

Les livres entre lesquels il a fallu opter ensuite sont :
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A. Les Etudes politiques sur l'histoire ancienne et moderne de 
M. Paul Devaux, membre de l’Académie royale de Belgique ;

B. L'Essai sur l'histoire politique des derniers siècles, par 
M. Jules Van Praet ;

C. Trois volumes d'Etudes sur l'histoire du droit penal des peu
ples anciens dus à M. le professeur Thonissen de l'Université de 
Louvain ;

D. Platon et Aristote, Essai sur tes commencements de la science 
politique, par M. E. Vander Rest, docteur agrégé à l'Université 
de Bruxelles ;

E. Les Principes de droit civil de M. Laurent, professeur à 
l’Universilé de Gand.

La haute valeur scientifique et littéraire de ces œuvres remar
quables est fixée. Le public, le monde des lettrés lésa jugées depuis 
leur apparition. Le jugement n’est pas à refaire.

Au jury incombe une mission autrement délicate. Le jury doit 
classer et comparer. Dire avec le public : Ceci est bien, très-bien 
même, ne suffit pas. Il faut dire : Cela est bien, ceci est mieux. 
Or, là gît la difficulté. Comment réduire à une sorte de dénomi
nateur commun des valeurs qui n'ont entre elles aucun rapport? 
Philosophie, finances, droit, histoire, tout doit être pesé dans les 
plateaux d’une balance unique. Les sept sages de la Grèce eux- 
mêmes se trouveraient certes fort empêchés, si on les constituait 
en jury avec la mission de choisir entre Aristote, Démosthène et 
Thucydide. Comment l’art moderne à son tour s’y prendrait-il 
pour dire, s’il y était condamné, que telle statue vaut mieux que 
tel tableau, et que ni le tableau ni la statue ne valent cependant 
tel opéra ?

Voilà pourtant, ou à peu près, notre tâche.
Passons au résultat.
Nous avons trouvé le travail de M. Vander Rest une œuvre de 

science et de réflexion. 11 décèle une connaissance de l'antiquité 
grecque, une étude de la philosophie du droit public bien rare 
et rare surtout chez un jeune homme à peine sorti des bancs de 
l'école. Mais, le faire trahit l’inexpérience ; la forme n'est pas tou
jours l’égale du fond. Et si, dans une certaine mesure, on peut 
dire, enrappelant un vers fameux, que ce coup d’essai est un 
coup de maître, force est de convenir aussi qu’il n’en est pas 
moins resté un coup d’essai.

M. Jules Van Praet, lauréat d’un précédent concours, nous 
apporte le complément de son travail antérieur. Celte fois encore, 
l’auteur montre les qualités les plus solides de l’historien, une 
remarquable sûreté de vues politiques, une science profonde des 
faits et des caractères. Nous n’apprenons rien à personne en le 
déclarant. Toutefois, si bien pensé, si bien écrit que soit l'Essai 
sur l’histoire politique des derniers siècles, son importance ne 
nous a pas paru égaler celle des trois ouvrages sur lesquels il 
reste à formuler un jugement.

Plus se rétrécit le cercle de nos appréciations, plus la tâche 
devient ardue et le choix embarrassant.

Rien de plus séduisant que les Etudes de M. Paul Devaux. Les 
admirateurs de sa longue et glorieuse carrière parlementaire 
retrouvent à chaque page l’homme politique éminent dont la Bel
gique est justement fière. Il est là ce qu’il était à la tribune, ferme 
dans ses jugements, voyant grand et de haut avant de rien juger 
et ne jugeant rien qu’il n'ait d'abord consciencieusement étudié. 
L’orateur disparaît ; l’écriture a remplacé la parole. Le lecteur 
cependant n'y perd rien. Au lieu de l’orateur, nous avons l'écri
vain, et le style de l’un vaut l’éloquence de l’autre.

Toutefois, les éludes de M. Devaux se sont concentrées sur un 
sujet unique, sur le développement d'une seule idée, la démons
tration d’une loi historique gouvernant la vie des peuples à toutes 
les époques : l’influence sociale de la guerre et de la paix.

La guerre, selon l'éminent écrivain, entraîne les nations vers 
l’autorité et la concentration. La paix les ramène vers l’indivi
dualisme, l'amour de l’indépendance, le désir de secouer la 
tutelle des pouvoirs et l’impatience de la discipline. Si le mouve
ment dépasse la mesure que lui trace la sagesse, à l’un des ter
mes de la course il y a comme extrême le despotisme, à l’autre 
l’anarchie. L’humanité oscille fatalement entre César et Catilina.

La démonstration se déroule au milieu de preuves qu’une 
entière bonne foi a rassemblées, que groupe une main habile. On 
le voit, l’idée est ingénieuse et féconde; mais il faut bien l’avouer, 
il n’y a qu'une seule idée.

M. Devaux promet de compléter son œuvre et de donner à ses 
E tudes l’étendue qu’elles comportent. L’histoire de Rome fera 
l’objet d’un travail entièrement séparé. Il serait peu équitable, 
dans ces conditions, de formuler à propos de M. P. Devaux un 
jugement définitif. Mais, tenant compte du présent seulement, il 
paraît juste de préférer une œuvre plus large dans sa conception 
et de plus longue haleine.

M. Thonissen  n o u s  p ré sen te  tro is  v o lum es d e  re c h e rc h e s

savantes et originales sur les antiquités du droit criminel dans 
l’Inde, la Judée, l’Egypte et la Grèce. Le dernier de ces volumes 
complète une série d’études commencées durant la période quin
quennale antérieure et que le jury d'alors s’était refusé à considé
rer comme un ouvrage achevé.

L’érudition du meilleur aloi comme la plus variée coule à flots 
dans ce livre ; l'auteur montre que les sources lui sont familières, 
tout en accusant une connaissance intime des travaux savants 
parus avant lui sur le même sujet. Le jurisconsulte, maître dans 
la matière, complète l’historien cl le mérite du style est incon
testable. Il y a là, encore une fois, plus de titres qu'il n'en faut 
pour mériter la palme.

Quelle que soit la haute valeur de ces deux derniers ouvrages, 
le jury néanmoins et à l'unanimité place au premier rang du 
concours M. Laurent pour ses Principes de droit civil, fruit d'un 
enseignement public de quarante années.

Comme savant, comme penseur et parfois comme écrivain, 
M. Laurent n’a rien à envier à ses plus éminents rivaux et l’im
portance, comme futilité de son œuvre, est manifestement supé
rieure.

Certes, nous n'entendons pas décerner des prix au poids ou au 
nombre. Mais une supériorité qui s’affirme et se maintient toujours 
la même durant sept années, et dans vingt tomes de 600 pages 
chacun, est un litre dont nul esprit équitable ne méconnaîtra' la 
valeur.

A l'époque du dernier concours, les volumes alors parus de 
M. Laurent ont été écartés avec ceux de M. Thonissen et par 
parité de motifs. Ils ne comprenaient pas même la totalité des 
matières dont s'occupe le premier livre du code civil français.

Envisagé comme prenant le code pour sujet, l’ouvrage de 
M. Laurent, dans son présent état, n’est pas achevé. Les dix-neuf 
volumes parus ne dépassent pas la théorie générale des obliga
tions. Si l’on mesure la lâche au nombre des articles de la loi à 
interpréter, il faut reconnaître que sur un chiffre de 2281 articles 
dont le code se compose, 911 attendent encore leur explication. 
Notons enfin que des dix-neuf volumes parus, les deux derniers 
échappent par leur date de publication à la période du concours.

Cet état matériel de l’œuvre n'a plus, cette année, arrêté le 
jury.

Autorisé à couronner les parties d'une œuvre encore en cours 
d’exécution lorsque ces parties séparées ou réunies forment un 
ensemble qui ait une valeur propre, le jury a cru l'occasion venue 
d'user de son pouvoir.

A ses yeux, trois parties du livre de M. Laurent forment en 
réalité trois ouvrages ayant chacun leur valeur propre, à laquelle 
les publications ultérieures n'ajouteront rien ; une existence 
indépendante , un caractère complet leur appartiennent dès 
maintenant.

Ces parties sont :
D’abord le développement des principes consacrés par le pre

mier livre du code. M. Laurent, certes, eût pu présenter ces 
cinq volumes in-8° au public comme une monographie très-com
plète, sous le titre de : Traité des personnes en droit civil.

Mémo observation pour les quatre volumes suivants. Un tiré à 
part, un simple faux titre, l’artifice du libraire le plus vulgaire 
feraient et sur l'heure, de celle seconde partie, un important 
Traité des biens et des droits réels dont ils peuvent être l'objet. 11 
ne faut pour cette transformation ni fée, ni baguette. M. Laurent 
pouvaits’inspirerde son propre exemple et tout était dit. N’avait-il 
pas jadis traité de la sorte les diverses parties de ses Eludes sur 
l'histoire de l'humanité, afin de les mieux accommoder au goût 
des liseurs que les grands ouvrages épouvantent?

Nous en disons tout autant et avec non moins d'exactitude des 
sept premiers volumes du troisième livre, véritable Traité du 
droit héréditaire, traité sans lacune, épuisant le sujet et n’encou
rant d'autre reproche que celui d’être trop complet, puisqu'il com
prend les donations entre vifs, qui sont des contrats. Ceci, par 
parenthèse, n'est pas la faute de M. Laurent, mais la faute du 
code. Sa classification vicieuse s’impose aux interprètes dès l'in
stant où ceux-ci se refusent à le bouleverser sous prétexte de 
classification rationnelle, comme l’a fait Zacharle.

Si chacun de ces traités forme un tout indépendant et digne 
du prix, il serait souverainement injuste de le refuser à l’auteur, 
par la raison qu'il lui aurait plu d'annoncer une série de traités 
également indépendants les uns des autres comme de leurs 
devanciers.

Qui donc eût jamais songé à exclure du concours l’un des ouvra
ges du président Troplong, publiés sous des litres spéciaux, sans 
doute, mais dans l’intention annoncée, dès la préface de la pre
mière publication, d’entreprendre une continuation de Toullier, 
au moyen d’une série de commentaires sur les parties du code 
dont ce grand jurisconsulte ne s’était pas occupé?
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Ces considérations ont déterminé le jury à déclarer le livre ou 
plutôt les livres deM. Laurent admissibles au concours. La réso
lution sur ocUe question de procédure a clé prise par six voix 
contre une. L’unanimité ensuite — nous l’avons dit—s'est rétablie 
sur le fond.

Vainement objecterait-on qu'il est plus facile de suivre des 
chemins frayés que de créer ou de découvrir; qu'il convient de 
préférer l'écrivain traitant un sujet vierge ou tout personnel et 
qu’après MM. Demolombe, Aubry et Rau— pour ne parler que des 
modernes — le code civil n'a plus ni secrets, ni mystères.

Ces objections, purement superficielles, ne sauraient naître 
dans l’esprit des personnes auxquelles les éludes juridiques sont 
familières. Celles-ci savent, en effet, combien la science du droit 
est une mine inépuisable ; combien son domaine forme un champ 
d’une fécondité telle, que si les derniers venus n'y trouvent qu'à 
glaner, la faute en est toute à leur propre impuissance. Les forts 
y moissonnent toujours.

Mais nous n'avons point de réfutation pareille à entreprendre. 
Le livre de M. Laurent est un livre neuf, parce qu’il est,‘avant 
tout, un livre belge : belge par la personnalité de l'auteur, sans 
doute, plus belge encore par la manière de comprendre et de 
traiter son sujet.

On se méprendrait étrangement si l'on confondait les Principes 
de droit civil avec une simple interprétation nouvelle du code 
Napoléon. M. Laurent embrasse le droit civil qui régit sa patrie 
dans son ensemble et quelle qu'en soit la source. Il montre 
l'œuvre de Portalis et de ses illustres collaborateurs telle que 
l'ont modifiée, texte et esprit, nos lois nationales et, par-dessus 
toutes les autres, les lois politiques au sommet desquelles plane 
la Constitution.

L’influence de ces lois sur le droit prive est considérable; l’au
teur la signale à mesure qu’il en rencontre les traces. Là même 
où le texte de -1804 demeure, c’est par l'esprit moderne qu'il faut 
aujourd'hui l'interpréter.

Depuis 1830, la séparation de l’Eglise et de l'Etat forme 
notre règle constitutionnelle : règle formulée au Congrès par 
M. J.-R. Nothomb, son plus fervent adepte, dans cette phrase 
d'une précision mathématique : « Le prêtre n’est aux yeux de la 
loi civile qu’un individu. » La règle permet à M. Laurent de 
résoudre sans hésitation ou d'écarter comme désormais impos
sible une foule de questions les plus controversées en France. 
Témoins les points de savoir si le mariage d’un prêtre catholique 
est valable ou nul; si ce prêtre peut adopter, reconnaître un 
enfant naturel ou décliner la charge de la tutelle; si le refus 
d'un époux de faire bénir son mariage par le ministre d'un culte 
quelconque constitue pour l'autre époux une cause de divorce ou 
de séparation.

Ce n’est pas tout.
La déclaration, constitutionnelle aussi, que sur le sol belge, 

la personne et les biens de l'étranger jouissent désormais de la 
protection accordée aux nationaux, sauf les exceptions établies 
par la loi, renverse la théorie du code en cette matière. L’assimi
lation sur le terrain des droits civils devient la règle de l’excep
tion qu’elle était et le silence de la loi profite aujourd'hui à 
l’étranger. Nous voilà loin des principes inhospitaliers de 18U4 et 
M. Laurent n'oublie pas de le constater.

La liberté d’association a rendu depuis 1830 les associations 
licites, sans cependant les ériger en personnes fictives, et le pou
voir exécutif ne peut plus créer de ces sortes de personnes. Plus 
de code pénal, plus de lois de police pour défendre préventive
ment les réunions, parce que ceux qui les composent dépassent 
tel nombre, parce qu’ils s’occupent de telle chose ou portent tel 
habit. Toutes les associations sont permises; mieux que cela, 
elles sont un droit constitutionnel; ce qui implique l’incompé
tence du législateur pour permettre, puisqu'il ne peut pas empê
cher.

Cependant, les individus licitement réunis sur le sol belge 
conservent des droits personnels. Des besoins, des intérêts spé
ciaux naissent du fait de la réunion même. 11 faut agir, il faut 
contracter en vue de celle-ci. D’autre part, toute association, 
quelle que soit la pensée qui inspire sa formation, quel que soit 
le but qu'elle poursuit, religieux ou laïque, toute association cède, 
dès qu’elle existe, au désir légal ou non de la perpétuité. Ce désir 
est inné chez les collectivités comme le désir de vivre est inné 
chez l’individu.

De là, des situations juridiques neuves, des luttes sur le ter
rain mixte du droit civil mélangé de droit politique, des difficul
tés que les écrivains français méconnaissent ou ne prévoient pas; 
dont ils demandent la solution, lorsqu'ils les aperçoivent, aux 
principes autoritaires, alors qu’en Belgique la solution découle 
de la liberté et de l’égalité de tous devant la loi.

L’examen très-approfondi de ces complications délicates, au

point de vue de la capacité de recevoir et de contracter, consti
tue l'une des parties les plus vigoureusement traitées et les plus 
originales encore du travail que nous analysons. M. Laurent y 
revient à plusieurs reprises.

Le code définit la propriété en subordonnant la jouissance et 
la disposition des choses à l’empire prohibitif des lois et des 
règlements de police. En France, sous toutes les monarchies 
comme sous toutes les républiques, la police domine le droit 
privé; son action relève du pouvoir gouvernemental seul, et le 
pouvoir judiciaire y couvre la propriété d’une protection médio
crement efficace contre les abus.

Sous ce régime, un commentateur du code n’a guère à se pré
occuper de ce que l'on peut ou de ce que l’on ne peut pas impo
ser de charges, de restrictions et d'entraves à la propriété, sous 
prétexte de police.

En Belgique, l’article 107 de la Constitution prescrit aux tri
bunaux le devoir de refuser l'application des actes administratifs 
contraires à la loi. Le droit de signaler les illégalités au juge est 
un droit civil des citoyens. Or, tous les différends qui intéressent 
les droits civils et la propriété appartiennent au pouvoir judiciaire 
exclusivement. De là, la nécessité en Belgique pour l’interprète 
du code qui veut être complet, d’étudier, de fixer les limites 
légales du droit de police, dans ses rapports avec la disposition 
de la propriété.

M. Laurent comprend cela, encore une fois, b merveille.
Rien de plus personnel, de plus neuf que les pages nombreuses 

consacrées par ce savant professeur à l'examen de tout ce qui 
touche la réglementation de l’usage des choses par l’autorité, le 
régime des eaux, les irrigations, les servitudes d’utilité publique, 
le droit des concessionnaires sur les objets concédés.

Si nous nous plaçons enfin sur le terrain du droit exclusive
ment privé, nous n'étonnerons plus personne en signalant le soin 
scrupuleux avec lequel l’auteur expose les principes des lois qui 
ont chez nous changé depuis 1814 le code français ou comblé ses 
lacunes. Sur ce terrain, cette fois national sans mélange, tout ce 
que sème ou récolte l'infatigable travailleur est bien à lui et à lui 
seul.

Les lois du gouvernement des Pays-Bas sur le droit d’emphy- 
téoso et le droit de superficie, droits oubliés par les législateurs 
de 1804, sont commentées sérieusement et magistralement.

Grâce aux vicissitudes de la politique qui, depuis quatre siè
cles, ballottent la nationalité belge, une question do droit que 
l’on devrait croire simple entre toutes est devenue l'une des plus 
embrouillées. Qui est Belge? Qui ne l'est pas?

Jusqu'en 1804, le droit coutumier spécial à chacune de nos 
provinces répond, et ses oracles varient selon les localités. Encore 
le faut-il combiner avec les principes des constitutions éphémères 
dont nous a successivement dotés la France républicaine depuis 
notre annexion. Vient le code civil qui rattache la nationalité à 
la filiation. Au bout de dix ans, la loi fondamentale de 1815 res
taure les errements du droit coutumier et renverse les principes 
du code, que la Constitution de 1831 a remis sur pied.

Ajoutons à ce bagage encombrant les traités diplomatiques et 
les lois spéciales ou transitoires très-nombreuses réglant les effets 
et les suites de notre séparation d’avec la France en 1814, d'avec 
la Hollande en 1830 et 1839: joignons encore nos lois de natu
ralisation grande et petite et nous aurons une idée approximative 
de ce que l’on peut qualifier un chaos législatif.

M. Laurent n’hésite pas à se lancer bravement à travers cette 
autre forêt vierge, et le vaillant pionnier éclaircit en les explorant 
jusqu'aux plus obsurs fourrés.

Assez de droit comme cela.
Nous l’avons dit, chez M. Laurent le juriste n’exclut ni le pen

seur, ni l'écrivain quand il le veut. Où l'élévation du sujet com
porte l’élévation de la forme, l'élégance de la plume se montre 
digne des hautes pensées qu'elle exprime. On voudrait, pour le 
prouver, transcrire les pages brillantes, émues et partant émou
vantes, où l'auteur trace aux classes qui possèdent leurs devoirs 
envers les classes déshéritées, après avoir éloquemment justifié 
la propriété et défendu son principe contre les rêveries socialistes 
et les cupidités brutales du communisme.

Tout ce qui est écrit là part d'un grand esprit et d’un grand 
cœur, parlant un magnifique langage.

Le penseur, le philosophe essentiellement spiritualiste se 
montre avec non moins d’éclat dans la forme et d’autorité au 
cours d’une remarquable introduction placée en tête du titre des 
Successions. Démontrer que la succession est de droit naturel et 
primordial comme la famille même, discuter les systèmes divers 
proposés pour la défendre ou la combattre, faire l'hisloire et la 
critique à la fois des erreurs et des vérités répandues dans les 
esprits depuis des siècles sur ce grave sujet, semblerait un jeu 
de l’auteur, tant il se meut à l’aise, n'étaient encore une fois la
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splendeur du style el l'élévation comme la fermeté des idées.
Et à ce propos nous ne pouvons nous défendre d’une réflexion 

dernière.
Plus d’une fois nous avons entendu accuser l’auteur, ses livres 

et jusqu'à son enseignement, de tendances irréligieuses. Fondé 
ou non, le reproche échapperait à la compétence du jury. Le jury 
juge les œuvres et ne juge pas les opinions, les opinions religieuses 
moins encore que toutes les autres; elles sont affaires de con
science et non de science.

Mais nous nous demandons comment on peut loyalement taxer 
d’irréligion l’homme qui vous dit ; « Si Domat avait entendu les 
cris de révolte de la démocratie contre l’inégalité qui résulte de 
l’hérédité, il aurait rappelé les insurgés au respect de la volonté 
de Dieu. Qui nous donne la vie? Dieu. Qui nous fait naître au 
sein d’une famille pauvre ou riche? Dieu. De qui donc tenons-nous 
les biens qui sont un accessoire de la vie? De Dieu. Nous révolter 
contre l’inégalité qui préside à notre naissance, c’est nous révol
ter contre les décrets de Dieu. Acceptons donc l’inégalité de fait 
comme une condition de la vie. »

Sans doute, et M. Laurent le déclare en toute franchise ail
leurs, « il a passé sa vie à combattre les prétentions de l’Eglise. » 
Mais il ajoute : « S’il faut repousser les usurpations de ceux qui 
se disent les vicaires de Dieu, est-ce une raison pour bannir Dieu 
de nos lois et de nos doctrines? » 11 sait enfin rendre de fort 
bonne grâce justice à l’Eglise catholique, lorsqu’il estime que 
justice lui est due. Dès les premières pages du livre, nous avons 
rencontré ces lignes : « C’est un litre de gloire pour l’Eglise 
d’avoir répandu dans les esprits l’idée de perpétuité du lien con
jugal ; par là, elle a fondé la moralité dans les familles et, gar
dons-nous de l’oublier, la moralité est une condition d’existence 
pour les sociétés. »

Sans doute encore, M. Laurent écrit dans une complète indé
pendance des dogmes positifs, dans une indépendance toute 
rationaliste, mais l’indépendance n’est pas plus l’hostilité que la 
neutralité n’est la guerre.

En somme, le jury, décernant à M. le professeur Laurent la 
palme du concours quinquennal, a la conviction de rendre un 
jugement juste et de couronner, du même coup, un beau livre et 
un bon livre.

Agréez, monsieur le ministre, l’expression de notre haute con
sidération.

Bruxelles, le 27 avril 1876. »

JURIDICTION CRIMINELLE.

COUR D’APPEL DE BRUXELLES.
Quatrième cbambre. — Présidence de M. de Hennin.

CHEMIN VICINAL. ---  SERVITUDE. ----CARACTÈRE. — PUISARD.
QUESTION PRÉJUDICIELLE. —  RECEVABILITÉ.

Les chemins portés à l’atlas des chemins vicinaux, comme chemins 
de servitude, sont de véritables chemins vicinaux, régis par les 
lois et règlements sur la voirie.

Le proprietaire du sol du chemin peut-il s’opposer à l’établissement 
d'un puisard pour iabsorplion des eaux?

Le renvoi à fins civiles ne peut être demandé que pour autant que 
l'exception préjudicielle ail une apparence de fondement.

Il faut, pour quelle ail ce caractère, que le prévenu qui la propose 
justifie d’un titre apparent ou de faits de possession précis el 
personnels.

(broomans c. le ministère public.)

Arrêt. — « Attendu que, par délibération du 10 septembre 
1874, le collège des bourgmestre et échevins de Brasschaet a 
décidé qu’il serait construit, dans l’intérêt de la salubrité publique, 
dans le chemin n° 37, un puisard destiné à recevoir et à absorber 
les eaux ménagères des riverains, par le motif que le cours d’eau 
dans lequel elles s'écoulaient antérieurement avait été comblé:

« Attendu que l’appelant objecte en vain que ce chemin, qui a 
été porté sans réclamation des intéressés sur l’atlas des chemins 
vicinaux de cette commune, dressé en 1845 et approuvé par la 
députation permanente, n’y est inscrit que comme servitude; 
qu’il n’en est pas moins un chemin vicinal légalement reconnu, 
une voie publique de communication régie par les lois et règle
ments sur la voirie, aussi bien que les chemins dont le sol appar
tient à la commune ;

« Attendu qu’il ne résulte nullement de l’acte de vente du 
13 octobre 1862, invoqué dans les conclusions de Broomans, que 
ce chemin n° 37 fait partie intégrante des parcelles acquises par 
l’appelant ; qu’il a été d’ailleurs constaté par l’instruction faite 
devant la cour que c’est entre ics propriétés des sieurs Deck et 
Wuyts, et non sur les parcelles mentionnées dans cet acte, que 
le puisard devait être construit; que Broomans n’est pas même 
en cet endroit le riverain du chemin; qu'il n’est produit aucun 
titre qui rende vraisemblable son allégation qu’il est propriétaire, 
ep tout ou en partie, du sol dans lequel 1 ouvrage projeté devait 
être exécuté ;

« Attendu qu’il est de principe que, pour que le juge répressif 
puisse ordonner le renvoi à fins civiles, il faut que le prévenu 
qui propose une exception préjudicielle justifie d'un titre appa
rent ou de faits de possession précis et personnels (art. 143 du 
code forestier); que, dans l’espèce, les moyens du prévenu, qui 
allègue et offre d’établir que le puisard devait être creusé sur sa 
propriété, doivent être repoussés comme n'ayant aucune appa
rence de fondement;

« Attendu qu’il est demeuré établi devant la cour que Broo
mans s’est opposé par voies de fait à Brasschaet, au mois d’octo
bre 1874, à l’exécution de travaux ordonnés par le pouvoir com
pétent et que la peine prononcée est en rapport avec la gravité 
des faits constatés ;

« Par ces motifs, la Cour, écartant toutes conclusions con
traires, rejette comme inadmissible l’exception proposée et met 
les appels respectifs au néant... » (Du 29 janvier 1876. —■ Plaid. 
Me Van Stratum, du barreau d’Anvers.)

Observations. — Sur les doux premières questions, voir 
cass. belge, 18 mars 1870 (Pasicr., 1870, 1, 133).

Sur le caractère sérieux de la demande de renvoi à fins 
civiles, spécialement en cette matière, Liège, 9 août 1867 
(Belg. J un., 1867. p. 1437, avec les autorités), et cass. 
belge, 21 octobre 1867 (Ibid., 1868, p. 1012).

COUR D’APPEL DE BRUXELLES.
Quatrième chambre. — Présidence de M. n e  Hennin.

fonctionnaire  ou o ffic ie r  PUBLIC.--- ADJOINT DE POLICE.
DÉTOURNEMENT. ---  ABSENCE DE CAUTIONNEMENT. ---- EF
FETS.

Les commissaires de police adjoints sont compris parmi les per
sonnes auxquelles l’art. 240 du code pénal est applicable.

La circonstance qu'ils ne fournissent pas de cautionnement a pour 
conséquence unique de rendre le §2  de l'article inapplicable à 
leur égard.

Cet article ne suppose pas que les objets soustraits aient une valeur 
monétaire.

Spécialement, il s’applique au détournement de formules de certi
ficats, revêtues du timbre communal.

(WAUTHIER ET CONSORTS C. LE MINISTÈRE PUBLIC.)

Arrêt. — « Attendu que les faits de la prévention sont 
demeurés constants vis-à-vis de tous les prévenus ;

« Attendu que ni Wauthicr ni Michaux ne contestent que, par 
les fonctions qu’ils remplissaient, ils se trouvaient compris 
dans la catégorie des fonctionnaires publics repris en l’art. 240 
du code pénal ; que les certificats revêtus du timbre communal, 
qu’ils ont frauduleusement détournés, sont des effets mobiliers 
qui se trouvaient et ne pouvaient se trouver dans leurs mains 
qu’en vertu ou à raison de leur charge de commissaire de police 
adjoint ;

« Attendu que ces certificats, quelque minime que soit leur 
valeur, ne doivent nullement avoir une valeur monétaire, et que 
ni le premier ni le second alinéa de fart. 240 n’en fait une con
dition essentielle du délit ;

« Attendu qu'on ne peut tirer argument des art. 169 et sui
vants du code pénal de 1810, l’art. 240 du code pénal ayant 
modifié la législation antérieure et quant aux personnes incrimi
nées et quant aux conditions de l'incrimination ;

« Attendu que les fonctionnaires de la catégorie de Wauthier 
et de Michaux ne sont pas astreints à un cautionnement et que, 
par suite, l'alinéa 2 de l’art. 240 reste sans application à leur 
égard ;

« Attendu qu’il est indifférent en la cause que les certificats 
détournés frauduleusement par Wauthier et Michaux n’aient pas 
été complétés par des additions qui eussent constitué le crime de 
faux, ou qu’ils n’aient été l’occasion d'aucun préjudice, ce qui
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n’est pas démontré d’ailleurs; que, dans l'intention des prévenus, 
ces certificats devaient faciliter des enrôlements par la produc
tion de certificats présentés sous le couvert do l'autorité publique, 
alors qu’ils n'étaient que le produit d'un détournement fraudu
leux ;

« Attendu que c’est sans plus de vraisemblance que les pré
venus Michaux cl Wanlhicr voudraient s'abriter derrière une 
prétendue qualité d'officier de police supérieur, dans le chef de 
Despicq ;

« Attendu que les peines prononcées sont proportionnées à la 
gravité des infractions ;

« Par ces motifs... » (Du 29 janvier 1876.)

COUR D’APPEL DE BRUXELLES.
Quatrième chambre. — Présidence de »(. De Hennin.

FAIT DE CHASSE. ---  ALOUETTE. —  CHASSE AU MIROIR.

L'alouette eut un gibier.
Constitue un fait de chasse sur le terrain d'autrui, le fait d'y pla

cer un miroir et d’y chercher les alouettes tirées au vol, alors 
meme que le chasseur ne se trouvait pas sur ce terrain au mo
ment oit il a tiré.

(.DE SÉJOURNET C. BAUGNIES ET LE MINISTÈRE PUBLIC.)

Arrêt. — « Attendu que l'alouette est un gibier ;
« Attendu qu’il résulte de l’instruction, que le prévenu avait 

placé le miroir dont il avait fait usage, sur une propriété où la 
partie civile a le droit de chasse, à la distance de douze mètres 
de la limite de celte propriété, ou du chemin sur lequel il était 
lui-même en observation et d’où il a tiré;

« Attendu que si le fait de placer un miroir sur le terrain d'au
trui ne constitue pas un fait de chasse, il est au moins constant 
qn il a pour but d’attirer l'alouette qui vient ainsi voltiger autour 
du miroir, de manière à pouvoir être tirée plus facilement ;

« Qu il s ensuit que l'affirmation du témoin qui accompagnait 
le garde, que les trois alouettes tirées par le prévenu et (pie son 
domestique est allé ramasser, sont tombées près du miroir, peut 
d autant moins être révoquée en doute qu’elle est en rapport avec 
le genre (le chasse employé par le prévenu ;

« Qu il importe peu, dans ces circonstances, de rechercher si 
le droit de chasse de la partie civile, s'étend comme elle le sou
tient, sur le chemin où le prévenu s'est trouvé;

« Attendu que le prévenu objecte vainement, qu’ayant tiré les 
alouettes au vol et l'air n'appartenant à personne, il n’a, dans tous 
les cas, pu porter atteinte au droit de la partie civile;

« Attendu, en effet, qu'il est de règle que la propriété du des
sous emporte la propriété du dessus et que cette règle est appli
quée en matière de chasse, en ce sens que le propriétaire du 
dessous, ou son avant-droit, a seul le droit de s'approprier le 
gibier qui plane au-dessus de son terrain, aussi longtemps qu’il 
continue d'y planer;

« Attendu, en conséquence, que l’atteinte portée au droit de 
la partie civile justifie son action et qu'au surplus, la réparation 
qui lui a été allouée par le premier juge n’est nullement exagérée;

« Attendu que la peine prononcée par le jugement attaqué est 
celle édictée par la loi;

« Par ces motifs et ceux du premir juge, la Cour, vu les articles 
visés au jugement dont appel, met l’appel au néant; condamne, 
l'appelant aux dépens d'appel envers toutes les parties... » (Du 
31 mars 1876. — Plaid. Mîilc8 Alphonse Para et de Burlet.)

Observations. — Sur la première question : Voir Gand, 
10 mai 1858 (Belg. J ud., 1858, 1030); Bruxelles, 8 mai 
1858 (Pasicr., 1858, II, 314); cass. belge, I l  mars 1872 
(Pasicr., 1872 ,1 ,173). Circulaire ministérielle du 24 mars 
1846, rapportée par Bonjean, Code de la chasse, première 
partie, p. 374; voir aussi la troisième partie de cet ouvrage, 
n° 102 et suiv.

Voir spécialement en ce qui concerne la chasse avec 
miroir, l’arrêt de cassation précité et Grenoble, 2 janvier 
1845, cité par Bonjean, première partie, n° 186.

COUR D’APPEL DE BRUXELLES.
Chambre des mises en accusation.—I*rCs. de H. Dellarn, conseiller.

CHAMBRE DU CONSEIL. —  RENVOI AU CORRECTIONNEL. 
OPPOSITION, —t APPEL. —  NON-RECEVABILITÉ.

Un prévenu ne peut se pourvoir, par opposition ou appel, contre

l'ordonnance de la chambre du conseil qui le. renvoie devant le
tribunal correctionnel.

(DEFUISSEAUX c . LE MINISTÈRE PUBLIC.)

Arrêt. — « Vu l’acte d'opposition et d'appel de cette ordon
nance, fait le 5 juin 1875 par l’inculpé Defuisscaux, au greffe du 
tribunal de Mons, et la signification dudit acte à M. le procureur 
du roi, en date du même jour ;

« Attendu qu’aucune disposition de loi ne donne à un inculpé 
le droit de faire opposition ti une ordonnance de la chambre du 
conseil, qui le renvoie devant le tribunal correctionnel, ou d’en 
interjeter appel ;

« Bar ces motif, la Cour déclare les opposition et appel de 
l'inculpé Alfred Defuisscaux non recevables...» (Du 9 juin 1875.)

Observations. — La jurisprudence est formelle en ce 
sens. Conf. : Liège, 5 janvier 1849 et les notes de notre 
Recueil, sous cet arrêt, 1849, p. 223. Voir, en outre, cas
sation belge, 21 juin 1869 (Belg. J ud., 1869, p. 938); Liège, 
16 mai 1872 (Ibid., 1872, p. 845). En ce qui concerne 
spécialement la jurisprudence française, voir Journal du 
ministère public, 1863, p. 89 et 91.

COUR D’APPEL DE BRUXELLES.
Quatrième ebambre. — Présidence de M. n e  Hennin.

CUMUL DES PEINES. ---  CONCOURS DE DÉLITS. —  DOUBLE DU
MAXIMUM. —  PEINE UNIQUE.

En cas de concours de délits, le juge qui a fixé ta peine de chacun 
à un taux dont le total dépasse le double du maximum, doit se 
borner, dans le dispositif du jugement, à ne prononcer qu'une 
seule peine, égale au double du maximum.

(HAENEN C. LE MINISTÈRE PUBLIC.)

Arrêt . — « Atlendu, etc. (lenlative non punissable) ;
« Attendu que les autres faits de la prévention sont restés éta

blis devant la cour ;
« Attendu qu'il y a lieu de fixer à trois années d’emprisonne

ment et ît 26 francs d’amende, la peine à infliger pour chacun 
des 485 faits de falsification déclarés constants par le premier 
juge ;

« Mais attendu que par application de l’art. 60 du même code 
pénal, il ne peut être prononcé à charge du prévenu, du chef de 
ces délits concurrents, que le double du maximum de la peine 
la plus haute ;

« Par ces motifs, la Cour met à néant le jugement dont appel, 
en tant qu'il a condamné le prévenu à quatre cent quatre-vingt- 
cinq peines de trois années d'emprisonnement et de 26 francs 
d'amende chacune, du chef de falsification de litres; émendant, 
le condamne à une seule peine de dix années d’emprisonnement 
et à 4,000 francs d’amende... » (Du 13 janvier 1876.)

COUR D’APPEL DE BRUXELLES.
Quatrième ebambre. — (‘résidence de Kl. De Hennin.

DÉLIT POLITIQUE. —  ÉLECTIONS COMMUNALES. — VOTE POUR 
UN AUTRE.

Constitue un délit politique le fait de se présenter à l'appel du 
nom d’un électeur communal absent et de voter sous ce nom.

(LE MINISTÈRE PUBLIC C. VAN RIET.)

La Cour a rejeté, par l’arrêt suivant, l’appel du minis
tère public du jugement du Tribunal correctionnel de 
Bruxelles, du 8 février 1876, que nous avons reproduit 
supra, p. 590.

Arrêt. — « Attendu que Part. 98 de la Constitution établit le 
jury pour les délits politiques ;

« Attendu qu’aucune disposition légale ne définit celte espèce 
de délit;

« Qu’il appartient dès lors au juge de décider si le fait-dont 
l’application lui est soumise, constitue ou non un délit politique ;

« Attendu que l'infraction imputée au prévenu consiste dans 
le fait de s’êtrc, à Londerzeel, le 26 octobre 1875, ù l’appel du 
nom d’un électeur absent, présenté pour voter sous le nom de 
celui-ci et qu’elle est prévue par les art. 139, § 3, du code pénal 
et 137 du code électoral du 18 mai 1872;
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« Attendu que ce délit constitue un délit politique;
« Qu'en effet, il se rattache aux droits électoraux ; qu’il peut 

influer sur le résultat d'une élection et altère la vérité et la sin
cérité du scrutin ;

« Qu'il ne constitue pas uniquement une infraction à la police 
électorale, mais qu’il a pour conséquence de vicier l'exercice 
régulier du système électoral;

« Par ces motifs et ceux du jugement dont appel, la Cour met 
à néant l'appel du ministère public... » (Du 31 mars 1876.)

LA BELGIQUE

JURIDICTION COMMERCIALE.

TRIBUNAL DE COMMERCE DE 6AND.
Présidence de H. Prayon.

DROIT MARITIME. —  CHARTE PARTIE. —  CONNAISSEMENT.
PORT DE GAND. —  FRAIS d’ALLÉGES.

La charte partie à laquelle le connaissement ne se réfère pas, ne 
concerne pas le destinataire.

Les droits et obligations de ce dernier sont déterminés exclusive
ment par le connaissement.

Le capitaine qui s’engage à se rendre à un port déterminé, est tenu 
de supporter les frais des allèges nécessaires pour atteindre ledit 
port.

Il faut appliquer la même règle, lorsque le capitaine s’est engagé 
à se rendre à un port d'ordres où le port de reste devait lui être 
indiqué. Les frais des allèges nécessaires pour entrer dans ledit 
port de reste, sont à charge du capitaine.

(bruland c. descamps.)

J ugement. — « Vu l’exploit d'ajournement, en date du 25 no
vembre 1875, enregistré, et les conclusions du défendeur ;

« Attendu que la demande tend au paiement de 1,145 francs, 
montant du coût des allèges auxquelles le demandeur a dû avoir 
recours, pour conduire de Terneuzen à Gand son navire Albion, 
chargé d’ une cargaison de riz dont le défendeur a pris réception, 
lesquels frais d'alléges ont été de commun accord, sous réserve 
de la décision du tribunal, provisoirement avancés par le défen
deur et par lui retenus sur le fret qu'il avait à payer au deman
deur;

« Attendu que la demande en paiement desdits frais d’alléges 
se trouve basée sur ce que la convention verbale d’affretement, 
de l'aveu du défendeur, n’impose au demandeur l'obligation de 
décharger dans un port sûr du Royaume-Uni ou du continent, 
entre Bordeaux et Hambourg, que sous la restriction que le navire 
sera toujours à flot, always being a float;

« Que le demandeur en conclut qu’il n’était pas obligé d’allé
ger et que si le défendeur lui a fourni des allèges pour lui per
mettre de continuer le voyage jusqu'il Gand, il doit lui-même 
supporter les frais de celle mesure à laquelle il avait seul intérêt ;

« Attendu que le défendeur soutient qu la convention d'affrè
tement à laquelle il n'est point intervenu et il laquelle le connais
sement, de l’aveu des deux parties, ne se réfère point, ne peut 
l’obliger; qu’ainsi la clause que le navire devait être à flot ne le
concerne point ;

« El attendu qu’aux termes de l’article 1165, les conventions 
n’ont d’effet qu'entre les parties contractantes;

« Attendu que le titre en vertu duquel un destinataire reçoit 
la marchandise lui expédiée, n'est pas la charte partie, mais le 
connaissement ;

« Qu'en effet, la charte partie ne prouve que la convention 
intervenue entre le fréteur et l’affréteur, avant tout chargement, 
tandis que le connaissement qui est l’œuvre commune du char
geur et du capitaine, a pour objet de constater la nature et la 
quantité ainsi que les espèces ou qualités des objets à transporter;

« Qu’il peut être à ordre, ou au porteur ou à personne dénom
mée, et qu’il fait foi entre toutes les parties intéressées au char
gement et entre elles et les assureurs (articles 281 et 283 du code 
de commerce);

« Que c’est contre la remise seule du connaissement que le 
capitaine peut délivrer la cargaison et que dès lors c’est le con
naissement et non la charte partie qui fait le litre de la réception 
de la marchandise par le destinataire;

« Qu’il s'ensuit que c'est sur le pied du connaissement que 
ses droits et obligations doivent être réglés;

« Attendu que ce principe est formellement consacré en juris

prudence notamment par un arrêt de la cour d'appel de Gand du 
27 mai 1875 (Pasicr., 1875, II, 340), décidant formellement que 
la convention verbale d’affrètement à laquelle le connaissement 
ne se réfère en aucune façon est res inter alios acta, à l’égard du 
destinataire et par un arrêt de la cour d'appel de Bruxelles du 
5 juin|1871 (Belg. Jud., 1871, p. 726), décidant qu’il est de prin
cipe dans le droit maritime que le destinataire qui n’est pas 
intervenu dans la conclusion de la charte partie, ni directement 
ni indirectement, n'a d'autre fret à payer, n’a d’autres conditions 
à remplir, que le fret et les conditions indiquées dans le con
naissement;

« Attendu qu’il suit de ce qui précède, que dans l’espèce où, 
de l’aveu des parties, le connaissement ne se réfère pas à la 
charte partie, les obligations du défendeur ne peuvent être déter
minées que par le connaissement;

« Et attendu que parties sont d’accord pour reconnaître en 
fait que, d’après le connaissement, le demandeur s’est engagé 
sans restriction aucune à transporter une cargaison de riz d’Akyab 
dans un port qui lui aurait été indiqué à Queenslown, Falmouth 
ou Scillv, ports d'ordres;

« Attendu que le demandeur ne constestc pas que le port de 
Gand était un des ports qui pouvait lui être désignés à Falmouth, 
comme port de décharge ;

« Attendu qu’il s’en suit qu’en s’engageant par son connaisse
ment au fret y indiqué, h transporter la cargaison de riz dont 
question, dans un port qui lui serait indiqué au port d’ordres, 
il s’est obligé implicitement et éventuellement à transporter 
ladite cargaison à Gand, comme à tout autre port de décharge qui 
pouvait être indiqué, et ce toujours pour le même fret ;

« Attendu qu’il est de doctrine que le capitaine qui s’engage 
à se rendre à un port déterminé est tenu d’alléger à ses frais 
lorsque le fort tirant de son navire, ou le peu de profondeur du 
port, ne lui en permet pas autrement l’accès (Pothier, Des ava
ries, n° -146; Bédarride, Droit maritime, nos 1711, 1712, 1908);

« Que la même décision doit être appliquée au cas de l’espèce;
« Qu'en effet, il n'y a pas de motifs de distinguer le cas où 

dans le connaissement il n'a été indiqué qu'un port d'ordres, et 
celui où le connaissement désigne le port de décharge;

« Que dans le premier cas et précisément à raison de l’incer
titude du port de décharge, le fret a dû être fixé en conséquence ;

« Que le fret étant le prix du transport jusqu'à destination, et 
tous frais étant conséquemment à charge de l'armement, il ne 
peut y avoir lieu, à défaut de stipulation expresse, do mettre une 
partie de ces frais à charge du destinataire ;

« Que le capitaine, en acceptant un port d’ordres a souscrit un 
contrat aléatoire dont il doit supporter les chances mauvaises 
comme il peut profiter des chances favorables ;

« Qu’il n’est nullement établi, d’ailleurs, que le demandeur en 
se rendant à Gand, et tout en supportant les frais d’alléges aurait 
eu plus de frais que s’il s’était rendu à tout autre port qui pouvait 
également lui être désigné;

« Que le contraire est plutôt constant, la plupart des ports 
donnant lieu à d’énormes droits qui ne sont pas prélevés à Gand 
et plusieurs, en outre, étant également assujétis à l'inconvénient 
des allèges ;

« Attendu, d'ailleurs, qu’on ne peut perdre de vue que les 
achats de cargaisons sous voiles se font sur connaissements; que 
l’acheteur lient naturellement compte dans la fixation de son prix 
du fret qu’il aura à payer; qu'il contracte donc sur la foi de ce 
document et que dès lors lui imposer des conditions autres que 
celles y contenues, alors que le connaissement ne se réfère pas 
à la charte partie, serait non-seulement violer la loi du contrat, 
mais enlever aux transactions de cette nature toute base certaine 
et causer un préjudice considérable au commerce;

« Par ces motifs, le Tribunal, faisant droit, déclare le deman
deur non fondé en sa demande, l’en déboute, le condamne aux 
dépens... » (Du 25 mars 4876. — Plaid. MM“  Cruyt et Buysse.)

JUDICIAIRE.

VARIÉTÉS,

De la  lettre de change à  Bruges, au moyen âge.
L’origine de la lettre de change et son histoire dans les 

premiers siècles de son emploi sont des plus obscures. Le 
savant archiviste de la ville de Bruges, M. L. Gilliodts, 
a trouvé dans les comptes de cette ville et dans d’autres 
documents dont les plus anciens remontent au xiiie siècle, 
des renseignements curieux sur la lettre de change, que 
Bruges, au temps de sa plus haute prospérité, employait

I
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soit pour le paiement des frais des procédures engagées à 
Rome contre l’évêque de Tournai, soit pour les besoins de 
son commerce avec l'Italie, l’Angleterre, la France. Il 
nous a paru intéressant pour nos lecteurs de reproduire 
ici la note dans laquelle M. Gilliodts a résumé.les résul
tats de ses recherches et qu’il a placée, tome I, p. 459, de 
l’édition de la Coutume de Bruges, dans le Recueil de la 
Commission pour la publication des anciennes lois.

« La grande innovation, qui imprima l’essor aux relations 
commerciales, fut la création de la lettre de change. In
connue aux Romains, étrangère au droit écrit, elle est un 
produit du moyen âge et de la coutume. Ici les auteurs 
sont fort divisés. Les uns en attribuent l’invention aux 
Gibelins chassés de leur pays par les Guelfes; Savary, 
p. 137 ; Pardessus, t. II, p. 212. D’autres, aux juifs, expul
sés de différents Etats, qui se retirèrent en Lombardie ; 
Merlin, Rép., ch. V, § 2; Montesquieu, E sprit des lois, 
L. 21, ch. 20; Dalloz, Rép., t. XX, p. 46. D’autres en 
font honneur aux négociants d’Amsterdam, d’Allemagne, 
de la Hanse, etc. Toutes ces hypothèses ne sont basées sur 
aucun texte positif. On cite seulement un statut d’Avignon 
de 1243, qui contient un chapitre intitulé : De litteris 
cambii, et une loi de Venise de 1272, sur la foi de Nico
las de Passeribus, De script, privatâ.

Dans une ville d’un commerce aussi florissant que 
Bruges, l’on a dû recourir de bonne heure à la ressource 
des lettres de change. Les premiers comptes communaux 
nous offrent la mention authentique de ces effets de com
merce ; et, à en juger par leur répétition qui indique un 
fait passé dans la pratique, il n’est pas douteux que nous 
eussions trouvé des mentions de beaucoup antérieures 
encore, sans le déplorable incendie qui en 1280 dévora la 
tour de la Halle avec toutes les archives.

Le 2 mars 1282, il fut payé, par l’entremise de la com
pagnie Paganclli, à maître Henri Robloet, chanoine de 
Sainte-Walburge de Fûmes, l’un des procureurs de la 
ville de Bruges qui était à Rome pour l’affaire du synode 
que l’évèque de Tournai voulait tenir dans le pays malgré 
le magistrat (1), mille livres parisis. (Compte 1282, fol. 6, 
n° 2) : Item  feria secunda post prim am  diem m a rd i, magis- 
tro Henrico Robloet per Fredericum socium Paganelli in  
dicta curia (romana), xe lib. Le 20 janvier 1285, on lui 
envoie, pour la même cause, par Frédéric Lombard, 
600 livres. C. 1284, fol. 17, n° 5 : Item , sabbato post 
octavam epiphanie, Robloet per Fredericum Lumbardum  
pro expensis ipsius in via et curia romana faciendis, vj° lib. 
D’autres sommes sont versées les années suivantes; en 
1285, 200 lb. par la compagnie Desoria; 200 par les 
Paganelli; C. 1285, fol. 12 v“, n. 8 et 16; en 1290, 200 par 
la compagnie de Leschot ; 300 par les Bes de Lombardie ; 
C. 1290, fol. 39, etc.

Dans ces deux derniers comptes, la lettre est clairement 
indiquée, et la perte de change forme un article spécial. 
C. 1285, fol. 12 v°, n° 8 : Item , prim a die m a rd i, magis- 
tro Henrico Robloet, pro causa synodi in  curia romana 
per societatem Descoria in eadem curia, cc lib. n° 9 : Item , 
tune amissum in  cambio, xxx s. n° 16 : Item , in die Dio- 
nisii, eidem magistro II. per Paganellum in curia romana, 
pro eidem causa, cc lib. Fol. 17 : Tune amissum in cam
bio de eodem, v lib.

La lettre était bien transmissible par le tireur, et au nom 
et à l’ordre du preneur. C. 1290, fol. 39, n° 6 : Item , in  
crastino Invocavit me, cuidam Lombardo pro expensis quem  
fecit Brugis pro litteris m ittendis Riquardo post hallam, in  
curia romana, pro pecunia ipsi ibidem solvenda, xj s. viij d.

Au compte de 1294, fol. 72, n° 9, est la mention d’une 
lettre de change de 1,100 livres parisis à payer par la ville 
à Robert et Baudouin Crespin, ou au porteur, soit à Arras,

(1) Voir au sujet du procès soutenu à .Rome, au xin* siècle, par 
la ville de Bruges contre l'évêque de Tournai, Belg. Jud., 1873, 
p. 296.

soit où il leur plaît. Item  debet villa pro comité, Roberto 
et Balduino Crespin fratribus, xj° lb. par. solvendas eisdem  
Attrebati, seu in  civitate ubi maluerint, seu litteris habenti, 
viije die post medium  mensis aprilis anni X C V , de quibus 
x f  lb. predidis dominus cornes Flandrensis et dominus 
cornes Namurcensis debent villam liberare, et observare 
indempnem prout palet in litteris ipsorum quas burgima- 
gistri habent. Voilà l’idée de la provision nettement 
exprimée.

La date du paiement n’est pas moins certaine. Au 
compte de 1298, fol. 37 v°, n° 1, le trésorier rappelle 
diverses lettres de change, dont une entre autres du mois 
de juin 1292, au profit des frères Crespin, de l’import de
5,000 livres, à payer à eux ou à leur ordre, à Arras ou à 
Douai, à l'échéance de la veille de Saint-André 1296. Au 
même endroit est rappelée une autre lettre de change de
2,500 livres, qui avait dû être payée à la mi-mars 1295, à 
Arras, à Jacques Bekerel. Villa debet pro comité Roberto 
et Balduino Crespin fratribus, v m lib. par., solvendas eisdem  
vel eorum certo mandato, Attrebati vel Duaci si m aluerint, 
in  moneta pariensivel alia cursibili, in  vigilia beati Andrea, 
anniD om ini }P C C ’X C V Ja mensejunio. On énonce de plus 
la date de la lettre et la monnaie en laquelle le paiement 
doit s’effectuer.

Ces passages, dont nous pourrions augmenter considé
rablement le nombre, suffisent sans doute pour prouver, 
par des documents irrécusables, que l’usage des lettres de 
change était très-connu à Bruges, non-seulement avant 
l'ordonnance de Louis XI de 1462, mais même avant 
l’époque de l’expulsion des juifs, sous Philippe le Long, 
en 1318. Quant à ce que dit le Dictionnaire des origines 
de D’Origny, 1777, t. III, p. 484, que ce sont en partie 
les négociants d’Amsterdam qui ont importé la lettre de 
change en France, on peut opposer que, même d’après 
J. W agenaar, Amsterd. geschied.. 1767,1.1, p. 6, cette ville 
n’était qu’une bourgade de peu d’importance au xnie siècle, 
alors que Bruges était le centre d’un négoce très-étendu ; 
de sorte que si quelque ville des Pays-Bas a contribué à 
introduire en France l’usage des lettres de change, Bruges 
pourrait à plus juste titre revendiquer cet honneur.

Dans la suite, on voit sa législation et sa jurisprudence 
coutumières présenter sur cet objet un ensemble remar
quable. Citons brièvement quelques pièces.

Un jugement du 29 mars 1448 décide que l’endos avait 
tous les effets de la cession et accôrde au tiré le droit de 
refus de paiement lorsqu’un des endosseurs était tombé en 
faillite. « Que il ne soit aucunement tenu de respondre à 
la demande dudit Asselin à cause dudit transport, vu que 
ledit Odo fist ledit transport, ycelluy Odo estoit failli, et 
pour tant il ne povoit faire ladiste cession et transport, 
mais tous ses biens et debles dévoient de droit appartenir 
à tous ses créditeurs chacun pour rate de sa debte... » 
Sent, d v . ,  1447-1453, fol. 37, n° 3. Le compte de 1290, 
fol. 10, n° 8, portait déjà : Roberto Douchetpro redemptione 
carte quam habebat sub nomine Symonis W yavre.

Les deuxième, troisième, etc., de change avaient la 
même force que l’original. « Ledit Jehan Deale confesse 
avoir reçu dudit Pierre Dars ladite somme de xxviij lb. à 
ladite cause, et pour sa seurté lui a donné ladite première 
lettre de change et la seconde de change; et pour ce que 
la principale lettre obligatoire n’est point présente, pro
met que quand elle venra en ses mains, il la lui rendera 
et cassera; et se aucun par vertu dicelle lui fist ou ses 
ayans cause aucun émpeschement ou destourbier despens 
ou frait, que de ce il le tendra quite en obligant quant ad 
ce sa personne et ses biens. » (Février 1449.) Sent, d v . ;  
1449-53, fol. 129, n° 2. On tirait donc d’autres exem
plaires lorsque l’original était égaré, et, en ce cas, le tiré

fiouvait exiger une quittance avec garantie, passée dans 
a forme authentique.

L’acceptation de la lettre par le tiré l’obligeait au paie
ment, sauf son recours contre les tiers, s’il y avait lieu. 
Sen t, d v . ,  1447-53, fol. 258 v°, n" 3 : « pour lequel Tho
mas Tikel marchant d’Angleterre, Jehan le Scrivere bour-
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gois de Bruges avoit respondu sur certaines lettres de 
change venant d’Angleterre et confessa avoir accepté ledit 
change et le avoir promis de paier au nom dudit Tho
m as;...... A par ladite plaine chambre deschevins de
Bruges, oyes lesdites parties en leurs raisons, oyz plusieurs 
certains marchans qui ladite question avoient manie entre 
lesdites parties, et considéré tout ce que faisoit à considé
rer, esté dit jugié et déclairé que ledit Jehan Scrivere es- 
toit tenu de payer la dessusdite somme de xi lb. gr., 
réservé à luy son droit et actions envers ledit Symon Co- 
kere si avant que droit et raison le vouldront. Actum ix 
marcii anno lj. » Il en était donc de même de l’accepta
tion et du paiement par intervention, comme du reste 
c’était ici le cas.

Jugé que c'est la loi du lieu où la lettre a été créée, et 
non celle du lieu du paiement qui la régit et qui déter
mine le cours et le taux de la monnaie. Sent, civ., 1465- 
1469, fol. 136, n° 1. 1,800 francs avaient été mis en la 
ville de Paris, ès mains de Dyne Raponde, marchand de 
Lucqnes, par Martin Paulet, « eschuier du royaume de 
Navarre, » pour être rendus audit Martin, en la ville de 
Bruges, par manière de change, « disant que de ce dit 
change lettres closes en faisant mention. » Mais cette 
somme fut arrêtée et confisquée par le procureur du roi 
au Parlement de Paris, par arrêt du Parlement, « pour la 
pourfaiture et coulpe dudit Martin. » Celui-ci se présenta 
à Bruges et réclama le paiement d’André Raponde, frère 
et associé de Dyne, et le tiré de la lettre. Les échevins le 
déboutèrent de sa demande pour deux raisons : la pre
mière, parce que la somme ayant été payée une fois à 
Paris au procureur du roi, ne devait plus l'être à Bruges; 
la seconde, parce que les « convenances et promesses » 
ayant été faites à Paris, la demande devait être portée 
« là li contratz fu fait. » (29 avril 1380), Ouden W itlen- 
bouc, fol. 146 v°, n° 5.

La lettre, qui après présentation restait impayée, était 
protestée. Le protêt, ou la « protestation » comme on di
sait alors, mettait le tiré en faute, et ouvrait le recours 
contre les endosseurs et cautions. Thomas Portunory, mar
chand de Florence résidant à Bruges, « ayant certain pro
test en ses mains fait à Lyon » à charge de Henri Henuret 
d'Anvers, attaqua en payement Glaude Millemont, « comme 
plesge » dudit Henri, devant les échevins de Bruges. 
Ceux-ci condamnèrent « par droit, » ledit Glaude à payer 
les 348 écus « réservé ses droits et action à l’encontre du 
dit Henri ; » et ce paiement accompli, Thomas « lui a 
baillié oultre et en ses mains la principale cédule obliga
toire, laquelle le tribunal cassa en seurté de solution sur 
ce fait. » (10 mars 1468). Sent, civ., 1465-69, fol. 138 v°.

Le protêt faisait courir les intérêts, outre tous autres 
dépens. « A cause de certain change que ledit Guillaume 
demande et avoit protestation du principal et despens, 
dommages et intérêlz. » Ib id ., 1469-70, fol. 119 v°, n° 2. 
Déjà au compte 1303, fol. 82 v°, n° 37, il est parlé d'arré
rages d’une lettre de 94 livres; « achlerstellen van j lettre 
sprekende van xciiij lb. »

Outre l’action en garantie, le porteur, après le protêt, 
avait le droit de retraite, qu’il exerçait au moyen de re
change. Celui-ci comprenait le principal, le cours du 
change et tous autres frais inhérents au compte de retour. 
« En la question pendante à cause des intérêts cou
rants par changes et rechanges, par vertu d’un change de
lj lb. gr., et pour eschever le cours desdits changes......  »
(11 octobre 1452). Sent, civ., 1447-53, fol. 302 v°, n° 2.

Cette méthode récursoire est clairement exposée dans la 
décision suivante :

« Sur la demande que ledit Félix de Faignano fait audit 
Asselin, de trois changes montans ensemble à la somme 
de xviij0 xl florins monnoye de Gênes, lesquelz Odo Rau 
demeurant audit lieu de Gènes envoya paier audit Félix à 
Londres, par conte de Syman Franchois et Paule Maziolin, 
marchans demourans à Bruges, et dist ledit Odo par ses 
lettres audit Félix qui le paiast sur luy et qu’il luy en vou
lait estre tenus et obligiés ; lesquels changes ledit Félix 
paya et les prinst à change audit lieu de Londres, et les

renvoya paier audit lieu de Gènes audit Odo ; lesquels 
changes ledit Odo non paya, mez se laissa protester; les
quels protestz furent renvoyés au lieu de Londres, et ledit 
Félix les paya, et montèrent en somme lesdis changes et 
rechanges ainsi fais comme dit est à la somme de deux 
censj lb. xj s. v deniers desterlint... » (25 janvier 1448). 
Sen t, civ., 1447-53, fol. 22, n° 2. Cf. ibid., 1469-70, 
folio 38 v°.

Lorsque le tiré avait payé en partie, le porteur pouvait 
autrefois renouveler la traite ou la proroger pour le res
tant; c’est ce qu’on appelait recrédence. G. 1290, fol. 10, 
n“ 10 : Cum  3,630 lb. débité fuissent Roberto et Balduino 
Crespin, in  die beati Marchi evangeliste resumpta carta 
exinde loquente, et solutis eisdern vc lb., recreantate fuerunt 
residue 3,130 lb. ad x lb., quelebit centurn et data fu it eis 
nova carta. » C. 1203, fol. 10, n° 2. « Item, le samedi pro
chain devant le jour de may l’an MCCLXXXVI, fu saelée 
une cartre aoes Baude fif, Baude Crespin d’Arras, de 
vij° xl lb. x s. iiij d., apaier à Arras audit Baude, ou à 
celui ki la lettre ara, au jour nostre Dame candeler lan 
MCCLXXXXVI, et est li datte de le lettre ou mois de 
Genvier lan MCCLXXXXV, et pour ceste lettre saelée 
par recréantation fu une viese rendue de vj° xxxviij lb. 
viij s. dont li date fu ou mois de Convier lan LXXX XÏIIJ, 
et fu li recréantement à xj lb. le cent. » Ainsi à cette pro
rogation on ajoutait l’intérêt, mais l’usage de la recréanta
tion finit par se perdre.

Nous avons vu que la ville, comme les particuliers, 
émettait des lettres de change, soit pour se procurer, soit 
pour envoyer de l’argent. Ce qui constitue le caractère 
commercial de ces titres, c’est qu'ils sont tirés d’un lieu à 
un autre et sont négociables. Au compte de 1315, fol. 2 
et 16 v°, il est parlé de semblables lettres ; et un juge
ment du 31 août 1377 les définit parfaitement: « lettre de 
cange tirée de Bruges sur Paris, au nom du porteur ou 
de son deputet, ou à leur ceps (ordre) sur un tiers. » Ou
den W ittenb., f° 137, v°, n° 2. Au fol. 140 v°, n° 4, du 
même cartulaire, se trouve une décision de la même 
année, où il est question d’une somme envoyée par lettre 
de change, « betaelt bi enen wissele. » Au fol. 109, n° 6, 
du compte de 1388-89, il est parlé d’une lettre de change 
faite pour procurer des fonds aux députés de la ville qui 
allèrent à Paris et à Lubeck. « Eenen wissele ghemaect 
omme financhete hebben den ghedeputeirden.» En 1390, 
la ville remet en paiement du second terme de 500 francs 
quelle devait au comte de Saint-Pol, une lettre de change 
(eenen wissele) de l'import de cette somme, à trois mois de 
date. G. h. a. fol. 104 v°, n*6. En 1392, DineRaponde crée, 
au nom de la ville, une lettre de change de 2,000 francs, 
montant de l’aide au duc de Bourgogne, à quatre mois de 
date. « Van eene wissele in de name van derstede als van 
twee dusentich vranken, viere maenden lanc gheduerende. » 
C. h. a., fol. 66, n° 5.

Dans le jugement du 30 janvier 1468, Sent, civ., 1465- 
1469, fol. 136, n° 1, les mots change et lettre de change 
sont synonymes. Le premier est la traduction littérale de 
wissel. Un jugement au magistrat du 6 mars 1457, Sent, 
civ., 1453-61, fol. 214 v“, n°2, parle de petites cédules en 
forme de lettres de change. « Drie cleene cedulkens ghe- 
lyc wisselbrieven. » C’étaient probablement des billets à 
ordre. On trouve encore désignés sous le nom de cedulen 
les billets au porteur, à domicile, les billets simples et les 
mandats. (V. Sent, c iv., 1465-69, fol. 139, n° 1; 1469-70, 
fol. 38 v°, n° 5.) »

Erratum.
S u prà , page 543, au 9e alinéa, nous avons imprimé :
Mais encore une fo is où est le p rin c ip e  q u i im pose a u x  hom m es 

cette sorte de na tion a lité  sp iritu e lle  d'un  programme qu i n'est pas  
de ce m onde ?

Nos lecteurs auront déjà fait la correction ; il faut lire : d'un  
roy aum e  qui n ’est pas de ce m onde.

Alliance Typographique (M.-J. Poot et C1') ,  rue aux Choux, 37.
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ACADÉMIE ROYALE DE BELGIQUE
CLASSE DES LETTRES.

----------- --— --------------

A la séance publique du 10 mai 1876 de la classe des 
lettres de l’Académie, M. F a i d ë r , procureur général près 
la Cour de cassation, directeur de la classe et président de 
l’Académie, a prononcé le discours suivant, que nos lec
teurs liront avec intérêt :

« Messieurs,

« Il y^i dix ans, à pareil jour, et dans un sentiment de dou
loureuse affection, j’ai parlé à l'Académie du roi Léopold 1er. j ’ai 
essayé d'esquisser son portrait et j'ai rappelé quelques-unes de 
scs paroles. Vous avez approuvé ce premier hommage offert au 
chef de la dynastie belge. Aujourd'hui, je veux poursuivre mon 
œuvre et, au sein de la classe des lettres, vous parler de litléra- 
ture royale.

Tout récemment, un homme d’Elat, mon éminent confrère, 
M. N o t h o m d , terminait un habile portrait du feu roi en exprimant 
l'espoir qu'un vigoureux esprit se donnerait pour mission d'écrire 
« une histoire complète embrassant toutes les parties du règne 
de Léopold PL » Celte histoire se fait tous les jours, des publi
cistes distingués lui ont déjà consacré leurs veilles, les monu- 
menls publics la racontent aux populations, chaque jour les 
documents se multiplient, les correspondances du roi sont pu
bliées, les faits particuliers sont révélés. « L’histoire complète » 
que tout patriote belge désire, paraîtra un jour, il n’en faut pas 
doulcr, et elle ne pourra pas être séparée de l'histoire de l’Eu
rope durant les trente-cinq années d’un illustre règne. Cette 
histoire n’offrira pas seulement la biographie d'un prince, elle 
relrarera les annales d’une nation qui n'a pas cessé de prospérer : 
le roi Léopold 1er et la vie nationale belge sont inséparables et 
s’expliquent l’un par l'autre.

Je me fonde, pour parler ainsi, précisément sur ce que nous 
possédons des discours de notre premier roi et (le sa correspon
dance dont quelques monuments ont paru dans ces derniers 
temps. Cette correspondance, en tant qu elle puisse être publiée, 
serait une source abondante de faits et d'éclaircissements : elle 
achèverait de peindre le roi cl montrerait qu’il a vraiment été, 
comme il le disait en 4859 « un bouclier pour la Belgique. »

Les discours de Léopold 1er révèlent le caractère et les inten-  ̂
lions du premier roi qui s’appliqua à mener à la virilité, par 
trente-cinq années de dévouement et de bons conseils, une Bel
gique qu’il prit au berceau et qu'il remit libre, forte et respec
tée, à son successeur.

Après avoir brillé sur les champs de bataille et occupé une 
situation remarquée au Congrès de Vienne, le prince Léopold

(4) Voici les sources principales où j’ai puisé :
D’abord le Moniteur et les principaux journaux aux diverses 

•époques. Puis, les ouvrages suivants : L. Hymans, Histoire popu
laire du règne de Léopold /er ; Thonissen, la Belgique sous le règne 
de Léopold /er, 2e éd.: Gemei.li , Histoire de la révolution belge, 
traduite par Royer; Léopold /"', roi des Belges, par Th . J uste, 
qui publie plusieurs lettres intéressantes du Roi ; E. Vandenpee- 
reboom, Le gouvernement représentatif en Belgique; Adnet, Ilis-

épousa en 4816 l'héritière du trône d’Angleterre. On se rappelle 
l'issue fatale de cette union qui promettait au jeune prince une si 
belle destinée. Un long séjour sur le sol britannique, au sein d’un 
peuple libre et forl, en présence d'institutions et de franchises 
séculaires, avait formé l’esprit politique de Léopold.

Il avait appris au milieu de celte nation, maîtresse d’elle- 
môme, à écouter l’opinion publique et le vœu national. Aussi, 
lorsqu’il dut se prononcer définitivement sur la souveraineté 
héréditaire de la Grèce, il ne se borna pas à poser des conditions 
de territoire et de garantie internationale; il ajouta ces paroles :
« Lorsque le soussigné prévoyait qu’il deviendrait souverain de 
« la Grèce, c’était dans l’espoir d’être reconnu librement et una- 
« nimement par la nation grecque, et d’être accueilli par elle 
« comme l'ami qui récompenserait sa longue et héroïque lutte 
« par la sûreté de son territoire et l'établissement de son indé- 
« pétulance sur des bases permanentes et honorables. » Léopold 
ne voulait donc pas être un roi imposé à une nation muette ; il 
voulait un trône accepté par le vœu populaire.

Cette noble pensée se reproduisait l’année suivante lorsque 
la couronne de Belgique lui était offerte; il réclamait aussi, avant 
d’accepter, la solution des difficultés territoriales et financières.
« Toute mon ambition, ajoutait-il, est de faire le bonheur de mes 
« semblables. Dès ma jeunesse, je me suis trouvé dans des posi- 
& lions si singulières et si difiiciles que j’ai appris à ne considérer 
« le pouvoir que sous un point de vue philosophique; je ne l’ai 
« désiré que pour faire le bien, et un bien qui reste. Je sens 
« combien il est désirable pour la Belgique d’avoir un chef le 
« plus tôt possible; la paix de l'Europe y est même inté- 
« ressée. »

L’élection de Léopold Ier, roi des Belges, eut lieu le 4 juin 
4834, tandis que la Conférence de Londres arrêtait le traité des 
dix-huit articles, et c’est le 26 juin que le prince accepta la cou
ronne (2). Ses paroles sont remarquables; elles font allusion 
tout d’abord au libre choix du Congrès, à cette première condi
tion qu'il avait exigée pour la Grèce :

« Cette marque de confiance m’est d’autant plus flatteuse 
« qu’elle n’avait pas été recherchée par moi. Les destinées 
« humaines n'offrent pas de tâche plus noble et plus utile que 
« celle d’être appelé à maintenir l'indépendance d’une nation et 
« à consolider scs libertés. » Puis il insiste sur les mesures « qui 
« seules peuvent constituer le nouvel Etat et lui assurer la 
« reconnaissance des Etats européens. Ce n’est qu’ainsi que le 
« Congrès me donnera la faculté de me dévouer tout entier à la 
« Belgique, de consacrer à son bien-être et à sa prospérité les 
« relations que j’ai formées dans les pays dont l’amitié lui est 
« essentielle, et de lui assurer, autant qu’il dépendra de mon 
« concours, une existence indépendante et heureuse. »

Léopold se rendit en Belgique : l’ancien général, l’ancien 
diplomate, l’ancien citoyen d’Angleterre arrivait parmi nous armé 
de la Constitution, armé du traité qui fondait notre neutralité, 
armé de l’expérience des gouvernements parlementaires, avec 
ses vastes relations européennes, sa pensée fondamentale sur la

toire du parlement belge, 4847-4858; De Laveleye, Un roi con
stitutionnel, publié dans la Revue des Deux-Mondes et reproduit 
dans les Eludes et Essais; De l à  Guerronière, Portraits poli
tiques, Léopold 1er; Guizot, dans la Revue des Deux-Mondes, 
août 4857 ; la dernière édition de l'Essai historique et politique, 
de M. Nothomb, etc.

(2) 452 voix sur 496 furent données au prince Léopold de 
Saxe-Cobourg.
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défense nationale et sa volonté de gouverner en roi constitu
tionnel.

Quelle est sa première parole, le 17 juillet 1831, en posant le 
pied sur le sol belge? Le général de Wauihier le salue au nom 
de l'armée : « Je compte, entièrement, répond le prince, sur son 
« courage et sa fidélité. » Avait-il le pressentiment de ce qui 
surviendrait quelques jours plus lard ? Toujours est-il, et c’est, un 
des caractères de son règne, que l'armée et la défense nationale 
furent sa constante, peut être sa prinripale préoccupation.

A son entrée à Bruxelles, le bourgmestre Rouppe lui adresse 
un discours de bienvenue : « Vous maintiendrez, Sire, notre 
Charte et nos immunités. Nous, nous saurons défendre votre 
trône et conserver intactes vos prérogatives royales. » Le roi 
répond : « Je n'ai accepté la couronne que pour le bonheur des 
« Belges. Je me compterais heureux de les faire jouir des insti- 
« tulions qu’eux-mémes ils se sont données. La bonne ville de 
« Bruxelles fera l'objet de mes soins particuliers... »

Cet échange de promesses, aux portes de la capitale, rap
pelle ces Joyeuses Entrées dont la tradition est, parmi nous, aussi 
ancienne que populaire. La pensée royale va se développer dans 
le grand discours d'inauguration du 21 juillet. Le roi prononce 
d'une voix haute et ferme : « Je jure d’obseryer la Constitution 
« et les lois du peuple belge, de maintenir l'indépendance nalio- 
« nale et l’intégrité du territoire. » Le président du Congrès dit : 
« Sire, montez au trône. » C’était l'investiture populaire donnée 
au souverain au milieu d’acclamations auxquelles j'ai pris part, 
que j’entends encore et qui sont le brillant souvenir de mon 
jeune patriotisme.

Les paroles du roi sont le commentaire de son serment et 
le programme de son règne. Je choisis dans celte œuvre capi
tale : « Celle Constitution, dit le roi, émane entièrement de vous, 
« et celle circonstance, due à la position où s’est trouvé le pays, 
« me paraît heureuse. Elle a éloigné des collisions qui pourraient 
« s’élever entre divers pouvoirs et altérer l’harmonie qui doit 
« régner entre eux. » Insistant sur sa pensée déjà exprimée 
d’être appelé par la nation même, il ajoute : « A l'aspect de ces 
« populations, ratifiant par leurs acclamations l’acte de la repré- 
« sentalion nationale, j ai pu me convaincre que j'étais appelé 
« par le vœu du pays, et j'ai compris tout ce qu'un tel accueil 
« m'impose de devoirs. Belge par votre adoption, je me ferai 
« aussi une loi de l'être toujours par ma politique.... Je n'ai 
« accepté la couronne que vous m'avez offerte qu’en vue de 
« remplir une tâche aussi noble qu'utile, celle d’être appelé à 
« consolider les institutions d’un peuple libre et généreux et de 
« maintenir son indépendance. Mon cœur ne connaît d’autre 
k ambition que celle de vous voir heureux... » Enfin, faisant 
allusion aux éventualités de guerre, il ajoutait en terminant : 
« J’espère être pour la Belgique un gage de paix et de tranquil- 
« lité, mais les prévisions de l'homme ne sont pas infaillibles. 
« Si, malgré tous les sacrifices pour conserver la paix, nous 
« étions menacés de la guerre, je n’hésiterais pas à en appeler 
« au courage du peuple belge, et j’espère qu’il se rallierait tout 
« entier à son chef pour la défense du pays et l’indépendance 
« nationale. » Au banquet solennel qui suivit l’inauguration, le 
roi but « à l’avenir de la Belgique. »

Le roi s’était montré diplomate en exerçant son influence 
sur les résolutions de la Conférence; il se montrait Belge pa
triote dans ses paroles d’inauguration ; il devait se montrer géné
ral lorsque surgirent les événements d'août 1831. bans sa pro
clamation du 4 de ce mois : « Chacun de vous fera son devoir, 
« dit-il ; Belge comme vous, je défendrai la Belgique. Je compte 
« sur la garde civique, sur l’armée, sur le dévouement de tous. 
« Je me rends à mon poste. J'y attends tous les Belges ù qui la 
« patrie, l'honneur et la liberté sont chers. » On se rappelle 
l ’élan patriotique de ces journées mémorables et fatales, le cou
rage et l’habileté du roi, l'impossibilité de prolonger une lune 
inégale. Malgré tout, l’histoire constate que la nobie conduite 
du chef de l’armée fut honorée des acclamations populaires, 
lorsque, douloureusement impressionné, il reparut le 16 août 
dans la capitale. En prononçant son premier discours du trône, 
le 8 septembre, le roi rendait hommage « à la bravoure qu'on 
« n’a jamais contestée au soldat belge » ; il ajoutait : « La nation 
« sentira plus vivement l’impérieuse nécessité des réformes

(3) 16 mai 1834; 9 avril 1835.
(4) Au début de sa Notice historique sur les finances de la 

Belgique, publiée en 1867, M. Malou rapporte un paragraphe du 
discours du trône de 1846, que le roi ajouta au projet qui lui fut 
soumis, et qui exprime une pensée qui était iamilière au souve
rain; je crois qu’il est intéressant dé la reproduire ici : «La 
Belgique, au sein.de la paix, a développé les germes d’une acti

« déjà commencées et qui se poursuivent avec une activité dont 
« les résultats ne se feront point attendre. » Depuis lors, l’orga
nisation de l’armée n’a cessé d’occuper le roi et de figurer au 
premier rang de ses travaux.

J’ai insisté sur ces premières expressions des pensées royales.
La suite du règne n’est que le développement de ces pen
sées. Le nouveau souverain avait le sentiment de son impor
tance en Europe, de la force morale qu’il prêtait au pays, des 
avantages d'une neutralité bien défendue, du respect constant de 
la Constitution. J’apporterai les preuves de ces assertions : je ne 
puis tout citer dans ce court aperçu, mais ce que je choisirai 
parlera à la fois à votre cœur et à votre patriotisme.

Le roi avait associé à ses destinées une princesse accom
plie, « illustre rejeton de grâce et de piété, disait l'évêque de 
« Meaux au roi, transporté sur une terre amie, qui y croîtra 
« comme sur son sol natal pour y faire la consolation de votre 
« vie et le bonheur de votre peuple. » 11 venait de rentrer en 
Belgique, où les ovations populaires accompagnèrent la jeune 
reine. Le 27 septembre 1832, on procéda solennellement à la 
mémorable distribution des drapeaux aux patriotes de 1830; le 
roi leur dit : « La patrie, dans des jours d’épreuve, ne réclamera 
« pas en vain le secours de vos bras. Vous saurez combattre 
« encore avec le même courage pour cette nationalité qui vous 
« est précieuse, et prouver à l’Europe qu'un peuple qui chérit 
« son indépendance et qui est résolu à la détendre ne saurait 
« être aisément subjugué. »

Seize ans plus tard, après avoir heureusement traversé la 
crise de 1848, le pays assista à une autre distribution de dra
peaux aux 32 légions de la garde civique.

Le 23 septembre, le roi dit : « Ce beau pays, siège de la 
« plus ancienne civilisation, avait longtemps espéré une exis- 
« tence à lui, une existence nationale, mais hélas! ces vœux ont 
« été souvent déçus et les destinées du pays subordonnées à des 
« intérêts qui lui étaient étrangers... Vous avez tait de votre 
« existence indépendante un noble cl patriotique usage, et vous 
« l avez ainsi fortement cimentée. C’est dans celle situation que 
« vous a trouvés une crise politique sans exemple dans l'his- 
« toire. Vous l’avez si glorieusement traversée, que beaucoup 
« de pays ont adopté votre organisation politique comme mo- « 
« dèle... »

Éclatant hommage rendu à notre Constitution.
Je ne m'arrêterai pas à la douleur qui accabla le roi lors

qu’il perdit son premier-né, cl la joie qu'il éprouva à la nais
sance de l'auguste prince qui nous gouverne aujourd’hui (3).
« La naissance de cet enfant nous est une grande consolation, » 
disait-il. Sa pensée allait au delà du bonheur présent et se 
reportait sur la nation dont il constatait la situation prospère.

On se rappelle les douloureux efforts du roi et du pays pour 
échapper, en 1838, aux rigueurs de la Conférence de Londres et 
aux sacrifices que nous imposaient les vingt-quatre articles. Le 
13 novembre, répondant aux vœux du pays, le roi, dans le dis
cours du trône, déclarait : « Les intérêts du pays sont la règle 
« unique de ma politique; ils ont été traités avec le soin 
« qu’exige leur importance ; il seront défendus avec persévé- 
« rance et courage. » Les adresses des Chambres accueillirent 
ces paroles avec enthousiasme.

Le 1er janvier 1839, les discours du président des Cham
bres, du premier président de la cour de cassation, du ministre 
de la guerre exprimaient le plus ardent patriotisme. M. Raikem 
avait appelé le roi chef de la grande famille belge ; le roi répon
dit « qu’il avait fait, depuis huit ans, dans l'intérêt de la grande 
« famille belge, tout ce qui était humainement possible; que 
« dans toutes ses relations, il avait perdu de vue ses intérêts 
« personnels et ceux de sa famille pour ne s’occuper que du 
« pays ; que pendant huit ans (et un règne de huit ans est déjà 
« quelque chose), le pays avait eu des moments bien difficiles,
« et que toujours la seule pensée qui l a occupé est "le bien de 
« la nation (4). »

Lorsque la révolution de 1848 éclata, il fallut pourvoir à 
des nécessités urgentes et prendre des mesures de préservation.
Le roi ouvrit une session extraordinaire le 26 juin; il disait 
dans son discours du trône : « En présence des agitations qui 
« remuent si profondément l’Europe, la Belgique est demeurée

vité féconde. En reportant notre pensée sur les résultats déjà 
obtenus, nous pouvons contempler l’avenir avec confiance. Le 
vœu formé par notre pays depuis des siècles d’avoir une existence 
à lui et la disposition de ses nombreuses ressources s’est réalisé 
de nos jours. Ce sera toujours un grand bonheur pour moi de 
penser que mes efforts ont contribué à assurer à la Belgique les 
précieux avantages d’une existence libre et indépendante. »
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« calme, confiante et forte : il me lardait d'exprimer publique- 
« ment ce que mon cœur en a ressenti de gratitude et de juste 
« fierté. «

Dans sa réponse à l'adresse du Sénat, il énonçait une pen
sée qui lui était familière : « La Belgique doit plus que jamais 
« trouver sa force dans l’union des pouvoirs et dans celle des 
« citoyens. C’est à cette double union que nous devons l’heu- 
« reuse altitude que nous avons conservée... Tous mes efforts,
« ajoutait-il, seront consacrés à maintenir cette belle position 
« qui nous a valu les félicitations cl la sympathie de tous les 
« gouvernements étrangers. »

Le 10 juillet 1848, il répondait noblement au nouveau 
ministre de France, M. Quinetle : « La République française 
« peut compter sur la loyauté de nos sentiments et la sincérité 
« de nos vœux pour le bonheur de la France. Heureuse de ses 
« relations pacifiques avec toutes les nations, la Belgique ne 
« veut que continuer,dans le calme et la sécurité,à jouir de son 
« indépendance, de sa neutralité politique et de ses inslilu- 
« lions. » Celte affirmation nouvelle des droits du pays répon
dait aux menaces de la démagogie française.

C’est au mois de mars 1848 que le roi prononça ces célèbres 
paroles devenues historiques, qui sont en quelque sorte une 
légende populaire : « Si la nation, avait-il dit à ses ministres,
« veut donner à son gouvernement une forme républicaine, je 
« ne serai pas un obstacle ; mais si le pays désire que le trône 
« constitutionnel reste debout, je le défendrai jusqu'à la dernière 
« extrémité. » Ces paroles, répandues par la presse dans le pays 
et à l'étranger, firent un effet extraordinaire et excitèrent parmi 
nous un enthousiasme général : on reconnaissait là le prince qui 
ne voulait régner que par le suffrage populaire; de son côté, le 
roi put constater que la nation belge est vraiment monarchique 
et profondément dévouée à la dynastie de son choix (S).

Au mois de mai, il recevait à Anvers des ovations chaleu
reuses : la réponse qu’il fit au discours de « l’Union lyrique natio
nale » mérite d’être répétée, car elle résume admirablement la 
situation du pays et les sentiments du roi :

« Oui, la Belgique donne au inonde entier un noble et grand 
« exemple de dignité et de courage; je ne puis, sans éprouver une 
« émotion profonde, songer à l’altitude prise dans ces derniers 
« temps par le peuple belge tout entier; par son calme, sa 
« dignité, son courage, il a prouvé une fois de plus, que chez lui 
« la liberté n'est pas chose nouvelle, et il l'a prouvé d'une ma- 
« nière éclatante.

« Les pays constitutionnels, vous le savez, messieurs, sont 
« plus sujets encore que d'autres à éprouver des divisions sus- 
« citées par l'esprit de parti : mais dans notre belle patrie, toute 
« division a disparu dans l'intérét national, pour faire place à 
« l'union la plus généreuse et la plus intime; tout le inonde 
« aujourd'hui appartient à la même opinion en Belgique, à 
« l’opinion nationale.

« Oui, messieurs, notre pays donne un grand et magnifique 
« exemple et je suis fier d’être le chef d’une aussi noble nation. 
« Elle peut compter sur mon dévouement, comme je compte sur 
« le sien, cl surtout sur celui de cette belle jeunesse qu'aujour- 
« d'Inii je vois avec bonheur réunie aussi nombreuse autour de 
« moi. Je vous remercie, messieurs, d'être venus, je vous remer- 
« cie d'être venus en aussi grand nombre. Les destinées que 
« vous annoncez à la Belgique, non-seulcmcnl peuvent s’accom- 
« plir, mais elles sont déjà en partie accomplies. En ce moment, 
« tous les peuples ont les yeux fixés sur cette terre d'ordre et de 
« liberté ; et il y a peu de jours j'ai reçu une adresse des profes- 
« scurs et des étudiants des universités d’Allemagne en félicila- 
« lion du bel exemple que vous donnez aux peuples libres. Je 
« suis sûr aussi, messieurs, que si un jour notre indépendance 
« était menacée, vous répondriez avec enthousiasme à l'appel 
« que je vous ferais pour défendre notre nationalité et notre Consti- 
« tulion. »

C’est le 24 septembre 1850, on se le rappelle, que fut célé
brée la fête de la Constitution, et posée la première pierre de la 
Colonne du Congrès. Répondant au discours du président de la 
Chambre, le roi s'exprima ainsi : « Vingt ans d’expérience ont 
« prouvé la solidité et la sagesse de l’œuvre que le Congrès a

(S) Je reproduis la version donnée par M. Thonissen, la B l- 
gique sous le Roi Léopold,, vol. 3, p. 240 2' éd. Vov. de Lavei.eye, 
Etudes et Essais, p. 191. L'Annuaire de Lesiîre, 1848. Extraits 
de la Démocratie pacifique et de l’Union de Paris (Vov. Indépen
dance, 24 et 29 mars 1848). Une lithographie dessinée par Spol 
cl lithographiée par Borremans, 1848 et 1849, dédiée à MM. les 
sénateurs et représentants de la Belgique, a représenté le Roi 
prononçant devant un groupe de ministres, de personnages et

« léguée au pays. Toutes les libertés inscrites dans le pacte natio- 
« nal, respectées et développées, sont exercées sans aucune en- 
« trave, et le plus bel éloge qui puisse être fait du peuple belge,
« c’est de dire qu’il s’est montré digne de la Constitution... Que 
« la nation continue à pratiquer scs libertés avec la même sagesse;
« que la Constitution soit transmise intacte à ceux qui nous sui- 
« vront, et ce vingtième anniversaire ouvrira pour la Belgique une 
« nouvelle ère de grandeur véritable et de prospérité. '»

Ce discours était prononcé au milieu des plus douloureuses 
préoccupations : peu de jours après la fête de la Constitution, le 
H  octobre 1830, la mort de la noble et bien-aimée reine des 
Belges répandait le deuil dans la nation tout entière. Le roi fit 
son éloge en quelques paroles conservées dans tous les cœurs :
« Sa mort fut sainte comme sa vie, » avait-il dit.

Il répondait à l’adresse de la Chambre : « Vous avez raison de 
« parler de la reine comme vous le faites. Elle s’était attachée de 
« cœur et d'âme à sa nouvelle patrie; elle aimait en vous des 
« qualités qu’elle possédait au plus haut degré, la sûreté et la 
« constance des affections. »

Il avait voulu ériger à Laeken l’église consacrée à celte prin
cesse illustrée par ses vertus et par l'amour de tout son peuple ; 
en 1834, le roi posa la première pierre de l'église de Laeken, et 
deux ans plus tard, en terminant son discours du vingt-cinquième 
anniversaire, il adressait à sa royale compagne disparue ce tou
chant souvenir : « Inclinons-nous devant la providence divine qui 
« tient dans ses mains les destinées des nations et qui, dans ses 
« desseins impénétrables, a rappelé à elle une reine chérie dont 
« l’absence peut seule rendre incomplète les joies de cette mé- 
« morable journée. »

Le 17 mai 1853, le roi avait annoncé de Vienne, dans une 
dépêche adressée à M. II. de Brouckère, chef du cabinet, le pro
chain mariage de Monseigneur le duc de Brabant. « Je m’cm- 
« presse, écrivait-il, de vous communiquer un événement qui,
« je crois, donnera une sincère satisfaction au pays et au cabinet.
« J'ai demandé la main de l'archiduchesse Marie à S. M. lempe- 
« reur d'Autriche pour mon fils le duc de Brabant, et j'ai vu avec 
« plaisir que celte demande a été accueillie de la manière la plus 
« affectueuse et la plus bienveillante par l'empereur et toute la 
« famille impériale. »

La nouvelle de cette union rencontra une vive sympathie 
dans le pays ; les cérémonies du mariage furent brillantes; les 
adresses de félicitations se multiplièrent; le voyage du roi avec 
les jeunes époux fut, dans toutes les provinces, une véritable 
ovation.

Le roi prononça des paroles qui méritent d'être recueillies 
ici : « Je suis heureux, dit-il au conseil provincial du Brabant,
« de voir la faveur avec laquelle le pays a accueilli la nouvelle 
« du mariage de mon fils bien-aimé; cette union consolidera 
« encore notre nationalité et assurera, j’en ai la confiance, le 
« bonheur et l’indépendance de la Belgique. »

Complétant sa pensée et rappelant un vif souvenir, il disait, 
le 41 juillet 1853 ; « Il y a aujourd'hui vingt-deux ans que j’ai 
« débarqué sur le sol belge et que je me suis dévoué aux desli- 
« nées du pays. Beaucoup d’améliorations se sont opérées depuis 
« lors cl nous avons traversé paisiblement des moments de trou- 
« ble qui ont ébranlé le sol européen. » Au conseil provincial 
de la Flandre occidentale, le roi répondait en accentuant son lan
gage : « Le temps passe rapidement, mais qu'importe qu'il 
« s’écoule quand il nous laisse de si bons résultats? jN'ous n’avons 
« pas cessé de grandir et nous avons grandi cil honneur et en 
« réputation : tandis que le continent entier, depuis la Sicile 
« jusqu'au Danemark, était en proie à des embarras intérieurs, 
« nous seuls nous remplissions notre lâche. Nos populations ont 
« été admirables de sagesse; elles en recueillent aujourd'hui les 
« fruits. » Ce patriotisme, toujours le même sous des formes 
variées, répondait aux sympathies et aux espérances que faisait 
naître le mariage de l’héritier du trône.— Ailleurs, Léopold par
lait de son rôle de roi constitutionnel, en répondant à la chambre 
de commerce de Liège : « Lorsque vous croirez que je pourrai 
« vous être utile, adressez-vous franchement à moi, et je m'ef- 
« forcerai dans mes limites de roi constitutionnel de seconder 
« vos efforts. »

d'officiers, ces paroles ; « Si le bonheur de la Belgique l'exige, 
je suis prêt à lui faire le sacrifice de ma couronne et de ma 
dynastie. « L’estampe, d’un mérite artistique d'ailleurs très-mé
diocre, se trouve au dépôt de l’Etat. Ces détails m'ont été donnés 
par M. Henri Hymans, le savant conservateur du dépôt des gra
vures et estampes de la Bibliothèque royale. C’est le Journal des 
Débats, m’a-t-on assuré, qui a le premier cité les paroles royales.
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J’arrive à ces fêtes du vingt-cinquième anniversaire qui ne 
s’effaceront jamais de notre mémoire et qui sont vraiment histo
riques. Le 21 juillet 1856, Léopold répond au bourgmestre de 
Bruxelles : « J’ai veillé, je puis le dire, sur les intérêts de la capi- 
« taie avec l’affection et la sollicitude d’un père... » Dans son 
grand discours d’inauguration, après avoir rappelé les difficultés 
de nos premières années d’indépendance, le roi ajoute : « Une 
« épreuve manquait à notre nationalité; une crise éclate pro- 
« fonde, universelle, mais dans cette crise même, la Belgique 
« sut trouver de nouvelles forces, donner de nouvelles preuves 
« de sa vitalité, acquérir de nouveaux litres à l’estime générale. 
« J'aime à faire remonter à la nation elle-même l'honneur d’une 
« situation privilégiée qui semble défier la hardiesse de nos espé- 
« rances... » Les idées de modération, de conciliation se font 
jour dans d’autres passages :« pour le passé, c’est l’union qui a fait 
« notre force aux jours de triomphe de notre nationalité, comme 
« aux jours des épreuves dans lesquelles elle a retrempé sa 
« vigueur. Pour l'avenir, c’est encore dans l’union que réside le 
« secret de notre prospérité, de notre grandeur et do notre durée. 
« Scellons de nouveau l’alliance entre la nation et la dynastie de 
« son choix... » Aces nobles paroles répondirent, vous le savez, 
les acclamations d'une multitude transportée d’enthousiasme. 
L’alliance de la nation et do son souverain recevait une nouvelle 
formule, une seconde consécration.

Je rattache au même ordre d’idées la célèbre lettre du 13 juin 
■1857, que le roi adressa au ministre de l’intérieur, M. De Decker, 
et dont j’ai parlé l’an passé : celle lettre forme un programme de 
politique modérée et pratique que j’ai rapproché, vous vous le 
rappelez, messieurs, des idées de Montesquieu.

C’est le 21 juillet 1859 que, répondant à l’adresse parlemen
taire à l’occasion de la naissance du comte de Hainaut, le roi 
prononça ces paroles caractéristiques.

« Dans les années de paix dont la Chambre se félicite à juste 
« titre, la Belgique a eu une situation enviée souvent par les 
« nations. Elle le doit surtout à la modération qui est, je me plais 
« à le reconnaître, l’un des traits distinctifs du caractère belge. 
« Tant que je  v iv ra i, je  serv ira i de bouclier à la B elgique... Il y a 
« vingt-huit ans que je me trouve au milieu de vous. Je ne pense 
« pas qu’on puisse dire que, pendant ce temps, j’ai exposé la 
« Belgique à des dangers. Ce n’est pas en vain, j’en suis con- 
« vainçu, que l'on fera appel à votre patriotisme et à votre 
« sagesse... » Le roi s’occupait alors des grandes conceptions 
relatives à la défense du pays et aux fortifications d’Anvers qui, 
avec l’organisation de l’armée et le perfectionnement de l’artil
lerie, devinrent le principal sujet de ses médiations en vue du 
maintien de la neutralité du pays.

Nous arrivons aux manifestations de juillet 1860. Au milieu 
de provocations hostiles à notre nationalité venant de l’extérieur 
et mettant en circulation des idées d'annexion, le patriotisme 
belge se manifesta avec une puissance inouïe. Le roi parcourut 
les provinces où l’attendait une série d’ovations sans exemple. 
C’est alors que le roi dit ces paroles souvent rappelées : « Les 
« nations ne meurent que par le suicide, et la Belgique vient de 
« prouver qu’elle sait et veut vivre indépendante. » A l'hôtel de 
ville de Gand : « Le lieu où nous nous trouvons rappelle d’an- 
« ciens et glorieux souvenirs : ces vieilles communes étaient le 
« siège du commerce, de l'industrie et des arts, quand une 
« grande partie de l’Europe était encore plongée dans les ténè- 
« bres... Deux générations de ma famille sont nées au milieu de 
« vous et ont avec vous une commune patrie : mon dévouement 
« pour vous, durant un long règne, vous est connu, et tant qu’il 
« plaira à la Providence de me conserver, je resterai fidèle à ma 
« tâche et immuable dans mon affection paternelle pour vous. »

A Courlrai, touché de l’accueil qu’il y avait reçu : « On parle 
«  quelquefois, s’écrie-t-il, d’accueil officiel : celui-ci a été, s’il 
« en fut jamais, un accueil populaire. »

Je veux rappeler aussi les paroles louchantes et alors très- 
remarquées qu’il adressa, le 29 octobre 1860, aux étudiants de 
Liège : « Je vous répète en ce moment ce nom que j ’aime à vous 
« donner : oui, vous êtes mes enfants; oui, vous êtes l’espoir et 
« l’avenir du pays, et si j ’en crois ce que je vois, c’est un bel et 
« riche avenir. »

C’est alors, en octobre 1860, il est bon de le rappeler, qu’eut 
lieu l’affectueuse entrevue de S. M. le roi des Pays-Bas et de 
S. M. le roi des Belges, et que fut scellée l’union de deux peuples 
dignes de s’estimer et de s’aimer au sein d’institutions également 
libres et d’une prospérité non interrompue.

Cependant la santé du roi déclinait; les douleurs et les pré
occupations le poursuivaient ; il cherchait dans les ressources de 
l ’art un soulagement à un mal qui ne devait plus le quitter. On 
se rappelle qu’après une longue retraite, le roi moins souffrant 
put se montrer dans la capitale. C’était le 24 septembre 1862. 
date de ce que l’on pourrait appeler historiquement : « la  gra nde

ovation. » Jamais souverain ne fut entouré, accablé en quelque 
sorte de pareilles manifestations. Les journaux du temps sont 
pleins des descriptions de celle belle journée. Le roi n’y pro
nonça pas de discours, mais un de nos historiens a fait connaître 
ce piquant passage d’une lettre que le roi écrivait le 25 septem
bre au général Chazal : « Le mot du sieur Proud’hon à l'empe
reur : « Sire, la Belgique vous attend, ne s’est pas très-clairement 
« dessiné hier. » (6).

Vers la même époque, le 6 novembre, eut lieu l’entrevue du 
conseil communal d’Anvers et du roi, à l’occasion des fortifica
tions de celle ville. Jamais il n’accusa mieux ses idées sur la 
neutralité belge. Il terminait un long discours par ces mots qu’il 
faut conserver, qui caractérisent la politique militaire du pays : 
« Le grand objet de la politique nationale doit être de maintenir 
« la neutralité du pays, mais celle politique n’obtiendra la con
tt fiance de tous vos voisins, que lorsqu'elle leur donnera la con
tt viction que le pays est réellement fort et en mesure de remplir 
« les obligations qui lui sont imposées par son existence poli- 
« tique. » Ces paroles sont en quelque sorte l’exposé des motifs 
des lois qui ont autorisé les travaux d’Anvers, la raison des 
sacrifices que s'impose la Belgique pour la défense nationale et 
l’expression vraiment patriotique des devoirs internationaux du 
peuple belge.

En septembre 1863, il présida à l’inauguration de la statue 
de Jacques d’Arlevelde, à Gand ; en septembre 1864, il présida à 
celle de Van Eyek, à Maeseyck. A la fin de sa vie, il voulait hono
rer le patriotisme et l’art dans leur haute expression. « L’indé- 
« pemiance des peuples, dit-il, à Gand, est fondée sur la valeur 
« et l’intelligence : j'espère que dans notre bon pays, ni la valeur 
« ni l’intelligence ne feront défaut. » A Maeseyck : « Honorer la 
« mémoire de ces hommes dont la gloire, commeeelle des frères 
« Van Eyck, a traversé les siècles, c’est s’honorer soi-même. »

Le moment fatal approchait. L’illustre chef de la dynastie 
belge succomba le 10 décembre 1865. Qui n’a ressenti ce coup 
funeste? Qui ne s’est rappelé cette longue série d’années consa
crées aux progrès, à la conciliation, à la défense du pays? Ce 
peuple de 1830, de 1856, de 1862 que nous venons de voir, dans 
la plus bruyante allégresse, célébrer les grandes époques d un 
règne prospère, vous l'avez vu, en 1865, former, dans un vaste 
silence, l'immense convoi de la douleur. C’était aussi le cortège 
de la gratitude et de la gloire, et tout ce que Léopold 1er avait dit 
à la nation, pendant trente-cinq ans, formait en ce jour la bril
lante apologie d’un prince plein de modération, de finesse, de 
patriotisme et d’activité.

Je trouve, dans un travail sur la fondation du royaume de 
Belgique qui a paru il y a trois jours, ces lignes : « Si l’on re
garde les choses de haut, il faut reconnaître que le royaume de 
Belgique, né d’une révolution, a été dans son ensemble l’œuvre 
de la modération et du bon sens (7). » En lisant cette juste appré
ciation, je pense à la modération, au bon sens du roi Léopold 1er, 
qualités bien comprises par une nation éclairée.

Ce spectacle d’un roi en rapports fréquents avec la nation 
est imposant et instructif. Cette sorte d’intimité repose sur la 
confiance mutuelle que s’inspirent un chef de bonne foi et son 
peuple loyal. Aux méditations, aux conseils du prince répondent 
les sympathies publiques. Ou peut répéter que les grandes qua
lités des princes engendrent les grands dévouements des peuples. 
Léopold 1er eut une vertu fondamentale, la bonne foi avec la sim
plicité. « La bonne foi, a dit Benjamin Constant, a sur les peu- 
« pies une extrême puissance (8). » La simplicité est un attrait 
et fonde la popularité! La bonne foi sans apprêt, voilà la politique, 
voilà l’influence, elle appelle autour du prince tous les bons sen
timents. Les nations, on ne doit jamais l’oublier, ont en réalité 
une grande clairvoyance. Et d’ailleurs serait-il facile de tromper 
celles qui vivent au milieu d’une publicité universelle et toujours 
nouvelle? Celte publicité profile aux gouvernants comme aux 
gouvernés.

Léopold 1er parle souvent des « fidèles populations » qui l’en
touraient; il parle souvent aussi de « son dévouement au pays; » 
c’était rappeler les promesses mutuelles, les serments échangés 
et respectés. Jamais, du côté de la nation, une entreprise hostile 
contre le roi; jamais, du côté du roi, une atteinte à la Constitu
tion et aux lois. Ses relations extérieures avaient pour objet l’in
dépendance du pays; à l’intérieur, il s’occupait surtout, vous 
l’avez vu, de l’organisation militaire et de celte forte neutralité 
que commandent à la fois notre intérêt et notre devoir.

(6) Cet extrait est donné par M. Juste, vol. 2, p. 202,à la note.
(7) Voy. Revue des Deux-Mondes, 1er mai 1876, la Fondation 

du royaume de Belgique, par M. Saint-René-Taillandier.
(8) Benj. Constant, Mél., vol. 11, chap. 4.
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C’est pour une dynastie une grande école de philosophie 
politique, c’est un vrai bonheur pour un peuple, d'avoir « un 
caractère » pour fondateur de nationalité. Il me semble juste, 
pour finir, de répéter ici la plus haute pensée que renferme, sui
vant moi, le discours inaugural de Léopold 11 : « Succédant à un 
« père si honoré de son vivant, si regretté après sa mort, mon 
« premier engagement devant les élus de la nation est de suivre 
« religieusement les préceptes et les exemples que sa sagesse 
« m’a légués, de ne jamais oublier quels devoirs m'impose ce 
« précieux héritage. » Qui ne reconnaîtra que ces devoirs ont été 
remplis et que les belles traditions du premier roi se perpétuent? 
On a pu dire, en des paroles dignes de Tacite : « Que le despo- 
« tisme épuise ses moyens par ses succès et qu'il dévore d'avance 
« son propre avenir: » tandis qu’une monarchie puise dans la 
nation même la vie, l'éclat et la durée (9). »

Les applaudissements de l’auditoire ont accueilli ce 
discours.

JURIDICTION CIVILE.

COUR D’APPEL DE LIËGE.
Deuxième chambre. — Présidence de M. i.enaerts.

FAILLITE. —  VENTE SOUS CONDITION RÉSOLUTOIRE EXPRESSE.
EFFET.

D issim u le  une veille sous condition résolutoire, le contrat en vertu  
duquel des billards sont donnés en location pendant un tem ps 
déterm in é cl m oyennant un  p r ix  m ensuel, avec facu lté  pour le 
locataire d ’en devenir p roprié ta ire  en accom plissant les obliga
tions de son bail, a lors su rtou t que le p r ix  fixé  constitue non un  
p r ix  de location, m a is un p r ix  de vente.

E n  cas de fa illi te , n'est pas adm is le d ro it de résolution expresse.

(NEUVILLE C. LE CURATEUR a LA FAILLITE MATHIEU.)

Jugement du tribunal de Verviers, ainsi conçu :

J ugement. — « Attendu que suivant contrat sous seing-privé 
du 4 janvier 1873, enregistré, le sieur Gilles Malhieu a reconnu 
avoir reçu du demandeur à titre de location deux billards avec 
accessoires h raison de 100 francs par mois, payables à l'avance, 
avec stipulation qu’à défaut d’opérer un seul paiement, le deman
deur était autorisé à les reprendre avec tous leurs accessoires;

« Attendu que deux autres billards ont été fournis à Mathieu 
par contrats du 25 du même mois et aux mêmes conditions;

« Attendu que Mathieu étant en état de faillite et n’ayant plus 
effectué de paiement depuis le 13 août 1874, ainsi qu’il résulte 
d’une note versée au procès et émanée du demandeur lui-même, 
ce dernier exige la reslitution des billards qu’il lui avait livrés;

« Attendu que le curateur se refuse à cette restitution, préten
dant que les conventions dont il s’agit et dont s’arme le deman
deur, sont de vrais contrats de vente et que les billards revendi
qués doivent rester à la masse faillie;

« Attendu que les circonstances de la cause démontrent, en 
effet, qu’il en est ainsi ;

« Que le prix de 50 francs par mois pour location d’un objet 
valant 800 francs d’après le demandeur lui-même, serait évidem
ment exagéré ; que d’ailleurs ce terme insolite de seize mois fixé 
pour la durée du bail indique que c’était bien le paiement du 
prix de vente total de 800 francs, divisés en seize paiements égaux 
de 50 francs chacun, que les parties avaient en vue et que la con
vention qu’elles faisaient était un véritable eontral de vente à 
terme, déguisé sous le nom de location ; que ce fait indéniable a, 
au surplus, été reconnu par le demandeur lui-même au cours des 
plaidoiries; qu'il échet uniquement de rechercher si la vente 
était faite sous condition suspensive ou sous condition résolu
toire ;

,(9) Mignet, H isto ire  de la R évolution française, préface. Reli
sons pour la Belgique ces lignes de lord J ohn Russell, H istoire  
de la Constitution britannique, chapitre 23 : « Le peuple anglais 
est fortement attaché au gouvernement royal et verrait avec indi

« Attendu que les faits de la cause tendent plutôt à faire assi
gner à la vente ce dernier caractère; qu’en effet, dans l'espèce, 
les obligations du vendeur et de l’acheteur n'ont nullement été 
suspendues ; que le vendeur a opéré la livraison des objets vendus 
à l’acheleur qui a payé la majeure partie du prix ; que tous deux 
ont donc, l'un complètement, l'autre dans une certaine mesure, 
exécuté les obligations résultant du contrat de vente; qu’un pa
reil état de choses concorde bien mieux avec l’idée de la condi
tion résolutoire dont le propre est de n’empêcher ni la formation, 
ni l'exécution du contrat qui peut être considéré comme pur et 
simple tant que la condition n’est pas réalisée;

« Attendu que pour expliquer les faits du procès et notamment 
la livraison des objets vendus à Mathieu, on est forcé, dans l’hy
pothèse de la condition suspensive, d’imaginer un contrat spécial 
qui n’est ni la location que le demandeur repousse lui-même, 
ni la vente, mais une espèce de détention par Mathieu pour et au 
nom du demandeur, ce que l’on ne peut admettre;

« Attendu qu’à un autre point de vue, la facture qui repose au 
dossier du demandeur établit que jusqu’au 13 août 1874, il a reçu 
en divers paiements sur cette facture, qui est d’un import total 
de fr. 3,525-45, la somme de fr. 2,260-75; que ces paiements, 
à défaut d’imputation particulière, devraient, aux termes de l’ar
ticle 1256, § 2 du code civil, être imputés sur les premières 
livraisons faites le 4 janvier 1873, qui, étant ainsi entièrement 
soldées, seraient à tout événement devenues la propriété défini
tive de Mathieu et appartiendraient aujourd'hui à la faillite;

-< Que le droit résolutoire du demandeur ne pourrait donc 
s'exercer que sur le surplus des marchandises vendues, qui ont 
fait l’objet du contrat du 25 janvier 1873, si ce droit ne lui était 
enlevé par l’art. 546 du code de commerce, qui dispose que le 
droit de privilège, de revendication ou de résolution ne sera pas 
admis en cas de faillie ;

« Par ces motifs... »

Appel de Neuville.

Arrêt . — « La Cour, adoptant les motifs du premier juge, 
confirme... » (Du 22 mars 1876. — Plaid. MMe» Fraikin, du bar
reau de Verviers et Louis Dejaer, du barreau de Liège.)

O rservations. — V. Bruxelles, 8 août 1868 (B elg . Jud., 
1868, p. 1306). Cet arrêt décide que le droit de résolution 
est régi par la loi sur les faillites, même lorsque l’action a 
été intentée avant l’ouverture de la faillite.

Toutefois l’action en résolution ne serait ni tardive, ni 
non recevable si elle était introduite avant l’époque fixée 
par le tribunal comme étant celle de la cessation de paie
ment : Liège, b janvier 1861 (Belg. J ud., 1864, p. 1124.)

COUR D’APPEL DE LIÈGE.
Deuxième chambre. — Présidence de m. I.enaercs.

LEGS. —  CADUCITÉ. —  LIRÉRALITÉ EN SOUS-ORDRE.
INTENTION DU TESTATEUR.

La question de savo ir s i la caducité d'un legs p r in c ip a l en traîne  
l'extinction d ’une libéra lité  en sous-ordre m ise à charge de ce 
legs, do it se résoudre uniquement en recherchant l’in ten tion du  
testateur.

(LESOINNE C. LECLERQ.)

Arrêt , — « Attendu que par testament reçu par Me Gilis, le 
23 février 1863, Joseph Leclerq a disposé en faveur de sa femme 
de la pleine propriété de ses biens meubles et de l’usufruit de 
tous ses biens immeubles et capitaux hypothéqués, à la charge 
par cette dernière de payer à Marie-Barbe Ledent une somme de 
2,500 francs à lui compter dans les dix ans du décès du testa
teur, sans intérêts, ou au décès de sa femme si celle-ci mourait 
avant l'époque ci-dessus fixée ;

« Que l’épouse Leclerq a fait le même jour, par le ministère

gnation la tentative de changer ou de détruire celle clef de 
î’arche constitutionnelle, et j'observe que ce sentiment n'est 
point limité à certaines classes d’hommes, mais qu’il est répandu 
dans le pays tout entier. »
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du môme notaire, un testament contenant, au profit de son 
époux et sous la même charge, des dispositions identiques;

« Attendu que Leclerq a survécu h sa femme et a profité de la 
disposition faite en sa faveur ; qu’il est mort trois ans plus tard, 
et que ses héritiers ont soldé le legs mis à sa charge par le tes
tament de sa femme en payant à Barbe Ledent la somme de 
2,S00 francs, ainsi que cela résulte de l’acte de liquidation 
avenu devant le notaire Moreau de Herve, le 41 juin 1874;

« Attendu que cette dernière, assistée de son mari, réclame 
on outre le legs de la même somme de 2,500 francs fait à son 
profit dans le testament ci-dcssus visé de Joseph Lecclerq; qu’il 
échet d’examiner le fondement de celte prétention;

« Attendu que, pour résoudre la question de savoir si la cadu
cité du legs fait par Leclerq au profil de sa femme doit entraîner 
l’extinction de la libéralité mise à charge de ce legs, il s'agit 
uniquement de rechercher quelle a été l’intention du testateur;

« Attendu, à cet égard, que celui-ci exprime clairement dans 
son testament que eetto libéralité doit être payée par sa femme 
comme charge du legs dont il la gratifie dans les dix années qui 
suivront son décès, et pour le cas où elle ne lui survivrait pas 
dix ans, par les .héritiers de celle dernière immédiatement après 
la mort de celle-ci ;

« Que ces clauses manifestent bien sa pensée d'imposer le 
paiement de cette libéralité comme compensation de la jouis
sance du legs principal, et de subordonner la libéralité, comme 
le legs, à la condition de survie de sa femme;

« Que celle interprétation se confirme par l'identité des tes
taments faits le même jour par les deux époux ;

« Qu’il faut en induire qu’ils ont voulu se faire le même avan
tage grevé de la même charge étroitement liée au sort de la dis
position principale, de telle sorte que le décès de l’un, donnant 
ouverture au legs avec la charge au profit de l’autre, rendait 
caduque la disposition réciproque cl identique faite au profit du 
prédécédé ;

« Que dans le système des appelants, les deux legs seraient 
en réalité supportés par la même hérédité, tandis qu’il appert du 
contexte des testaments que chacun des époux a considéré 
la libéralité faite au profit de Barbe Ledent comme étant une 
charge imposée au survivant ;

« Qu’il suit de ce qui précède que la conclusion principale 
des appelants ne peut être accueillie;

« Attendu, en ce qui concerne leur conclusion subsidiaire, 
qu’elle tend ù établir l’intention du testateur au moyen de la 
preuve testimoniale qu’ils sollicitent;

« Qu’en supposant même cette demande recevable quoiqu’elle 
ait pour objet de faire fixer le sens du testament par des preuves 
extrinsèques, elle doit, dans tous les cas, être rejetée comme non 
fondée, puisque l'intention du testateur est prouvée et résulte 
des clauses mêmes du testament, ainsi qu'il vient d’être dit;

« Sur l’appel incident :
« Attendu que les intimés avaient, à la date du jugement 

à quo, payé à l’appelante le legs de 2,500 francs qui résulte en 
sa faveur du testament de l’époux Leclerq; que la disposition du 
jugement relative à ce legs est donc sans objet;

« Par ces motifs, la Cour, statuant sur les appels respectifs 
des parties, émende le jugement dont est appel, en ce qu’il a 
donné acte aux défendeurs aujourd'hui intimés de ce qu’ils 
offrent de payer à la demanderesse la somme de 2,500 francs 
augmentée des intérêts judiciaires, en acquit de la charge impo
sée à leur auteur Joseph Leclerq parle testament de son épouse 
Benoîte Bergcnhouse; dit que cette offre était réalisée à l'époque 
du jugement; que celle disposition était par conséquent sans 
objet et doit être considérée comme non avenue; et, sans avoir 
égard à la dcmande.de preuve sollicitée par les appelants, con
firme pour le surplus le jugement dont est appel ; condamne les 
appelants aux dépens... » (Du 45 mars 1876. — Plaid. Mes Neu- 
je an  et L i o n .)

O bservations. — Le legs étant caduc, quid des charges?
V. L aurent, t. XIV, p. 318,. n° 298.

Peut-on, par des preuves extrinsèques testimoniales ou 
autres, fixer le sens d’un testament? V. t. XIV, p. 168, 
n° 156.

COUR D’APPEL DE LIEGE.
Deuxième chambre,'— présidence de H . Lenaeits.

ÉLECTIONS. —  BASES DU CENS. —  POSSESSION. —  PRÉSOMP
TION. —  PREUVE.

Lorsqu’un électeur est inscrit au rôle des patentes, la preuve de sa

possession des bases du cens ne peut lui être imposée par le motif
qu'il y aurait des présomptions de fraude.

(JADOUL C. DUBOIS-ERNOTTE.)

Ar r ê t . —  « A t t e n d u  q u e  la  f r a u d e  n e  s e  p r é s u m e  p a s  e t  d o i t  
ê t r e  p r o u v é e ;

« Attendu qu’il n'appartenait pas à la députation permanente 
de Namur de renverser par une présomption de fraude, la pré
somption résultant de l'inscription aux rôles;

« Attendu qu’il va lieu en conséquence d'annuler l’ordonnance 
du 5 novembre qui ordonne au patenté, ici appelant, de prouver 
par voie d’enquête directe la possession des bases de la patente;

« A t t e n d u  q u e  c e l t e  p r e u v e  d i r e c t e  i n c o m b e  à l ' i n t i m é  d e m a n 
d e u r  e n  r a d i a t i o n  ;

« Par ces motifs, la Cour annule l'ordonnance de la députation 
permanente en date 5 novembre et ce qui a suivi; et faisant ce que 
le premier juge aurait dû faire, admet l’intimé à prouver que l’ap
pelant n'exerçait pas le commerce de boutiquier, preuve contraire 
réservée... » (Du 26 janvier 1876. — Rapporteur M. Schuermans. 
Plaid. MM'* Gouttier c. Goblet.)

COUR D’APPEL DE GAND.
Prem ière chambre. — Présidence de M. Lelièvre, 1er près.

COMPÉTENCE COMMERCIALE. —  LIEU DE LA PROMESSE ET DE 
LA LIVRAISON. ---  DEMANDES CONNEXES.

P ou r contester la compétence du  tr ib u n a l de com m erce du lieu  où 
le dem andeur prétend que ta com m ande verbale d ’une m achine  
a é té  fa ite  et la m achine livrée , il ne suffit pas de la s im p le  
dénégation que lu com m ande au ra it é té  fa ite  dans i  établissem ent 
du constru cteur, s i rien  d ’a illeurs ne constate qu’on se so it 
écarté de la p ra tiqu e  ordinaire, qui est de se rendre chez te con
stru cteur pour tra iter  avec lu i.

S i  le tr ib u n a l sa isi est compétent pour la dem ande principa le  a u x  
term es de l ’a r t. 420 du code de procédure c iv ile , il l'est au ssi 
pou r les dem andes accessoires qu i sont connexes à  la dem ande  
prin c ipa le .

(DE NAEYER c . I.A SOCIÉTÉ LA FLANDRE.)

La société anonyme la Flandre, établie à Gand, assigne 
De Naeyer, domicilié dans l’arrondissement de Bruxelles, 
devant le tribunal de commerce de Gand, en paiement du 
prix d’une machine qu’elle prétend lui avoir élé com
mandée à Gand, avoir livrée à la station de Gand et placée 
par ses ouvriers dans l’usine du défendeur.

La convention avait été faite verbalement et confirmée 
par lettre, sans indication dans la correspondance du lieu 
où la promesse avait été faite.

Le défendeur, en considérant le contrat comme conclu 
par correspondance, contestait qu’il eût ôté conclu ù Gand, 
et qu’aux termes de l’art. 420 du code de procédure civile, 
le tribunal de Gand fût compétent.

Jugement du tribunal de commerce de Gand, qui déclare 
que la promesse a été faite à Gand et que la machine y a 
été livrée, et se déclare compétent.

Appel par De Naeyer, qui conteste avoir fait la commande 
verbale ù Gand.

Le ministère public conclut à la confirmation.
La Cour a rendu l’arrêt suivant :
Arrêt. — « Attendu qu’il n’est pas établi que l'ordre verbal 

a été donné ailleurs qu’au siège de la société la Flandre ; que l'on 
doit donc admettre qu’il a été donné ù Gand; qu'il faut bien 
reconnaître qu’il est de pratique ordinaire et de règle que lors
qu'un individu veut faire construire une machine et qu’il n'en 
fait pas la commande par lettre, il se rend chez le constructeur 
pour traiter avec lui ;

« Que les appelants, bien qu’alléguant qu’il en a élé autrement 
dans l’espèce, et que l’ordre verbal a été donné à Bruxelles, 
n’établissent aucunement celte allégation et n'ofl'rent pas même 
de l’établir;

« Attendu que tout au procès concourt à prouver que la 
livraison de la machine a été faite à Gand, et que par cette 
livraison il a été satisfait à la convention primitive entre parties; 
qu’ensuitc, par une nouvelle convention verbale, la société 
la  F landre  s’est chargée d'installer aux frais de l'acheteur, dans 
son usine à Crainhem, la machine qu'elle venait de lui livrer à 
Gand ;
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« Attendu qu’il résulte de ces considérations que la livraison 
de la machine s’est faite à Gand, comme c'est à Gand que la com
mande a été faite verbalement ;

« Que, dès lors, le tribunal de commerce de Gand est compé
tent pour connaître de la contestation relative au paiement de 
cette machine; qu’étant compétent de oc chef, il l’est aussi pour 
connaître des contestations relatives aux autres sommes récla
mées; quelles constituent des demandes accessoires qui, à raison 
de leur connexité avec la demande principale, doivent être sou
mises au même juge ;

« Par ces motifs et aucuns du premier juge, la Cour, faisant 
droit, ouï en audience publique les conclusions conformes de 
M. le premier avocat général De P a epe , met l’appel h néant; 
déclare les appelants ni recevables ni fondés en leurs conclu
sions; confirme le jugement dont appel; ordonne qu'il sortira ses 
pleins et entiers effets; condamne les appelants aux dépens... » 
(Du 30 mars 1876.— Plaid. MMM W illequet c. Ad. Du Bois.)

Observations. — Sur l'interprétation de l’art. 420 du 
code de procédure civile, voir la dissertation de M. Bonne, 
Revue pratique du droit français, t. XXXIII.

"V-A RIÉTÉS.
ORGANISATION JUDICIAIRE. —  EXTRAIT d’üN MÉMOIRE INÉDIT DU

PRÉFET DU DÉPARTEMENT DE l’ëSCAUT DE l’a.N XII. --- JUGES
DE L’ANCIEN RÉGIME ET TRIBUNAUX NOUVEAUX.

Les préfets de la première république française furent 
invités à rédiger un Mémoire statistique de leur départe
ment en l’an XI ou XII, et à l’adresser au ministre de 
l’intérieur. Ces mémoires devaient être dressés d'après un 
plan très-largement conçu, et devaient faciliter la lâche du 
gouvernement central en lui permettant de connaître plus 
facilement la population, les établissements publics, l’in
dustrie, le commerce, le degré d’instruction, les ressources, 
les besoins des diverses parties de la France nouvelle. 
Cinq ou six de ces mémoires ont été imprimés à l’impri
merie nationale en format in-folio, et avec grand luxe 
d’impression. De ce nombre est le rapport sur le départe
ment de la Lys, dressé par un préfet d’origine française, 
et celui sur le département de Rhin-et-Moselle, rédigé par 
un Belge, M. B oucquéau, qui a siégé au Congrès et est 
mort chanoine à Liège (l). Le Mémoire statistique du dépar
tement de l'Escaut, rédigé par l’excellent préfet F aipoult , 
n’a point été publié; pendant qu’il était sous presse, le 
gouvernement a trouvé que les dépenses d’impression de 
cette série de volumes in-folio étaient trop considérables, 
et la publication fut arrêtée. Mais les épreuves dos feuilles 
qui avaient été composées furent données à M. Van H ul- 
tem par le directeur de l’imprimerie de la République, 
et constituent aujourd’hui un exemplaire probablement 
unique, qui est conservé à la bibliothèque royale de 
Bruxelles.

Nous avons cru qu’il était intéressant d’en extraire ce 
qui était relatif à l’organisation judiciaire, moins pour ce 
qui y est dit des tribunaux de la République, qu’en raison 
des détails curieux que le préfet donne sur l’organisation 
judiciaire que la République avait trouvée en Flandre (2), 
sur le nombre des juridictions et la multiplicité des 
procès.

Le préfet s’exprime en ces termes ;

« Le département (de l'Escaut) a un tribunal criminel, quatre 
tribunaux civils d’arrondissement et quarante et une justices de 
paix.

Le tribunal d’appel, auquel ressortissent les tribunaux civils, 
est à Bruxelles.

Les chefs-lieux des quatre tribunaux civils sont ; Gand, Aude- 
narde, Termonde et Assenede.

(1) Voir un extrait, Belgique Judiciaire, 1873, p. 189.
(2) Le département de l’Escaut correspondait à la province 

actuelle de la Flandre orientale, mais avec plus d’étendue au 
Nord.

Mais Assenede est si insalubre, et le local du tribunal est si 
incommode, que le vœu du conseil général, comme celui de 
tous, est que le chef-lieu de la sous-préfecture et du tribunal soit 
transféré à Eecloo (3).

Il est inutile de remarquer ici combien les traitements des 
membres des tribunaux civils sont disproportionnés avec ce qu’ils 
devraient être, pour satisfaire à ce que conseillent également la 
justice et les convenances. Il est impossible à un juge de vivre à 
Gand avec 1,800 francs, et dans les autres sièges avec 1,000 fr. : 
cette impossibilité est évidente, universellement reconnue ; et 
quand on voit la famille d'un fonctionnaire public manquer des 
choses le plus communément à la portée des familles des moin
dres artisans, comment ce fonctionnaire conscrvcra-l-il, aux yeux 
de la multitude, la considération qui devrait sans cesse l’investir? 
comment cet homme lui-même ne perdra-l-il pas quelquefois 
l’idée de cette considération? comment des places aussi médiocres 
pour leurs avantages, seront-elles recherchées et acceptées par 
ées hommes de mérite, à qui la profession libre et honorable de 
défenseur officieux suffit pour obtenir une belle aisance?

Il est d'autant plus essentiel de prendre toutes les mesures 
propres à environner les juges d'une grande considération, et de 
faire, s'il est possible, envisager leurs places comme un point 
d’émulation pour les avocats déjà distingués dans l’opinion pu
blique par leurs vertus et par leur savoir, qu’une bonne compo
sition de tribunaux est le seul moyen qui existe de détruire parmi 
les justiciables un goût pour les procès, un esprit de chicane qui 
brouille souvent bien des intérêts, qui inquiète des gens paisibles 
et qui divise toujours lus familles. Autrefois, les tribunaux et 
leurs juridictions éloient très-multipliés; on pouvoil interjeter 
appel sur appel ; un procès une fois sorti par cette voie du ressort 
des tribunaux de la province et porté devant un tribunal situé 
dans le Brabant, y resloil indécis pendant des années entières, 
non le plus souvent par la faute des tribunaux supérieurs, mais 
par la multitude de formes inutiles que le demandeur devoit 
observer, et par la foule des moyens de nullité que le défendeur 
pouvoil opposer dans la procédure, enfin par l’habitude que les 
hommes de loi avoient de promener leurs clients dans ces laby
rinthes tortueux d'incidents évasifs : habitude tellement généra
lisée, que l'avocat, communément le plus occupé, étoit celui qui 
passoit pour le plus adroit à multiplier et à faire valoir ces armes 
perfides, dont peuvent également se servir les deux parties. De 
la arrivoil que le Flamand, malgré son goût pour les occupations 
utiles, plaiduil pour la moindre chose : les corporations, les 
villes, les simples villages comme les particuliers. Il sembloit 
que l’organisation judiciaire, dont il sera parlé plus bas, et l’or
ganisation administrative, qui pennelloil aux communes de dis
poser de beaucoup do fonds, concouraient à rendre les procès 
aussi nombreux et aussi faciles à intenter et ù soutenir qu'ils 
étoienl longs et dispendieux.

Aujourd'hui que l’administration est sévère dans sa comptabi
lité et ne permet pas des dépenses inutiles, que les juridictions 
morcelées et enchevêtrées les unes sur les autres n’existent plus, 
enfin que les lois sur les propriétés, sur les transmissions, sur les 
conventions entre les citoyens, sont claires et à la portée du plus 
grand nombre, on peut dire que déjà on a fait de grands pas pour 
parvenir à diminuer cet esprit de discorde et de turbulence. Les 
hommes de loi sages et désintéressés ont de grands moyens 
d'éclairer leurs clients et de les guérir de la passion des procé
dures. Mais pour décréditer ceux de cette honorable profession 
qui spéculent au contraire sur les effets de cette passion trop 
commune, il faut des tribunaux devant lesquels tout rappelle a 
l’ordre, à la décence et aux moyens de délicatesse et d’équité 
dans la discussion des intérêts soumis à leur jugement. Un tri
bunal punit sévèrement un mauvais avocat, en jugeant constam
ment bien et promptement les mauvaises causes qu'il défend ; ce 
défenseur perfide finit par ne plus convenir à personne ; il vit 
misérablement et déconsidéré, sert de leçon à ceux qui viennent 
après lui dans la carrière; et le justiciable simple et peu instruit 
de la nature ou de l’étendue de ses droits, commedes voieslégales 
qu’il doit prendre pour les soutenir au besoin, est moins exposé 
à devenir la dupe d’une classe d’hommes qui n’embrassent presque 
toujours sa défense que pour vivre à ses dépens.

J'ai dit plus haut que l’organisation judiciaire de ce pays élojt 
extrêmement compliquée; on va s’en convaincre par l’exposé du 
nombre et de la nature des anciens tribunaux.

Dans les villes et dans chaque village, il y' avoit un corps de

(3) Ce tribunal avait d’abord été établi au Sas de Gand par la 
loi du 27 ventôse an VUl. 11 ne paraît pas qu’il y ait siégé. Installé 
à Assenede, il fut transporté ensuite à Eecloo, puis supprimé.
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judicature qu'on nommoit magistral : il éloit composé d'un bailli, 
d’un bourgmestre, de six échevins ou plus dans les villes ; ce 
corps éloit renforcé de plusieures secrétaires et conseillers pen
sionnaires, et dans les campagnes, d’un greffier. Ces magistrats 
connoissoient do toutes les actions personnelles à la charge de 
leurs bourgeois ou de ceux qui étoient domiciliés dans le ressort 
de leur juridiction, ainsi que de toutes les actions réelles par 
rapport aux biens fonds situés sous celle mémo juridiction.

Dans les villes, il y avoit encore un autre magistral, composé 
d'un chef cl de plusieurs échevins, qu’on nommoit dans la ville 
de Gand le magistral de parchons, et ailleurs, le collège des chefs 
tuteurs. Ce magistrat a voit la connaissance de toutes les affaires 
qui concernoieut les mineurs, ainsi que des contestations résul
tant des successions. Dans les villages, ces fonctions étoient 
exercées par le bailli, le bourgmestre et les échevins.

Chaque année, les magistrats des villes et des villages dévoient 
se renouveler, à l'exception du bailli et du greffier; mais cela ne 
se faisoit pas.

Le magistrat des villes, excepté celui de Grammont et deNinove 
et celui de la châtellenie d'Alosl et d'Audenarde, éloit à la nomi
nation du souverain.

Celui de Grammont et de Ninove, et tous les autres magistrats, 
étoient nommés par les seigneurs.

Celui de la châtellenie d'Alost était composé de cinq baillis des 
principales terres du pays, des bourgmestres et des premiers 
échevins des villes d’Alost et de Grammont; celui d'Audenarde, 
d’un bailli nommé par le souverain et de sept liauls-pointres 
nommés par sept seigneurs des principales terres de la châtelle
nie, auxquelles ce droit était annexé.

Tous ces magistrats connoissoient des affaires en première 
instance, et on pouvoit interjeter appel de leurs jugemens au 
Conseil de Flandre, sauf peu d’exceptions, comme à Gand, où 
l’on interjetoit appel des jugemens rendus par le magistrat, en 
chambre, à ce même magistrat en audience publique, dite vier- 
schaere. Le pays de Waes offroil encore une autre exception ; on 
y appeloit des jugemens rendus par quelques magistrats de vil
lages, au chef-collège, et de là au Conseil de Flandre.

*Cc Conseil étoit composé de douze juges, dont un président; 
ils étoient tous à la nomination du souverain, qui cependant 
éloit tenu de nommer un des trois candidats que le Conseil avoit 
le droit de lui présenter dès qu’une place étoit devenue vacante.

11 y avoit pour ce Conseil quatre greffiers, dont les places 
étoient héréditaires et qui se vendoient en dernier lieu jusqu'à
60,000 francs et plus.

11 s'y trouvoit encore un receveur des rapports ou épices, 
nommé par le souverain.

lin outre, il y avoit un officier nommé par le souverain, con
seiller fiscal, et un autre procureur général, spécialement chargés 
des intérêts du souverain et de la poursuite des affaires crimi
nelles.

Le Conseil jugeoit toutes les affaires d’appel, et, en première 
instance, toutes les affaires personnelles concernant ses suppôts, 
avocats, procureurs, huissiers, en matière de maintenue, et les 
affaires mixtes.

Ses jugemens étoient aussi susceptibles d’appel, que l’on inter- 
jetoit au grand Conseil de Malines; de sorte que l'on devoit tou
jours plaider en trois et souvent en quatre instances avant d'avoir 
fini décidément un procès.

Outre ces magistrats, il y avoit dans les villes et aussi dans la 
plupart des villages, des cours féodales, composées d’un bailli, 
d’un certain nombre d’hommes de fiefs et d’un greffier, tous 
nommés par le souverain ou par un seigneur du fief dominant. 
Ces magistrats connoissoient de toutes les actions et poursuites 
relatives aux fiefs relevant d’eux.

Plusieurs villes avoient des juges particuliers ; ainsi à Gand et 
à Termonde, il y avoit un magistral nommé lieutenant civil, dont 
la place étoit héréditaire, et qui avoit en première instance la 
connoissance de toutes les actions personnelles contractées à 
Gand ou à Termonde envers des bourgeois de ces villes.

11 v avoit encore dans chaque ville et village plusieurs juridic
tions* seigneuriales, dont les propriétaires avoient le droit de 
nommer ie magistrat, qui, quant à l’organisation, avoit les mêmes 
attributions que le magistrat de la ville et du village où elles se 
trouvoienl enclavées. A Gand, il y avoit le magistrat de Saint- 
Pierre, celui de Sainl-Bavon, celui du vicomté, du Vieux- 
Bourg, etc.

Dans les villes frontières, Gand, Bruges, Saint-Nicolas, etc., il 
y avbil un juge qui connoissoil uniquement des affaires relatives 
aux douanes.

A Gand se trouvoit un tribunal qui connoissoil des rentes sei
gneuriales; il s’y trouvoit aussi un tribunal composé de quelques 
échevins et d’un greffier, qui avoit la connaissance de toutes les

affaires personnelles qui n’excédoient pas la livre de gros, ou 
•H francs.

Enfin, il y avoit certains magistrats qui avoient le droit de con
naître de toutes les contestations personnelles et des délits com
mis par leurs bourgeois forains, quoiqu’ils ne fussent pas domi
ciliés dans la ville où ces magistrats exerçoient leurs fonctions. 
On peut citer pour exemple de ces sortes de magistrats, celui de 
Grammont.

Chaque magistrat ou seigneur de village nommoit un certain 
nombre de procureurs, qui avoient le droit exclusif de plaider 
devant lui.

On y plaidoit en écrit par requête, réponse, réplique, dupli
que, etc.; les délais pour répondre et répliquer étoient de huit 
jours pour les domiciliés, et de quatorze à vingt et un pour les 
étrangers.

Les magistrats des villes faisoient rapporter les procès par 
leurs conseillers pensionnaires et greffiers ; mais ils n’étoient pas 
tenus de se conformer à leur avis, quoique cela se fît assez régu
lièrement. Ceux de la campagne étoient tenus de consulter trois 
jurisconsultes et de suivre leur avis.

Quant à la procédure criminelle, le bailli, ou son lieutenant, 
faisoit la poursuite devant le magistrat de la ville, du village ou 
de la Cour féodale, qui avoit le droit de connoître du délit. La 
procédure éloit secrète pour l’accusé, et on ne lui donnoit com
munication que des interrogatoires faits tant à lui qu'aux témoins; 
rarement on lui accordoil un défenseur.

Comme, dans les campagnes, les frais de justice criminelle 
étoient à la charge des seigneurs, lorsque le délinquant n’avoil 
pas de quoi les paver; comme les seigneurs, ou le plus grand 
nombre d'entre eux, ne désiroient que de s’en débarrasser; 
comme cette poursuite, au contraire, étoit lucrative pour quel
ques membres des châtellenies, qui étoient bien payés par la 
châtellenie, ces derniers étoient convenus avec les seigneurs de 
faire toutes les poursuites à la charge des délinquans, et pour 
délits commis sous leur juridiction, moyennant une modique 
rétribution de 40 à 50 francs.

Des jugemens criminels on pouvoit interjeter appel au Conseil 
de Flandre; mais comme cet appel n'avoit pas d'effet suspensif, 
on usoit rarement de cette faculté.

Ce Conseil avoit aussi le droit de connoître spécialement de 
quelques délits, comme de ceux de fausse monnoie, bris de pri
son, vols d’église, rébellion, etc.

Les principaux objets des procès étoient, avant 1789, les 
dixmes, les droits seigneuriaux, le retrait lignager, les servitudes 
et les successions.

Les dixmes, les droits seigneuriaux et le retrait lignager étant 
supprimés, il s’ensuit que les différens portés aujourd'hui devant 
les tribunaux, ne sont pas les mêmes ; mais on ne peut se dissi
muler que les servitudes, et surtout les successions, donnent 
encore matière à quantités de procès ; la loi du f7 nivôse an 11, 
surtout, y a fourni beaucoup d'occasions.

Quant au nombre des causes criminelles, quoiqu'il soit beau
coup diminué depuis l'installation des tribunaux modernes, il 
paroît plus considérable qu’avant 1789; mais à la suite d’une 
guerre et d’une révolution aussi remarquables, cela n’est pas 
étonnant. .

Les principaux délits sont maintenant les vols caractérisés, 
savoir, à force ouverte, avec effraction et escalade.

Quant aux délits qui seroient plus propres à une certaine con
trée qu’à une autre, on ne connoîtque les coups de couteau, qui 
paraissent plus fréquents dans le ci-devant pays d'Alost qu'ail- 
leurs; et cette habitude a été remarquée depuis le xve siècle : il 
seroit fort difficile d’en dire la cause. Ce qui est sûr, c’est que, 
malgré les peines rigoureuses établies contre ceux qui porteroient 
des couteaux pointus, et le bannissement perpétuel qu’on pro- 
nonçoil contre ceux qui en faisoient usage dans une querelle, on 
n’a jamais pu guérir les habilans de la tentation de recourir à 
celle arme, malheureusement trop souvent à portée d'eux en 
mille circonstances. »

A c t e s  o f f i c ie l s .
No t a r i a t . —  Dé m i s s i o n s . Par arrêté royal du 10 mai 1876, les 

démissions de MM. Stacquez et Van Cromphaut, de leurs fonc
tions de notaires respectivement à Chiôvres et à Overmeire, sont 
acceptées.

N o t a r i a t . —  No m in a t i o n . Par arrêté royal d u  13 mai 1876, 
.M. Nève, docteur en droit et candidat notaire à Gand, est nommé 
notaire à la résidence de Tronchiennes, en remplacement d e  
M. Hellcbaut, décédé.

Brux. — Alliance Typographique, M.-J. P oot A Ce, rue aux Choux, 31.
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DE L’ACTION C IV IL E
en matière de presse (*).

§ 1. — Fondement de l'action.

L’action civile peut avoir pour base soit une infraction à 
la loi pénale, soit un fait simplement dommageable.

I

Occupons-nous d’abord de la première. Hélie enseigne 
que toute infraction qualifiée par la loi, crime, délit ou 
contravention fait naître deux actions, l'action publique et 
l’action civile (l). Cette règle est formulée en termes trop 
absolus en ce qui concerne l’action civile. La tentative de 
crime ou de délit, qui n’a été suivie d’aucun effet, ne 
donne pas naissance à cette action (2) : il en est ainsi de 
la plupart des délits politiques, des menaces prévues par 
les art. 327 et suiv. du code pénal, et de beaucoup de 
contraventions qui n’entraînent pas nécessairement de 
dommage.

De même en matière de presse, plusieurs infractions ne 
peuvent donner ouverture il l’action civile : tels sont la 
provocation à la désobéissance à une loi, l’outrage aux 
mœurs, etc.; elle ne peut guère se produire qu’en matière 
d’atteintes à l’honneur. Rasée sur l’art. 1", § 2, du code 
d’instruction criminelle, cette action a pour objet la répa
ration du dommage causé par une infraction : la condition 
essentielle de son existence est donc un fait punissable 
ayant causé une lésion à la personne qui agit. Les deux 
actions sont intimement liées entre elles, le sort de l’une 
dépend de celui de l’autre : si le fait n’est pas punissable, 
si l’action publique est éteinte, si le plaignant n’a pas été 
lésé, l’action civile n’est pas recevable (3).
Hélie ajoute qu’il faut que le dommage soit personnel à 

celui qui veut se porter partie civile (4).
Cette règle est évidente par elle-même, mais elle est 

loin d’être absolue : ainsi les personnes capables ont droit 
d’agir au nom des incapables placés sous leur puissance ; 
{infra. § 3) ; de même les personnes qui, aux termes de 
l’art. 450, § 2, du code pénal, ont le droit de porter plainte, 
ont également celui de se constituer parties civiles pour 
demander la réparation du dommage causé à leur auteur.

II

Si le fait dommageable n’est pas incriminé par la loi, 
l’action en dommages-intérêts est une action autre que

(‘) Voir Bei.g. Jud., ci-dessus, p. 33. 
(4) Inst. crim., t. I, n° 580.
(2) Eod., n° 757.
(3) Hélie, t. 1, n° 755 et suiv.
(4) Eod., nis 743, 758 et suiv.
(5) Haus, Principes, t. II, n° 1275.

celle que nous venons d’examiner (5) ; elle n'a plus pour 
fondement une infraction à la loi pénale, mais un fait pré
judiciable résultant d’une faute; elle est basée sur l’arti
cle 1382 du code civil.

L’existence de cette action, en matière de presse, a été 
contestée en 1846 par M. Thonissen (6). Cette opinion 
repose uniquement sur un argument a contrario : de ce 
que la Constitution se sert du mot délit dans l’art. 98, 
l’auteur conclut que la liberté de la presse n’a d’autre 
limite que le délit, que jusque-là l’écrivain doit être 
réputé avoir usé d’un droit constitutionnel.

Combattue par la doctrine, condamnée par la jurispru
dence (7), cette thèse semble avoir été abandonnée par 
son auteur lui-même. En effet, en 1866, il a donné son 
approbation à un projet qui oblige les parties lésées à 
recourir à la cour d’assises, et à réclamer un verdict du 
jury, quand même l’écrit incriminé ne constitue qu’un fait 
simplement dommageable, rentrant dans les prévisions de 
l’art. 1382 du code civil.

L’action née d’un quasi-délit de presse est par sa nature 
complètement indépendante de l’action publique, au point 
que le prévenu acquitté peut, dans l’état actuel de notre 
législation, être condamné à des dommages-intérêts parla 
cour d’assises (8), ou être ultérieurement poursuivi en 
vertu de l'article 1382 du code civil; de même tandis que 
l’action civile née d’un délit de presse se prescrit par le 
même laps de temps que l’action publique, l’action dont 
nous nous occupons en ce moment no se prescrit que par 
trente ans (9).

III

Que décider si les imputations sont présentées par le 
demandeur comme diffamatoires ou injurieuses et quelles 
sont reconnues exemptes de ce caractère? La cour de cas
sation de France a jugé qu'en ce cas l’action en domma
ges-intérêts est non recevable (10).

Cette décision est incontestablement conforme aux prin
cipes. C’est au demandeur à caractériser et à qualifier son 
action, nul n’est mieux à-même de le faire que lui; il doit 
savoir si son honneur a été méchamment et publiquement 
attaqué, ou s’il a été simplement lésé dans sa considération; 
et le juge doit décider de la demande dans les termes pré
cis où elle a été formée.

L’intérêt de la défense exige également une qualifica
tion exacte ; car le système de défense sera différent sui
vant qu’il s’agit de répondre à une accusation de délit ou 
de simple quasi-délit : dans le premier cas la question 
d’intention prime le débat, dans le second elle est indiffé
rente. Enfin l’ordre public l’exige, puisque la compétence 
se règle d’après la nature des imputations (art. 3, § 6°, loi

(6) Constitution belge annotée, p. 79, n° 101.
(7) Schuermans, p. 288.
(8) G i l b e r t , C. Inst. crim. annoté, a r t .  358, n° 27-28.
(9) F. La u r e n t ,  Principes de droit civil, t. XX, n° 544.
(10) Cass., 10 février 1845 (Dalloz pér., 1845, I, 182).
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du 25 mars 1876) et que la preuve des faits imputés est 
admissible dans certains cas et prohibée dans d’autres.
Dalloz (11) trouve trop rigoureux l’arrêt que nous 

venons de rapporter « En prenant la voie civile, dit-il, et 
en n’élevant aucun nuage sur les intentions de l’auteur de 
l’écrit, le demandeur ne caractérisait-il pas le sens dans 
lequel il entendait employer le mot diffamation? N’en résul
tait-il pas dans sa pensée la simple allégation de faits qui 
lui portaient préjudice et dont il avait intérêt à demander 
la l'édification? » C’est une critique de sentiment bien plus 
que de principe; si le demandeur prétendait fonder exclu
sivement son action sur un quasi-délit, pourquoi em
ployait-il le mot diffamation qui implique l’intention de 
nuire?

La cour de Bruxelles, sans trancher la question en 
termes formels, s’est prononcée à peu près dans le sens 
de l’opinion de Dalloz. Après avoir constaté que, dans 
l’espèce, la nature méchante et perfide des imputations 
était incontestable, l’arrct ajoute « qu’au point de vue 
purement civil, il importe peu que les imputations ne réu
nissent pas les caractères du délit d’outrage ou du délit de 
diffamation, tels qu’ils sont définis parla loi pénale; que 
l’intimé, en qualifiant d’outrageantes et de diffamatoires les 
imputations dont il s’agit, a entendu donner à ces expres
sions le sens qu’elles ont dans le langage usuel (12). »

En fait, l’intimé avait qualifié les imputations de diffa
matoires, la cour leur avait reconnu les caractères de 
la diffamation, donc l’action ôtait recevable. En droit, il 
est impossible d’admettre le système de la cour, car il a 
pour conséquence de permettre à la personne attaquée de 
qualifier les imputations comme bon lui semble, de leur 
donnei- même des qualifications qui ne sont pas légales, 
sauf à laisser au juge le droit de leur assigner leur véri
table caractère. Il est certain que la solution donnée par la 
cour da cassation française à la question qui nous occupe 
est plus juridique.

Il arrive souvent que le demandeur, au cours de l’in
stance, substitue à l’action civile née d’un délit, l’action 
basée sur un quasi-délit : cette pratique est abusive, car 
elle substitue en réalité une action nouvelle à une action 
d’une nature différente. Il peut paraître rigoureux d’obli
ger un citoyen, atteint dans son honneur, à recommencer 
un procès, parce qu’il a qualifié de diffamatoires des attaques 
simplement dommageables ou réciproquement : mais il y 
a un moyen fort simple d’obvier à cet inconvénient, c’est 
de présenter en ordre principal les imputations comme 
tombant sous l’application de la loi pénale, et en ordre 
subsidiaire comme étant seulement dommageables; le 
défendeur pourra ainsi préparer une défense complète, et 
le juge donner aux imputations leur qualification légale.

§ 2. Des faits qui donnent naissance à l'action civile.

I

Toutes les infractions qui portent atteinte à l’honneur 
donnent ouverture h faction en réparation : il en est de même 
de l’omission de l'insertion d’une réponse dans le délai 
légal, s’il est résulté un dommage du retard (13) et de la 
dénonciation calomnieuse.

L’ancienne jurisprudence distinguait trois espèces 
« d’accusations mal fondées » : l’accusation colomnieuse, 
l’accusation téméraire et l’accusation fondée sur une juste 
erreur (14).

L’accusation calomnieuse était celle « qui a été intentée 
par haine et par vengeance, dans la vue de vexer l’accusé; » 
c’est la dénonciation calomnieuse punie par l’art. 445 du

(lf) V» Presse-Outrage, n" 1117.
(12) Bruxelles, 2 mai 1872 (Belg. Jud., 1873, p. 930).
(13) Schuermans, p. 333.
(14) Dareau, Traité des injures, édit, de 1785, t. I, p. 27 

et 101; Hélie, Instruction criminelle, t. I, n° 828.
(15) Liège, 12 février 1868 (Pasicr., 1869, 76); Bruxelles, 

24 février 1868 et 6 février 1869 (Pasicr., 1869, p. 156).

code pénal ; elle donne toujours ouverture à l’action civile.
L’accusation téméraire était celle « qui est accompagnée 

de bonne foi, mais entreprise légèrement, sans intérêt et 
sur des renseignements équivoques. » Quoiqu’elle ne tombe 
pas sous l’application de la loi pénale, elle peut, comme 
dans l’ancien droit, donner ouverture contre le dénoncia
teur à une action en dommages-intérêts fondée sur l’arti
cle 1382 du code civil.

Ces principes, inscrits dans l’art. 358 du code d’instruc
tion criminelle, qui donne à l'accusé acquitté le droit de 
demander des dommages-intérêts contre ses dénonciateurs 
pour fait de calomnie, ont été consacrés par la jurispru
dence. Pour que faction en dommages-intérêts soit fondée, 
dit la cour de Liège, « il faut que le dénonciateur ait agi 
dans une intention malveillante, ou imprudemment, que 
la dénonciation soit dictée par un esprit de méchanceté, ou 
faite au moins avec témérité (15). »

Enfin, l’accusation fondée sur une juste erreur était celle 
« où l’accusateur, entraîné par un puissant intérêt à cher
cher le coupable, a pu raisonnablement croire l’avoir 
trouvé, séduit par la réunion de circonstances propres à 
l’égarer. » Les lois romaines et les anciennes ordonnances 
françaises mettaient en ce cas l’accusateur à l’abri des 
dommages-intérêts.

Il doit en être de même dans le droit moderne. En effet, 
dénonce!' les infractions est un d roi t incontestable en 
même temps qu’un devoir civique, et celui qui use de son 
droit et remplit son devoir avec prudence, ne saurait cau
ser de dommage à autrui : il se peut que le dénonciateur 
ait été victime d’une erreur invincible, que les circon
stances aient fait naître dans son esprit une conviction 
qu’on ne pourrait pas reprocher îi l’homme le plus pru
dent ; alors aucune faute ne lui est imputable ; ii échappe 
évidemment à toute responsabilité pénale (16) et à toute 
responsabilité civile.

Décide!'le contraire serait empêcher les dénonciations, 
assurer l’impunité aux coupables et jeter un trouble pro
fond dans l’ordre social. Du moment où le dénonciateur 
calomnieux et le dénonciateur téméraire sont passibles 
de dommages-intérêts, l’honneur et la considération dés 
citoyens sont suffisamment garantis contre les atteintes 
qui peuvent y être portées.

II

Quant aux quasi-délits, on comprend qu’il est impossible 
d’en faire une énumération complète, il faut se borner à 
indiquer les principaux.

En premier lieu viennent les allégations de faits 
inexacts : elles sont presque toujours de nature 5 porter 
préjudice ; elles donnent donc lieu à l’action en réparation : 
telle est la fausse imputation d’un délit, soit qu’il n’ait pas 
été commis (17), soit que la personne poursuivie ait été 
acquittée (18).

Il importe peu que ces allégations aient été faites de 
bonne ou de mauvaise foi : il ne s’agit pas en effet d’éta
blir un délit, mais un fait dommageable : or celui-ci peut 
exister quand même l’auteur n’aurait pas eu l’intention de 
mal faire (19).

D’où la conséquence qu’on ne peut admettre en matière 
civile la preuve de faits, qui tendraient à prouver que l’au
teur de l’imputation diffamatoire a dû ou pu croire de 
bonne foi à la réalité de ses allégations (20).

Une autre conséquence de ce principe, c’est que le juge 
ne peut prendre en considération la mauvaise foi de l’au
teur des imputations pour majorer les dommages-intérêts :

(16) Chauveau et Hélie, Code pénal, 1 .11, nM 3123 à 3125.
(17) Liège, 27 novembre 1867 (Belg. Jud., 1868, p. 1317).
(18) Bruxelles, 2 juin 1862 (Belg. Jud., 1862, p. 813); Dareau, 

t. 1, p. 76.
(19) Schuermans, p. 290 et 292; Gand, 14 avril 1862 (Belg. 

Jud., 1862, p. 707).
(20) Bruxelles, 3 juin 1872 (Belg. Jud., 1872, p. 817).
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il s’agit en effet de réparer un dommage, et non d’appli
quer une peine au diffamateur, mission qui appartient 
exclusivement au juge répressif.

Que décider quant aux allégations de faits vrais? A pre
mière vue la question semble n’en pas être une : dire la 
vérité est toujours un droit, souvent un devoir et il paraît 
contraire aux notions de la justice, de frapper dans ses 
biens le citoyen qui a usé d’un droit ou rempli un devoir. 
C’est en s'inspirant de cette idée que la cour de Liège a 
repoussé une action en dommages-intérêts dirigée contre 
le directeur gérant d’une société, qui de bonne foi avait 
dénoncé à l’administration un fait de gestion d’un admi
nistrateur sur lequel il avait conçu des soupçons apparents, 
mais reconnus non fondés. En dénonçant les faits, dit 
l’arrêt, D... a obéi au sentiment d’un devoir, commandé 
par ses fonctions de directeur gérant ; d’ailleurs l’adminis
trateur doit s’imputer de ne pas avoir fait connaître d'abord 
les choses telles qu’elles s’étaient passées (21).

Cependant il est des cas où l’on ne peut dire la vérité 
sans s’exposer à être condamné a des dommages-intérêts. 
Le principe a été nettement formulé par M. Haus, dans les 
travaux préparatoires du code pénal. « Il faut, dit l’émi
nent criminaliste, que la loi tâche de concilier le droit des 
honnêtes gens à l’estime et à la considération de leurs 
semblables, avec l'exercice du droit également sacré de 
dire la vérité sans haine et sans méchanceté, dans l’intérêt 
de la société ou dns individus (22). »

Appliquons ce principe aux différentes hypothèses qui 
peuvent se présenter, et d'abord à l’allégation de poursuites 
répressives. Si l’auteur de l’article qui les relate est actionné 
en dommages-intérêts, soit comme auteur, soit comme re
producteur, il y a lieu d’abord de surseoir à l’action civile 
jusqu’à ce que l’instruction sur les faits délictueux soit ter
minée (art. 447 du code pénal). L’instruction achevée, l’in
culpé peut être renvoyé des poursuites ou acquitté. En ce 
cas le journaliste qui a annoncé les poursuites pourra être 
condamné à des dommages-intérêts s’il a publié les faits 
avec une précipitation que rien ne justifie. En effet, il est 
en faute, il a agi avec trop de hâte, avec imprudence; car, 
s’il y a des cas où un citoyen a le droit de révéler une con
damnation, on ne voit pas quel motif d'intérêt public ou 
privé il peut y avoir â faire connaître des poursuites judi
ciaires, dont le résultat est toujours douteux.

Mais si l’inculpé est condamné, celui qui a fait connaître 
les poursuites ne saurait être passible de dommages-inté
rêts; c'est le délinquant qui est en faute; en commettant 
une infraction, il s’est naturellement exposé à être pour
suivi et à voir sa conduite dévoilée publiquement; ce sont 
deux conséquences immédiates de la faute qu’il a commise 
et dont il doit supporter la responsabilité.

Il en est de même, pour le même motif, de l’allégation 
pure et simple d’une infraction commise : elle ne peut 
donner lieu à une condamnation à des dommages-intérêts. 
Le code pénal proclame que l’allégation pure et simple 
d’un fait vrai, c'est-à-dire d’un fait dont la preuve légale 
est rapportée, si elle a été faite dans un motif d’intérêt 
public ou privé, ne donne lieu à l’application d’aucune 
peine (art. 444 et 449). Elle ne peut davantage entraîner 
une condamnation civile : si le journaliste n’a agi que 
dans un intérêt public, s’il a voulu, par exemple, mettre 
le lecteur en garde contre les spéculations de quelque 
financier trop audacieux, aucune action en dommages-inté
rêts ne saurait l’atteindre; il a usé d’un droit, il a même 
rempli un devoir, et l’idée de droit et de devoir repousse 
énergiquement celle de faute et par conséquent de res
ponsabilité (23).

(21) Liège, 6 avril 1852 (Belg. Jud., 1852, p. 1423).
(22) Legisl. crim ., t. 111, p. 261, n° 150.
(23) Chassan, t. I, n° 474.
(24) Schuermans, p. 292; Liège, 28 novembre 1863 (Pasicr., 

1864, 308).
(25) Legisl. crim., t. 111. p. 320, n° 47 ; Dareau, 1 .1, p. 82.
(26) Code de la presse, p. 287.
(27) Dareau, i . I, p. 56.

Mais il est évident qu’un publiciste ne peut éternelle
ment reprocher sa condamnation à un homme qui a payé 
sa dette à la société : la fréquence de ces attaques démon
trerait qu’il est de mauvaise foi, qu’il agit dans la seule 
intention de nuire et il pourrait être condamné civilement 
du chef de divulgation méchante.

Il va sans dire que les allégations, soit de poursuites 
judiciaires, soit de condamnations prononcées,- doivent 
être pures et simples. Si elles étaient accompagnées de 
commentaires, qui dénatureraient les faits ou qui les aggra
veraient en les présentant sous un faux jour, ces commen
taires pourraient occasionner un préjudice dont la répara
tion serait due (24).

Enfin les allégations peuvent porter sur des faits non 
délictueux qui rentrent dans la vie privée des citoyens : 
aucune preuve n’est admise pour les établir, celui qui les 
publie a commis une faute dont il doit réparation si elles 
ont causé un dommage.

Ainsi donneront ouverture à l’action civile, les imputa
tions de nature à porter atteinte à l’honneur d'une per
sonne si elles n’ont pas été dictées par l'intention de nuire : 
de même toutes les atteintes portées à la considération 
d’autrui (2o), en un mot toutes les. investigations indis
crètes dans la vie privée du citoyen, alors même qu’elles 
porteraient sur des faits indifférents, si elles ont occa
sionné un préjudice : par exemple, dire d'un négociant 
qu’il est en-dessous de ses affaires, d’un médecin qu’il tue 
ses malades, d’un avocat qu’il perd tous ses procès.

Mais si les faits, quoique rentrant dans la vie privée, 
ont été posés publiquement, leur allégation pure et simple 
ne pourrait donner lieu à l’action civile. D’aprèsM. S ciiuer- 
iuans, dire d'un citoyen qu’il pratique ou ne pratique pas 
tel culte serait une allégation dommageable (26). Nous ne 
le pensons pas. Du moment où un fait s’est produit en 
public, il appartient à tous, tous peuvent s’en emparer; 
certes il n’importe à personne de le connaître et le journa
liste qui se respecte ne le publiera pas, mais on ne peut 
nier qu’il en a le droit. Nous sommes loin du temps où l’on 
condamnait un lieutenant général à 300 livres d'amende, 
pour avoir dit qu’un lieutenant criminel de robe-courte 
n’allait point à confesse et ne recevait point son créateur, 
et à 8,000 livres, un gentilhomme qui avait faussement 
accusé un particulier d'hérésie (27).

La plaisanterie est en général exempte de l’intention de 
nuire, et ne donne pas ouverture à l’action de diffamation 
ou d’injure. Telle était la doctrine du droit romain (28). 
Mais les commentateurs ont fait une distinction fort judi
cieuse entre la raillerie qui est inoffensive et celle qui, 
empreinte de méchanceté, porte atteinte à l'honneur: cette 
dernière évidemment donne naissance à faction publique 
et à l’action civile (29).

III

La chaleur des luttes électorales justifie les discussions 
les plus vives, les plus passionnées; faction publique 
trouvera rarement place, car fauteur de l'article pourra le 
plus souvent se retrancher derrière sa bonne foi, établir 
qu’il n’a eu d’autre intention que do combattre et de faire 
échouer un candidat. C’est son droit incontestable; mais 
où cesse le droit, où commence l’abus, c’est lorsque les 
attaques vont jusqu’à la diffamation ou à l’injure (30).

La jurisprudence belge a fait de remarquables applica
tions de ce principe : elles méritent d’être rapportées. Un 
jugement du tribunal de Bruges, confirmé par la cour de 
Gand (31), porte que « si l’on comprend que dans une lutte 
électorale on critique les opinions politiques des candi-

(28) Loi 3, § 3, D., De inj. el fam. lib.
(29) Damhouder, Praxis rerum criminalium, édit, de 1570» 

p. 424, n1* 9 et 10; Dareau, t. 1, p. 72 et 193, t. Il, p. 408, 
n° 2; Grei.i.et-Dumazeau, Traité de la diffamation, t. I, n° 2 4 5 ;  
Chassan, i. 1, n° 531.

(30) Schuermans, p. 91 et 291 ; Chassan, t. I, n° 476.
(31) Pasicr., 1866, p. 33.
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dats, on conteste leurs connaissances et leurs aptitudes, on 
censure leurs défauts, il ne peut jamais être permis de 
pousser les attaques jusqu’à l’injure et la diffamation. »

S’il est vrai, dit la cour de Bruxelles, que la polémique 
électorale « comporte une certaine liberté d’allures dans 
l ’expression de la pensée, cette liberté ne peut être invo
quée comme excuse par l’écrivain qui substitue à l’examen 
et à la discussion des titres d’un candidat, la caloninie ou 
l’injure (32). »

La cour de Gand a décidé que « dans le jugement des 
actions civiles pour faits de presse, il y a lieu de tenir 
compte de la part que le lecteur a dû faire, en lisant les 
articles incriminés, surtout en temps électoral, à l’égard 
d’hommes politiques, de l'exagération et de l’inconvenance 
habituelle de certains organes de la presse et que malgré 
les termes injurieux ou inconvenants d’un article, des 
dommages-intérêts ne doivent être alloués que si la preuve 
d’un dommage matériel ou moral est fournie (33). »

La même cour, tenant compte de ce qu’un écrit incriminé 
n’était qu’une réponse à une agression violente de la 
partie adverse, et de la violence de la polémique politique, 
débouta le demandeur de sa demande, parce que l’écrit 
» n’a point et ne peut avoir, dans le langage des partis 
et des journaux, une portée calomnieuse, injurieuse ou 
dommageable à quelque titre que ce soit (34). »

Par un autre arrêt, la même cour écarte une action en 
dommages-intérêts, parce que la question qui lui est sou
mise « est essentiellement du domaine de la politique, à 
ce point qu’il n’appartient pas au pouvoir judiciaire de la 
décider, que la solution en est différente pour chacun des 
partis qui divisent le pays, que partant fauteur des arti
cles incriminés n’a porté le plus léger préjudice à l’hon
neur et à la considération d’aucun des appelants, que les 
imputations sont de la catégorie de celles que les partis, 
en temps de lutte électorale, surtout, sont dans l’habitude 
de s’adresser mutuellement et que le bon sens du public 
réduit à leur juste valeur (35'. »

On peut conclure de cette jurisprudence qu’en temps 
d’élections la liberté de la presse n’a d’autres limites que le 
délit. On aperçoit difficilement les cas où il y aurait lieu à 
une action en dommages-intérêts fondée sur un quasi- 
délit. Certes, il pourra se présenter des circonstances où 
certain dommage sera porté à un candidat, mais ne s’y est- 
il pas volontairement exposé? Ses amis et lui-même ne 
pourront-ils pas répondre aux attaques dont il est l’objet? 
ne doit-il pas être en quelque sorte assimilé à un fonction
naire public?

Cela est si vrai, que M. Orts fit la proposition de per
mettre la preuve des imputations contre les candidats qui 
se proposent aux suffrages des électeurs, pour les Cham
bres et les conseils provinciaux et communaux (36). Quoi
que la proposition n’ait pas été adoptée, il résulte des 
explications données par le rapporteur que le journa
liste jouit, à l’égard des candidats, d’une liberté beaucoup 
plus grande que vis-à-vis des autres citoyens.

§ 3. — Des personnes qui ont le droit et la capacité 
d'intenter l'action civile.

L’action en réparation du dommage causé par une 
infraction de presse peut être exercée par toute personne 
qui a souffert de ce dommage.

Si la personne lésée est décédée sans avoir obtenu la

(32) Bruxelles, 43 février 4867 (Pasicr., 4867, 423).
(33) Gand, 28 décembre 4868 (Pasicr., 4869, p. 73).
(34) Gand, 6 mars 4873 (Belg. Jud., 4873, p. 4431).
(35) Gand, 6 août 4873 (Belg. Jud., 1873, p. 1410).
(36) Législ. critn., t. III, p. 338.
(37) Haus, t. II, n°s 1282 et suiv.
(38) Hélie, t. I, n° 749.
(39) Cass., 27 avril 1874 (Belg. Jud., 1874, p. 749).
(40) Bruxelles, 21 mai 1822 (Pasic., 142); Haus, t. II, n° 4284.

réparation du préjudice qui lui a été causé, l’action civile 
se transmet à ses héritiers ; mais d’après la rigueur des 
principes cette action n’est pas transmissible lorsqu’elle tend 
seulement à une réparation morale, car celle-ci est toute 
personnelle. Le législateur belge a dérogé à ce principe 
en accordant, dans certains cas, au conjoint survivant et 
aux héritiers ou descendants de la personne décédée, le 
droit de porter plainte et par conséquent celui de se con
stituer partie civile ou d’intenter leur action devant la 
juridiction civile (37).

L’exercice de faction civile constitue l’exercice d’un 
droit civil ; elle ne peut donc être intentée que par une 
personne qui a la jouissance de ses droits eivils et par con
séquent la capacité d’ester en justice ,38).

Ainsi la femme doit être autorisée par son mari ou, à 
son défaut, par le tribunal civil (39); mais nous ne sau
rions admettre avec la cour de Bruxelles que le mari peut 
intenter faction civile pour injures ou calomnies proférées 
contre sa femme (40).

Comme Hélie le fait observer avec raison, notre droit 
moderne a répudié la fiction du droit romain, d’après 
laquelle l’injure faite à la femme était censée faite au 
mari (41). L’injure reste donc personnelle à la femme, 
elle a de ce chef une action qui lui est personnelle et 
comme ce n’est pas son mari qui la représente en justice, 
c’est elle qui doit agir après avoir été dûment autorisée.

Il va sans dire que si la diffamation rejaillit sur le mari, 
celui-ci a une action à son tour 4̂2); dans ce cas, il devra 
intervenir dans l’instance et pour autoriser sa femme et 
pour agir en nom personnel.

Si des mineurs ont été diffamés, l’action civile doit 
être intentée en leur nom par le père ou le tuteur, qui 
les représente en justice. Ce droit, cette obligation pour 
mieux dire, ne repose pas sur l’intérêt indirect qu’a le 
tuteur à la réparation du dommage, ce n’est pas une 
action personnelle qu’il intente, c’est une action dans l’in
térêt de celui qui a souffert (43).

La cour de Liège a décidé que le père a qualité pour se 
constituer partie civile, lorsque les imputations sont diri
gées contre sa fille majeure : « Attendu que l’honneur du 
père et l’honneur de sa fille, vivant dans la maison pater
nelle, ne peuvent être séparés ; et que la partie civile avait 
à venger son propre honneur en poursuivant la répara
tion de l’outrage fait à sa fille (44). »

Cette décision, basée sur les souvenirs du droit romain, 
n’est pas juridique; elle implique l’idée que l’atteinte por
tée à l’honneur de la fille retombe nécessairement sur 
celui du père : cette idée est fausse, l’honneur est une pro
priété individuelle : chacun doit savoir le sauvegarder et 
chacun est libre de poursuivre ou de mépriser les atteintes 
qu’il a subies. Telles attaques dirigées contre l’honneur 
de la fille ne sauraient atteindre celui du père et récipro
quement; si la décision rapportée était fondée, il faudrait 
aller jusqu’à soutenir que la fille majeure peut poursuivre 
la réparation des diffamations dont son père est la vic
time (45).

La réparation civile des atteintes portées à l’honneur 
des individus en état d'interdiction judiciaire ou légale doit 
être poursuivie par leur tuteur ou par leur curateur.

Un étranger peut actionner devant un tribunal belge un 
Belge, en réparation d’un délit commis à son égard par la 
voie de la presse (46). Il peut également se constituer partie

(41) T. I, n° 758.
(42) Loi 4, § 3, D., De inj. et fam. lib.
(43) Hélie, t. I, nos 744 et 759; Mangin, n° 124; Chassan, 

t. II, n° 1205. Ces derniers auteurs mettent à tort sur la même 
ligne le tuteur et le mari; le premier agit, le second ne fait 
qu’autoriser.

(44) Liège, Ch. de cass., 24 mai 4823 (Pasicr., 423); sic. 
Montpellier, 12 novembre 1855 (Dalloz, pér., 4856, 2, 441).

(45) Dalloz, V° Presse-Outrage, n° 4121.
(46) Bruxelles, 13 décembre 1856 (Belg. Jud., 1857, p. 373).
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civile (47); mais dans l’un et l’autre cas il peut être obligé 
à fournir la caution judicatum  solvi (48).

Si une personne juridique a été lésée dans son honneur, 
ses représentants ont le droit d’intenter l’action civile au 
nom de l'être moral (49).

Un corps constitué, un conseil communal par exemple, 
peut poursuivre en réparation civile l’auteur d’articles 
injurieux ; cette action n’est pas soumise à une autorisation 
préalable (50).

Le supérieur d’une communauté, non revêtue de la per
sonnification civile, est sans qualité pour intenter une 
action en dommages-intérêts, au nom de tous les membres 
de l’établissement, îi l’auteur d’une calomnie dirigée contre 
eux ; mais il est recevable à se prévaloir de la généralité 
de l’attaque pour justifier sa demande en ce qui le concerne 
personnellement (51).

De même les chefs d'un corps (d’un régiment) ne 
peuvent poursuivre civilement la réparation du tort qu’ils 
prétendent avoir été porté au corps dont ils font partie, 
par un article de journal (52).

Les gérants d’un journal mis en société ont qualité pour 
agir en réparation du dommage causé au journal par des 
imputations diffamatoires (53). En effet, une société com
merciale constitue une individualité juridique distincte des 
membres qui la composent (54), et celte personnalité a le 
droit d’ester en justice par l’organe de ses représentants, 
les gérants. A plus forte raison, les gérants auraient-ils le 
droit d’agir si les attaques étaient dirigées contre eux.

Mais la jurisprudence a refusé à juste titre à un direc
teur-adm inistrateur d’un journal le droit de demander 
réparation des attaques dirigées contre le journal 55). En 
effet, un journal n’ayant aucune personnalité juridique, ne 
peut avoir de mandataire qui le représente, le directeur 
n’aurait action que s’il était personnellement attaqué.

A plus forte raison, les rédacteurs ou l’éditeur n’au
raient-ils pas qualité pour exercer l’action civile. On invo
querait en vain contre cette opinion un arrêt de la cour de 
Bruxelles qui décide que le rédacteur connu d’un journal, 
cité avec blâme dans un autre journal, a le droit de faire 
insérer dans celui-ci un article en réponse ;56); cette déci
sion est contraire aux principes.

§ 4. — Des personnes contre lesquelles l’action peut être 
intentée.

L’action civile peut être dirigée contre tous ceux qui 
ont coopéré à la rédaction de l’article. Il importe peu que 
leur coopération soit principale ou accessoire, qu’ils soient 
coauteurs ou complices; nous avons établi ce principe en 
matière pénale, il doit être appliqué dans toute sa rigueur 
à l’action civile née d’un délit de presse.

Ainsi sont passibles de dommages-intérêts non seule
ment ceux qui ont coopéré directement à la rédaction de 
l’article, mais celui qui y fait des ajoutes, par exemple un 
dessin explicatif, et celui qui corrige le manuscrit pour lui 
donner une forme littéraire convenable (57).

11 en est de même de celui qui paye l’article; mais il ne 
suffirait pas d’en avoir été l’instigateur ou d’être le rédac
teur ordinaire du journal (58).

Les mêmes solutions doivent être admises quand il 
s’agit d’un quasi-délit de presse (59).

Le reproducteur et le traducteur répondent du dommage

(47) Bruxelles, 30 mai 1855 (Bei.g. Jud., 1855, p. 828).
(48) Hélie, Inst, crim., t. 1, n° 751.
(49) Haus, t. 11. n“ 1284.
(50) Liège, 16 juin 1866 (Belg. Jud., 1867, p. 1195).
(51) Gand, 17 juillet 1872 (Bei.g. J ud., 1872, p. 1505).
(52) B r u x e l l e s ,  31 m ai  1834 (P a s i c r . ,  125).
(53) Bruxelles, 7 novembre 1872 (Belg. Jud., 1873, p. 1462).
(54) Art. 2 de ia loi du 18 mai 1873.
(55) Bruxelles, 4 février 1869 (Pasicr., 1869, p. 225).
(56) Bruxelles, 28 mars 1849(Belg. Jud., 1849, p. 512).
(57) Cass., 14 février 1853 (Belg. J ud., 1853, p. 271); trib. de

causé par l’article reproduit ou traduit, au même titre que 
l’auteur primitif : mais leur responsabilité peut être plus 
ou moins grande : elle dépendra naturellement de la 
publicité qui aura ôté donnée à la reproduction et à la 
traduction.

Le tribunal d’Anvers a décidé le 6 janvier 1872 que 
l’éditeur qui, sans invitation de l’auteur, reproduit un 
article, se rend personnellement responsable des consé
quences de la publication (60). On aurait tort d’en con
clure que le reproducteur pourrait mettre sa responsabi
lité à couvert s’il prouvait qu’il a reçu pareille invitation : 
il était parfaitement libre de la refuser; eu l’acceptant, il 
a commis une faute dont il doit réparation.

La même solution devrait intervenir si l’auteur publiait 
un article en disant qu’il en accepte seul la responsabilité, 
et si le reproducteur déclarait qu’il la lui laisse : en effet, 
rien n’obligeait celui-ci à reproduire l’article; la précau
tion prise par l’auteur primitif devait même le rendre plus 
circonspect, car elle l’avertissait en quelque sorte du dan
ger qu’il courait en reproduisant l’article.

Si une personne a été lésée par plusieurs auteurs ou par 
un auteur et des reproducteurs, tous sont débiteurs, mais 
la responsabilité se divise entre chacun dans la mesure de 
sa faute. La personne léséeadoncledroitd’assigner l’une ou 
l’autre en dommages-intérêts ; l’assigné est libre de. mettre 
ses coauteurs en cause ; s’il ne le fait pas, il sera con
damné seul, sauf à exercer son recours contre eux (61).

Ce recours n’est pas une action en garantie; il ne tend 
pas à affranchir l’assigné de toute responsabilité, mais 
seulement à la répartir proportionnellement à la faute que 
chacun a commise. Il est en effet de doctrine et de juris
prudence qu’il n’échoit pas plus de garantie en matière 
de quasi-délit qu’en matière de délit (62).

L’action civile peut être intentée contre les héritiers ou 
autres successeurs universels de l’auteur du fait domma
geable, que ce fait constitue un délit (instr. crim., art. 2, 
§ 2) ou un quasi-délit (63).

La femme mariée actionnée en dommages-intérêts doit 
évidemment être autorisée quand faction est intentée de
vant les tribunaux civils (art. 215 du code civil).

Si faction civile est portée devant les tribunaux de 
répression, on fait une distinction : quand le ministère 
public poursuit et que c’est la partie lésée qui se porte 
partie civile, la femme n’a pas besoin d’autorisation, car 
« elle est poursuivie en matière criminelle » (art. 216 du 
code civil). Mais si la partie lésée intente son action direc
tement devant le tribunal correctionnel ou de police, fac
tion n’est pas criminelle, dit-on, mais civile, et l’on 
retombe sous l’empire de la règle qui exige l’autorisa
tion (64).

Cette dernière solution nous paraît fort contestable. La 
femme n'est-elle pas poursuivie criminellement dans ce 
cas comme dans le premier? puisqu’elle comparaît devant 
une juridiction répressive et quelle se trouve en présence 
du ministère public qui doit requérir contre elle. Dans 
les deux cas, n’y a-t-il pas coexistence de deux actions 
distinctes? l’une tendant à l’application de la peine, 
l’autre à l’allocation de dommages-intérêts. Comment la 
nature de ces actions changerait-elle suivant quelles ont 
été mises en mouvement par le ministère public ou par la 
partie lésée? On dit que la femme n’est pas poursuivie 
criminellement, quand l’action a pour objet unique des

Bruxelles, 10 février 1875 (Pasicr., 1876, 3, 120).
(58) Bruxelles, 29 février 1868 (Belg. Jud., 1869, p. 228).
(59) Etudes sur les délits de presse, p. 101 et suiv.
(60) Bei.g. J ud., t. XXX, p. 1402.
(61) F. Laurent, t. XX, n° 538.
(62) Sourdat, De la Responsabilité, t. I, nos 157, 158; Études 

sur les délits de presse, p. 86 et suiv.; Brux., 5 décembre 1855 
(Belg. J ud., 1856, 139); 23 mai 1855 (Belg. Jud., 1856, p. 778); 
16 février 1874 (Belg. J ud., 1874, p. 827 et 828).

(63) F. Laurent, t. XX, n° 540.
(64) F. Laurent, Principes, t. III, n° 110.
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dommages-intérêts. On perd de vue que le tribunal, par le 
seul fait de la citation directe, est saisi des deux actions ; 
quelles sont tellement liées l’une à l’autre que si l’action 
publique n’a pas lieu, l’action civile n’est pas recevable : 
la femme a donc le même intérêt à se défendre criminel
lement que dans la première hypothèse.

La distinction que nous critiquons a été implicitement 
au moins repoussée par la cour de Bruxelles. L’art. 216 
du code civil, dit l’arrêt, dispense la femme de l’autorisa
tion du mari quand elle est défenderesse sur une poursuite 
en matière criminelle ou de police; ainsi elle peut répon
dre, sans le concours du mari, à toutes les demandes aux
quelles une pareille poursuite peut donner lieu, devant les 
tribunaux de répression et par conséquent aux réquisi
tions du ministère public, de môme qu’aux conclusions de 
la partie civile (65).

L’action civile dirigée contre un m ineur en même temps 
que l’action publique, peut-elle être jugée sans l’assistance 
du tuteur? La négative nous paraît certaine : le mineur est 
radicalement incapable d'agir; il est représenté par son 
tuteur dans tous les actes de la vie civile, et c’est bien 
poser un acte de cette nature que de répondre à une action 
civile en dommages-intérêts.

La doctrine est unanime en ce sens (66); la jurispru
dence est contraire en France (67) et en Belgique, mais 
elle ne résiste pas à un examen attentif. Nous ne nous 
occuperons que des décisions belges; les arguments invo
qués de part et d’autre sont les mêmes.

« L’action publique, dit un premier arrêt, peut être diri
gée contre les mineurs sans que ceux-ci soient assistés de 
leur tuteur, donc il en est de même de l’action civile qui 
n’est qu’accessoire à l’action publique (68). » Singulier 
raisonnement! Accessoire ou principale, l'action civile ne 
reste-t-elle pas civile? Si sa nature est la môme, ne doit-elle 
pas être jugée d’après les mômes règles?

Un autre arrêt invoque l’art 359, § 1er, du code d’instruc
tion criminelle qui, en accordant à la partie civile le droit 
de former contre l’accusé sa demande en dommages-inté
rêts jusqu’au prononcé du jugement, n’impose à la partie 
civile aucune formalité particulière et n’établit aucune 
exception même pour le cas où le prévenu se trouverait en 
état de minorité (69). Mais pourquoi inscrire dans le code 
d’instruction criminelle un principe inscrit déjà dans la loi 
civile (art. 450 du code civil)? N’est-il pas incontestable 
que c’est d’après les règles du droit civil qu’il faut juger 
les actions civiles, quand le code d’instruction criminelle 
n’y a pas dérogé?

La cour de Bruxelles a décidé dans le môme sens (70). 
L’arrêt part de ce principe que le mineur prévenu d’un 
crime ou d’un délit doit répondre personnellement à l’ac
tion publique dirigée contre lui, sans pouvoir se faire 
représenter, soit par son tuteur, soit par son père ou sa 
mère. Cela est par trop évident, mais on ne peut rien en 
inférer au point de vue de l’action civile qui est d’une 
nature essentiellement différente de celle de l’action pu
blique.

La cour invoque l'art. 67 du code d’instruction crimi
nelle, d’après lequel la partie lésée peut se porter partie 
civile jusqu’à la clôture des débats : cette disposition, dit- 
elle, est générale, elle ne fait aucune distinction entre le 
prévenu majeur et le prévenu mineur. L’argument porte 
à faux ; l’art. 67 se trouve sous la rubrique des plaintes, il 
a pour but unique de fixer le temps pendant lequel le plai
gnant peut se porter partie civile, et de régler les effets du 
désistement : il n’avait pas à s’occuper d’une question de 
capacité. Or, dans le silence de la loi pénale sur cette ques
tion, n’est-il pas évident qu’il faut recourir aux règles du

(63) B ru x e l le s ,  13 m ai  1837 (P a s i c r . ,  p .  107).
(66)  Ch a u v e a u , Code, pénal, t.  1, n0! 803 e t  804; Ha u s , Prin

cipes, t. II, n° 1303; Da l l o z , Rép., V° Instruction criminelle,
n° 116.

(67) Cass, fr., 13 janvier et 9 mai 1846 (Dalloz, Pér., 1846,
1, 126 et 316); 29 mars 1849 (Dalloz, Pér., 1849, 1, 223).

droit civil? A ce litre ne pourrait-on invoquer l’art. 63 du 
code d’instruction criminelle pour soutenir que, ne dis
tinguant pas entre les personnes capables et incapaples, 
ces dernières peuvent se constituer parties civiles sans le 
concours des personnes capables qui les représentent?

C’est entraver la faculté de se constituer partie civile, 
continue la cour, que d’exiger l’appel en cause d’un 
tuteur lorsque le prévenu est mineur : appel soumis à des 
formalités et à des lenteurs incompatibles avec la marche 
simple et rapide de la procédure devant les tribunaux de 
répression. D’abord ces lenteurs n’existent pas, puisqu’il 
suffit d’un exploit pour mettre le tuteur en cause ; elles 
existeraient, quelles ne justifieraient pas la violation du 
principe d’ordre public qui ne permet pas à l’incapable de 
se défendre lui-même en justice.

Les dommages-intérêts, dit-on, « ne sont que l’évalua
tion et la réparation du dommage causé par un fait dont 
toute l’appréciation est dévolue au juge de répression et 
dont le mineur doit répondre personnellement. »

Mais la circonstance que l’appréciation du dommage 
est dévolue au juge répressif est complètement étrangère à 
la capacité d’ester en justice et c’est une grave erreur de 
prétendre que le mineur soit personnellement responsable. 
La cour a perdu de vue le principe de l’art. 1384 du code 
civil, qui s’applique même aux infractions pénales, et les 
nombreuses dispositions des lois pénales qui proclament 
la responsabilité des père et mère et du tuteur.

Le considérant suivant de l'arrêt a trait à la contrainte 
par corps; elle a été abolie, il n’y donc pas lieu de s’y 
arrêter.

La cour dit encore que le motif, qui refuse qualité au 
mineur pour ester en justice eu matière civile, est fondé 
sur la crainte de lui voir par inexpérience compromettre 
ses intérêts, que cemotifvientàcesser là où les dommages- 
intérêts sont évalués par le juge d’après une instruction 
sur le délit qui y donne lieu. L’argument prouve trop, 
donc il ne prouve rien : si la garantie du juge suffit, on 
pourrait conclure que le tuteur ne doit jamais être partie 
aux débats qui intéressent son pupille.

Enfin, dit la cour, le mineur ne peut s’obliger en 
matière civile sans l’autorisation de son tuteur, tandis 
qu’en matière de délit le mineur est obligé par le fait 
même. Soit : mais le tuteur n'a-t-il pas le droit et le de
voir de veiller à ce que l’exécution de cette obligation soit 
aussi peu onéreuse que possible pour le patrimoine du 
mineur? ne doit-il pas donnerau tribunal tous les éléments 
d’appréciation qui sont de nature à diminuer la responsa
bilité du prévenu et à faire modérer les dommages-intérêts 
auxquels il peut être condamné? Comment le fera-t-il s’il 
n’est pas en cause?

Un jugement récent du tribunal de Bruxelles a statué 
dans le même sens, mais sans invoquer aucun argument 
nouveau (71). L’action publique dit-il « est l’objet prin- 
« cipal du débat, l’action civile n’est qu’un accessoire de 
« la première : elle doit donc se juger entre parties ayant 
« qualité pour contester le principal. » C’est une confusion 
manifeste entre deux actions dont la nature et l’objet sont 
essentiellement distincts.

Le jugement invoque également l’art. 359 du code d’in
struction criminelle; la mise en cause du tuteur est impos
sible, dit-il, quand la partie civile se constitue après la 
déclaration du jury et avant l’arrêt de la cour. L’argument 
est loin d’être péremptoire : d’abord, l’article 359 du code 
d’instruction criminelle est spécial à la cour d’assises et 
ne peut recevoir d’application ni en matière correction
nelle, ni en matière de police, où la partie civile a tout le 
temps nécessaire pour assigner le tuteur. Il est d’ailleurs

(68) B ru x e l le s ,  23 f é v r i e r  1822 (PASiCR.,p .  70) e t  6 n o v e m b r e  
1822 (P a s i c r . ,  p .  273), n o n  i n o l iv é .

(69) Gand, 24 mai 1848 (Belg. J ud., 1848, p. 1718).
(70) Bruxelles, 23 juin 1838 (Pasicu., p. 171).
(71) Tribunalde Bruxelles, 14 juin 1875(Pasicr., 1873, 3,261).
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impossible d’admettre que l’art. 359 ait pour effet de dé
roger à un principe d’ordre public; il est plus probable 
que le législateur n’a pas eu présent à l’esprit le cas d’un 
mineur traduit en cour d’assises.

Rien n’empêcherait du reste la cour d’accorder un 
délai à la partie civile pour mettre le tuteur en cause, ou 
de lui réserver l’exercice de ses droits devant la juridic
tion civile.

La question de savoir si les fonctionnaires peuvent être 
poursuivis civilement ne fait pas de doute.

La cour de Bruxelles a décidé dans un arrêt récent 
« que le fonctionnaire public, qui dénonce à l'autorité 
judiciaire des faits dont il aurait acquis la connaissance 
dans l’exercice de ses fonctions, engage sa responsabilité 
s’il a agi de mauvaise foi, dans l’intention de nuire à la 
personne dénoncée, ou avec une légèreté répréhensible (72). 
Le devoir civique inscrit dans les art. 29 et 30 du code 
d’instruction criminelle, dit la cour, ne peut soustraire les 
fonctionnaires, pas plus que les autres citoyens, h la 
responsabilité de leurs actes; si, au lieu de remplir un 
devoir sérieux, ils se rendent coupables envers ceux qu’ils 
dénoncent pour satisfaire leur passion ou leur inimitié 
personnelle, ils en doivent la réparation, aux termes des 
art. 1382 etsuiv. du code civil. »

Il y a une erreur dans ce considérant; l’intention mé
chante étant établie, il y avait dénonciation calomnieuse 
et dès lors l'action civile était basée sur l’art. 1er du code 
d’instruction criminelle et non sur l’art. 1382 du code 
civil. La môme confusion se trouvait déjà dans le jugement 
déféré à la cour. Le premier juge décidait que les dénon
ciations avaient été faites avec légèreté et irréflexion et 
uniquement dans le dessein de nuire, ce qui implique 
contradiction (73).

Quoi qu’il en soit, le principe est incontestable. Le 
fonctionnaire est responsable, qu’il commette un délit ou 
un quasi-délit, et dans ce dernier cas il doit répondre 
même de la faute la plus légère (74).

Quant aux officiers du ministère public, la doctrine 
restreint leur responsabilité aux cas où ils peuvent être 
pris à partie (75).

§ 5. — Étendue des réparations civiles.

Le demandeur doit prouver le fondement de son action, 
c’est donc à lui qu’incombe l’obligation d’établir l’étendue 
du dommage qu’il prétend avoir souffert.

Il en est incontestablement ainsi pour le dommage ma
tériel qui peut et doit être constaté en quelque sorte mathé
matiquement.

Quant au dommage moral, le juge peut se montrer 
moins exigeant : il est possible, comme l’a décidé la cour 
de Bruxelles, « que le caractère, la forme et la publicité 
donnés à l’écrit entraînent par eux-mêmes la preuve suffi
sante, que celui qui en était l’objet a souffert des domma
ges pour lesquels il a droit à une réparation » (76). En 
pareil cas, il ne faut donc pas que le demandeur prouve 
de plus près le dommage dont il se plaint (77).

Tout dommage, quelque léger qu’il soit, doit être réparé. 
Tel est le principe dont le tribunal de Verviersa fait appli

(72) B ru x e l le s ,  1er a v r i l  1873 (Be l g . J u d . ,  1873, p.  581).
(73) Be l g . J u d . ,  1873, p.  581.
(74) F. La u r e n t , t. XX, nos 501, 502.
(75) Ma n g in , n* 118 ; Hé l i e , t1. 1, n° 803. L'ancienne jurispru

dence était excessivement sévère sur ce point. V. Da r e a u , t. 1, 
p. 30 et suiv.

(76) B ru x e l le s ,  2 j u i n  1862 (Be l g . J u d . ,  1863, p .  843).
(77) Ch a s s a n , t. II, n° 1203.
(78) Be l g . J u d . ,  t. XX, p. 827.
(79) S c h u e r m a n s , p. 300; Garni,30 mai 1860 (Be l g . J u d . ,1860, 

p. 869); Bruxelles, 27 février 1865 (Be l g . J u d . ,  1865, p. 334); 
Gand, 3 mai 1865 (Ib i d . ,  p.JlOl); Liège, 27 novembre 1867 (Ibid  , 
1868, p. 1317).

(80) F. Laurent, Principes, t. XX, p. 415 et 569.
(81) Larombière, t. 111, p. 430, n° 28.

cation, en décidant que toute atteinte à la considération et 
à l’honneur doit être réparée, quelque minime quelle 
puisse être, quand même elle ne résulterait que d’un 
mot (78).

Il n’y a pas lieu de distinguer entre le préjudice moral 
et le préjudice matériel (79). C’est l’application du principe 
général posé par l’art. 1382 du code civil (80).

Les tribunaux sont investis d’un pouvoir discrétionnaire 
pour fixer le montant de l’indemnité qui est due à titre de 
réparation. Ce principe est applicable à la juridiction 
civile comme à la juridiction répressive (art. 45 du code 
pénal) (81).

L’étendue du dommage doit être appréciée d’après les 
circonstances de la cause (82).

Les tribunaux doivent donc prendre en considération la 
position des parties, le caractère des imputations, la publi
cité qui leur a été donnée, les motifs qui ont fait agir 
l’auteur (83) et même l’exagération évidente des imputations 
et l’impossibilité qu’elles aient pu faire impression sur un 
esprit sérieux (84).

Us doivent également apprécier les torts respectifs des 
parties ; la faute de la partie lésée atténue la faute de celle 
qui a causé le dommage. Gela est incontestable en matière 
de coups, quand il y a provocation : celle-ci est une excuse 
qui diminue la peine et fait modérer le montant des dom
mages-intérêts (85). La même décision est intervenue en 
matière de duel : l’auteur de l’homicide a été condamné 
aux frais pour tous dommages-intérêts envers les héritiers 
de la personne décédée, parce que celle-ci a été considérée 
comme la cause première du duel (86’.

De même dans la matière qui nous occupe, quoique la 
provocation ne puisse être considérée ni comme cause de 
justification ni comme cause d’excuse, elle constitue néan
moins une circonstance atténuante- (87) ; le juge doit donc 
la prendre en considération, tant pour mitiger la peine que 
pour traiter moins sévèrement l’auleur du fait domma
geable (88). _ .

La cour de Bruxelles a jugé en ce sens que l'auteur d’un 
article diffamatoire publié dans un journal, assigné civile
ment en réparation du dommage causé, peut faire valoir 
comme motif d’atténuation qu’il n'a fait que riposter à des 
attaques dirigées contre lui par le demandeur dans un 
autre journal (89). Lorsqu’il s’agit de statuer sur des dom
mages-intérêts, dit l’arrêt, « le juge doit nécessairement 
avoir égard à toutes les circonstances de la cause pour 
apprécier le degré de gravité de la faute du défendeur et 
fixer équitablement la hauteur des dommages-intérêts qu’il 
a encourus. «

Le juge doit donc évaluer le degré de faute de la partie 
lésée, mais il paraît inadmissible que cette faute aille 
jusqu’à détruire celle de l’auteur du fait dommageable. La 
faute ne peut pas plus justifier la faute que le délit ne 
justifie le délit. On alléguerait en vain que l’exercice du 
droit de légitime défense est exclusif de toute faute et ne 
peut faire naître une action en dommages-intérêts en 
faveur de celui qui, par son agression, a rendu cette 
défense nécessaire (90). La raison en est bien simple : 
celui qui est en état de légitime défense use d’un droit

(82) Bruxelles, 2 juin 1862 (Belg. J ud., 1863, p. 843).
(83) Bruxelles, 6 janvier 1847 (Belg. J ud., 1848, p. 447).
(84) Gand, 17 juillet 1872 (Belg. Jud., 1872, p. 1505).
(85) F. Laurent, Principes, l. XX, n° 531 ; Bruxelles, 3 mars 

1814 (Pasicr., 1814, 25); Liège, 11 mars 1833 (Ibid., 1833,87); 
Bruxelles, 18 décembre 1834 (Ibid., 1834, 280); Liège, 3 janvier 
1866 (Ibid., 1866, 136).

(86) Liège, 5 mai 1838 (Pasicr., 1838, 115).
(87) Eludes sur les délits de presse, p. 279.
(88) Schuermans, p. 293; Liège, 31 mars 1855 (Belg. Jud., 

1855, p. 1235).
(89) Bruxelles, 29 février 1868 (Belg. Jud., 1869, p. 228).
(90) Dalloz, Code civil annoté, art. 1382, n° 147 ; Mangin, De 

l’action publique et de l'action civile, n° 433.
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reconnu par la loi, et l’usage du droit est exclusif de la 
faute : mais il n’existe pas de légitime défense en matière 
d’atteinte à l’honneur : c’est aux tribunaux à allouer les 
réparations jugées nécessaires; il est défendu aux parties 
de se faire justice à elles-mêmes.

Il faudrait, pour que la compensation fût possible, que 
la partie défenderesse eût éprouvé par la faute du deman
deur un dommage équivalent à celui dont la réparation 
lui est réclamée et qu’elle en eût demandé reconvention
nellement l’adjudication. En ce cas, qui n’est guère suscep
tible de se présenter, le tribunal pourrait débouter les 
parties de leurs demandes réciproques, mais il ne pourrait 
se borner à renvoyer le demandeur des fins de son action ; 
il accorderait ainsi implicitement au défendeur une répa
ration équivalente à celle qui lui est réclamée : il statue
rait d’office sur une chose non demandée, car il est des 
circonstances où le défendeur peut ne pas demander la 
réparation du dommage qui lui a été causé et alors il est 
évident qu’on ne peut la lui allouer.

Si pendant l’instance le dommage est aggravé, par 
exemple par la publication d’un discours, il y a lieu 
à majorer les dommages-intérêts; ce n’est pas en effet 
une demande nouvelle, mais une suite de la demande 
primitive (91).

De même, « lorsque depuis le jugement de première 
instance le journaliste renouvelle et commente, avec un 
redoublement de malveillance, ses précédentes imputa
tions, l’offensé peut demander en appel la réparation du 
nouveau préjudice qui lui est causé. »

On objecterait en vain que cette demande ne rentre pas 
dans l’exception du § 2 de l'art. 464 du code de procédure 
et ne peut donner lieu qu’à une poursuite nouvelle; il 
n’en serait ainsi que si le préjudice souffert depuis le juge
ment prenait sa source dans l’imputation calomnieuse d’un 
fait nouveau (92).

§ 6. D ivers modes de réparation civile.

I
Quoique découlant de sources différentes, les deux ac

tions que nous venons d’examiner tendent au même but : 
la réparation du dommage causé. Les moyens de le répa
rer doivent être aussi efficaces que possible ; mais ils ne 
sont pas abandonnés à l’arbitraire du juge, qui doit adop
ter ceux qui lui paraissent le plus équitables, sans pou
voir en prescrire d’office.

Souvent le juge, considérant que les débats judiciaires 
ont déjà réparé en partie le dommage que la partie lésée 
a éprouvé, que ce préjudice d’ailleurs est fort minime, se 
borne à condamner le défendeur aux dépens pour tous 
dommages-intérêts (93).

L’allocation d’une indemnité pécuniaire est un second 
mode de réparation, il ne peut guère soulever de diffi
cultés (94).

Le moyen de réparation le plus efficace et le plus fré
quent est la publicité donnée à la sentence, surtout dans 
le journal qui a publié les attaques. Il parut si efficace à la 
commission de révision du code pénal, qu’elle le formula 
en un article ainsi conçu : « Dans tous les cas de calom
nie ou d’injure commises par la voie de la presse, la 
partie offensée aura le droit de faire insérer l’arrêt de 
condamnation dans le journal qui aura publié ou repro
duit les imputations calomnieuses ou les expressions 
outrageantes.

« Cette insertion aura lieu en caractères ordinaires du 
journal et à la première page : elle sera faite au plus tard 
le lendemain du jour où l’arrêt aura été déposé au bureau 
du journal.

« Si le journal n’est pas quotidien, l’arrêt sera inséré dans 
le premier numéro ordinaire qui paraîtra après le dépôt. 
Néanmoins si le dépôt a été fait moins de vingt-quatre 
heures avant le jour où paraît le journal, l’insertion pourra 
être renvoyée au numéro subséquent.

« Le tout à peine de cinquante francs d’amende contre 
l’éditeur pour chaque jour qui se sera écoulé depuis 
l’omission d’insérer jusqu’à l’insertion. »

Cet article fut écarté du projet uniquement parce qu’il 
concernait la presse et que la Chambre avait résolu de 
laisser en dehors de la codification les dispositions y rela
tives (9o), mais il continue à servir de type aux sentences 
rendues en cette matière (96).

Le juge qui ordonne l’insertion dans un ou plusieurs 
journaux, doit-il fixer une somme que ne pourront pas dé
passer les frais d’insertion?

Un arrêt de la cour de Bruxelles donne une solution 
affirmative à cette question. « Il importe, dit la Cour, de 
ne laisser aucune incertitude sur la portée possible de cette 
condamnation, et l’on ne peut laisser à la discrétion d’une 
partie de pouvoir en aggraver les effets, soit par l’emploi 
d’un format extraordinaire, soit par des arrangements 
plus ou moins onéreux quelle pourrait prendre avec les 
éditeurs des journaux quelle chargera de la publica
tion (97). « Un autre arrêt non motivé fixe également le 
chiffre des frais d’insertion (98).

Mais la cour est revenue sur cette jurisprudence en con
firmant, par les motifs du premier juge, un jugement du 
tribunal de Bruxelles qui ne fixe pas le montant du coût 
des insertions, parce qu’on « ne peut subordonner à une 
question d’argent la réparation morale duc aux deman
deurs, que le tribunal manque des renseignements néces
saires pour fixer une limite; et qu’au surplus il sera 
loisible aux défendeurs de contester en cas d’exagération 
notoire (99). »

Entre les deux systèmes, nous n’hésitons pas à donner 
la préférence au dernier.

Il est certain que la fixation du coût des insertions faite 
par le juge sera toujours arbitraire : s’il fixe une somme 
trop minime, la réparation sera incomplète, car il se peut 
que l’insertion du jugement ne puisse se faire que partiel
lement; s’il fixe une somme trop élevée, il se peut que la 
publicité donnée à la sentence défiasse ce qui est néces
saire ou qu’une partie des frais d’insertion vienne augmen
ter les dommages-intérêts alloués.

Il est évident qu’on peut réclamer cumulativement des 
insertions et des dommages-intérêts (100).

II

Tous les individus condamnés pour un même délit de 
presse sont tenus solidairement des dommages-intérêts. 
Ce principe, inscrit dans l’art. S0 du code pénal, est 
applicable même lorsque les dommages-intérêts sont récla
més devant la juridiction civile (101).

Cependant la cour de Bruxelles a décidé, par un arrêt 
récent, qu’il n’y a pas lieu de prononcer la solidarité des 
condamnations contre les auteurs des attaques, s’il n’est 
pas établi qu’ils ont agi de concert, bien que les attaques 
aient été simultanées (102).

(91) Tribunal de Bruxelles, 17 avril 1862, confirmé par la cour 
d’appel le 27 février 1865 (B e l g . Jud., 1865, p. 334).

(92) Bruxelles, 2 mars 1867 (Belg. J u d . ,  1868, p. 1419); 
Schuermans, p. 302.

(93) S c h u e r m a n s , p .  295 et 297.
(94) S c h u e r m a n s , p. 300.
(95) Législation criminelle, t . III ,p .271,n° 176; p. 292,n°78; 

p. 350, n° 67.
(96) Gand, 31 juillet 1872 (Be l g . J u d .,  1872, p. 1189) et 19 juin 

1872 (Ib i d . ,  p. 905).

(97) Bruxelles, 2 janvier 1865 (Belg. J ud., 1865, p. 551).
(98) Bruxelles, 13 février 1867 (Be l g . Jud., 1867, p. 1015).
(99) Tribunal de Bruxelles, 3 février 1875 (Be l g . J u d . ,  1875, 

p. 171, et Bruxelles, 3 mai 1875 (Be l g . J u d . ,  1875, p. 913).
(100) G a n d ,  19 j u i n  1872 (Be l g . J u d . ,  1872, p .  905).
(101) Merlin, Quest., V° SolidiiriU\t§i0, n°4; Sourdat, Delà 

Responsabilité, t. 1, n° 473); Brux., 13 décembre 1856 (Pasicr., 
1857, 149).

(102) Bruxelles, 3 m a i  1875 (Be l g . J u d . ,  1875, p .  913).



641 6 4 2

Cotte solution paraît contestable. En effet, l’arrêt con
state que l’objet du procès consiste en réalité dans une 
imputation unique qui se rencontre dans les journaux des 
appelants, soit en termes différents, soit même en termes 
identiques, et le jugement confirmé par la cour dit que ces 
attaques hautement déshonorantes réunissent toutes les 
conditions requises pour constituer le délit de diffamation 
tel qu'il est défini par l’art. 443 du code pénal. Dès lors 
les défendeurs n’avaient-ils pas commis un même délit? 
et ne devaient-ils pas être condamnés solidairement aux 
dommages-intérêts, aux termes de l’art. 50 du code pénal? 
L’obligation solidaire envers la partie lésée se serait d’ail
leurs divisée entre les coauteurs du délit (103).

Ce n’est pas le lieu d’examiner ici si les auteurs d’un seul 
et même fait dommageable, quand il ne constitue qu’un 
quasi-délit, sont tenus solidairement des dommages-inté
rêts : on trouvera cette question traitée ailleurs (104).

A notre avis, il n’échet pas de solidarité en cette ma
tière, chacun est responsable dans la mesure de sa 
faute (105). Ainsi, si deux personnes ont collaboré à la 
rédaction d’un article dommageable, la responsabilité se 
divisera entre elles dans la mesure de leur collaboration ; 
si elle a été égale, elles seront condamnées conjointement à 
réparer le dommage causé.

De même, l’auteur et le reproducteur d’un article peu
vent être, déclarés responsables dans une proportion diffé
rente (106).

III

L’exécution des condamnations à des dommages-intérêts 
peut être poursuivie par la voie de la contrainte par corps, 
lorsqu’ils ont été prononcés, soit pour un fait prévu par la 
loi pénale, soit pour un acte illicite commis méchamment 
ou de mauvaise foi, c’est-à-dire pour un délit civil (107). 
La contrainte par corps ne peut donc plus être prononcée 
pour un simple quasi-délit (108). Ou voit dès lors toute 
l’importance qu’acquiert la recherche de l'intention de 
l'auteur de l’article poursuivi.

La contrainte par corps est-elle jamais obligatoire pour 
le juge? M. H a is  enseigne qu’elle l’est en matière répres
sive (109). Le savant criminaliste fonde cette opinion sur ce 
que l'art. 2 de la loi de 1871 n’est que la reproduction de 
l’art. 46, § 2, du code pénal et que, d'après cet article, la 
partie, à laquelle des dommages-intérêts ont été adjugés 
par un tribunal de répression, pouvait toujours en pour
suivre l’exécution par la voie de la contrainte par corps, 
sans que ce moyen d’exécution ait été autorisé par le tri
bunal de répression. D’après la loi de 1871, il faut, dans 
tous les cas, une décision du juge; mais celte loi maintient 
le principe de l’art. 46, § 1, du code pénal : dès que la 
partie civile demande la contrainte, elle doit être prononcée 
par le tribunal : facultative pour la partie civile, elle est 
obligatoire pour le tribunal.

Cette opinion trouve un certain appui dans les docu
ments parlementaires. L’exposé des motifs de la loi de 
1871 porte : « par l’art. 2, on propose de maintenir la 
contrainte par corps en matière répressive, pour l’exécu
tion des condamnations aux restitutions, dommages-inté
rêts et frais. Cette réserve, consacrée par le code pénal, a 
été généralement' admise sans contestation. L’art. 3 rend 
en toute autre matière la voie de la contrainte par corps 
facultative... » (110).

Il semble résulter de là que la contrainte par corps est 
obligatoire pour les tribunaux répressifs et facultative pour 
les tribunaux civils.

Cette induction est corroborée par un passage du rap-

T ome X X X I V .  —  D euxième sé r ie , T ome

(103) S o u r d a t , t. 1, n°488Ms.
(104) F. L a u r e n t , Principes, t.  XVII, nos 318 à 325, e t  t.  XX, 

n° 541.
(105) Gand, 15 juillet 1871 (Bei.g. Jud., 1871, p. 970).
(106) Bruxelles, 3 mai 1875 (Be i .g . J u d . ,  1875, p. 913).
(107) Art. 2 et 3 de la loi du 27 juillet 1871.
(108) F. Laurent, XX, n°549.

part de la section centrale; plusieurs membres firent 
observer à propos de l’art. 2 que le maintien obligatoire de 
la contrainte par corps, pour le recouvrement des restitu
tions, des dommages et des frais, constituait une rigueur 
inutile, qu’il fallait au moins la rendre facultative; on leur 
répondit que l’art. 2 maintenait d’une manière générale la 
contrainte pour toute revendication pécuniaire, qui résulte 
d’une condamnation prononcée par les tribunaux répres
sifs, que c’était le caractère de la juridiction plutôt que la 
nature de l’acte qu’il fallait considérer (111).

Ce système nous paraît contestable aujourd’hui : il 
pouvait se soutenir avant la loi de 1871 ; en effet, il repo
sait alors sur un texte formel, l’art. 46 du code pénal. De 
ce que la contrainte par corps ne pouvait être exercée 
contre la partie civile qu’en vertu d’une décision du juge, 
on concluait qu’aucun jugement n’était nécessaire pour 
l’exercer contre l’auteur de l’infraction (112). Cela était 
d’autant plus vrai que l’art. 42 de la loi du 21 mars 1859 
ne rendait pas applicable à la contrainte par corps en ma
tière répressive l’art. 19 de cette loi, d’après lequel la con
trainte par corps ne pouvait jamais être appliquée qu’en 
vertu d’un jugement qui la prononce d’une manière for
melle. Or cette disposition de l’art. 19, spéciale alors, est 
générale aujourd'hui ; formellement maintenue par l’art. 7 
de la loi de 1871, elle s’applique à tous les cas où la con
trainte par corps peut être exercée ; il n’est donc pas exact 
de dire que l’art. 2 de la loi de 1871 a maintenu la con
trainte par corps en matière répressive avec le caractère 
quelle avait auparavant.

D’ailleurs, l’art. 46 du code pénal ne peut plus être 
invoqué; il est évidemment abrogé par la loi de 1871 : le 
§ 1er a été reproduit littéralement par l’art. 2, qui est une 
disposition générale d’une loi réglant tout ce qui concerne 
la contrainte par corps. Le § 2 est également abrogé : 
d’abord par l’art. 6, § 1, de la loi de 1871, qui abolit 
formellement la contrainte par corps pour les personnes 
civilement responsables, ensuite par la disposition géné
rale de cette loi, qui prohibe l’exercice de la contrainte 
contre toute personne, si ce n’est en vertu d’un jugement 
(art. 7 de la loi de 1871 et 19 de la loi du 21 mars 1859).

S'il pouvait y avoir un doute à cet égard, il serait levé 
par l’art. 7 de la loi. Dire que l’art. 47 du code pénal est 
maintenu, c’est dire implicitement que les art. 46, 48 et 49 
sont abrogés, sinon la mention de l’art. 47 n’aurait aucune 
raison d’être.

Le texte de la loi de 1871 ne consacre pas l’opinion de 
M. H aus. L’art. 1er supprime la contrainte par corps, 
l’art. 2 la maintient en matière répressive, l’art. 3 la rend 
facultative en matière de dommages-intérêts prononcés 
pour un fait prévu par la loi pénale, sans distinguer à 
quelle juridiction ce fait est déféré. En cela la loi est 
logique, tandis que le système contraire aboutit à cette 
singulière anomalie que pour le même fait dommageable, 
la contrainte parcorpsestobligatoire pourle juge répressif, 
facultative pour le juge civil. Il est évident cependant que 
le caractère de la juridiction ne change pas la nature du 
fait, ni le dommage, ni la nature de l’action; dès lors la 
réparation doit être la môme, qu’elle soit réclamée devant 
l’une ou l’autre juridiction.

L’exposé des motifs dit que le but de l’art. 3 de la loi a 
été de « corriger la rigueur des projets précédents, qui 
rendaient la contrainte par corps obligatoire (113); » cette 
rigueur, que le législateur voulait proscrire, n’existe-t-elle 
pas quand elle est l’œuvre du juge criminel? Quelle est 
d’ailleurs la raison de son intervention, s’il doit ordonner 
la contrainte par corps dès quelle est demandée?

9 . —  N" 4 1 . —  D imanche 21 Mai 1876.

(109) Ha u s , Principes, t. II, n° 1022 ; Cr ah ay , Traité des contra~ 
ventions, n° 61.

(110) P a s i n o m i e , 1871, p .  167.
(111) Eod., p. 170 et 171.
(112) Ny p e l s , Code pénal interprété, t. I, p. 81, n° 2.
(113) Pasinomie, 1871, p. 167.
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La jurisprudence n’a pas, à notre connaissance, tranché 
la question : il est vrai que le sommaire d’une décision 
rapportée par la P a sicrisie  porte qu’en « matière répressive 
la contrainte par corps est obligatoire si la somme excède 
300 francs », mais il n'en est pas dit un mot dans le juge
ment (114). Si la question qui nous occupe est douteuse, 
elle doit être résolue en faveur de la liberté qui mainte
nant est la règle, tandis que la contrainte est l’exception.

Ch. L aurent,
Substitut.

JURIDICTION CIVILE.

COUR DE CASSATION DE BELGIQUE.
Deuxième cbambre. — Présidence de M. De Longé.

MILICE. —  EXEMPTION. ---  DÉPUTATION. ---  CAUSE.

La députation qui exempte un milicien désigne pour le service, 
doit constater à peine de nullité, que la cause de celle exemption 
est née postérieurement à la désignation.

(LE GOUVERNEUR D’ANVERS C. KLAUWENS.)

Arrêt . — « Considérant qu’il ressort de l'art. 29 de la loi du 
18 septembre 1873 sur la milire, ainsi que de l'économie des 
dispositions de ladite loi sur la compétence des conseil de milice, 
que le milicien, lorsqu'il a été désigné pour le service, no peut 
plus se prévaloir de causes d'exemptions antérieures à sa dési
gnation ;

« Considérant que pour accorder b Pierre-Louis Kiauwcns fils 
le bénéfice de l'article précité, la députation permanente d'An
vers s’est bornée à constater que son père est atteint d'infirmités 
prévues par l’art. 1er, n° 3, de l'arrêté royal du 2 décembre 1873, 
sans mentionner si ces infirmités sont survenues postérieurement 
à la désignation de Pierre-Louis Kiauwcns pour le service;

« Qu'en appliquant ainsi l'art. 29 en dehors des conditions de 
fait en vue desquelles il est porté, la députation permanente d’An
vers a expressément contrevenu audit article;

« Par ces motifs, la Cour, ouï M. le conseiller Be c k e r s  en son 
rapport et sur les conclusions de M. F a i d e r , procureur général, 
casse et annule ia décision rendue par la députation permanente 
du conseil provincial d’Anvers du 10 mars 1876; renvoie la cause 
à la députation permanente du conseil provincial du Brabant... » 
(Du 24 avril 1876.)

COUR DE CASSATION DE BELGIQUE.
prem ière chambre. — présidence de XI. De Crassier, 1er prés.

SAISIE-ARI1ÉT. ---  BAIL. ---  INCENDIE. ---  CRÉANCE LIQUIDE.
CASSATION CIVILE. —  APPRÉCIATION DE FAITS. —  JUGE
MENT. ---  MOTIFS. ---  CONCLUSION.

On ne peut saisir-arrêter pour sûreté d'utie créance sérieusement 
contestée par le débiteur et dont la justificatiott entraîne des 
formalités d'instruction et des retards.

Il en est ainsi notamment de la créance du bailleur contre le loca
taire au cas d'incendie, lorsque ce dernier attribue le sinistre à un 
vice de construction du bâtiment loué et a provoqué une exper
tise judiciaire pour en constater l'existence. (Résolu par la cour 
d’appel.)

Le juge du fond décide souverainement si une créance en matière 
de saisie-arrêt est sérieusement contestée par le saisi.

Le juge n'est pas tenu de motiver le rejet des arguments invoqués 
par une partie à l’appui de ses conclusions; il suffit de motiver 
le rejet de la conclusion même.

On ne peut considérer comme une demande d’appliquer au litige 
un texte de loi, l’invocation qui en est faite comme argument a 
fortiori ou par analogie.

(lejeune-vincent c. fraipont.)

Lejeune avait loué à Fraipont un établissement indus
triel situé à Hodimont et ce pour un termes de onze années.

(114) Pasicr., 1874, 3, 88.

Le locataire avait installé dans cet immeuble un mobilier 
industriel et l’avait fait assurer contre l’incendie.

Le feu détruisit bâtiment et mobilier le 3 janvier 1874.
Lejeune fit pratiquer une saisie-arrêt aux nains des 

assureurs nour sûreté des loyers échus et des indemnités 
qui incombaient au locataire aux termes des art. 1733 et 
1760 du code civil.

Le 20 mai 1874, jugement du tribunal de Verviers qui 
déclare la saisie bonne et valable pour les loyers et nulle 
pour le surplus et en donne mainlevée avec dommages- 
intérêts.

Ce jugement était ainsi conçu :

J u g e m e n t . —  « Attendu que suivant convention verbale interve
nue le 1er mai 1873, le défendeur Fraipont a pris b bail, pour un 
terme de onze années, un établissement industriel appartenant 
au demandeur Lejeune-Vincent; qu’au moment de celte conven
tion, et en vertu d'un autre bail verbal avenu le 13 avril 1872, 
fait pour un terme de douze années b compter du 1er mai suivant, 
le défendeur occupait également une maison d'habitation atte
nante b l’établissement industriel ;

« Attendu que l'établissement ainsi que le mobilier industriel 
ayant été en grande partie détruits par un incendie dans la nuit 
du 3 au 4 février dernier, le demandeur a, par exploit de l’huis
sier Borboux, de Verviers, en date du 21 mars 1874, enregistré, 
et avec permission du juge conformément b l’art. 538 du code de 
procédure civile, fait pratiquer une saisie-arrêt b charge du défen
deur, en mains de la compagnie d’assurances contre incendie 
Berlin-Cologne, ayant sou siège b Berlin ; de la compagnie Union 
Internationale contre l’incendie, ayant son siège social b Londres, 
et son siège administratif b Paris; et de Arnold Fabrv, proprié
taire b Oison, agent de ces deux compagnies; et ce pour avoir 
paiement en principal :

« 1° De la somme de fr. 2,207-70, montant de trois mois de 
lover courus du 1er novembre 1873 au 31 janvier 1874;

« 2° De celle de 5,242 francs pour pertes sur bâtiments et 
machines appartenant au demandeur, et dont Fraipont serait 
responsable en vertu de l’art. 1733 du code civil ;

« 3° De celle de fr. 4,415-40, pour indemnité de lover pen
dant la reconstruction : total fr. 11,165-10; que le tribunal est 
appelé b statuer sur la validité de celte saisie;

« Attendu que le défendeur conclut b la nullité de la saisie; 
que par voie reconvenlionnelle, il réclame b Lejeune-Vincent une 
somme de 2,000 francs b titre de dommages-intérêts cl qu’en 
outre il demande au tribunal de déclarer résilié le bail verbal de 
la maison d’habitation ;

« Sur la validité de la saisie :
« Attendu qu’il est constant qu’au 21 mars 1874, époque où 

la saisie-arrêt a été pratiquée, il était dû au demandeur trois 
mois de loyer de l'établissement industriel, b compter du 1er no
vembre 1873 jusqu'au jour de l’incendie;

« Que ces trois mois de loyer, plus le loyer de la maison de
puis le 1er novembre 1873 jusqu'au 30 avril suivant, furent offerts 
au demandeur b la date du 23 mars 1874; mais que le défendeur 
exigeant une quittance pour solde de loyers, le paiement ne fut 
pas accepté ;

« Attendu que ce refus était parfaitement justifié ; qu’en effet, 
aux termes de l’art. 1733 du code civil, et sous réserve de cer
taines exceptions qui y sont prévues, le locataire est responsable 
de l'incendie; qu’aux termes de l'art. 1760, en cas de résiliation 
par la faute du locataire, celui ci est tenu de payer le prix du 
bail pendant le temps nécessaire b la relocation ; que par sa sai
sie-arrêt même, le demandeur manifestait l’intention de réclamer 
six mois de lover, en outre du loyer échu au moment de l'in
cendie ; que dans ces conditions, il ne pouvait sans compromettre 
ses droits accepter un paiement pour solde;

« Attendu, qu’il suit de 1b, qu’en ce qui concerne le premier 
chef, la saisie-arrél était fondée et doit être déclarée valable; que 
néanmoins elle est aujourd’hui devenue sans objet, et qu'il y a 
lieu d'en ordonner mainlevée, la somme réclamée ayant été 
remise au demandeur depuis l’assignation en validité de la saisie ;

« Attendu, quant au surplus des sommes saisies-arrêlées, que 
le défendeur prétend ne rien devoir, ni pour la différence entre 
le dommage causé par l’incendie et le montant de l'assurance, 
ni pour indemnité pour le temps b courir pendant la reconstruc
tion ;

« Qu’il fonde celte prétention sur ce que l’incendie aurait été 
causé par un vice de construction du bâtiment industriel ; sur 
ce que le demandeur aurait cédé ses droits du chef de l'incendie 
contre le défendeur b différentes compagnies d'assurances; sur ce 
que les assurances contractées b litre de propriétaire seraient
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communes aux deux parties, de telle sorte que si le demandeur 
n'a pas t'-ié complètement indemnisé du montant de ses pertes, il 
n’aurait qu'à se l'imputer à lui-même et sur ce que rien ne 
prouverait d’ailleurs qu'il n'a pas été entièrement couvert par les 
sociétés d’assurances;

« Attendu qu’il est avéré que dès le 6 septembre 1873, le 
défendeur indiquait certains vices existant à la cheminée et selon 
lui de nature à occasionner un incendie; que ce même vice a été 
signalé par l’un des experts choisis par la compagnie Union Inter
nationale, et par le demandeur dans le but d'évaluer les indem
nités d’assurances revenant à ce dernier; qu’enfin une expertise 
contradictoire entre le demandeur et le défendeur se poursuit 
actuellement en vertu d’une ordonnance sur référé, rendue le 
11 avril dernier par M. le juge Leroux, faisant fonctions de pré
sident, enregistrée, afin d'estimer le dommage causé aux bâti
ments et aux machines par l’incendie, et d’examiner si celui-ci 
n’est pas dû â des vices de construction et d’entretien de la che
minée de la machine à vapeur et à son rapprochement du toit où 
le feu est apparu en premier lieu;

« Attendu que le tribunal peut, à la demande de l'une ou l’autre 
des parties, être amené à ordonner des enquêtes pour confirmer 
ou contredire l'avis des experts;

« Attendu qu’il n’est pas contesté que lors du bail conclu le 
1er mai 1873, il avait été convenu que le bailleur n’aurait d’au
tres charges à payer que la contribution foncière et l’assurance 
contre l’incendie des bâtiments et objets loués dans les condi
tions d’entrée en jouissance et que le surplus de la prime d’assu
rance comme atelier de filature serait payé par le preneur;

« Que l’établissement et le mobilier industriels du demandeur 
furent effectivement assurés aux sociétés Berlin-Cologne et Union 
Internationale, que le défendeur assura ses risques locatifs aux 
mêmes compagnies qui déclarèrent l’affranchir, jusqu’à concur
rence des sommes assurées, du recours qu’en cas d'incendie, 
elles seraient en droit d’exercer contre lui, comme subrogées 
aux droits du propriétaire, Alfred Lejeune; qu’enfin, lors du 
règlement des indemnités, dues par les compagnies à Lejeune- 
Vinccnl, celui-ci, à part une réduction de fr. 330-28 pour insuffi
sance d'assurance du mobilier industriel, fut tout à fait couvert 
de ses perles, telles que les évaluaient les experts nommés de 
commun accord par lui à chacune des compagnies;

« Attendu qu’en présence des éléments acquis à la cause, il 
n'est pas douteux que les diverses contestations soulevées par le 
défendeur offrent un caractère sérieux;

« Attendu qu’il est de principe que l'on ne peut saisir-arrêter, 
en vertu de créances qui ne sont ni liquides ni certaines et qui ne 
sont succeplibles d’être justifiées qu’au moyen de voies d’instruc
tion de nature à entraîner de longs retards; que dès lors la saisie- 
arrêt du 21 mars A874-, doit être déclarée nulle pour tout ce qui 
excède la somme de fr. 2,207-70 sur les dommages-intérêts 
réclamés reconventionnellement par le défendeur;

« Attendu qu’en saisissant indûment une somme de francs 
8,637-40, qui est demeurée improductive pour le défendeur 
depuis le jour de la saisie, le demandeur a causé à ce dernier un 
certain préjudice que l’on petit équitablement évaluer à 300 fr.;

« Sur la question de résiliation du bail de la maison d’habitation :
« Attendu qu’il n’est pas douteux que la maison d’habitation 

n’avait été louée par Fraipont qu'en considération de sa proximité 
du bâtiment industriel ; qu'au surplus, le demandeur a, par 
exploit de l’huissier Barboux de Verviers, en date du 28 février 
4874, enregistré, sommé le défendeur de déclarer s’il entendait 
continuer le bail de la maison d’habitation aussi bien que du 
bâtiment de filature; et que celui-ci a formellement exprimé son 
intention de résilier le bail ; qu’ù cet égard, il y a chose convenue 
entre les parties ;

« Par ces motifs, le Tribunal déclare bonne et valable à con
currence de fr. 2,107-70, la saisie-arrêt précitée de l’huissier 
Borbonx de. Verviers, du 24 mars 4874; la déclare nulle et de 
nul effet pour le surplus, et ordonne mainlevée pour le tout; 
condamne le demandeur à payer au défendeur une somme 
de 300 francs à litre de dommages-intérêts; déclare résilié le 
bail de la maison d’habitation attenante à la fabrique incendiée; 
condamne le demandeur aux deux tiers et le défendeur au tiers 
des dépens... » (Du 20 mai 1874.)

Appel.
La Cour de Liège confirme par arrêt du 13 janvier 1876, 

en adoptant les motifs du premier juge et en élevant quel
que peu le chiffre des dommages-intérêts alloués à l’intimé. 

Pourvoi.
Arrêt .— «Vu le certificat du greffier de cette Cour constatant 

que le défendeur n’a déposé au greffe aucun mémoire en défense 
dans les délais voulus ;

« Sur le premier moven de cassation, pris de la violation des 
art. 4302, 4313, 4733 et 4760 du code civil, des art. 537, 558 
et 559 du code de procédure, en ce que l’arrêt attaqué qui admet 
l’actualité, la certitude et la liquidité de la créance du deman
deur, pour les deux derniers chefs de la saisie-arrêt, annule à 
tort celte saisie, par le seul motif qu’à raison de ces chefs le 
débiteur a soulevé des contestations sérieuses ;

« Attendu que le jugement du tribunal de Verviers, dont l’ar
rêt dénoncé s'approprie les motifs, détermine la nature des 
créances formant les deux derniers chefs de la saisie-arrêt de 
Lejeune à la charge de Fraipont;

« Qu’il constate souverainement les circonstances de fait qui 
empêchent ces créances d’êtres certaines et liquides, leur impor
tance et leur existence même étant l’objet de contestations 
sérieuses cl d’un procès dont la solution peut se faire longtemps 
attendre ;

« Attendu que ledit jugement, appréciant juridiquement ces 
faits, décide « qu’on ne peut saisir-arrêter pour des créances 
qui ne sont ni liquides, ni certaines et qui ne sont susceptibles 
d’être justifiées que par des voies d'instruction de nature à en
traîner de longs retards; que, dès lors, la saisie pratiquée par 
Lejeune doit être déclarée nulle pour les deux dernières sommes; »

« D’où la conséquence que l’arrêt attaqué n’annule pas une 
saisie faite pour sûreté d’une créance qu’il reconnaît être actuelle, 
certaine et liquide ;

« Sur le deuxième moyen, déduit de la violation des art. 40 et 
20 de la loi hypothécaire du 46 décembre 1851, en ce que la cour 
de Liège a rejeté le moyen subsidiaire puisé dans ces articles, 
qui accordent au bailleur le droit de saisir-arrêter les sommes 
dues par l’assureur, à raison de l’incendie des objels qui garnis
saient le bien loué et ce, quoique la créance du bailleur ne soit 
ni certaine, ni liquide :

« Attendu que, d'après’ les qualités de l’arrêt dénoncé, le 
demandeur a conclu en appel à la validité de sa saisie-arrêt pour 
les créances formant les deux derniers chefs de la saisie, ou au 
moins pour l’une de ces créances et subsidiairement.au sursis de 
la décision sur ce point jusqu’après le jugement de l’affaire au 
principal ;

« Attendu que ces conclusions étaient fondées sur ce que les 
créances offraient un caractère de certitude et de liquidité et que, 
si le sort de l’une d'elles dépendait d’une expertise, le différend 
était susceptible d’une prompte solution ;

« Attendu que Lejeune n’a pas présenté d’autres conclusions; 
que notamment, il n’a pas formulé les conclusions subsidiaires 
vantées par la requête ;

« Qu’il n’a argumenté des art. 40 et 20 de la loi hypothécaire, 
qu’afin d’en induire qu'il y avait d’autant plus lieu d’adopter les 
raisons alléguées à l’appui des conclusions ci-dessus reprises;

« Attendu que la cour d’appel de Liège n’ayant pas été saisie 
des conclusions auxquelles se rapporte le deuxième moyen, n’a 
pu les rejeter ;

« Que ce moyen manque donc aussi de base;
« Sur le troisième moyen, tiré de la violation de l'art. 97 de la 

Constitution, en ce que l'arrêt attaqué rejette les conclusions dont 
traite le moyen précédent sans motiver le rejet :

« Attendu qu’aucune loi n’enjoint aux juges de rencontrer tous 
les arguments invoqués par les parties à l’appui de leurs conclu
sions ;

« Que le texte cité exige seulement que les tribunaux motivent 
le rejet ou l’adoption de chaque chef de demande ou de chaque 
chef d’exception ;

« Attendu que, dans l’espèce, les considérations déduites des 
art. 40 et 20 de la loi hypothécaire ne constituant pas un chef de 
conclusions, la cour de Liège a pu s’abstenir de les réfuter sans 
contrevenir à l’art. 97 de la Constitution;

« Par ces motifs, la Cour, ouï M. le conseiller H y n d e rick  en 
son rapport et sur les conclusions de M. Me sda ch  d e  t e r  K i e l e , 
avocat général, rejette le pourvoi... » (Du 9 mars 4876. — Plaid. 
MM™ Le j e u n e  et Mi n e t t e  du barreau de Liège pour la partie 
demanderesse.)

COUR D’APPEL DE BRUXELLES.
l re et 3e chambres réudles. — Prêsld. de M. CCrard, 1er prés.

a p p e l . —  é v a l u a t io n  g l o b a l e . —  d em a n d es  d is t in c t e s .
PROPRIÉTÉ. —  PREUVE..

Est en premier ressort le jugement rendu dans une instance qui 
porte sur plusieurs chefs de demande évalués globalement à 
plus de 2,000 francs, lors même que ce jugement ne statue 
que sur un chef de demande.
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Le vendeur qui soutient que l’acheteur d’un immeuble a pris pos
session de plus que celui-ci n’a acheté, prouve suffisamment sa 
propriété pour ce surplus revendiqué, par les termes mêmes de 
son acte de vente au sujet des limites du fonds vendu, et le 
défendeur à l'action est tenu, sans même qu’il y ait à vérifier 
la possession, de prouver qu'il a acquis la propriété de ce qu’il 
possède au delà des limites.

Celte preuve ne saurait résulter de l’abandon que le propriétaire 
avoue en avoir consenti moye7inant des conditions qu'on ne 
prouve pas avoir acceptées et remplies.

(CROMBEZ C. DE BRAUWERE.)

A la suite de l’arrêt de la cour de cassation du 25 juin 
1875 ( B e l g i q u e  J u d i c i a i r e , 1875, p. 929), Crombez a 
donné assignation à De Brauwere, devant la cour d’ap
pel de Bruxelles, pour y entendre prononcer sur l’appel 
du jugement du tribunal' civil de Fûmes, du 7 mars 1874, 
rapporté B e l g . J u d . ,  1875, p. 168.

La partie intimée n’a plus reproduit de fin de non-rece
voir contre l’appel et a conclu à la confirmation du juge
ment.

La Cour a statué en ces termes :
Ar r ê t . — « Sur la recevabilité de l'appel :
« Attendu que le jugement à quo a statué sur des chefs de 

demande dont la valeur n'a été déterminée que par la déclara
tion faite à ce sujet dans l'ajournement introductif du 21 décem
bre 1872, où les fins de cet exploit sont évaluées dans leur 
ensemble à 5,000 francs;

« Attendu que, par suite, ce jugement doit être réputé comme 
rendu eu premier ressort ;

a Attendu que d'ailleurs, depuis l’arrêt du 25 juin 1875, l'in
timé n'a plus reproduit la fin de non-recevoir defectu summœ 
qu'il avait opposée antérieurement à l’appel;

« Au fond :
« Attendu que le litige dont la cour de Bruxelles est saisie a 

trait principalement à une question de propriété qui divise les 
parties : Crombez soutenant n’avoir cédé à l’intimé qu’une par
celle de 20 mètres de largeur du côté de la mer, sur une pro
fondeur de 40m 50, tandis que De Brauwere prétend avoir acquis 
de l’appelant un terrain de ladite profondeur, mais de 22m 80 de 
façade à la mer;

« Attendu, a cet égard, que, par acte passé devant le notaire 
Depuydt, de Nieuport, le 30 septembre 1871, Crombez a vendu à 
De Brauwere une parcelle dunes d'une contenance de 8 ares 10 
centiares, située en la commune d'Oostduinkerke, à l’endroit dit : 
« les bains de mer de Nieuport », faisant partie de la parcelle 
reprise au cadastre sous le n° 2a, section A;

« Attendu que cet acte énonce que le terrain forme un paral
lélogramme de 20 mètres face à la mer, sur l’alignement des 
constructions existantes, appelées villas Collaert, Goethals et 
Crombez, le long de la voie Auguste, sur une profondeur de 
40m 50, limité à'l’ouest par le surplus du n° 2 a, section A, en 
nature de dunes, appartenant au vendeur;

« Attendu que les parties ont ainsi reconnu expressément 
dans le chef de l’appelant la propriété de la bande litigieuse de 
2m80 de largeur sur 40m50 de profondeur, située à l'ouest de la 
parcelle cédée à l'intimé le 30 septembre 487-1 ;

« Attendu qu’il s’agit donc uniquement de rechercher s’il est 
établi que Ciombez a vendu dppuis cette bande de terrain à De 
Brauwere, comme celui-ci l'allègue;

« Attendu que pour faire la preuve qui lui incombe sous ce 
rapport, l’intimé invoque les énonciations d’un exploit signifié à 
la requête de l'appelant, le 41 septembre 4872; mais que si l’on 
s'en lient à ces énonciations, en les prenant dans leur ensemble, 
comme il convient de le faire pour en apprécier la véritable 
portée, elles sont de nature b réfuter plutôt qu'à justifier la pré
tention de De Brauwere;

« Qu’en effet, Crombez maintient qu'il n’a consenti verbale
ment à l’intimé la cession d’un supplément de terrain à l’ouest, 
d ’environ 2m50, que pour l’érection de bâtiments d'après un 
plan adopté alors contradictoirement en principe et dont l’archi
tecture, ainsi que les dispositions, nécessitaient celte adjonction 
de terrain, plan que de Brauwere aurait refusé depuis d’accep
ter, ce qui aurait dégagé l'appelant de sa promesse verbale;

« Attendu que, du reste, ces explications de Crombez se trou
vent confirmées, au lieu d’être démenties, par les autres éléments 
de la cause ;

« Qu’il appert, en effet, qu’antérieuremenl au 5 janvier 4872, 
il fut question entre les parties de l’exécution d'un plan qui ren

dait nécessaire la cession d’un supplément de terrain de 2m50 de 
façade ; mais qu environ quinze jours plus tard, l’intimé en pré
senta un autre qui fut repoussé formellement par l'appelant, et 
qui attrait exigé la cession supplémentaire d'une bande de 2ra80;

« Attendu que le 46 avril 4872, De Brauwcr dressa sur timbre 
le projet d'un acte unilatéral sous seing-privé à signer par Crom- 
bez, et par lequel celui-ci aurait autorisé l'intimé à élever des 
constructions sur une largeur de 2m50, à prendre b l’ouest de la 
parcelle de 20 mètres de largeur vendue le 30 septembre 4874 ;

« Attendu que De Brauwere ayant envoyé ce projet b Derideau, 
pour que ce dernier le fil parvenir b l’appelant, Derideau informa 
l’intimé, le 23 avril 4S72, qu'il avait transmis b Crombez ladite 
pièce, faisant remarquer qu'il faudrait un acte authentique pour 
la cession supplémentaire des 2m50;

« Attendu qu’ayant reçu quelque temps après communication 
d’un plan mis b sa disposition, le 31 mai, par Do Jacgher fils, 
agissant au nom de l’appelant, De Brauwere écrivit b celui-ci, le 
25 juin 4872, qu’il n'acceptait en aucune manière ce plan, et 
qu’il avait arrêté définitivement le sien, ajoutant qu’on com
mencerait immédiatement les fondations de sa construction b la 
plage ;

« Attendu que, par exploit du 27 août suivant, il fit notifier à 
Crombez, pour examen et approbation, deux nouveaux plans 
dont il réclama la restitution par un second exploit du 6 sep
tembre 4872, en les tenant pour approuvés;

« Attendu que le 44 du même mois, l’appelant fit notifier de 
son côté son refus d'accepter ces plans, qui impliquaient une 
cession supplémentaire b propos de laquelle il donna les expli
cations relatives ci-dessus;

« Attendu que l’acte authentique jugé indispensable par Deri
deau ne fut point passé, et que le projet de convention sous 
seing-privé du 46 avril 4872 ne fut pas signé par Crombez, 
entre les mains de qui il est demeuré;

« Attendu que l'ensemble de tous les faits analysés plus liant 
démontre qu’il n’y a eu réellement entre parties, au sujet de 
ladite cession supplémentaire, qu’un échange de pourparlers qui 
n’ont pas abouti à un contrat parfait, à défaut d'entente sur 
l’adoption définitive du plan, dont l'exéculion aurait nécessité 
un développement de façade de plus de 20 mètres du côté de la 
mer;

« Attendu que l’intimé n'établissant pas le fondement de sa 
prétention quant à la bande de terrain litigieuse de 2m80, dont 
l'appelant a été reconnu propriétaire par l'acte sus-mentionné 
du 30 septembre 4874, c'est aux limites indiquées dans cet acte 
qu'il faut s'en rapporter pour le bornage des propriétés respec
tives des parties;

« Attendu que, par une conséquence ultérieure, De Brauwere 
doit être condamné à délaisser ladite bande de terrain libre de 
toutes constructions qu’il peut y avoir élevées;

« Attendu que Crombez n’a pas justifié qu’il ait souffert, par 
le fait do l'intimé, le dommage à raison duquel il réclame une 
somme de 500 francs;

« Par ces motifs, la Cour reçoit l’appel de la partie Wyvekcns, 
et, y faisant droit, met au néant le jugement dont appel; émon
dant, dit que l'intimé n’a pas prouvé qu'il soit propriétaire 
d une bande de terrain de 2m80 de front b la mer, sur une pro
fondeur de 40m50, qui ferait, avec les 8 ares 40 centiares b lui 
vendus le 30 septembre 4874, une parcelle de 9a23c40m, prise 
dans le n° 2a, section A, du plan cadastral d’Oostduinkerke; 
déclare que la propriété de De Brauwere consiste uniquement 
dans un parallélogramme de 20 mètres de largeur face b la mer, 
sur l'alignement des constructions existantes, appelées Villas 
Collaert, Goethals et Crombez, et le long de la voie Auguste, sur 
une projondeur de 40m50, longeant du côté Est la nouvelle rue 
conduisant de la voie Auguste à la plage, et limité à l’Ouest par 
le surplus dudit n° 2a appartenant b l’appelant; ordonne qu’aux 
quatre angles du parallélogramme précité des bornes soient pla
cées b frais communs par le géomètre Adolphe Dehoon, demeu
rant à Fumes, commis b cette fin, si mieux n’aiment les parties 
s'entendre sur le choix d’un autre géomètre dans les trois jours 
de la signification du présent arrêt; dit que le géomètre chargé 
de procéder au placement de ces bornes dressera de scs opéra
tions un procès-verbal, qu’il déposera au greffe du tribunal de 
première instance de Fûmes; commet M. le juge de paix du can
ton de Nieuport pour recevoir le serment dudit géomètre; con
damne De Brauwere b délaisser dans le mois de la signfiealion 
du présent arrêt tout le terrain excédant le parallélogramme 
décrit ci-dessus, notamment la bande prérappelée de 2m80 de 
façade, b défaut de quoi Crombez est autorisé b en faire expulser 
l’intimé par tout huissier ou agent de la force publique à ce 
requis; ordonne en outre à De Brauwere de rétablir, dans le 
même délai, les lieux usurpés dans leur étal primitif, libres de
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toutes constructions ou entraves quelconques provenant de ce 
fait; à défaut de quoi l’appelant est autorisé à démolir ces con
structions ou entraves; déboute Crombez de sa demande en 
paiement de 500 francs de dommages-intérêts ; condamne l'in
timé aux dépens des deux instances... » (Du 14 février 1876. 
Plaid. MM" Ad . Du Bo i s , du barreau de Gand, c. W o e s t e .)

TRIBUNAL CIVIL DE LIÈGE.
P r e m i è r e  c h a m b r e .  —  P r é s id e n c e  d e  M . P a llo ls e .

ENTREPRISE DE CONSTRUCTION. —  PAVÉ d’uNE ÉGLISE. —  RES
PONSABILITÉ DE L’ENTREPRENEUR. ---  ABSENCE DE FAUTE.
ERREUR COMMUNE. —  EXONÉRATION.

La responsabilité décennale édictée par les art. 1792 et 2270 du 
code civil contre l'entrepreneur de gros ouvrages s'étend à la 
destruction complète du pavé d’une église, lorsque cette destruc
tion provient, non de la mauvaise qualité du carrelage employé, 
mais de la nature des matériaux qui ont été mis en œuvre 
pour niveler le sol de l'église et pour supporter le pavé.

Hais la responsabilité de l'entrepreneur est basée sur une pré
somption de faute qui n'exclut pas la preuve contraire; par 
suite, le constructeur doit être exonéré, lorsqu'il a observé toutes 
les règles de l’art et lorsque le dommage résulte de phénomènes 
chimiques qu’il n ’a pas prévus ni pu prévoir : dans ce cas. 
l’erreur commune innocente le constructeur. (Résolu implici
tement.)

(la  f a b r i q u e  d e  l ’é g l i s e  d' yvoz-ram et  c . t e r t i a .)

Les conclusions du ministère public, représenté par 
M. le substitut Delwaide, font suffisamment connaître les 
faits de la cause.

Il s’est exprimé en ces termes ;
« L’espèce du procès est simple et intéressante. L’entrepreneur 

Tertia a construit, il y a bientôt dix ans, la nouvelle église du village 
d’Yvoz. La construction a été reçue depuis longtemps et payée 
en grande partie : aucune réserve n’a été faite lors de la récep
tion. Dans ecs derniers temps cependant, on s’est aperçu que le 
pavé de l’église, fait d'un excellent calcaire provenant des car
rières de Bouvignes, se détériore rapidement: il paraît même 
qu'à ce jour il serait complètement perdu. Des parties de ce pavé 
ayant été remplacées par les soins de la fabrique, le nouveau car
relage a subi le même sort que l’ancien, ce qui démontre que la 
qualité des pierres employées n’est point la cause du dommage. 
Celte cause est restée longtemps inconnue aux gens de l’art qui 
ont été chargés de la rechercher. Enfin, un habile chimiste, 
ayant soumis à l’analyse des débris de ces pavés qui, à ce qu’on 
nous apprend, se délitent et tombent en pièces, a fini par en 
extraire du sulfate de soude. Il paraît qu’avant d'établir le pavé 
de l’église d'Yvoz, il a fallu exhausser notablement le sol à l’in
térieur de l'édifice; pour cela l’entrepreneur Tertia y a entassé 
des centaines de tombereaux de cendres qu'il s’est procuré à quel
ques pas de l’église, dans les dépendances de l’usine du Val-Saint- 
Lambert. Or ces cendres, qui sont des résidus de la fabrication 
du verre, sont chargées de principes salins qui, se combinant 
avec le calcaire du pavé, ont produit sur celui-ci l’effet désastreux 
dont se plaint la demanderesse.

Dans cet état des faits et à supposer qu'ils soient judiciaire
ment constatés, l’entrepreneur Tertia serait-il responsable du 
dommage?

Deux moyens sont proposés en sa faveur : il ne s'agit pas là, 
a-t-on dit, d'un gros ouvrage dans le sens des art. 1792 et 2270 
du code civil; de plus, la destruction du pavé est un cas fortuit 
dont l'entrepreneur n'a pas à répondre.

Le premier moyen ne me paraît pas devoir être admis.
La loi ne définit pas ce qu’elle entend par gros ouvrages (arti

cle 2270); elle ne dit pas non plus quand il y a perle totale ou 
partielle de l'édifice (art. 1792). C’est donc au juge à résoudre ces 
questions, suivant les circonstances. De là une foule de décisions 
que nous trouvons dans les recueils de jurisprudence, les unes 
paraissant étendre la responsabilité, les autres qui semblent la 
restreindre. Je ne pense pas qu’il faille aller jusqu’à l’appliquer 
à des panneaux de portes, à des marches d'escalier ou à des 
tuyaux de pompe, comme l'a fait la cour de Gand par son arrêt 
du 12 août 1864 (P a s i c r . ,  1865, p. 35).

Mais, d’un autre côté, il faut reconnaître que le pavé d'une 
église est une partie essentielle de l’édifice et que lorsqu’il 
vient à subir non pas seulement quelques détériorations par
tielles, mais une ruine complète, on peut, sans faire violence aux

mots, dire avec l’art. 1792, que l'édifice a péri en partie. On 
admet d’ailleurs que l’art. 2270 est encore plus étendu dans son 
application que l’art. 1792 et qu’il embrasse « tous les cas graves 
de malfaçon, tous ceux qui, sans nuire précisément à la solidité 
de l'édifice, constituent un vice caché de nature à empêcher qu’il 
y ait bonne construction. Ainsi, dit T r o p l o n g  (Louage, n° 1003), 
si les pierres que l’entrepreneur a employées à l’édification de 
ma maison sont salpélrées et qu’elles donnent aux murs une 
humidité malsaine, ce sera une cause de garantie dans le sens 
large de l’art. 2270. »

Il est facile d’apercevoir l'analogie de ce cas avec le nôtre. On 
assimile sans difficulté les planchers établis sur des voûtes ou 
sur des poutres aux gros murs (art. 605 du code civil, arg*); 
comment donc le même vice qui, suivant T r o p l o n g , engage la  
responsabilité de l’entrepreneur quand il se manifeste dans les 
murailles, pourrait-il ne point l’engager lorsqu’il se révèle dans 
le pavé, dans le sol même de l’habitation? Notez, en effet, que 
dans l’espèce actuelle, le vice ne se trouve pas dans le carrelage, 
qui a été bien fait, mais dans les remblais qui soutiennent le 
carrelage; il faudra donc pour éliminer la cause du dommage, 
remplacer les remblais par d'autres matériaux, ce qui donnera 
lieu à un travail aussi considérable que le serait, par exemple, la 
reconstruction d’un gros mur; les raisons de décider sont donc 
les mêmes.

Le second moyen de défense me paraît plus solide.
En fait, il résulte des explications échangées à la barre que le 

défendeur a employé les cendres de l’établissement du Val-Saint- 
Lambert en toute confiance, comme il croyait pouvoir les employer 
en toute sécurité. Soit qu’il ait su que ces détritus contenaient 
certains principes salins, soit qu'il l’ait ignoré, il est incontesté 
qu’il n’a point prévu les inconvénients que cet emploi pouvait 
présenter. Aurait-il pu les prévoir? Pas davantage. Je n'en veux 
pour preuve que les difficultés éprouvées par la fabrique d Yvoz 
et par les gens de l'art qu’elle a consultés, pour déterminer la 
cause véritable des dégâts qui se manifestaient. Il paraît que l'art 
du bâtiment n’a pas eu jusqu’ici l’occasion de constater des phé
nomènes analogues à ceux qui se passent dans l’église d’Yvoz, et 
que, dès lors, il n’a point appris à s'en prémunir. Les « règles 
de l’art » étaient donc muettes à cet égard et je crois que cela 
suffit pour que l’entrepreneur soit exempt de tout recours.

Il est bien certain que l’art. 1792 du code civil n’a point été 
édicté dans le but de rendre pendant dix ans les architectes et 
constructeurs responsables des cas fortuits qui peuvent préjudi
cier aux bâtiments édifiés par eux. Il faut se garder de confondre 
sous ce rapport l’art. 1792 avec les articles qui précèdent. C'est 
dans les art. 1788 à 1791 que la loi résout la question des 
risques du cas fortuit en matière de louage d'ouvrages. Celte 
question n'est pas indifférente à celui qui construit sur le terrain 
d’autrui : ainsi le constructeur supporte la perte de la maison 
qu’il bâtit, lorsque cette perte est occasionnée, par exemple, par 
l’effet de la foudre, à une époque antérieure à la réception de 
l’ouvrage et sans que le maître fût en demeure de le vérifier.

Mais celte conséquence résulte de l’art. 1790 et non de l’ar
ticle 1792. Ce qui caractérise ce dernier article, c'est que la perte 
de l’édifice, soit par vice de la construction, soit même par vice 
du sol, est présumée provenir de la faute de l'entrepreneur, et que 
cette présomption survit à la réception du travail et se prolonge 
pendant dix ans après la réception. Pourquoi en est-il ains'i? 
Parce que la loi exige que l'architecte qui entreprend la conslrnc- 
tion d’un édifice s’assure d’abord de la stabilité du fonds sur 
lequel il doit l’édifier et qu’ensuite il prenne toutes les mesures 
nécessaires pour que la construction soit solide et sûre : le tout 
en dépit des témérités ou de la parcimonie du propriétaire; car ce 
dernier ne pourrait pas, même par une convention expresse, met
tre le constructeur à l'abri de la responsabilité qui lui incombe. 
Si donc l’architecte ne croit pas pouvoir élever une construction 
solide, qui soit sans danger pour ceux qui doivent l’habiter, 
comme pour les passants qui doivent s’en approcher, il doit 
refuser ses services, à peine d'être déclaré responsable de la perle 
de l’édifice. Voilà l'esprit de la loi : les documents législatifs ne 
laissent aucun doute sur ce point.

Mais la présomption de faute qui sert de base à la disposition 
exceptionnelle et rigoureuse de l’art. 1792 n’est pas absolue; elle 
peut être combattue par la preuve contraire, spécialement par la 
preuve du cas fortuit. L'architecte peut donc se justifier et 
prouver qu’il n’est point en faute. Ici nous retrouvons forcément 
les principes généraux qui régissent la prestation des fautes dans 
la matière des contrats, car la faute présumée par l'article 1792 
n'est point d’une autre nature que celle dont l’entrepreneur est 
tenu dans l’accomplissement de la convention qu'il a souscrite. 
Or, on reconnaît aujourd’hui que la loi n’admet plus, hors cer
tains cas spéciaux, qu’une seule espèce de faute, la faute légère 
in abslraclo; il faut relire, sur cette question, la lumineuse
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démonstration de M. le professeur Laurent au t. 16, j>. 213 et 
suiv. de ses Principes de droit civil. L'architecte ou l’entrepre
neur doit donc apporter à l’examen et à la préparation du terrain, 
au choix et à la mise en œuvre des matériaux tous les soins d’un 
bon constructeur ordinaire, qui connaît les règles de son art et 
qui les observe.

Mais la loi, pas plus que le contrat, ne lui impose l’impossible. 
Les règles de l’art sont perfectibles et par conséquent impar
faites; elles peuvent être en défaut sur un point et dans un cas 
donnés. L’architecte n’est point tenu d’avoir du génie, sous peine 
de* se ruiner. Si donc il s’établit entre les substances qu’il a em
ployées des rapports inconnus et imprévus qui aboutissent à 
certains résultats fâcheux, je crois qu’il n’en est pas responsable, 
parce que sa responsabilité n’est pas une responsabilité fatale, 
matérielle, en quelque sorte, comme l’est celle du propriétaire à 
l’égard des risques que subit sa chose, mais une responsabilité 
morale. Or, ii faut reconnaître qu’il n’y a pas de faute, même la 
plus légère, h ne pas prévoir tous les phénomènes encore 
inconnus que peuvent déterminer les combinaisons infiniment 
variables des substances de la nature. Ces phénomènes ne peuvent 
être connus qu'à posteriori, par l’observation et par l'expérience. 
C’est donc le cas d’appliquer ici l’art. 4 ISO du code civil ; le 
débiteur ne répond que des causes de dommages qu’il a prévues 
ou dû prévoir dans l’exécution du contrat.

J’ajouterai que s’il y a de bonnes raisons pour décider que les 
lois ne rétroagissent point au détriment des personnes, il y a des 
raisons analogues pour ne point faire rétroagir les règles de l’art, 
qui s'imposent, comme dan^ notre cas, en vertu de la loi. 
A l’avenir on saura à Yvoz, et même ailleurs, j ’espère, que les 
résidus salins des verreries sont impropres à certains usages, 
spécialement en ce qui concerne la construction ; mais pour ce 
qui est du passé, celte règle ne peut avoir d’effets civils.

Enfin, rappelons-nous aussi cet adage : error commuais facil 
jus. Une cour de France en a fait application dans une espèce 
qui ressemble beaucoup à la nôtre, bien qu’à mon sens le cas fût 
moins favorable au constructeur; je ne transcrirai que la notice 
de l'arrêt : « L’architecte qui a employé du zinc pour la construc
tion de tuyaux destinés à la conduite (souterraine) des eaux, à 
une époque où ce métal était généralement réputé propre à cet 
usage, ne peut être déclaré responsable, bien qu’en réalité, l'im
propriété du zinc pour celle sorte de tuyaux ait été depuis 
démontrée par l’expérience. » (Toulouse, 19 février 1836; Journ. 
du Pau., à sa date ; Dalloz, V° Désistement, n° 156, 5°.)

J'estime en conséquence qu’il y a lieu de renvoyer le défen
deur des fins de la demande... »

Le Tribunal a statué comme suit ;
Jugement. — « Attendu que le pavé d’une église est une partie 

essentielle de l'édifice; qu’à ce titre il constitue un gros ouvrage 
que l’entrepreneur doit garantir pendant dix ans ;

« Qu’ainsi le défendeur serait responsable de la perte du pavé 
résultant du vice de la construction ou d’un vice du sol ;

« Attendu que la cause de la destruction n’est pas suffisam
ment reconnue au procès; qu’il y a donc lieu de recourir à une 
expertise, aux fins de décider s’il y a une faute imputable au 
défendeur ;

« Par ces motifs, le Tribunal, ouï M. Delwaide, substitut du 
procureur du roi, en son avis, sans avoir égard à toutes conclu
sions contraires, avant faire droit au fond, nomme pour experts 
MM...1, lesquels auront pour mission : 1° de constater l’état du 
pavé de l’église d’Yvoz, propriété de la demanderesse et des autres 
lieux accessoires; 2° de rechercher la cause de la destruction du 
pavé, notamment de décider si cette cause ne provient pas de 
l’emploi fait par le défendeur de cendres de salines sur lesquelles 
repose le pavé; 3° dans l’affirmative, si l’entrepreneur devait et 
pouvait prévoir les effets nuisibles résultant de l’emploi de ces 
matériaux; commet M...; réserve les dépens... » (Du 25 mars 
1876. — PL MMes Collinet et Vandenberg.)

TRIBUNAL CIVIL D’ANVERS.
p r é s id e n c e  d e  M . S m e k e n s .

AVEU.— BUREAU DE CONCILIATION.— AVEU EXTRAJUDICIAIRE. 

DIVISIBILITÉ.

L’aveu fait au bureau de conciliation n'a pas le caractère d’aveu 
judiciaire.

Il ri est permis de faire étal de pareil aveu, à titre d'aveu extra
judiciaire, que pour autant qu'il soit signé de la partie.

L’aveu extrajudiciaire, en général divisible de sa nature, ne peut

se diviser lorsque, en acceptant une partie de la défloration et
e n  r e je ta n t  l ’a u tr e ,  o n  a r r i v e  à  f a i r e  d i r e  à  la  p a r t i e  le  c o n t r a i r e
de ce quelle prétend être la vérité.

(r e u s e n s  c . h e n d r i c k .)

J u g e m e n t . — Attendu que, pour réclamer acte devant notaire 
de la vente immobilière par lui vantée, le demandeur s’appuie 
sur le commencement de preuve écrite qu’il prétend trouver dans 
les aveux faits par le défendeur au bureau de paix ;

« Attendu que, pour en arriver là, il soutient, d’une part, que 
cet aveu n'est pas judiciaire, et que l’aveu extrajudiciaire est de 
sa nature divisible;

« Attendu que la tentative de conciliation n’est sans doute 
qu’un préliminaire à l’instance judiciaire proprement dite; que, 
dès lors, ce n’est point sans raison que l’on a dénié aux aveux qui 
peuvent s'y produire le caractère d’aveux judiciaires, mais pour 
en conclure seulement qu’ils ne font pas pleine foi contre celui 
qui les fait;

« Attendu que si l’on accorde aujourd’hui à en faire état, à 
litre d’aveu extrajudiciaire, ce n’est que pour autant que l’aveu 
soit, comme au cas actuel, signé de la partie; mais qu’il n’en 
faut pas moins l’apprécier avec réserve, sous peine de faire 
redouter toute explication devant le juge conciliateur ;

« Attendu que si l'aveu extrajudiciaire peut en général se 
diviser, ce n’est qu’à condition d’être de sa nature divisible; que 
tel n'est point le cas lorsque, acceptant une partie de la dévia
tion et rejetant l’autre, on arrive en réalité à faire dire à la par
tie le contraire de ce quelle a expressément soutenu être la 
vérité ;

« Attendu que c’est bien là ce qui se présenterait au cas actuel, 
et que ce serait abuser de la bonne foi du défendeur que d’ad
mettre comme pure et simple la vente qu’en termes formels il 
n'a reconnue que comme subordonnée à une condition, et de 
tirer ainsi de l’acceptation d’un serment, devant le juge concilia
teur, des conclusions qu’on ne pourrait pas même eu déduire si 
l’acceptation s'était, dans les mêmes termes, produit devant le 
juge ordinaire où, éclairée par son conseil, la partie a cepen
dant pu, mieux qu’en conciliation, apprécier la portée de ses 
paroles;

« Attendu que l’aveu ne fût-il pas, au procès actuel, indivi
sible à raison des termes et des circonstances dans lesquelles il 
s’est produit, il n’v aurait encore aucune raison de le diviser; 
qu’en effet, ce n’est pas la loi seulement qui oblige de retirer un 
acte écrit do toute vente immobilière; mais que, d’après un 
usage constant, si cet acte ne peut pas se dresser immédiate
ment, on en fait au moins un écrit sommaire et provisoire à 
régulariser dans un délai déterminé;

« Attendu que si cela n’a pas eu lieu dans l’occurrence mal
gré la visite faite, de l'aveu des deux parties, chez un notaire, 
c’est que cet officier ministériel aura appris au défendeur, homme 
tout à fait étranger à la connaissance des lois, qu’il allait vendre 
soit la chose d’autrui, soit tout au moins une propriété à l’égard 
de laquelle il n'avait point capacité de vendre, puisqu’elle était 
indivise entre lui et son enfant mineur;

« Attendu que, même dans l’hypothèse la plus favorable 
au demandeur, les pourparlers quels qu'ils fussent, qui ont 
précédé ou accompagné la visite chez le notaire, ne peuvent avoir 
eu rien do définitif ni d'obligatoire, puisqu’il n’y avait de vente 
possible (pie publiquement et avec la concurrence la plus libre 
et la plus complète;

« Attendu qu’il n'est pas même allégué que, depuis le décès 
de la mineure intéressée, le défendeur ait pris le moindre enga
gement envers le demandeur; que celui-ci est donc, sous tous 
les rapports, en défaut de rapporter ou d'offrir la preuve légale 
de la vente dont il poursuit la réalisation ;

« Par ces motifs, le Tribunal, statuant en premier ressort, le 
déboute de son action et le condamne aux dépens... » (Du 
1er juillet 1875. — Plaid. MM“  Va n d e n h a u t e  e t  De l a e t .)

O bservations. — Sur la première question du som
maire, voir conf. D elaporte, Pand. franç., t. V, n°34I; 
P igeau, Comm., t. Ier, p. 150; C hauveau et Carré, quest. 
229; T homines-Desmazures, Comm., t. Ier, n° 74; B on
nier , Des Preuves, n° 251. Contra : D elvincourt, t. II, 
n° 836 (édit. 1819); T oullier, t. X, n° 271; D uranton, 
t. XIII, n° 561 ; Zachariæ, t. V, § 751, p. 597; B on- 
cenne, t. II, p. 45; B ioche, Encycl. d u  uroit, V0 A veu, 
n° 12.

Sur la divisibilité de l’aveu extrajudiciaire, voir pour la 
négative : T oullier, t. X, n° 340 ; Zachariæ et ses anno
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tateurs A ubry et R au, t. V, § 751, notes 31 et 32; B onnier, 
n° 253, et pour l’affirmative : Merlin , Quest.,V°Confession, 
j  4; D elamarre et L epoitevin, t. Ier, n° 330.

JURIDICTION CRIMINELLE.

COUR DE CASSATION DE BELGIQUE.
Deuxieme cbambre. — Présidence de H. De Longé.

CHASSE. —  TERRAIN D’AUTRUI. —  ALOUETTES. —  MIROIR.

Le fait de tirer au vol des alouettes attirées par un miroir place 
sur le terrain d’autrui, constitue un délit de chasse.

( de  s e j o u k n e t  c . b a u g n ie s .)

La Cour a rejeté le pourvoi dirigé contre l’arrêt de la 
Cour de Bruxelles, du 31 mars 1876, que nous avons rap
porté suprà, p. 601.

Ar r ê t . —  « Sur l’unique moyen de cassation, déduit de la vio
lation de l'art. 2 de la loi sur la chasse du 26 février 1846, de la 
fausse interprélation et application de l'art. 552 du code civil, 
Cn ce que les faits tels qu'ils résultent de l’arrêt dénoncé ne con
stituent pas un fait de chasse illicite commis sur un terrain dont 
le droit de chasse appartient au défendeur :

« Considérant qu’il est constaté par l’arrêt attaqué que le 
demandeur a placé dans un terrain, sur lequel le droit de chasse 
appartient à la partie civile, un miroir destiné à attirer les 
alouettes : que posté sur un chemin il a tiré au vol dos alouettes, 
qui sont tombées près de ce miroir;

« Considérant que la réunion de ces circonstances constitue 
un délit de chasse consommé sur le lorrain d’autrui, alors même 
que le tir a eu lieu au vol; qu’en attirant les alouettes vers ce 
terrain !a l'aide d’un miroir cl en cherchant ensuite, quoique 
posté en dehors, à les atteindre lorsqu’elles planaient au-dessus 
de ce miroir, le demandeur, a, en effet, recherché et poursuivi 
du gibier sur le terrain d’autrui dans le sens de l’art. 2 précité, 
•lequel défend de chasser en quelque temps et de quelque manière 
que ce soit, sur le terrain d'autrui sans le consentement du pro
priétaire ou du ses ayants-droit;

« D’où il suit qu'en décidant que le demandeur s’est rendu cou
pable d'un délit de chasse sur le terrain do la partie civile, l’arrêt 
dénoncé n’a nullement contrevenu aux dispositions précitées;

« Par ces motifs, la Cour, ouï M. le conseiller Bon je an  en son 
rapport et sur les conclusions de M. Cl o q u e t t e , premier avocat 
général, rejette le pourvoi... » (Du 15 mai 1876. — Plaid. 
M M " W o e s t e  e t  De  Mo t .)

COUR D’APPEL DE BRUXELLES.
Quatrième chambre. — Présidence de M. De Hennin.

DÉNONCIATION CALOMNIEUSE. —  ÉCRITURE D’UN TIERS. 
PARTICIPATION.

La dénonciation calomnieuse ne doit pas nécessairement, pour 
être punissable, avoir été écrite par le dénonciateur.

Il suffit que celui-ci l'ait inspirée et qu'il l’ait lui-même adressée à 
l’autorité. »

(l e  MINISTÈRE PUBLIC C. VAN DOOSELAER.)

Arrêt. — « Attendu qu'en admettant que la dénonciation 
n'ait pas été écrite par le prévenu, cette circonstance importe 
peu, l’art. 445 du code pénal n’exigeant pas que l’écrit soit de 
la main du dénonciateur; qu'il suffit que l'écrit ait été rédigé 
sous son inspiration et qu'il l’ait lui-même adressé à l’autorité 
dans des conditions qui constituent une coopération directe aux 
termes de l’art. 66 du code pénal ;

« Par ces motifs... » (Du 23 mars 1876. — Plaid. MM" Levy, 
Van der Aa et De Broux.)

COUR D’APPEL DE BRUXELLES.
Quatrième cbambre. — Présidence de IH. de Hennln-

FAUX TÉMOIGNAGE. —  SUBORNATION. —  DÉLITS DISTINCTS. 
OBLIGATION. —  CONFISCATION. —  FRAIS. —  SOLIDARITÉ.

Les tribunaux doivent prononcer la confiscation de l’obligation 
souscrite par le suborneur, envers le suborné, pour le rémunérer 
du faux témoignage.

Le faux témoignage et la subornation constituent des délits dis
tincts; il n ’y a pas lieu de prononcer la solidarité pour les frais. 

Mais il y a lieu à condamnation solidaire quant aux dépens, entre 
les suborneurs ayant déterminé le faux témoignage.

(DEFUISSEAUX ET CONSORTS C. LE MINISTÈRE PUBLIC.)

Arrêt. — « Conforme à la notice... » (Du 10 mars 1876. — PI. 
MM" Englebienne, Graux, Paul Janson et Vervoort.)

TRIBUNAL CORRECTIONNEL DE BRUXELLES.
Cinquième cbambre. — présidence de M. Demeure.

APPEL DE JUSTICE DE PAIX.

DEVIN. —  QUALITÉS ET DÉFAUTS D’AUTRUI. ---  LOI PÉNALE.
INAPPLICABILITÉ.

Le fait de s’occuper, même moyennant rétribution ou salaire, 
de phrénologie, de physiognomonie et de chiromancie, en vue 
d'expliquer les qualités et les défauts d'autrui, mais sans pré
tendre néanmoins deviner les choses futures ou cachées, ne 
tombe pas sous l'application de l'art. 563, § 1er. du code pénal.

(le ministère public c . leboui.e .)

Le texte du jugement ci-aprês fait suffisamment connaî
tre les faits dont il s’agit dans l’espèce :

J ugement. — « Attendu qu'il résulte des éléments de la cause 
que la dame Lcboulc s'occupe de phrénologie, du physiognomo
nie et de chiromancie, sciences ou hypothèses vraies ou fausses, 
à l’aide desquelles elle croit pouvoir expliquer les défauts, les 
qualités, les passions des personnes qui s'adressent à elle, mais 
sans prétendre en aucune manière déduire des observations 
qu’elle fait la connaissance des choses futures ou cachées;

« Attendu qu’en raison de ces seuls faits, elle ne peut évidem
ment être rangée dans la classe des devins, e'esl-îi-dirc des gens 
qui prétendent découvrir des choses cachées et prédire l'avenir ;

« Attendu que les allégations de la dame Lcboule ne sont con
tredites par aucun fait ni par aucun témoignage;

« Que dès lors, quoique reconnaissant qu'elle se fait payer par 
ses clients les explications qu’elle donne, la prévenue ne tombe 
pas sous l’application de l'art. 563, § 1;

« Par ces motifs, le Tribunal renvoie la prévenue des fins des 
poursuites, sans frais... » (Du 2 février 1876.)

Sur l’appel interjeté par le ministère public, intervint le 
jugement suivant :

Jugement. — « Attendu que l’art. 563, § 1, punit ceux qui font 
métier de deviner les choses futures ou cachées, par des moyens 
surnaturels, ou en employant des pratiques superstitieuses ;

« Attendu qu’il n'est pas établi que la prévenue ait eu recours 
à ces moyens ;

« Adoptant au surplus les motifs du premier juge ;
« Par ces motifs, le Tribunal confirme... » (Du 21 mars 1876.)

TRIBUNAL CORRECTIONNEL D’ANVERS.
présidence de M. Van Cutsem-Molyn, vice-président.

MINISTRE D’UN CULTE. —  BÉNÉDICTION NUPTIALE. —  BONNE 
FO I. —  MARIAGE CIVIL. —  ÉLÉMENTS CONSTITUTIFS.

La disposition du code pénal qui punit la bénédiction nuptiale 
précédant la célébration du mariage civil, est une disposition de 
police et d'ordre public dont la violation se caractérise par la 
seule existence du fait matériel, indépendamment de toute inten
tion délictueuse.

Les termes bénédiction nuptiale sont employés à l’article 267 du 
code pénal belge, pour désigner le mariage religieux lui-même, 
quoique la bénédiction forme, d'après le Concile de Trente, une 
cérémonie accessoire, et nullement essentielle pour la validité 
du mariage.

La célébration par un ministre du culte catholique, d’un mariage
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mixte, sans bénédiction nuptiale, tombe sous les dispositions de 
la loi pénale combinée avec l’art. 16 de la Constitution belge, 
comme le mariage religieux avec bénédiction religieuse con
tractée entre catholiques.

(le m inistère public c . sacré et consorts.)

L e s  f a i t s  d e  l a  p r é v e n t i o n  e t  l e s  m o y e n s  p l a i d é s  r e s 
s o r t e n t  s u f f i s a m m e n t  d u  t e x t e  d u  j u g e m e n t  q u e  n o u s  
r e c u e i l l o n s .

J ugement. — « Attendu qu’il est établi par les pièces du pro
cès et les dépositions des témoins entendus à l’audience que 
Louis-Juiien-Léopold Bogaerts a, dans le courant du mois d'avril 
■1875, étant ministre du culte catholique, célébré à Anvers le 
mariage religieux de Cramer, Adolphe et Coeckx, Marie-Louise, 
avant la célébration du mariage civil ;

« Attendu qu’il est également établi que Pierre-Joseph-Fran
çois Sacré, Joseph Van Kcrrkhove et Honoré Verleye ont prêté 
pour l'exécution de ce délit une aide telle que, sans leur assis
tance. il n'eût pu être commis;

« Attendu qu’en vue d’échapper à la peine comminée par le 
code du chef de ces faits, les prévenus soutiennent en premier 
lieu qu'ils ont agi de bonne foi, avec la conviction que le mariage 
civil avait été préalablement célébré, et en second lieu que la loi 
n’est en aucun cas applicable aux mariages mixtes, qui n’ont pas 
été accompagnés, comme dans l’espèce, de la bénédiction nuptiale;

« Attendu sur le premier moyen de défense, que la bonne foi 
nVst pas établie; mais, le fût-elle, la loi pénale ne serait pas 
moins applicable, celle-ci étant une disposition de police et d’or
dre public dont la violation se caractérise par la seule existence 
du fait matériel, indépendamment de toute intention délictueuse ;

« Attendu, sur le deuxième moyen de défense, que la loi punit 
tout ministre d’un culte quelconque ayant célébré dans les con
ditions de l'art. 267 du code, un mariage religieux avec les forma
lités essentielles exigées pour sa validité;

« Attendu que suivant les décrets du Concile de Trente, qui 
forment la constitution religieuse du culte catholique, la béné
diction est une cérémonie accessoire et nullement requise pour 
célébrer un mariage valable;

« Attendu qu’en réalité les termes de bénédiction nuptiale con
stituent une expression figurée, employée par la loi pour désigner 
la célébration du mariage elle-même, laquelle se manifeste dans 
le plus grand nombre de cas par le signe extérieur de la bénédic
tion ;

« Attendu, au surplus, que les travaux préparatoires du code 
pénal belge de 1867 démontrent à l'évidence que l’art. 199 de 
l’ancien code de 1810, qui vise in terminis la cérémonie reli
gieuse du mariage, a été modifié uniquement en vue d'introduire 
dans le texte la réserve établie par l'article 16 de la Constitution 
belge, relative aux exceptions à établir par la loi et non pour en 
restreindre la portée aux mariages célébrés avec la cérémonie de 
la bénédiction nuptiale ;

« Attendu que tel est le vrai sens de la loi ; que si le juge ne 
peut pas, comme disent les prévenus, étendre arbitrairement 
l’application du code à des ras non prévus, il manquerait à ses 
devoirs s'il s’abstenait de l'interpréter selon l’esprit qui a dirigé 
son auteur et le but qu’il a cherché à atteindre ;

« Attendu qu’à ce dernier point de vue, la distinction entre 
les mariages ordinaires et les mariages mixtes ne peut être 
admise ;

« Par ces motifs, le Tribunal condamne Hogaerts, Louis et 
Sacré, Pierre, chacun a une amende de 100 francs' Van Kerckhove, 
Joseph, et Verleye, Honoré, chacun à une amende de 50 francs ; 
dit que si les amendes ne sont pas payées endéans les deux mois 
à partir de ce jour, celles de 100 francs pourront être remplacées 
chacune par un emprisonnement d’un mois et celles de 50 francs 
chacune par un emprisonnement de quinze jours; condamne 
chacun des prévenus au quart des frais du procès... » (Du 9 mars 
1876.)

A ctes officiels.
Notariat. — Nomination. Par arrêté royal du 17 mai 1876, 

M. Stacqucz, candidat notaire à Chièvres, est nommé notaire à 
cette résidence, en remplacement de son père, démissionnaire.

Cour d'a ppel . — Avocat général. — Nomination. Par arrêté 
royal du 19 mai 1876, M. Lameere, substitut du procureur gé
néral près la cour d’appel séant à Gand, est nommé avocat géné
ral près la même cour, en remplacement de M. Dumont, appelé 
à d’autres fonctions.

Cour d'a ppel . — Substitut du procureur général. — No

mination. Par arrêté royal du 19 mai 1876, M. Hynderick, sub
stitut du procureur du roi à Bruges, est nommé substitut du 
procureur général près la cour d’appel séant à Gand, en rempla
cement de M. Lameere.

Tribunal de première instance.— P résident. — Nomination. 
Par arrêté royal du 19 mai 1876, M. De Neekere, procureur du 
roi près le tribunal de première instance de Courtrai, est nommé 
président du tribunal de première instance séant à Bruges, en 
remplacement de M. De Foor, démissionnaire.

Tribunal de première instance. —  P rocureur du ro i. —  No
mination. Par arrêté royal du 19 mai 1876, M. Würih, substitut 
du procureur du roi près le tribunal de première instance de 
Bruges, est nommé procureur du roi près le tribunal de pre
mière instance séant à Courtrai, en remplacement de M. de Nec- 
kere.

Tribunal de première instance. — J uge suppléant. — Nomi
nation. Par arrêté royal du 19 mai 1876, M. Le Corbesier, 
avocat à Louvain, est nommé juge suppléant au tribunal de pre
mière instance séant en celle ville, en remplacement de M. De 
Neef, appelé à d’autres fonctions.

J ustice de paix . — J uge. — Nomination. Par arrêté royal du 
19 mai 1876, M. Ohric, avocat à Gand, est nommé juge de paix 
du canton de Wacrschoot, en remplacement de M. Van Driessche, 
démissionnaire.

J ustice de paix. — Juge suppléant. — Nominations. Par ar
rêtés royaux du 19 mai 1876 :

M. Lenssens, avocat ü Gand, est nommé juge suppléant à la 
justice de paix du premier canton de Gand, en remplacement de 
M. De Borchgrave, démissionnaire;

M. Demalander, bourgmestre à Renaix, est nommé juge sup
pléant à la justice de paix de ce canton, en remplacement de 
M. Droissart, démissionnaire;

M. Coopmans, avocat à Saint-Trond, est nommé juge sup
pléant à la justice de paix de ce canton, en remplacement de 
M. Stas, démissionnaire.

J ustice de paix. — J uge suppléant. — Démission. Par arrêté 
royal du 19 mai 1876, la démission de M. Laisné, de ses fonc
tions de juge suppléant à la justice de paix du canton de Philip- 
pevillc, est acceptée.

J ustice de paix . — Greffier . — Nominations. Par arrêtés 
royaux du 19 mai 1876 :

M. Tondreau, commis greffier à la justice de paix du canton 
de Leuze, est nommé greffier de celte justice de paix, en rem
placement de M. Busine, appelé à d'autres fonctions;

M. Vundcn Abeelc, secrétaire communal à Nazareth et commis 
greffier à la justice de paix de ce canton, est nommé greffier de 
cette justice de paix, en remplacement de M. Claeys, démission
naire ;

M. Oslet, commis greffier à la justice paix du canton de Chi— 
may, est nommé greffier do la justice de paix du canton de 
C.ouvin, en remplacement de M. Dimanche, décédé.

J ustice de paix. — Greffier . — Démission. Par arrêté royal 
du 19 mai 1876, la démission de M. Lambert, de ses fonctions 
de greffier de la justice de paix du canton de Bouillon, est ac
ceptée. 11 est admis à faire valoir ses droits à la pension.

Notariat. — Nominations. Par arrêtés royaux du 19 mai 1876:
M. Lestrat, notaire à Cambron-Sainl-Vincent, est nommé en 

la même qualité à la résidence de Mons, en remplacement de 
M. Üeportemont, démissionnaire;

M. Lefebvre, candidat notaire ù Mons, est nommé notaire à la 
résidence de Cambron-Saint-Vincent, en remplacement de 
M. Lestrat ;

M. Decorte, candidat notaire à Genappe, est nommé notaire à 
la résidence de Gosselies, en remplacement de M. Uuarré, dé
missionnaire.

H. Hauzeur, candidat notaire k Ciney, est nommé notaire à la 
résidence de Neufchùleau, en remplacement de M. Gourdet, 
décédé.

Notariat. — Démission. Par arrêté royal du 19 mai 1876, la 
démission de M. De Pauw, de ses fonctions de notaire à la rési
dence de Malines, est acceptée.

Tribunal de première instance. —  Huissier . —  Nomination. 
Par arrêté royal du 19 mai 1876, M. Van Peteghem, candidat 
huissier à Loochristy, est nommé huissier près le tribunal de 
première instance séant à Gand, en remplacement de son père, 
démissionnaire.

J ustice de paix . — J uge suppléant. — Nomination. Par arrêté 
royal du 19 mai 1876, M. Renwart, demeurant à Esneux, est 
nommé juge suppléant à la justice de paix du canton de Lou- 
veigné, en remplacement de M. Heuse, décédé.

Alliance Typographique (M.-J. Poot et C,e), rue aux Choux, 31.
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JURIDICTION CIVILE.

COUR D’APPEL DE BRUXELLES.
Deuxieme chambre. — Présidence de M. Delevlngne.

FAILLITE. —  COOBLIGÉS SOLIDAIRES. —  CAUTIONNEMENT PAR
TIEL. —  PAIEMENT. —  ADMISSION AU PASSIF.

Le créancier porteur d'engagements solidaires entre le failli et 
d'autres coobligés non faillis, qui reçoit un à-compte sur sa 
créance après la faillite, doit jusqu'à son parfait et entier paie
ment être compris dans la masse pour la valeur nominale de sa 
créance entière, sans déduction de l'à-compte reçu.

Il en est ainsi lors même que le coobligé solidaire qui a fait le 
paiement à-compte est une caution qui, ayant garanti seulement 
une partie de la dette, est, au moyen de ce paiement, complète
ment libérée.

{COUTEAUX ET Cie C. SPITAELS ET LE CURATEUR A LA FAILLITE 
DEI.REZ.)

S p i t a e l s  a v a i t  é c r i t  à  C o û t e a u x  e t  C'* q u e  « d é s i r a n t  f a c i -  
« l i t e r  l e s  r e l a t i o n s  d e  D e l r e z  a v e c  e u x ,  i l  l e u r  d o n n a i t  s a  
« g a r a n t i e  s o l i d a i r e  j u s q u ’à  c o n c u r r e n c e  d e  c e n t  m i l l e  
« f r a n c s  p o u r  t o u t e  s o m m e  q u e  D e l r e z  p o u r r a i t  l e u r  
« d e v o i r  à  q u e l q u e  t i t r e  q u e  c e  f û t  e t  d e  q u e l q u e  m a n i è r e  
« q u e  l e  c o u r s  d e s  o p é r a t i o n s  e û t  é t a b l i  l e u r  c r é a n c e  à  s a  
« c h a r g e .  »

A p r è s  l a  f a i l l i t e  d e  D e l r e z ,  S p i t a e l s  p a y a  l a  s o m m e  d e  
c e n t  m i l l e  f r a n c s  à  C o û t e a u x  e t G ie, q u i  é t a i e n t  p o r t e u r s  d e  
p l u s  d e  c e n t  m i l l e  f r a n c s  d ’e f f e t s  d e  c o m m e r c e  e s c o m p t é s  
p a r  e u x  à  D e l r e z .

C o û t e a u x  e t  ^ d e m a n d è r e n t  l e u r  a d m i s s i o n  a u  p a s s i f  d e  
l a  f a i l l i t e  p o u r  l a  v a l e u r  n o m i n a l e  d e s  e f f e t s  d e  c o m m e r c e  
d o n t  i l s  é t a i e n t  p o r t e u r s ,  s a n s  e n  d é d u i r e  l e s  c e n t  m i l l e  
f r a n c s  p a y é s  p a r  S p i t a e l s .

C e l u i - c i  d e  s o n . c ô t é  d e m a n d a  s o n  a d m i s s i o n  a u  p a s s i f  
d e  l a  f a i l l i t e  d u  c h e f  d e  c e  p a i e m e n t .

L e  c u r a t e u r  fi t  o b s e r v e r  a v e c  r a i s o n  q u e  l ’u n e  d e s  d e u x  
d e m a n d e s  é t a i t  s e u l e  a d m i s s i b l e  e t  i l  s ’e n  r é f é r a  à  j u s t i c e  
s u r  l a  c o n t e s t a t i o n  q u i  n ’i n t é r e s s a i t  q u e  C o û t e a u x  e t  C e e t  
S p i t a e l s .

L e  t r i b u n a l  d e  c o m m e r c e  s e  d é c l a r a  d ’o f f i c e  i n c o m p é t e n t  
p o u r  l a  j u g e r .

L e  t r i b u n a l  d e  p r e m i è r e  i n s t a n c e  d e  B r u x e l l e s  l a  r é s o l u t  
e n  f a v e u r  d e  S p i t a e l s .

Son jugement a été réformé par l’arrêt que nous rap
portons et qui a été rendu sur les conclusions conformes 
de M . le substitut du procureur général V an S choor.

C e t  h o n o r a b l e  m a g i s t r a t  a  f a i t  u n  e x a m e n  t r è s - c o m p l e t  
d e  l ’i m p o r t a n t e  q u e s t i o n  d e  d r o i t  c o m m e r c i a l  s o u m i s e  à  l a  
C o u r .  I l  s ’e s t  e x p r i m é  c o m m e  s u i t  :

« La question de droit que la cour est appelée à décideraujour- 
d ’hui, se dégage avec, netteté des faits de cette cause et se pose 
dans les termes suivants :

Le créancier qui a reçu, après la faillite du débiteur principal,

I la partie de la délie cautionnée solidairement par un licrs, peut-il 
I parlieipcr encoreaux dividendes de la faillite pour l'intégralité de 

la somme qui lui était due, sans déduction du paiement que lui 
a fait la caution?

Telle est bien au débat la situation des parties.
L’intimé Alfred Spitaels s’est, en effet, porlé camion solidaire 

le 2 septembre 1810, vis-à-vis de MM. Gustave Coûteaux et C1*, 
banquiers à Bruxelles, jusqu a concurrence de roui mille francs, 
de toutes les sommes (pie le sieur Delrez, négociant à Anvers, 
pourrait leur devoir 5 quelque titre que ec lût et de quelque 
manière que le cours îles opérations dût établir leur créance 
contre lui.

Conçu dans de pareils termes, le sens de ce cautionnement 
n’est pas douteux. Il s’appliquait incontestablement, dans les 
limites de la somme prémenlionnée, à la créance globale et défi
nitive que MM. Coûteaux et Ci8, à l’issue de leurs relations com
merciales, devaient avoir à charge de Delrez.

Eu mars 1874 ce dernier vint à tomber en faillite. Postérieure
ment à la faillite, au mois d'août du la même année, M.M. Coûteaux 
et Cle, créanciers de Delrez d’une somme de Ir. 197,798-90, 
obtinrent du M. Spitaels le paiement des cent mille francs garan
tis par lui, c'est-à-dire do l’intégralité do son cautionnement. Leur 
action a pour objet de faire dire par la cour qu’ils ont néanmoins 
le droit de produire à la laillile pour la valeur nominale et com
plète de leur titre, sans tenir compte de ce paiement. De son côté 
M. Spitaels prétend qu'il est subrogé aux droits de JIM. Coûteaux 
et Cle et soutient que c’est lui qui doit être conquis dans la 
masse pour celle somme qu’il n’a payée qu'à la décharge du failli.

Se conformant à votre propre jurisprudence, résultant de deux 
arrêts des 8 août 1870 et 9 août 1875, le jugement du tribunal 
de Bruxelles qui vous est déféré, lui a donné raison.

Nous croyons, en ce qui nous concerne, que ce jugement n’a 
pas fait une juste application des principes qui régissent cette 
matière et qu'il a renfermé dans des limites beaucoup trop 
étroites, beaucoup trop restreintes, le sens et la portée des 
art. 537, 538,539 et 540 de la loi duS avril 1851 sur les faillites 
elles banqueroutes, où repose la solution du différend qui nous 
occupe. Aussi est-ce sans la moindre hésitation que nous venons 
demander à la cour d'abandonner une jurisprudence qui nous 
semble erronée, cl de consacrer par son arrêt lu système qui lui 
a été exposé par la partie appelante, et qui, à notre avis, est le 
vrai système de la loi.

Si l’on n'avait à examiner cotte question qu'à la simple lumière 
des principes usuels et généraux du droit civil en matière de 
solidarité eide cautionnement,si on pouvait fermer les yeux sur 
cette perturbation profonde que la faillite de l’un des débiteurs 
doit nécessairement jeter dans les relations entre les parties, 
introduisant à côté des principes du droit civil, pour cette situa
tion nouvelle, de nouvelles règles et de nouveaux principes, il 
est incontestable que ce serait en faveur do la caution qu’il fau
drait se prononcer. Le paiement partiel de la dette effectué par 
l’un des codébiteurs solidaires éteint celte partie de la dette à 
l’égard de tous, nous dit l’art. 1290 du code civil; le paiement 
fait par la caution, même pour la déeliargede son cautionnement, 
tourne au profil du débiteur principal et se déduit de la dette, 
nous dit l'ailicle 1288; la caution qui a payé a son recours 
contre le débiteur principal ; elle est subrogée aux droits du 
créancier, lisons-nous enfin dans les art. 2028 et 2029 du même 
code. Tous ces articles peuvent être invoqués par elle. Ils con
sacrent des principes généraux et absolus dont l'application est 
certaine quand tous les débiteurs jouissent de leurs biens ctsont 
integri status -, mais si généraux, si absolus qu’ils soient, il est 
évident qu'en matière de faillite, ils peuvent comme beaucoup
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d'autres, tout aussi essentiels, tout aussi élémentaires, subir 
d’importantes rcsirirlions et même céder la place à des disposi
tions absolument contraires. Ce n'est donc pas, à proprement 
parler, le droit civil, mais bien le droit commercial que nous 
avons à consulter ici.

Qu’v trouvons-nous? Clairement énoncé dans l'art. 537 de la 
loi sur les faillites un principe qui est en désaccord formel avec 
ceux que nous venons de rappeler. C'est celui-ci : le créancier 
qui a des codébileurssolidaires en faillite peut figurer dans tontes 
les masses pour l’intégralité de sa créance jusqu’à son parfait et 
entier paiement; ce qu'il a louché dans une masse ne se déduit 
pas de la dette tant qu elle n'est pas éteinte.

L’art. 537 n’est-il applicable que lorsque tous les codébiteurs 
sont en fa illite ?L'csl-il aussi quand quelques-unsd’entre euxsont 
faillis? L'esl-il encore quand il n'y en a qu’un seul qui le soit? 
C’est là, la cour ne l'ignore pas, le nœud même du procès.

D’après nous, le texte des art. 537, 538, 539 et 540, leur ori
gine historique et leur but, de même que l’interprétation qui en 
à été donnée par le législateur lui-même, démontrent à toute 
évidence que la règle dé l’art. 337 doit recevoir l’application la 
plus large et la plus étendue, et qu’elle peut être invoquée par le 
créancier qui n'a devant lui, comme dans l’espèce actuelle, qu’un 
seul débiteur principal en faillite et une caution solidaire avant 
payé après la faillite une partie de la dette.

Relisons ecs quatre articles :
Art. 537. « Le créancier porteur d’engagements souscrits, 

« endossés ou garantis solidairement par le failli et d'autres 
« coobligés qui sont en faillite, participera aux distributions dans 
« toutes les masses et y figurera pour la valeur nominale de son 
« litre jusqu'à son parlait et entier paiement. »

Art. 538. « Aucun recours, pour raison des dividendes payés, 
« n ’estouvert aux faillites des coobligés les uns contre lesautres, 
« si ce n’est lorsque la réunion des dividendes que donneraient 
« ces faillites excéderait le montant de la créance en principal 
« et accessoires, auquel cas cet excédant sera dévolu, suivant 
« l’ordre des engagements à ceux des obligés qui auraient les 
« autres pour garants. »

Art. 539. « Si le créancier porteur d’engagements solidaires 
« entre le failli et d’autres coobligés, ou garantis par une caution, 
« a reçu, avant la faillite, un à-romple sur sa créance, il ne sera 
« compris dans la masse que sons la déduction de cet à-compte 
« et conservera pour ce qui restera dû, ses droits contre les 
« coobligés ou la caution. »

Art. 540. « Le coobligé ou la caution qui aura fait le paiement 
« partiel sera compris dans la masse pour tout ce qu’il aura payé 
« à la décharge du failli. »

Le sens de ces dispositions s’affirme avec clarté, la véritable 
pensée du législateur se révèle avec force, quand on interroge 
en même temps, quand on met en regard les uns des autres ces 
quatre articles et les règles qu’ils tracent. Ils vont s'interpréter 
mutuellement.

Droit de participer à toutes les masses pour la valeur nominale 
du titre, maintien de l’intégralité de la créance jusqu'à parfait 
paiement malgré les b-comple reçus ; dans ce eas, suppression 
du recours des débiteurs les uns contre les autres : voilà le sys
tème des art. 537 et 538.

Dans les a-t. 539 et 540, système absolument opposé, déduc
tion des à-compte reçus, recours du débiteur qui a payé contre la 
masse faillie.

Ne voit-on pas immédiatement que ces quatre articles règlent 
le sort de tous les paiements partiels effectués par les débiteurs 
solidaires quand il y a une faillite; qu’ils établissent deux sys
tèmes différents pour deux situations différentes et que dès lors 
la situation qui ne sera pas visée par le groupe des art. 539 et 
540, les paiements qui ne tomberont pas sous l’application du 
système de ces articles, seront précisément la situation et les 
paiements que les deux autres articles amont eus en vue, de telle 
sorte que les termes de l’art. 539 qui sont clairs pourront servir 
à déterminer, s’il est obscur, le sens véritable de l’art. 537.

Le législateur a voulu (pie parmi les paiements partiels les uns 
fussent déduits de la dette, que les autres ne le fussent pas, et il 
a établi à cet égard une ligne de démarcation, si nous pouvons 
ainsi parler, bien nette et bien certaine. Cette ligne de démarca
tion apparaît dans l’art. 539. Elle y est tracée avec précision. 
Le paiement partiel effectué avant la faillite, y est-il dit, doit se 
déduire de la dette.

Avant la faillite. Voilà énoncé en termes formels l’événement 
d’où le législateur fait dépendre le sort des paiements partiels, 
des à-compte reçus ; voilà ce qui caractérise et distingue les deux 
situations que la loi a successivement envisagées. Si la faillite a 
eu lieu, le créancier a un droit acquis à ses dividendes pour le 
montant de sa créance ; ce qu’il reçoit par la suite du coobligé ne 
se déduit pas de la dette, tant quelle n’est pas entièrement éteinte.

Si la faillite ne survient qu’après le paiement partiel, alors les 
principes généraux du droit civil reprennent leur empire et 
régissent ce paiement. En vertu de la disposition formelle des 
art. 539 et 540, l’extinction partielle de la dette et le droit de 
subrogation en faveur du coobligé qui a payé, reparaissent.

La place occupée dans la loi par l’art. 539 ne semble-t-elle pas 
indiquer au surplus que c’est en réalité comme une dérogalion à 
la règle tracée par l’art. 537 et par conséquent aussi pour le cas 
spécial qui y est visé expressément, que le législateur a rétabli ce 
double principe de la législation civile en matière de solidarité et 
de cautionnement.

Le texte des dispositions que nous venons d’analyser, quand 
on les envisage dans leur ensemble, confirme donc notre thèse.

Leur origine historique, leur but véritable la rendent, pour 
ainsi dire, indiscutable.

La cour le sait, c’est vers la fin du siècle dernier que celte dis
position qui donne au créancier le droit de produire dans toutes 
les masses pour l’intégralité de son titre a été adoptée par la 
jurisprudence.

11 n’est pas inutile de le rappeler, c’est comme application des 
principes généraux ou plutôt du principe fondamental de la soli
darité qu’elle a pris naissance. A une époque antérieure, deux 
autres systèmes avaient successivement prévalu. Le plus, rigou
reux était celui qu’enseignait Savary. 11 obligeait le créancier 
d’opter entre toutes les niasses et lui interdisait de s'adresser à 
une seconde quand il avait produit dans une première, et cela en 
vertu du principe que le paiement d’un dividende éteignait la 
dette à l'égard de la masse faillie et devait l’éteindre aussi à 
l’égard des codébiteurs solidaires. Vivement combattue par 
Dupuy de i.a Cerna et par les jurisconsultes qui le suivirent, cette 
interprétation rigoureuse de l’ordonnance de 1673 ne domina pas 
longtemps. On reconnut au créancier le droit de produire dans 
chaque masse, mais on l’astreignit à déduire de la dette, après 
chaque production, le paiement partiel ainsi recueilli.

Dans une cause qu'EstERlGON plaida devant le Parlement d’Aix 
et dont il nous rapporte les details dans son Traité de contrat à la 
grosse, titre 111, chapitre X, se produisit pour la première fois le 
troisième système qui n’allait pas larder à prévaloir définitive
ment. On soutint que le tireur et les endosseurs d’une lettre de 
change étant les débiteurs solidaires du porteur, tous et chacun 
d’eux étaient obligés de payer l’entièreté de la somme ; que le 
billet devait exister dans son intégralité jusqu’à ce qu’il eût été 
entièrement acquitté ; que les sommes reçues n’étaient que de 
simples à-comple qui ne pouvaient nuire au créancier et préju
dicier à ses droits, et qu’enfin celui-ci avait la faculté de figurer 
dans chaque direction pour le plein de sa créance primitive.

Emeuigon combattit cette doctrine qui fut rejetée, malgré l’avis 
du procureur général, par le Parlement d’Aix, le 18 juin 1776. 
Mais le même jour, le Parlement de Paris rendit dans uneaffaire 
analogue un arrêt diamétralement opposé, et l’opinion qu'il sanc
tionna fut bientôt consacrée par deux arrêtés du Conseil du 
24 février 1778 et du 23 octobre 1781.

« Voilà donc, ajoute Emerigon dans l’ouvrage prérappelé, la 
« question préjugée en faveur du pot leur du billet. Les débiteurs 
« corrées doivent chacun la même somme. Le litre est indivisible 
« vis-à-vis de chacun d’eux : promiltenles singuli in solidtim 
« tenentur. In utraqueenimobligalioneuna resverlilur {§ 1er, Inst., 
« de duobus rcis). La faillite des débiteurs corrées n'altère en rien 
« l’individualité de la créance qui ne cesse d’être la même dans 
« chaque direction et qui conserve toute sa force jusqu'à ce 
« quelle soit éteinte par un entier paiement. » (Emerigon, Con
trat à la grosse, X, 111.)

On le voit, c’est bien comme une application normale, comme 
une conséquence naturelle du principe même de la solidarité 
qu’apparaît et que triomphe définitivement la règle dont nous 
discutons en ce moment l’étendue et la portée. Elle n’est pas 
inscrite dans la loi ancienne; elle n’en est donc pas une création. 
C’est une conquête de la jurisprudence. Qu’en résulte-t-il? C'est 
qu’elle n’a jamais eu ce caractère exceptionnel, dérogatoire au 
droit commun qu'il faut cependant lui attribuer aujourd'hui pour 
maintenir la doctrine que nous combattons.

C'est ce que nous dit Renouard dans son Traité sttr lesfailliles:
« La lettre de change, car c’était d’elle surtout qu’il s’agissait, 

« avait obtenu une partie des droits attachés à la solidarité. Il lui 
« en restait d’autres à conquérir. Du système de Dupuy de la 
« Cerna, il résultait que le créancier, quelque fût le nombre des 
« faillis, ses débiteurs solidaires, avait toujours en fiq de compte 
« une perte à supporter, puisqu’il n’arrivait à la faillite que sous 
« la déduction des dividendes par lui reçus dans les autres et que 
« la dernière faillite payait non le reliquat de la créance, mais 
« seulement un dividende de ce reliquat. Celte restriction aux 
« conséquences de la solidarité fut à son tour combattue. Le 
« recueil de Nicodème contient six réponses de divers juriscon-
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« suites à un parère où la question était posée. Plusieurs de ces 
« réponses réclament tous les effets de la solidarité; la sixième 
« surtout le fait fort nettement. » (Renouard, Traité sur les 
faillites, art. 542.)

Le code de commerce se conforma h cette jurisprudence nou
velle. Son art. 534, point de départ de l'art. 537 actuel, était 
ainsi conçu : « Le créancier porteur d'engagements solidaires 
« entre le failli et d’autres coobligés qui sont en faillite, partici- 
« pera aux distributions de toutes les masses jusqu’à son parfait 
« et entier paiement. »

Quant à l’art. 538 du code de commerce, d’où a été tiré l’art. 539 
actuel, il s’exprimait comme suit :

« Les créanciers garantis par un cautionnement seront compris 
« dans la masse sous la déduction des sommes qu’ils auront reçues 
« de la caution; la caution sera comprise dans la même masse 
« pour tout ce qu’elle aura payé à la décharge du failli. »

Il importe de remettre sous les yeux de la cour ce que disait 
a u  sujet de ces deux articles, T a r r i b u e , orateur du Tribunat, dans 
son discours au Corps législatif :

« Je n’ai point parlé du droit qu'a le créancier porteur d’un 
« engagement de plusieurs coobligés solidaires et faillis de parlî- 
« ciper aux distributions de toutes les masses jusqu’à son parfait
« paiement......, ni du droit qu’a la caution de s’identifier avec
« le créancier qu’elle a payé. Toutes ces dispositions, puisées 
« dans les principes élémentaires et immuables du droit civil, 
« s’appliquent à toutes les matières et à tous les cas. » (Locré, 
tome XIX, Code de commerce, p. 593.)

Ainsi, dans la pensée des rédacteurs du code de commerce, la 
disposition de l’art. 534, la faculté qu’elle conférait au créancier 
de participer dans toutes les masses, puisait sa source dans les 
principes élémentaires du droit civil et devait s’appliquer à toutes 
les matières et à tous les cas. S'il en est ainsi, n’esl-cc pas aller 
à l'encontre de la volonté du législateur que de l’emprisonner 
dans ses termes rigoureux et de l’envisager comme une mesure 
exceptionnelle, soumise à l’interprétation la plus stricte et la plus 
étroite.

Nous savons pourquoi elle a été établie. On a voulu que le 
créancier qui, pour assurer le paiement complet de sa créance, 
avait exigé le concours de plusieurs débiteurs solidaires, ne fût 
point, par des faillites survenant après coup, privé d'une manière 
absolue de l'éventualité, de la chance de ce paiement complet 
qu’il avait eu en vue; on s’est dit que s’il avait stipulé la solida
rité, c’était afin de ne pas être obligé de diviser sa créance et de 
pouvoir poursuivre tous et chacun de ses débiteurs pour le tout, 
tant que le tout ne serait pas payé, et on lui a maintenu ce droit, 
malgré, les à-compte reçus après la faillite, en dérogeant à cet 
égard au principe moins absolu que le paiement partiel, fait par 
l'un des débiteurs solidaires, éteint celte partie de la dette à l’égard 
de tous. C’est donc l’intérêt du créancier de la faillite, comme la 
sécurité des transactions commerciales en matière de lettre de 
change que l’on a voulu garantir, et cet intérêt, celle sécurité à 
défendre apparaissent avec la même force, que tous les coobligés 
solidaires soient en faillite ou qu’il n’y en ait qu'un seul dans 
cet état. La raison d’appliquer le principe est absolument la même. 
Aussi sous l’empire du code de commerce ne s’est-il produit 
aucune hésitation à cet égard.

L'art. 538, relatif à la caution qui a payé une parliede la dette, 
est beaucoup plus général dans ses termes que les art. 539 et 540 
qui l'ont remplacé. 11 déduit de la dette ce que la caution a payé, 
sans distinguer en apparence si ce paiement a eu lieu avant ou 
après la faillite, ce que va faire, plus tard l’art. 539. Eh bien, 
malgré ces expressions si larges, appliquant le principe de l’ar
ticle 534, qui permettait au créancier de participer à toutes les 
masses jusqu'à son entier paiement, on décidait que le porteur 
d’obligations commerciales, souscrites par deux débiteurs soli
daires', dont l’un seulement se trouvait en état de faillite, pou
vait, après avoir reçu postérieurement à la faillite une partie de 
la créance, du débiteur non failli, se présenter à la faillite de 
l’autre débiteur pour la totalité de sa créance, de manière toute
fois à ne rien recevoir au delà de ce qui lui était dû. L’est ce qu'a 
jugé notamment la cour de cassation de France, par arrêt du 
28' janvier 4817, dans une espèce qui n’est pas sans analogie avec 
celle qui nous-occupe et que la cour trouvera exposée avec les 
plus grands détails dans S ir e y  (1817, 1, p. 97.)

Ainsi, ne le perdons pas de vue, antérieurement à la nouvelle 
loi française qui va rendre plus clair l’art. 538 en y ajoutant les 
mots avant la faillite, qui va reproduire l’art. 534 avec le môme 
sens, sinon dans les mêmes termes, déjà la jurisprudence admet 
et proclame que l’art. 534 est applicable même quand un seul 
débiteur solidaire est en faillite, et que l’art. 538 ne concerne pas 
les paiements faits par la caution après la faillite. Est-ce que cela 
n’est pas décisif? Quelques auteurs vont même plus loin. Ils com
battent d’une manière générale le principe de l’art. 538, en fai

sant remarquer qu’il est conlraire aux règles de la subrogation 
en matière de cautionnement, puisque l’art. 4252 du codé civil 
stipule que h  subrogation accordée à la caution ne pourra nuire 
au créancier s’il n’csl payé qu'en partie. Or, disent-ils, c’est arri
ver à ce résultat que de lui permettre de concourir avec le créan
cier à la distribution des dividendes de la faillite, la part qu’elle 
réclame devant diminuer dans une certaine proportion le divi
dende de celui-ci.

C’est dans cet état de la jurisprudence et de la doctrine que la 
loi de 1838 sur les faillites vient remplacer les dispositions du 
code de commerce en cette matière.

Cette loi, constalons-le tout d’abord, est en grande partie l’œu
vre d’un jurisconsulte éminent, aujourd’hui procureur général à  
la cour de cassation de France, Renouaiid. Il figure parmi les 
commissaires chargés d’élaborer la loi, et plus laid il en devient 
le rapporteur à la Chambre des députés, lorsqu'elle y est présentée 
pour la première fois; enfin, après le vote, il en rédige un com
mentaire qui fait à juste litre autorité. Pour reconnaître le sens 
et la portée des articles de cette loi, pour en élucider le texte, 
l’opinion de RENOUAliDseradonc presque toujours prépondérante. 
Celle opinion, en ce qui concerne l’article que nous discutons, 
n’est pas douteuse. Elle se formule déjà dans le rapport déposé 
par lui à la Chambre des députés.

Voici ce qu’on y lit ;
« Votre Commission a pleinement approuvé les dispositions du 

« projet de loi sur les coobligés et les cautions. L’article 534 du 
« code, le seul qui s’occupât des difficultés que font naître les 
« recours soit des coobligés solidaires, soit de leurs créanciers 
a les uns contre les autres en cas de faillite d'un ou de plusieurs 
« des coobligés, laissait indécis un grand nombre de ces cas dont 
a la solution a fréquemment embarrassé et divisé les tribunaux.
« Le projet concilie avec les principes généraux sur la solidarité 
« les recours à exercer tant envers la masse d'un coobligé en 
« faillite qu’entre les diverses masses de plusieurs coobligés 
« faillis. » {Moniteur français du 'il janvier 1833.)

Je relève immédiatement ces mots : En cas de faillite d ’un ou 
plusieurs des coobtùjés. Ils prouvent bien que la faillite d'un seul 
parmi les coobligés, dans l’esprit du législateur français, suffit 
pour donner ouverture au droit du créancier de figurer dans cette 
masse pour l’intégralité du litre, malgré les à-compte reçus des 
autres après la faillite. Les derniers mots du passage que nous 
venons de citer, le prouvent également.

Dans son Traité, J4enouaru e.-l plus formel encore.
Rappelons ce qu’il dit sur I article 543 de la loi française. Cet 

article correspond à l’article 538 de la lui be ge qui interdit dans 
de certaines limites le recours des débiteurs faillis les uns contre 
les autres. 11 n’existait pas dans le code de commerce.

Voici ce passage de Renouard :
« Art. 543. Aux termes de l'article 4213 du code civil, l’obli- 

« galion solidaire se divise de plein droit entre les débiteurs qui 
« n’en sont tenus entre eux que chacun pour sa part et portion.

« Mais, quand j’ai reçu mon paiement de mes deux codébiteurs,
« Seeundus était en faillite et payait 25 pour cent. Primus 
« pourra-t-il réclamer do la faillite deSecumlusce qui est néces- 
« saire pour rendre leur compte égal dans le paiement de la 
« dette? S’il ne le peut pas, la règle de l'article 1213 sera violée.
« S’il le peut, la faillite de Seeundus sera obligée de payer deux 
« fois une partie de la dette. Lequel de ces deux piim ipes qui 
« se heurtent, devra céder à l’autre. Le code de commerce n'avait 
« pas résolu cette question qui avait donné lieu entre les auteurs 
« et dans la jurisprudence à des dissentiments que la clarté de 
« de la loi nouvelle nous dispense d'exposer. Le législateur adop- 
« tant la solution la plus généralement suivie sous le code, a 
« pensé que le principe dominant doit être celui que nul ne doit 
« payer deux fois 1a même dette. Aucun recours, pour raison des 
« dividendes payés, n est ouvert aux masses de coobligés en 
« faillite les unes contre les autres. Cette solution n’est pas seule- 
« ment applicable au cas où tous les coobligés sont eu faillite.
« Il faut donc, dire en généralisant davantage la solution de 
« l'article 553 que le coobligé solidaire n'a point de recours 
» contre la faillite de sou coobligé qui a payé le dividende pro- 
« portionnel représentatif de la dette totale. » (Renouard, Traité 
des faillites, sur l’art. 543).

Si nous avons cru devoir citer ce passage entier à la cour, 
c’est parce que l’exposé des motifs de la loi belge,ainsi que nous 
le constaterons plus loin, en reproduit toute l’argumentation, 
s’associant ainsi d'une manière incontestable à la pensée expri
mée par Renouard. Or la situation que cet auteur envisage est 
précisément celle qui nous occupe : s'il refuse au coobligé soli
daire, qui a payé après la taillile une partie de la dette, tout 
recours contre la masse faillie, c’est parce que le droit de pro
duire à la masse appartient pour la totalité de la créance au créan
cier lui-même, en vertu de l’art. 542 de la loi française, devenu
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noire article 537, et que la masse ne peut pas être tenue de 
payer deux fois la même <hose. Bien que l'art. 543 ne mentionne 
que les coobligés solidaires qui sont en faillite, il ne sc restreint 
en aucune façon à ceux-ci et s’applique tout autant h ceux qui ne 
le sont pas. Il en est de même dés lors et par la même raison de 
l’art. 542, (437, L. b.) dont l’article 543 (538, L. b.) ne l’oublions 
pas, n’est que le compl 'nient.

Renouard, au surplus, nous indique lui-même pourquoi les 
mots avant la faillite ont été inscrits par le législateur français 
dans l’ancien article 538, devenu l’article 544 de la loi française 
et les articles 539 et 540 de la nôtre.

Voici ce qu’on lit dans son traité, sur l’article 544.
Ici encore nous sommes obligé de faire celte citation à la 

cour, parce que l’exposé des motifs de la loi belge va reproduire 
de nouve au, en y donnant naturellement le même sens, tout un 
passage de Renouard, et parce que, chose étonnante, c’est pré
cisément sur ces mois empruntés à Renouard, que votre arrêt 
de 1870 va sc baser pour faire dire au législateur belge... quoi? 
absolument le contraire de ce qu’enseigne Renouard.

« Art. 544. Le paiement total d’une dette à laquelle sont 
« obligés plusieurs codébiteurs solidaires éteint les droits du 
« créancier à l'égard de tous les codébiteurs. Le paiement 
« d'une partie de la dette éteint envers le créancier à l’égard de 
« tous les codébiteurs solidaires la portion de dette payée. Ces 
« principes de droit commun sont appliqués sans hésitation 
« lorsque les codébiteurs sont solvables. Mais on a vu que Par
ti licle 542 y fait exception en cas de paiement par des cod.'bi- 
« leurs en faillite. Bien que le paiement effectué en dividendes 
« par la faillite d’un codébiteur soit légalement total en ce sens 
« que cette faillite est totalement libérée, néanmoins l'équité 
« prévalant, le législateur n'a point voulu attacher à ce paiement 
« en pailie fictif tous les effets d'un paiement réellement iulé- 
« gral. De même en cas de paiement partiel, bien que la portion 
« payée soit éteinte, la loi commerciale a considéré que le 
« créancier, s'il a su en recevant le paiement que la portion 
« restant due devra être réclamée dans une faillite, ne peut cqui- 
« lablement être censé avoir ataclié à la réception du paiement 
« partiel la même intention libératoire que s'il existait une cer- 
« titudeou une possibilité d’être effectivement payé de l’intégra- 
« lité du reliquat.

« La situation est autre si tous les codébiteurs étaient soJ- 
« vabics au moment de la réception du paiement partiel. 
« Le créancier payé alors en partie a conservé à ce moment 
« ses (h.inres et ses garanties pour le paiement intégral du 
« reliquat et la circonstance de force majeure résultant d’une 
« faillite n'existait pas encore pour modifier son intention libé- 
« ratricc. Les principes du droit commun reprennent donc leur 
« empire. C’est à tort que l'on a cru voir une contradiction entre 
« les articles 542 et 544 destinés à régler des cas différents. 
« L'article 542 établit des règles spéciales pour les cas de paie- 
« ments après faillite. L'article 544 applique aux paiements par- 
« tiels avant faillite les principes du droit commun et détruit sur 
« ce point les difficultés et les doutes qui naissaient de l’ancien 
« article 538. »

C'est le principal rédacteur, c'est le rapporteur de la loi fran
çaise de 1838 qui parle ainsi.

Il est impossible d’être plus clair. Le paiement partiel fait après 
la faillite par le codébiteur, n’a pas à l'égard de la faillite le 
caractère libératoire que le droit commun lui assigne. Le paiement 
partiel fait avant la faillite produit seul cet effet. C’est pour le 
mieux marquer encore, c'est pour dissiper sur ce point toute espèce 
de doute, que l'article 544 a remplacé l'ancien article 538. Voilà 
ce que dit Renouard. Les mots avant la faillite de l’article 544 
de la loi française ont donc une valeur toute spéciale dans la loi.

On ne peut les supprimer, comme le fait la jurisprudence belge, 
qu’en se mettant en opposition direct.: avec la volonté du législa
teur. Il est évident, en effet, que s’il avait voulu que les paiements 
partiels laits après la faillite fussent, contrairement à { opinion de 
Renouard, déduits de la dette, en vertu des principes du droit 
commun, comme les paiements faits avant celte époque, loin de 
restreindre les termes de l’ancien article 538, en ne mentionnant 
plus que les paiements antérieurs à la faillite, il les aurait élargis 
au contraire et étendus formellement aux paiements postérieurs, 
puisque, interprétant déjà comme nous l’article 538, la jurispru
dence décidait que les à-compte reçus après la faillite n'y étaient 
pas compris. Sur ces paiements la controverse roulait seule. Pour 
la décider comme l'a fait jusqu’ici la cour d'appel de Bruxelles, 
il eût fallu que le législateur inscrivit dans l’article 544 de la loi 
française (539, loi belge) les mots après la faillite et non pas les 
mots avant la faillite.

La cour l’aura déjà remarqué, Renouard dans cette dissertation 
met en pleine lumière le fait essentiel, le seul fait qui distingue 
et sépare les deux situations prévues par les articles 542 et 543

d’une part, 544 d’autre part : c’est la faillite. Suivant qu’elle a 
eu lieu ou non, le paiement partiel éteint ou n’éteint pas celte 
partie de la dette. C’est précisément ce que nous disions au début 
de ce travail, lorsque nous examinions le texte de ces articles. 
C’est, au surplus, ce que le législateur belge constate lui-même, 
en se servant des expressions de Renouard, dans son exposé des 
motifs. Il est donc difficile de comprendre comment la jurispru
dence belge a pu se baser sur cet exposé des motifs pour décider 
que des paiements faits après la faillite, quand tous les codébi
teurs ne sont pas faillis, sont régis par les principes de l’art. 544 
de la loi française et non point par ceux de l’article 542 de cette 
même loi.

Le législateur de 1838, dans son projet primitif, allait encore 
plus loin qu’il ne l’a fait en formulant l’article 544. Quelques 
auteurs, nous l’avons dit, combattaient le principe même de l’ar
ticle 538, qui dérogeait suivant eux à l’art. 4252 du code civil; 
on tint compte un moment de leurs critiques et l'article atta
qué disparut complètement dans le premier projet de loi. On ne 
tarda pas cependant à revenir sur celte idée, victorieusement 
réfutée par Bravard-Vevrières, et c’est alors que fut rédigé 
l'article 544, tel qu’il existe aujourd'hui. C'est probablement* à 
ces difficultés et à ces doutes que Renouard fait allusion dans 
son Commentaire. Quoiqu’il en soit l’interprétation qu’il donne 
avec tant d’autorité au texte de l’article 544 n’a pas cessé un seul 
instant d'être celle de la jurisprudence française tout entière. Il 
est difficile de rencontrer à l’appui d’une thèse juridique une 
jurisprudence plus imposante.

La cour relira sur ce point les nombreux arrêts qui lui ont été 
cités par la partie appelante. Nous lui rappellerons notamment 
les arrêts qui suivent :

Nancy, 25 juin 1842 (Dali.oz, Rép., V» Faillite, n° 1025); 
Rennes,31 décembre 1849 (Journ. du Pal., 1852, p. 500); Cassa
tion française, 24 juin 1851 (Journ. du Pau., 1852, 2, 500), et 
Cassation française, 23 novembre 1852 (Ibid., 676, 500); Rouen, 
27 avril 1861 (Journ. du Pau., 1862, p. 929); Paris, 18 janvier 
1862 (Journ. du Pai,., 1862, p. 479) ; Guadeloupe, 14 mars 1864 
(Journ. du Pal., 1867, 393); Cassation française, 5 décembre 
1866 (Journ. du Pau., 1867, 393); Rennes, 25 novembre 1871 
(Journ. du Pai.., 1872, 357); Besançon, 26 mai 1873 (Journ. 
du Pau., 1874, p. 598). Tous ces arrêts reconnaissent que le 
principe général qui régit la solidarité en matière de faillite réside 
dans l'article 542 de la loi française; c’est le droit du créancier 
de figurer dans la masse jusqu’à parfait paiement pour la totalité 
de sa créance; il n’v est dérogé que par l'article 544 et pour les 
paiements antérieurs à la faillite. Par l’événement do la faillite, 
ajoutent-ils, le rôle du débiteur failli et celui de la caution devien
nent absolument distincts. L'un ne fait plus que distribuer des 
dividendes auxquels il est obligé; l’autre a pour objet spécial de 
payer ce qui est dû en dehors et en sus des dividendes. La cau
tion ne peut donc, en payant, ni diminuer la part du créancier 
dans les dividendes qui lui reviennent, ni être subrogée à ses 
droits à l'égard de ces memes dividendes. Elle n’a plus qu’un 
droit personnel contre le failli s’il revient à meilleure fortune.

Presque tous les auteurs français enseignent la même doctrine. 
Nous citerons notamment : \Sêo/l.rride,' Faillites, II, nos 853 et 
877: Laroque-Savssinëu, Faillites, 2, p. 440; Geoffroy, Code 
des faillites, p. 320; Pardessus, Droit commercial, 1211 ; Goujet 
et Merger, üict. de droit comm., V° Faillite, 434 et 435; Larom- 
biEre , art. 1204, n° 5 ; Dauloz, V° Faillite, n° 1025.

Cette question est donc résolue en France. Elle ne s’y discute 
plus. Quand la caution a payé une partie de la dette après la fail
lite, elle n’est pas subrogée aux droits du créancier et celui-ci, 
tant que la dette n est pas éteinte, a la faculté de produire à la 
masse faillie pour l’intégralité de son litre.

La loi belge s’est-elle écartée à cet égard de la loi française? 
Au premier aspect, évidemment non. Elle en a reproduit les ter
mes, sans y rien changer. Pourquoi dès lors l’interpréter d’une 
manière diff, rente? Si le législateur belge avait eu I intention de 
donner aux articles qu'il empruntait à la loi française un sens et 
une portée qu’ils n’avaient pas pour le législateur français, il 
est incontestable qu’il l’eût dit, soit dans l’Exposé des motifs, soit 
dans les rapports des commissions chargées par les Chambres 
d’examiner sou projet. Or, c’est précisément le contraire qui a 
eu lieu. 11 suffit de jeter les yeux sur l’Exposé des motifs pour se 
convaincre, ainsi que nous 1 avons déjà fait remarquer, qu’en ce 
qui concerne les articles 537, 538, 539 et 540, c’est principale
ment et presque exclusivement des idées de R enouard qu'il s’est 
inspiré. Si nous prenons, en effet, la partie de l'Exposé des mo
tifs qui traite des articles 539 et 540, qu’y voyons-nous?

« Les articles 542 et 543 du projet (devenus plus tard les ar- 
« ticles 539 et 540) reproduisent, en la développant et en l’expli- 
« quant, conformément à l’article 544 de la loi française de 1838,
« la disposition de l’article 538 du code de commerce. Ils appli-
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« quent ;>ux paiements partiels faits avant la faillite les principes 
« du droit commun et détruisent en ce point les difficullés et les 
« doutes qui naissent de l'obscurité de l'article 538 précité.

« C'est en vain que l’on soutiendrait qu’il existe une eontra- 
« diction entre l'article 540 (537) et les articles 542 et 543 (539 
« et 540) du projet, car ces articles statuent sur des objets diffé- 
« rents; le premier établit une règle spéciale en cas de paiements 
« partiels faits après la faillite, et les deux autres s'occupent de 
« paiements partiels faits avant la faillite »

Ce sont à peu de choses près les expressions que nous avons 
Inès tantôt dans Renouahd. Comme Renouaud et dansles mûmes 
termes, le législateur belge décide dans notre sens, et d’une ma
nière indiscutable, pensons-nous, la question qui nous occupe, 
alors qu'il prend soin de faire remarquer lui-même que l'art. 537 
s'applique aux paiements faits après, et l'art. 539 aux paiements 
faits avant la faillite, en disant que c'est là ce qui les distingue 
et les caracté- ise.

Pour apprécier si l’à-eomple reçu du codébiteur solidaire, si 
le paiement partiel effectué par la caution doit ou non se déduire 
de la dette, tomber sous la loi de l’article 537 ou de l'article 539, 
une seule chose doit donc être examinée : la faillite existait-elle 
ou non. C'est là cequi ressort du passage que nous venons de citer.

C’est cependant sur ce même passage que votre arrêt de 1870 
se base pour prétendre que le principe de l’article 539 est appli
cable aux paiements faits après la faillite, du moment où tous les 
coobligés solidaires ne sont pas faillis. Il s'appuie sur les mots :
« Ces tiriicles appliquent aux paiements partiels faits avant la fait- 
« lite les principes du droit commun et détruisent sur ce point 
« les difficultés et les doutes qui naissent de l'obscurité de l'art. 538 
« précité, » et en déduit qu’il n ’v avait de difficulté et de doute 
que sur. les paiements faits avant la faillite et que c’est pour cela 
qu’il n'a été fait mention dans I article 539 que de ces seuls paie
ments. Il suffit de rappeler que ces expressions sont textuellement 
puisées dans Renouard qui les emploie, après avoir établi que 
l’article 544 de la loi française (539 de la loi belge), exclut for
mellement les paiements partiels faits par la caution après la fail
lite, pour démontrer qu’elles n'ont pas le sens qu’on leur prête.

L’erreur de col arrêt est d autant plus certaine qu’en réalité la 
discussion sous le code de commerce ne portait que sur les paie
ments postérieurs à la faillite, puisque la jurisprudence ne les 
comprenait pas, malgré la généralité de ses termes, dans l’arti
cle 538.

La partie de l’Exposé des motifs qui concerne les articles 537 
et 538 de notre loi va nous prouver une fois de plus que ces 
articles n’exigent pas qu'il y ait plus d’un coobligé en faillite, 
que le principe qu’ils posent est géuéral et absolu dans cette 
matière.

« L’article 543 du projet (538), y est-il dit, reproduit la dispo- 
« si Lion nouvelle de l'article 543 de lu loi française de 1838 et 
« établit une dérogation à l'article 1213 du coJc civil, d’après 
« lequel l’obligation solidaire se divise de plein droit entre les 
« débiteurs qui n'en sont tenus cnl^e eux que chacun pour sa 
« parte! portion. Si créancier de cent,j'ai reçu démon débiteur 
« solidaire A 75 et de son ccobligé li 25, B réclamera 25 contre 
« A en vertu dudit article 1213; mais si, quand j’ai reçu mon 
« paiement de mes codébiteurs, B élait en faillite et payait 
« 25 pour cent, A qui m'a payé 75 pourra-t-il exercer son 
« recours contre la faillite de B? En d’autres termes la faillite de B 
« après m’avoir payé cent en monnaie do faillite, sera-t-elle 
« tenue de payer sur la même dette qui n'était que de cent, 25 à 
« A en la même monnaie? Telle est la question que l’art. 543 du 
« projet (538) décide négativement. Le code de commerce n'a 
« pas résolu celte question qui a donné lieu à des dissentiments 
« entre les auteurs et la jurisprudence. La disposition du projet 
« qui adopte la solution la plus généralement suivie fait prédo- 
« miner le principe que nul ne doit payer deux fois la même 
« dette; ainsi dans l’exemple posé, A, bien qu'ayant payé 25 pi us 
« que sa part, ne pourra rien réclamer de ce chef contre la faillite 
« de B qui a soldé loute la dette en monnaie de faillite L’article 
« 541 du projet (538) consacre donc ce principe que le coobligé 
« solidaire n'a point de recours contre la faillite de son coobligé 
« qui a payé le dividende proportionnel représentatif de la dette 
« totale. »

L’exemple que le législateur choisit pour exposer et expliquer 
son système est tout à fait décisif en notre faveur. Il embrasse 
trois personnes : un créancier, un codébiteur non failli qui est 
A, un autre codébiteur qui seul tombe en faillite et qui est B. 
La cour l’a remarqué en effet dans tout ce passage il n’est ques
tion que de la seule faillite de B. Ce dernier tombe donc en fail
lite et paie 25 pour cent. Le créancier obtient de A un paiement 
partiel, 75 sur cent qui lui est dû. Si l’article 537 n’est pas appli
cable dans l’espèce, c’est-à-dire quand il n’y a qu’un seul débi
teur en faillite, si le principe de l'article 539 est celui qu’il faut
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suivre, le créancier ne pourra plus produire à la faillite pour 
l’intégralité de sa créance; il devra en déduire au préalable ce 
qu’il a reçu de A, c’est-à-dire 75. Il n'aura donc plus qu’une 
créance de 25 et la faillite donnant 25 pour cent, il en touchera 
le quart, écsi-à-dire 6 1/4 et non pas 25. Que voyons-nous au 
contraire dans l’exemple cité par le législateur? Qu’après avoir 
reçu 75 pour cent de A, le créancier a encore louché 25 dans la 
faillite de B qui donnait 25 pour cent. Il a donc dû produire pour 
l’intégralité de sa créance. Qu’csl-ce que cela prouve? Que le 
législateur dit lui-même en toutes lettres dans l’Exposé des motifs 
que le créancier peut produire à la masse pour la valeur nomi
nale de son litre, malgré le paiement partiel reçu après la fail
lite, dès qu’un seul des coobligés solidaires se trouve en faillite. 
Cet exemple a été donné précisément pour éclairer le texte ; il 
l'éclaire, nous semble-t-il, d’une manière saisissante. Il est 
impossible en effet de donner un sens rationnel à ce passage de 
l’exposé des motifs, si on admet avec votre arrêt de 1870 que le 
paiement partiel reçu après la faillite doit se déduire du titre, le 
codébiteur non failli qui l’a fait étant subrogé aux droits du 
créancier, puisque ce passage lui refuse formellement toute 
subrogation du cette nature.

Dans le rapport de la commission du Sénat, la cour trouvera 
un exemple absolument identique qui, au dire du rapporteur, a été 
choisi pour faciliter l’intelligence de l'article 538. On n'y voit 
figurer qu’un seul codébiteur en état de faillite. Tout recours 
contre la masse faillie y est refusé à l’autre codébiteur qui a 
payé une partie de la dette après la faillite, peu importe, ajoute 
le rapport, qu’il soit lui-même solvable et agisse par lui-même ou 
qu’il soit aussi en faillite et agisse par son curateur.

On le voit, interprétant ce que le texte des articles 537 et 538 
peut avoir d'obscur ou d'incomplet, le législateur lui-même nous 
apprend que pour donner ouverture aux principes posés par ces 
deux articles, c'est-à-dire au droit du créancier de figurer, 
nonobstant les à-compte reçus, dans la masse pour la totalité de 
sa créance, et à la suppression du recours du codébiteur ayant 
payé contre la masse faillie, qui en est la conséquence et le com
plément, il ne faut pas qu’il y ait plus d’un codébiteur en fail
lite; il nous montre clairement que les termes « d'autres coobligés 
qui sont en faillite  » de l’article 537 « faillites des coobligés les 
uns contre tes autres »de l’article 538 n’ont rien d'absolu, rien de 
limitatif et n’excluent pas les coobligés qui nesontpasen faillite.

En résumé le texte de la loi, l’origine historique des disposi
tions qu’elle consacre, leur but véritable, le sens que le législa
teur lui-même y a attaché, l'interprétation qui leur a sans cesse 
été donnée eu France, c'est-à-dire dans le pays d'où ces dispo
sitions nous viennent, tout concourt à nous démontrer que le 
paiement lait par la caution, après la faillite, n’empêche pas le 
créancier de participer à la masse pour la valeur nomiuale de son 
litre, jusqu'à son entier et parfait paiement. Rien de plus équi
table d’ailleurs. Que fait la caution lorsqu’elle garantit partielle
ment une dette? Elle garantit, ainsi que le fait remarquer très- 
judicieusement T i i o p i .o n u  ( Du cautionnement, on .  2022 n° 247), 
dans le total de la dette, la partie qui jusqu'à due concurrence 
finit par rester impayée. Après avoir reçu les dividendes qu'il 
eût été incontestablement en droit de prélever dans la faillite 
sur la totalité de sa créance, s'il se fût adressé d’abord à elle, 
M, Couteaux, dans l'espèce qui nous occupe, se serait encore 
trouvé à découvert de plus de cent mille francs. Que lui devait 
dès lors M. Spitaels, qui avait cautionné jusqu'à concurrence de 
celte somme la dette du débiteur principal? Précisément cette 
somme tout entière, puisqu’elle restait impayée. En admettant le 
système du jugement dont appel, en lui accordant un recours 
contre la faillite pour la partie des dividendes correspondant au 
paiement qu'il a fait et en en dépouillant le créancier, que 
i'on prive ainsi de tout espoir d'un paiement intégral, en der
nière analyse on diminue d’une manière indirecte l'import du 
cautionnement. C’est ce que le législateur n'a pas voulu et c’est 
pour cela qu’il a soustrait le paiement partiel fait par la caution 
après la faillite aux principes du droit civil qui régissent ce paie
ment lorsqu’il est fait avant, c’est-à-dire à une époque où le 
débiteur principal est encore in  bonis.

Nous sommes d’avis qu'il y a lieu de réformer le jugement 
dont appel. »

La Cour a rendu l’arrêt suivant :
A r r ê t . — « Attendu que, prises dans leur ensemble, les dis

positions des articles 537, 538, 539 et 540 de la loi du 18 avril 
1851 et celles des articles 542, 543 et 544 de la loi française du 
28 mai 1838, dont les premiers ue sont que la reproduction lit
térale, fixent le sort de tous les paiements partiels effectués par 
les codébiteurs solidaires ou par les cautions, selon que ces 
paiements ont eu lieu avant ou après la faillite ;

« Attendu que ceux de ces paiements qui ne tombent pas sous

J U D IC IA IR E .
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l'application de l’art. 539 doivent être régis par les art. 537 et 
538, les termes de l’art. 539, qui sont clairs et précis, servant à 
compléter et à mettre en lumière ceux des art. 537 cl 538 ;

« Attendu que les articles 534 du code de commerce de 1807, 
542 de la loi française de 1838 et 537 de notre loi sont tous éga
lement puisés dans la  jurisprudence du Parlement de la  fin du 
siècle dernier;

«  A t t e n d u  q u e  c e l t e  j u r i s p r u d e n c e ,  s ' é c a r t a n t  d e  la  d o c t r i n e  d e  
S avary  e t  d e  c e l l e  d e  Du P uy de  la  Ce r n a , a  é t é  i n t r o d u i t e  d a n s  
l ’i n t é r ê t  d e s  r e l a t i o n s  c o m m e r c i a l e s ,  e n  v u e  s u r t o u t  d ’a s s u r e r  a u x  
p o r t e u r s  d e s  l e t t r e s  d e  c h a n g e  le  p a i e m e n t  i n t é g r a l ,  o u  to u t  au  
m o i n s  a u s s i  c o m p l e t  q u e  p o s s i b l e ,  d e  l e u r s  c r é a n c e s  n o n o b s t a n t  
l a  fa il li te  d ’u n  o u  d e  p l u s i e u r s  d e  l e u r s  d é b i t e u r s ,  n o n  p a r  d é r o 
g a t io n  au x  p r i n c i p e s  d u  d r o i t  c o m m u n  e n  m a t i è r e  d e  s o l id a r i t é ,  
m a i s  a u  c o n t r a i r e  p a r  a p p l i c a t i o n  d e  c e s  p r i n c i p e s  e n  l e u r  d o n 
n a n t  u n e  n o u v e l l e  e x t e n s i o n  (V. E m é r i g o n , Contrat à la grosse, 
tit. 111, c h a p .  X, e t  R e n o u a r d , Des faillites, n° 584);

« A t te n d u  q u e  T a r r i b i .e , en présentant au nom du Tribunat au 
Corps législatif les art. 534 et suiv. du code de commerce, disait :
« Ces dispositions, puisées dans les principes élémentaires et 
« immuables du droit civil, s’appliquent à toutes les matières et à 
« tous les cas, » ce qui prouve bien que le législateur de 1807 n'a 
pas plus que le Parlement de Paris entendu déroger aux principes 
de la solidarité et qu'il a voulu au contraire, comme ce Parle
ment, généraliser et étendre la règle de l'article 534; aussi, en 
France, admettait-on déjà, sous l’empire du code de commerce, 
que, nonobstant le paiement partiel fait depuis la faillite au 
créancier par l’un de ses débiteurs solidaires non failli, ce créan
cier pouvait se présenter à la masse faillie pour l'entièreté de sa 
créance (V. cass., 28 janvier 1817);

« Attendu que l’art. 542 de la loi française de 1838 est conçu 
dans le même esprit et doit être interprété dans le même sens ;

« Qu’on lit, en effet, dans le rapport déposé par Renouard à 
la Chambre des députés sur le projet de loi déposé par le gou
vernement le 1er décembre .1834 :

« Votre Commission a pleinement approuvé les dispositions 
« du projet de loi sur les coobligés et les cautions. L'article 534 
« du code, le seul qui s'occupât des difficultés que font naître les 
« recours, soit des coobligés solidaires, soit de leurs créanciers 
« les uns contre les autres en cas de faillite d'un ou de plusieurs 
« des coobligés solidaires, laissait indécis un grand nombre de 
« ces cas dont la solution a fréquemment embarrassé et divisé les 
« tribunaux. Le projet concilie, avec les principes généraux sur 
« la solidarité, le recours à exercer tant envers la' masse d un 
« coobligé en faillite qu’envers les diverses masses de plusieurs 
« coobligés faillis ; »

« A t t e n d u  q u e  p o u r  b i e n  fa i re  s a i s i r  b s e s  l e c t e u r s  la  p o r t é e  de  
l a  loi d o n t  il é t a i t  l’u n  d e s  a u t e u r s ,  R e n o u a r d , d a n s  s o n  T r a i t é  
sur les f a i l l i t e s  et b a n q u e r o u te s ,  au x  n os 586 e t  587, m e t  e n  p r é 
s e n c e  d ’u n  c r é a n c i e r  d e u x  d é b i t e u r s  s o l id a i r e s  d e  1 0 0  f r a n c s  d o n t  
l ’u n ,  n o n - f a i l l i ,  p a ie  75 f r a n c s  a p r è s  la fa i l l i t e  de  l ’a u t r e ,  q u i  ne  
d o n n e  q u e  25 p.  c . ;  p u i s  t e r m i n e  e n  d i s a n t  :

« Le législateur a pensé que le principe dominant doit être que 
« nul ne doit payer deux fois la môme dette. Aucun recours pour 
« raison des dividendes payés n’est ouvert aux masses des coobli- 
« gés en faillite les unes contre les autres. Cette solution n’est 
« pas seulement applicable au cas où tous les coobligés sont en 
« faillite. Que Primus, dans les termes de l'hypothèse posée soit 
« ou non en faillite, il ne pourra, bien qu'ayant payé un excé- 
« dant de sa part, rien réclamer en raison de cet excédant dans 
« la faillite du Secundus, qui a soldé toute la dette en monnaie de 
« faillite. Il faut donc dire, en généralisant davantage la solution 
« de l’article 542, que le coobligé solidaire n'a point de recours 
« contre son coobligé, qui a payé le dividende proportionnel 
« représentatif de la dette totale ; »

« Attendu que les mots avant la faillite de l’art. 544 de la loi 
française de 1838 ont donc été introduits dans celte loi, parce 
que le paiement partiel opéré après la faillite n’a pas pour le 
failli envers le créancier le caractère libératoire que le droit 
commun lui assigne ;

« Attendu que c'est en tenant comptedu texte des art. 542,543 
et 544 de la loi de 1838, de leur but, de leur origine et des tra
vaux préparatoires de cette loi, que la jurisprudence et la doctrine 
en France sont unanimes pour proclamer que le paiement par
tiel fait par un codébiteur solidaire ou une caution postérieure
ment à la faillite du codébiteur solidaire ou du débiteur principal 
ne fait pas obstacle au droit du créancier de se présenter à la 
masse faillie pour toute sa créance ;

« Attendu que l’exposé des motifs de la loi belge du 18 avril 
1851 et les rapports sur le projet de loi à la Chambre des repré
sentants et au Sénat reproduisent presque complètement les pas
sages ci-dessus cités de R e n o u a r d  ; que c’est ainsi, notamment,

6 6 8

, que l'on retrouve dans l'exposé des motifs et dans le rapport de 
Al. Savart au Sénat, pour expliquer la portée de la loi, l'exemple d'un créancier se trouvant en présence de deux débiteurs solidaires dont Fun seulement est en faillite;

« Attendu que c'est en vain que, pour étayer le système du 
jugement, on invoque les termes suivants de l'Exposé des motifs 
empruntés au traité de Renouard : « L’article du projet, devenu 
« l'art. 539 de la loi, applique aux paiements partiels faits avant 
« la faillite les principes du droit commun et détruit en ce point 
« les difficultés et les douies qui naissent de l'art. 532 du code 
« de commerce ; >> qu’il est constant en effet, d'une pan, que des 
difficultés n avaient été soulevées que relativement aux paiements 
partiels laits après la faillite ei, d'autre pari, que les seuls doutes 
émis par la doctrine roulaient sur le point de savoir si l'art. 1252 
du code civil uc devait pas enlever tout effet aux paiements par
tiels m ê m e  a v a n t la faillite, ce qui avait un moment amené le 
législateur français à la suppression complète de l’art. 538 du 
code de commerce et de 1,'art. 544 de la loi de 1838 (V. Uravard- 
Veyrières, E x a m e n  c o m p a r a tif  e t c r i tiq u e  d u  l iv r e  I I I  du  code d e  
c o m m erce  e t  d u  n ou veau  p ro je t d e  lo i  s u r  les f a i l l i te s  e t  b a n q u e
ro u te s . Paris, 1836, p. 136);

« Attendu que si, dans la cas de garantie de la partie de la 
dette b concurrence de laquelle le créancier resterait à découvert, 
ce qui esi le cas de l'espèce, le système du jugement pouvait pré
valoir, il en résulterait celte conséquence que, c o n tr a ir e m e n t à 
la volonté des parties, sans que le créancier soit intégralement 
remboursé, la eautionsc trouverait libérée, sans verser toute la 
somme pour laquelle elle s'éleil obligée;

« P a r  ees motifs, la Cour, de l’avis conforme de. M. Van S c h o o r , 
substitut du prucuieur général, met le jugement à néant; émon
dant, dit pour droit que les appelants figureront au passif de la 
faillite Delrez et participeront aux distributions des dividendes 
pour la valeur nominale de leur créance jusqu’à parfait paiement, 
sans déduction de la somme de 400,000 francs qui leur a été 
payée depuis la déclaration de faillite de Reliez par l'intimé Spi- 
taels, la caution; condamne ce dernier aux dépens des deux 
instances vis-à-vis de toutes les parties... » (Du 27 avril 1876. 
Plaid. JIM" Vauthier et Vervoort.)

Observations.—  Dans le sens de l'arrêt qui est conforme 
à la doctrine et à la jurisprudence, voir notamment : De- 
molombe, O b l i g a t i o n s ,  X l l l ,  l rc partie, il0 323 et suivants; 
Larombiëbe sur l’article 1204, nu 5 ;  Massé, III, n"s 2021, 
2022; Pardessus, III, § 1211 ; R enouard, édition Reving,
§ 592, et édit, lrauç...;  Hbavabd et Demaxgeat, V, p. 604, 
606 et 613; cass. franç., 24 juin 1831; 20 décembre 
1832 (Pasicrisie f r a n ç . ,  51, 1, 369, et 53, 1, 15); Rouen,
27 avril 1861 Luit., 62, 2, 81); Paris, 18 janvier 1862, et 
cass. franc., 5 décembre 1866 (Ibid., 62, 2, 263, et 67, 1, 
393 cl les notes); Rennes, 25 novembre 1871 (Ibid., 72, 1, 
331); Besançon, 26 mai 1873 I bid., 74, 1, 598).

En sens contraire : Alaüzet sur l'article 544, n° 1847 ; 
Devilleneuve, cass. 24 juin 1851, ci-dcssus cité; Namur,
11, § 182, p. 528; Bruxelles, 8 août 1870 (Bf.lg. J ud., 
1870, p. 1569) et 9 août 1875 (Pasicr,, 1873, 2, 334).

COUR D’APPEL DE BRUXELLES.
P r e m i è r e  c tia u iD re . —  p r é s id e n c e  d e  G é r a r d ,  1er p rè s .

COMPÉTENCE CIVILE. —  IMPÔT. —  PRESCRIPTION. —  LÉGA
L IT É .—  CONTRIBUTIONS DIRECTES. — PATENTE.—  PUBLICA
TION DES RÔLES —  AVERTISSEMENT. —  CONTRAINTE. 
FORMES. —  EXPLOIT.

L 'opposan t à  u n e  so m m a tio n -c o n tr a in te  e t  à  u n  co m m a n d e m e n t en  
m a tiè r e  d 'im p ô ts , q u i en  a  d em a n d e  la  n u l l i té  p o u r  u n  v ice  d e  

fo r m e  sp é c ia lem en t lib e lle  d a n s  l'o p p o sitio n , e s t recevab le  à  in v o 
q u e r  d  a ttire s  v ic e s  de  fo r m e  d a n s  ses co n clu sio n s d 'a u d ien ce .

L a  so m m a tio n -c o n tr a in te  n ’e s t p a s  a s s u jé tie  a u x  fo r m a li té s  d e s  
e x p lo i ts .

U ne s ig n if ic a tio n  f a i te  a u  s iè g e  d 'u n e  so c ié té  a n o n y m e  e t  à  son  
p re s id e n t, d o i t  ê tr e  ten u e  p o u r  f a i te  à  la  so c ié té  e lle -m ê m e .

Le pouvoir judiciaire, en matière d’impôts, est compétent pour juger 
la régularité de la publication des rôles de contributions 
directes.

L a  d é c is io n  a n té r ie u r e  d e  V a u lo r ilé  a d m in is tr a t iv e  co n cern a n t la  
r é g u la r i té  d e  c e tte  p u b lic a tio n  n e  l ie  p a s  le  p o u v .d r  ju d ic ia i r e .

L a  d é liv r a n c e  de  T a v e r tis s e m e n t-e x tr a it ,  q u i  v a u t p u b lic a tio n  d e s  
r ô le s , p e u t ê tr e  p ro u v é e , en  c a s  d e  c o n te s ta tio n , p a r  to u te s  vo ie s
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de droit, et notamment par les attestations des agents du fisc. I 
Le pouvoir judiciaire est compétent pour décider si le dernier 

avertissement avant poursuites a été adresse' au contribuable.
Le fait que pareil avertissement aurait été adressé au contribua

ble par la poste ne prouve pas sa réception.
L ’absence de remise d'un dernier avertissement ne rend pas ies 

poursuites fiscales milles.
Le pouvoir judiciaire est incompétent pour décider si un droit 

supplémentaire de patente réclamé était prescrit lors de sa récla
mation par le fisc.

Le pouvoir judiciaire est incompétent pour connaître de la question 
de savoir si la loi permet de réclamer des droits de patente sup
plémentaires, au delà du droit fixé dans le rôle annuel général 
payé par le contribuable et accepté par le fisc.

( l a  s o c i é t é  d e s  b a s s i n s - h o u i i .l e r s  c . l e  m i n i s t r e  d e s  f i n a n c e s .)

La société des Bassins-Houillrrs du Hainaut avait été 
chaque année régulièrement imposée au rôle des patentes 
et avait acquitté chaque année l'impôt réclamé. Un rôle 
supplémentaire, rendu exécutoire le 6 septembre 1873, la 
déclara cependant débitrice d’un droit de 132,000 francs, 
basé sur ce que au cours de 1869 et en exécution d’une 
décision prise en assemblée générale, le 11 mars 1869, la 
société avait transféré de son compte de prévision au compte 
de versements sur actions une somme de 6,250,000, francs, 
ce qui constituait, d’après l'administration, une distribu
tion de bénéfices pour laquelle aucune déclaration n’avait 
été faite.

Une sommation-contrainte fut décernée Ie3janvierl874, 
par le receveur et suivie d’un commandement le 13- 

La société réclama à la députation permanente, mais 
son recours fut déclaré tardif, pour n’avoir pas été formé 
dans les trois mois de la remise de l'avertissement-extrait, 
prescrit par l’art. 16 de l’arrêté royal du 30 novembre 
1871, remise qui remplace aujourd’hui la publication-dés 
rôles supprimée par l’art. 8 de la loi du 5 juillet 1871.

La société soutenait n’avoir pas reçu pareil avertissement; 
mais la députation admit que la remise avait eu lieu le 
8 septembre 1873, en se basant sur les déclarations du por
teur de contrainte et du receveur.

Un pourvoi en cassation dirigé contre cette décision fut 
rejeté.

Cependant la société avait également assigné l’adminis- 
tion devant le tribunal de Bruxelles par voie d’opposition, 
pour voir déclarer nuis et le commandement et la somma
tion-contrainte : 1” dans la forme, faute d’avoir été précédés 
de la remise d’un dernier avertissement avant poursuites; 
2° au tond, parce que le droit réclamé se rapportant à 
l’exercice de 1869, était prescrit au moment des poursuites 
d’après l’art. 45 delà loi du 21 mai 1819.

A l’audience, la société ajouta trois moyens. Quant à la 
forme, elle prétendit que le commandement ne satisfaisait 
pas au prescrit des art. 61 et 68 du code de procédure 
civile. Au fond, elle nia avoir reçu l'avertissement exigé 
par l’art. 8 de la loi du 5 juillet 1871, pour valoir publica
tion des rôles, comme elle l’avait déjà nié devant la juri
diction administrative. Elle plaida en outre qu’aucune loi 
en matière de patente n’autorisait l’administration à récla
mer des droits supplémentaires pour des exercices clos et 
dont l’impôt fixé par elle avait été acquitté. Le seul recours 
serait, au cas de fraude du contribuable, une poursuite 
répressive.

L’administration soutint les moyens de forme, présentés 
pour la première fois à l'audience, tardifs et non recevables. 
Quant à la publication des rôles, elle opposa la chose jugée 
par la députation permanente et, au fond, elle plaida l’in
compétence du pouvoir judiciaire pour apprécier si le droit 
réclamé était prescrit, comme pour décider si la loi per
mettait au fisc de réparer par une perception supplémen
taire ses erreurs de taxation en matière de patente.

Le 5 juin 1874, le Tribunal civil de Bruxelles a rendu 
le jugement suivant :

J ugem ent. — « En ce qui concerne le moyen de nullité dirigé 
contre la contrainte et le commandement et consistant en ce que

ces actes ont été signifiés à M. Philippart, au siège de la société 
elle-même ou au domicile de M. Philippart :

« Attendu que ce moyen n'est pas recevable parce qu’il change 
l’état du litige tel qu’il est défini par l’exploit introductif d'in
stance ;

« Attendu, en effet, que la demande formée par l’exploit des 
6 et 7 mars 1874 a pour objet la nullité du commandement et 
de la contrainte, basée sur ce qu'ils n’ont pas été précédés de la 
remise à la société requérante, de l’avertissement exigé par les 
lois et les règlements sur la matière et qu’en tous cas, le droit 
réclamé est prescrit ;

« Attendu au surplus que ce moyen manque de fondement;
« Attendu, en effet, qu’en demandant la nullité de la contrainte 

et du commandement sur la base des moyens dont il s’agit, la 
société des Bassius-Houillers a reconnu implicitement que ces 
actes lui ont été valablement signifiés;

« Attendu qu’elle a reconnu formellement le caractère de cette 
notification dans le mémoire qu'elle a fourni à la députation 
permanente du conseil provincial, sous la date du 10 jan
vier 1874, dans lequel elle dit que le 13 janvier de cette année, 
M. Sarlon, receveur des contributions directes, h Bruxelles, fit 
signifier à la société exposante dans la personne de M. Philippart 
son président, un commandement de payer 132,291 francs 
68 centimes, montant prétendu des termes échus et exigibles de 
ses contributions directes de l’exercice de 1873 ;

« Attendu d’ailleurs que le caractère de cette notification 
ressort de l’ensemble de l’acte de contrainte et du commande
ment, puisque ceux-ci sont faits au siège de la société demande
resse dans la personne de M. Philippart, président de la société 
anonyme du chemin de fer des Bassins-Uouillers du Hainaut ;

« Attendu qu'un commandement fait au siège social en la 
personne du président de la société, est nécessairement fait à la 
société elle-même et qu’il satisfait par conséquent aux prescrip
tions des art. 61, 68 et 69 du code de procédure civile ;

« En ce qui concerne le moyen de nullité basé sur le défaut 
par l'administration de justifier d'une publication régulière du 
rôle des patentes, conformément à l’article 8 de la loi du 5 juil
let 1871:

« Attendu que selon l’article 8 de ladite loi, les réclamations 
contre les surtaxes ou contre les cotisations insuffisant! a en 
matière de contributions directes, sont adressées à la députation 
permanente dans les trois mois, à dater de la délivrance de 
l’averlissenicnt-extrail du rôle ;

« Attendu qu'il résulte de là que le délai de trois mois, dont il 
s’agit, n’est prescrit qu’au point de vue des réclamations qui 
doivent être soumises à l’autorité administrative; d’où il suit que 
c’est à celle-ci seule qu’il appartient de décider si ces réclama
tions lui sont présentées en temps utile et que l’autorité judi
ciaire est incompétente pour statuer à cet égard, aussi bien dans 
le cas où aucune réclamation n’a été produite devant la députa
tion permanente,que dans le cas où l’on s’est pourvu contre elle ;

« Attendu que par mémoire adressé à la députation perma
nente le 19 janvier 1874, la société demanderesse a exercé le 
recours que lui ouvrait l’article 8 de la loi du S juillet 1871 et 
que cette autorité a décidé que la réclamation était tardive 
comme faite plus de trois mois après la notification prescrite par 
la loi et a par conséquent déclaré la société forclose dans son 
recours ;

« Attendu que celte décision doit avoir toutes les conséquences 
de la chose jugée relativement à la publication régulière du rôle 
des patentes;

« En ce qui concerne le défaut de remise d'un dernier aver
tissement préalable à la contrainte, conformément à l’arrôté du 
16 thermidor an VIII, article 41 :

« Attendu que l’avertissement dont il s’agit dans cette loi a été 
délivré régulièrement à la société des Bassins-Houillers, le 
3 janvier 1874, parle porteur de contrainte Uydenhoef et que cet 
avertissement a eu pour objet de déclarer au contribuable que 
faute de satisfaire à celte sommation dans le délai de cinq jours, 
il y serait contraint par toutes les voies de droit; .

« Attendu que cet avertissement-sommation a été suivi du 
commandement, en date du 13 janvier 1874, fait par le même 
porteur de contraintes; que dès lors la procédure est régulière;

« En ce qui concerne le moyen qui consiste à dire que le sup
plément de droit réclamé était prescrit à la date de la contrainte 
et du commandement, aux termes de l'article 43 de la loi du 
21 mai 1819, et la réclamation illégale puisqu'aucune loi ne l’au
torise :

« Attendu que ce moyen ne consiste pas à invoquer une pres
cription acquise depuis la date où le rôle des contributions a été 
rendu exécutoire.mais qu'il est basé sur la prétention, qu’à raison



d e  la  p r e s c r i p t i o n ,  l ’a r t i c l e  d o n t  il s ’a g i t  a u  l i t ig e  n e  p o u v a i t  p a s  
ê t r e  p o r t é  a u x  r ô l e s  ;

« Attendu qu’il appartient à la députation permanente seule 
de statuer sur la question de prescription ainsi posée, puisque 
selon l’article 8 de la loi du 5 juillet 1871, elle est appelée à 
juger des réclamations contre les surtaxes;

« Par ces motifs, le Tribunal, de l’avis de M. P e r l a u , substitut 
du procureur du roi, se déclare incompétent en ce qui concerne 
les conclusions de la demanderesse basées sur le défaut de 
publication régulière du rôle des patentes et sur la prescription; 
déclare la demanderesse non recevable et en tous cas mal fondée 
dans le surplus de ses conclusions; dit que le commandement 
est valable dans fa forme et que le rôle a été rendu exécutoire 
le 6 septembre 1873... » (Du 5 juin 1874.)

Appel.
Ar r ê t . — « En ce qui concerne le moyen de nullité dirigé 

contre la sommation-contrainte et le commandement pour inob
servation des articles 61 et 68 du code de procédure civile :

« A t t e n d u  q u e  ce  m o y e n  e s t  r e c e v a b le ;  q u ’il n e  fa i t  q u ' a p 
p o r t e r  u n  a p p u i  n o u v e a u  à  la d e m a n d e  e n  n u l l i t é  d e s  a c t e s  p r é 
c i t é s ,  d ' a i l l e u r s  s u f f i s a m m e n t  l ib e l l é e  e t  s a n s  e n  c h a n g e r  l ' o b je t ;

« Mais attendu que ce moyen n'est pas fondé;
« Que d’une part la sommation-contrainte, sorte de mise en 

demeure administrative préalable aux poursuites judiciaires, 
n’est pas assujétie par la loi fiscale aux formalités des exploits ;

« Que d’autre part le commandement ayant été notifié au siège 
de la société anonyme des Bassins-Houillers du Hainaut, rue 
Royale, n» 60, en conformité du paragraphe 6 de l’article 69 du 
code de procédure civile, et au sieur Philippart, président de la
dite société, doit être tenu pour signifié à la société elle-même ;

« Que l'appelante ne s’est pas trompée sur la portée de cette 
signification, puisque dans sa réclamation adressée le 19 jan
vier 1874 à la députation permanente du Brabant, elle recon
naît en termes exprès que le commandement lui a été signifié à 
elle-même dans la personne du sieur Philippart, son président;

« En ce qui touche le moyen de nullité, déduit du défaut de 
justification d’une publication régulière des rôles avant les pour
suites :

« Attendu que c’est à tort que le premier juge s’est déclaré 
incompétent ;

« Attendu que d’après l’article 8 de la loi du 5 juillet 1871 et 
l’articlel6 de l’arrêté royal du 30 novembre suivant, pris en exé
cution de ladite loi, la délivrance au contribuable de l avertisse- 
ment-exlrail du rôle a un double objet : il remplace la publication 
des rôles et il marque le point de départ du délai de trois mois, 
endéans lequel les réclamations contre les surtaxes ou contre les 
cotisations insuffisantes, en matière de contributions directes, 
doivent être adressées à la députation permauente;

« Attendu que si l’autorité administrative, compétente pour 
décider si lesdiles réclamations ont été produites en temps utile, 
a qualité pour vérifier si la délivrance de l'extrait du rôle, point 
de départ du délai, a été faite régulièrement, il faut aussi recon
naître que le pouvoir judiciaire, investi du droit de statuer sur 
la validité des poursuites, est compétent pour rechercher si 
celles-ci s’opèrent en vertu d’un titre régulier, c'est-à-dire d'un 
rôle rendu exécutoire et publié conformément à la loi, par la 
remise effective d’un extrait dudit rôle au contribuable ;

« Attendu que suivant ces dispositions précitées, la délivrance 
des avertissements-extraits du rôle à tous les contribuables se 
fait sans qu’il doive en être dressé un acte etsans qu'un récépissé 
doive en être retiré; que dès lors en cas de contestation elle 
doit pouvoir être prouvée par tous moyens de droit;

« Attendu que, dans l’espèce, l’accomplissement de celte forma
lité gst établie par la double déclaration du porteur des con
traintes etdu receveur des contributions qui certifient, le premier, 
qu'il a remis le 8 septembre 1874, dans les bureaux de la com
pagnie des Bassins-Houillers, l'avertissement-extrait du rôle 
relatif à la cotisation réclamée, et le second, que Philippart a 
fait prendre quelques jours plus tard, au bureau des contributions, 
un duplicata de l'avertissement dont il s’agit;

« Sur le moyen de nullité du défaut de remise d’un dernier 
avertissement avant les poursuites :

« Attendu que ce moyen est recevable pour les mêmes motifs 
que ceux donnés sous le premier moyen ci-dessus;

k Au fond :
« Attendu que si l’on peut admettre, d’après l’attestation du 

receveur Sarton, qu’un dernier avertissement a été envoyé par 
la poste, le 17 décembre 1874, à la compagnie des Bassins- 
Houillers, on ne peut conclure que ce document lui est réelle
ment parvenu ;
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« Attendu toutefois que l’appelante a été prévenue par une 
sommation-contrainte lui remise le 3 janvier 1874, qu'à défaut 
de paiement du droit de patente réclamé dans le délai de cinq 
jours, elle y serait contrainte par les voies de droit;

« Attendu que dans ces circonstances, il serait rigoureux de 
prononcer la nullité des poursuites pour inobservation d’une 
formalité d’un caractère purement administratif et officieux; 
qu'aucune disposition ne prononce la nullité des poursuites en 
pareil cas et que si la loi avait attaché à la remise du dernier 
avertissement une importance telle quelle en eût fait dépendre 
la validité des actes de poursuite ultérieurs, elle eut pris le soin 
de déterminer comment cette remise devait se justifier;

« Quant au moyen subsidiaire et au fond, qui consiste à dire 
que le supplément de droit de patente réclamé était prescrit 
aux termes de l’article 43 de la loi du 21 mai 1819, lors de la 
réclamation cl que dans l'espèce aucune loi n’autorise le fisc à 
réclamer des droits de patente supplémentaires au delà du droit 
fixé dans le rôle annuel général payé par le contribuable et 
accepté par le fisc :

« Attendu que l’appelante soutient, contrairement aux énon
ciations des actes de poursuite et offre au besoin de prouver, que 
le droit réclamé en 1873 ne concerne pas en réalité l'exer
cice de 1873, mais celui de 1869, et que c'est ce droit remon
tant à 1869 qui n'est pas dû, soit à raison de la prescription, soit 
parce qu'il est demandé en dehors de la cotisation de 1869;

« Attendu que ces contestations roulent évidemment sur le 
fond du droit cl que dès lors 1 autorité administrative, devant 
laquelle la compagnie appelante les avait d'abord portées, est 
seule compétente pour en connaître ;

« Par ces motifs, la Cour, de l’avis de M. Verdussen , premier 
avocat général, met le jugement à néant en tant qu’il s’est déclaré 
incompétent pour connaître du moyen basé sur le défaut de 
justification d’une publication régulière des tôles, et en tant qu'il 
a déclaré non recevables les moyens tirés de l'inobservation des 
articles 61 et 68 du code de procédure civile et du défaut de 
remise d'un dernier avertissement ; émendant quant à ce, dit 
qu'elle est compétente pour statuer sur le premier moyen de 
nullité et que les deux autres moyens de forme sont recevables;

« Au f o n d ,  d é c h i r e  m a l  f o n d é s  ces  t ro i s  m o y e n s  d e  n u l l i t é  e t  
s a n s  a v o i r  é g a r d  à I offre  d e  p r e u v e  la i te  p a r  l’a p p e l a n t e ,  l a q u e l l e  
e s t  d é c l a r é e  i n a d m i s s i b l e ,  s e  d é c h i r e  i n c o m p é t e n t e  p o u r  s t a t u e r  
s u r  le s  c o n c l u s i o n s  s u b s i d i a i r e s  d e  la s o c ié té  a p p e l a n t e ;  c o n f i r m e  
p o u r  le  s u r p l u s  le j u g e m e n t . . .  » (Du 26 j a n v i e r  1876. — P l a î d .  
M M " Or t s  e t  Mu s e c h e .)
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VARIÉTÉS.
Origine du timbre sec.

LE ministre de la justice aux administrateurs des dépar
tements :

« Du 12 nivôse an IV.
R ie n  d e  ce  q u i  p e u t  d i m i n u e r  les  f r a is  d ' a d m i n i s t r a t i o n ,  c i t o y e n s ,  

n e  d o i t  ê t r e  d é d a i g n é  : la c o n s o m m a t i o n  q u e  le s  j u g e s  d e  p a ix  
fo n t  en  c i r e  o c c a s io n n e  d e s  d é p e n s e s  q u ’o n  p e u t  é v i t e r .  E n  t i m b r e  
s ec  d o n n e r a i t  a u x  a c t e s  la m ê m e  a u t h e n t i c i t é  e t  a p p o r t e r a i t  u n e  
g r a n d e  é c o n o m i e  d a n s  le s  d e n i e r s  p u b l i c s ;  il p a r a î t  d o n c  c o n v e 
n a b l e  d e  le s u b s t i t u e r  a u  s ce a u  o r d i n a i r e ,  e t  v o u s  v o u d r e z  b ie n  
e n  o r d o n n e r  la f a b r i c a t i o n  e n  n o m b r e  s u f f i s a n t  p o u r  v o t r e  a r r o n 
d i s s e m e n t .

Salut et fraternité (1),
Merlin . »

A c t e s  o f f i c i e l s .
Notariat. —  Démission. Par arrêté royal du 2S mai 1876, la 

démission de M. Fracys, de ses fondions de notaire à la rési
dence de Bruges, est acceptée.

(1) La première série, actuellement en cours de publication, 
des Circulaires, instructions et autres actes du ministre de la jus
tice (1795-1815), omet ce document que nous rencontrons dans 
un journal politique, le Républicain du Nord, publié à Bruxelles. 
Nous avons remarqué que, pour les années IV et V de la Répu
blique, notre recueil des circulaires est très-ineomp et et qu’en 
parcourant les journaux du temps, spécialement le Républicain 
du Nord qui contient grand nombre d’actes de l'autorité, l'on eût 
évité bien des lacunes regrettables dans un recueil destiné à 
avoir un caractère officiel.
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Alliance Typographique (M.-J. Poot c lO .) ,  rue aux Choux, 37.
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PA TEN TE DES SOCIÉTÉS ANONYMES.

DE LA PROCÉDURE ADMINISTRATIVE.

Dans les observations dont nous avons accompagné 
l’arrêt de la cour de cassation du 9 novembre 1875, nous 
avons reproduit le texte d’une décision rendue récemment 
par la députation permanenledu Brabant (Belg. Jud., 1876, 
p. 375, lignes 62 et suiv.).

Celle décision, qui est déférée à la censure de la cour 
suprême, sera évidemment annulée et cela ne surprendra 
personne; mais ce qui doit être un sujet de sérieux éton
nement, c'est qu’une semblable décision ait pu être ren
du!' (1); et lorsqu'on voit la solution que reçoivent parfois 
les questions litigieuses en matière de patente de sociétés 
anonymes, on est en droit de se demander non-seulement 
si la procédure ne doit pas être profondément modifiée en 
vue d’assurer à ces sociétés des garanties qui leur font 
totalement défaut aujourd’hui, mais même si les députa
tions permanentes ont les aptitudes que nécessiterait la 
mission qui leur incombe, et si le jugement de ces ques
tions doit continuer à leur être dévolu.

C’est à titre de juridiction paternelle que les députations 
ont été appelées à connaître des contestations en matière 
de contributions directes. L’instruction jointe à la loi du 
22 brumaire an VI, portant création d’une agence des con
tributions directes, cetle instruction le constate clairement, 
lorsqu’à près avoir établi une distinction entre la décision 
et le travail d’expédition, elle ajoute : « Une répartition 
« égale et un mode de perception doux et facile étant du 
« plus grand intérêt pour les peuples, la Constitution a 
« confié ces objets à des administrateurs de leur choix; 
« mais le but de la Constitution est rempli, l’intérêt des 
« peuples est ménagé, lorsque tout ce qui est décision est 
« fait directement et immédiatement par les corps admi- 
« nistratifs. »

Que pour apprécier dans quelle classe du tarif doit être 
rangé un boutiquier, ou pour déterminer le nombre d’ou
vriers employés par un fabricant, une juridiction paternelle 
soit préférable à toute autre, personne n’y contredira. C’est 
donc à bon droit que la connaissance de toutes les récla
mations en matière de patente a été, au début, conférée à 
des corps électifs.

(1) Dans un mémoire à l'appui de son pourvoi, la société en 
cause irai le d’étrange aberration la thèse que s’est appropriée la 
députation du Brabant. La qualification est sévère ; elle nous 
paraît méritée.

(2) Nous n’invoquerons pas à l’appui de l’opportunité d’une 
réforme l’accroissement considérable du nombre des sociétés 
anonymes, ni l’extension qu'oul encore prise les cas d’application 
des dispositions qui les concernent, par suite de l'assimilation, à 
ces sociétés, des sociétés en commandite par actions, au point 
de vue de la patente; mais il nous est permis de tirer argument

Lorsque, par l’ordonnance de 1816, les sociétés ano
nymes ont fait l’objet d’un tarif spécial, comme la base du 
nouveau droit était le montant du capital social, chose faci
lement appréciable, le même juge a pu être maintenu sans 
inconvénient.

Il en a encore été ainsi, lorsqu’en 1819 on a modifié 
cette base par la substitution au chiffre du capital des 
sociétés de celui des sommes réparties matériellement à 
leurs actionnaires.

Mais lorsque, en 1849, la loi a assis la patente des 
sociétés anonymes sur le montant des bénéfices annuels, 
répartis ou non, la situation a changé du tout au tout. 
Depuis lors de nombreuses questions de comptabilité sur
gissent constamment, parmi lesquelles il en est d’assez 
compliquées pour no pouvoir être résolues, en connais
sance de cause, que par des personnes initiées à la matière. 
De ce moment aussi, ce n’est plus le rôle d’uue juridiction 
paternelle de les trancher, ou du moins de les trancher sans 
appel (2).

Nous ne prétendons certes pas que les députations soient 
généralement incapables de les bien juger; nous consta
tons simplement que les sociétés anonymes ne trouvent 
point dans le mode de composition du tribunal les garan
ties que la loi doit assurer à tout justiciable dans la per
sonne du juge qu’elle lui assigne.

Quant à la procédure, nous ne craignons pas de dire 
que les errements en usage sont déplorables.

La plupart du temps, les sociétés anonymes ignorent 
complètement le motif des taxes qui les atteignent. Elles 
n’ont aucun moyen de s’en rendre compte et doivent se 
borner à formuler une réclamation qu’elles sont dans l’im
possibilité de justifier autrement que par cette considéra
tion générale que le chiffre imposé dépasse celui du béné
fice réel.

L’affaire est alors instruite par les agents du fisc dans 
le plus profond mystère. Ces auxiliaires du juge (3) justi
fient la surtaxe par un moyen quelconque, que trop sou
vent, à la faveur du huis clos, ils font aisément admettre 
par la députation et dont la société n’a connaissance que 
parla décision qui la condamne.

Telle est la règle générale, et l’on avouera sans peine 
qu’il est exorbitant, pour ne pas dire intolérable, que dans 
un pays civilisé les justiciables ne soient en mesure de 
se défendre qu’après avoir subi une première condamna
tion.

de l’importance considérable de certains litiges (l’ensemble des 
sommes réclamées par la société Cockerill s’est élevé, en 1872, 
à 18,000 francs et en 1873, à 31,000 francs), et de dire qu’il est 
tout au moins anomal, lorsqu'un tribunal de première instance 
ne peut statuer en dernier ressort que sur des sommes qui ne 
dépassent pas 2,000 francs, de ne fixer aucune limite à la juri
diction sans appel des députations.

(3) Voir les arrêts de la cour de cassation du 27 avril 1875 
(Belg. Jud., 1876, note de la page 369).
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Or, depuis les arrêts du 27 avril 1875, cette situation, 
qui existait déjà en fait, est devenue la situation légale 
pour les sociétés anonymes, puisque la communication des 
moyens du fisc a été déclarée facultative.

Jusque là c’est dans la loi, ou plutôt (car nous nous 
refusons à admettre que le législateur ait consacré une 
violation aussi flagrante des plus simples notions d’équité) 
c’est dans l’interprétalion donnée à la loi que les abus 
prennent leur source.

Nous allons montrer l’extension que les pratiques admi
nistratives viennent parfois donner à ces abus.

La société lésée, instruite par l’arrêté qui a rejeté sa 
réclamation, des allégations invoquées contre elle, démon
tre, l’année suivante, l’erreur où l’on a versé et la fausseté 

■complète de la thèse qui a triomphé. Aussitôt les auxi
liaires du juge inventent une théorie nouvelle et, fût-elle 
même le contrepied du système primitif, ils arrivent, tou
jours grâce au huis-clos, à la faire également consacrer 
parla députation.

Nous pourrions citer un directeur des contributions qui, 
en cause de la même société, sur la même question, en est 
à sa troisième évolution.

Quelquefois le changement d’opinion se produit dans 
des circonstances spéciales qui méritent d’être signalées.

L’agent du fisc demande des éclaircissements à la so
ciété et déclare que si elle fournit, au sujet de tel poste 
du bilan, la preuve d’un fait déterminé, ce poste ne sera 
point frappé de l’impôt.

La société fait la preuve demandée.
Le poste en question n’en est pas moins maintenu aux 

nombre des éléments imposés, et, lorsqu’à la suite de son 
pourvoi en cassation la société peut enfin avoir connais
sance du dossier, elle s’aperçoit que l'auxiliaire du juge, 
au mépris de sa déclaration formelle, a persisté, à l’aide 
d’une théorie de rechange, à poursuivre la taxation de la 
somme en litige.

Voici qui est plus grave :
En formulant la réclamation, certaine société avait eu 

soin de déclarer qu’il lui était impossible de deviner les 
motifs des surtaxes dont elle se plaignait ; elle avait en 
même temps demandé à connaître ces motifs, afin d’être 
en mesure de les réfuter et de fournir toutes les explications 
de nature à élucider les divers points du débat.

L’arrêté de la députation intervient sans que la société 
ait reçu aucune communication d’aucune sorte de la part 
de qui que ce soit. Cet arrêté rejette la réclamation.

Ce qu’avaient imaginé les auxiliaires du juge, pour 
obtenir ce résultat, est à peine croyable.

Relativement à l’une des questions en jeu, ils avaient 
attesté que la société se refusait à fournir aucune explica
tion, et le juge, qui avait devant lui la preuve écrite du 
contraire, avait accueilli les yeux fermés (4) cette affirma
tion plus que hazardée.

Sur une autre question, les auxiliaires avaient affirmé 
l’existence d’un fait qui, s’il eût été vrai, justifiait pleine
ment la taxe imposée.

Le fait était matériellement faux : la société l’a démontré 
ultérieurement d’une manière tellement péremptoire quo 
juge et auxiliaires ont été forcés de renoncer à l’invoquer
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(4) C’est bien le cas d’employer celte expression, puisque le 
juge n’avait qu’à lire le mémoire qui lui avait été remis pour 
s’apercevoir du degré de confiance que méritaient ses singuliers 
auxiliaires.

(5) Tous ces faits avaient été signalés à la cour de cassation, 
avant qu’elle ne rendît l’arrêt qui a transformé les agents du fisc 
en auxiliaires du juge.

11 n’est pas hors de propos de constater ici que M. l’avocat 
général Mesdach de te r  Kie l e , tout en se prononçant pour le 
rejet du 1er moyen du pourvoi,n’avait pas fait la moindre allusion 
à celte transformation momentanée et par là même si singulière; 
il a invoqué des arguments tout autres. Au surplus, cette même 
particularité d’une dissemblance dans les motifs et d’une parfaite 
concordance dans les conclusions s’est produite également sur

l’année suivante, et ont dû, l’un et l’autre, pour surtaxer la 
société, faire emploi d’une thèse de rechange. Afin de faire 
croire à la réalité de ce fait, les auxiliaires du juge n’avaient 
pas craint d’affirmer qu’il avait été établi par des informa
tions prises au siège de la société.

Cette affirmation était aussi fausse que le fait lui-même; 
aucun renseignement n’avait même été demandé sur ce 
point à la société en cause.

Ce qui ajoute au caractère........piquait de ces procédés,
c’est que lesdits auxiliaires avaient eu soin d’engager par 
écrit la députation à prononcer sans avoir recours aux 
lumières du réclamant.

Nous croyons superflu de prolonger cette attristante 
énumération (5) ; nous en avons dit assez pour montrer 
combien M. le ministre des finances avait raison de décla
rer à la Chambre des représentants (séance du 25 février 
1874) (6) que la procédure n’offre pas toujours toutes les 
garanties désirables.

Ce ministre avait ajouté qu’il y aurait moyen de com
bler tertaines lacunes par la voie administrative ; il avait 
en outre promis d’examiner attentivement ce qu’il convien
drait de faire pour que le débat fû t loyal.

Lorsque, par les arrêts du 27 avril 1875, nous eûmes 
acquis la fâcheuse conviction que les sociétés anonymes 
devaient renoncer à l’espoir de voir consacrer judiciaire
ment en leur faveur une situation conforme à l’équité, 
nous nous sommes rappelé les promesses de M. le minis
tre des finances, et, confiant dans les assurances données 
du haut de la tribune parlementaire, nous avons cru pou
voir réclamer son intervention. Une longue correspon
dance a été échangée, mais, nous le constatons à regret, 
nous n’avons rien obtenu.

Vainement avons-nous fait connaître au chef du dépar
tement des finances quelques-uns des procédés dont nous 
estimions que certaine société avait à se plaindre.

Vainement lui avons-nous représenté, entre autres, que, 
dans une affaire encore pendante devant la députation, le 
directeur des contributions, qui n’agit qu’au nom du mi
nistre, poursuivait le maintien d’une taxe imposée en vio
lation manifeste des instructions ministérielles du 17 avril 
1856, lesquelles ne sont jusqu’ici ni révoquées ni modi
fiées.

Vainement lui avons-nous fait remarquer que cette 
jurisprudence, si bien établie quelle constituait à ses yeux 
un des principaux mérites de la loi du 22 janvier 1849 (7), 
venait d’être bouleversée sur des points très-importants ; 
qu’ainsi, de deux choses l’une, ou la cour de cassation 
avait pendant longtemps fait fausse route, ou cette cour 
avait, le 27 avril 1875, versé dans une erreur complète, 
et que, quelle que fût l’hypothèse, il importait à l’admi
nistration des contributions de coopérer, autant qu’il était 
en elle, à ramener de l’unité dans les décisions de la cour 
suprême ; qu’à cet effet il serait de la plus grande utilité 
que les questions en jeu fussent, enfin, examinées par 
des personnes compétentes, telles que des experts comp
tables.

Vainement avons-nous offert, si la question des frais 
d’une expertise ou d’un examen sérieux pouvait constituer 
un empêchement, de les supporter même si nous voyions
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les autres points, un seul excepté : celui qui avait trait au rem
boursement de la dette. Sur celte dernière question, réquisitoire 
et arrêt se sont rencontrés dans les motifs ; mais tandis que le 
premier concluait à la cassation, le second a prononcé le rejet.

Disons, pour être complètement vrai, que ce n’est qu’après 
avoir montré beaucoup d’hésitation et exprimé les doutes les 
plus sérieux que M. Mesdach de t e r  Kiele  a donné un avis favo
rable à cette partie du pourvoi.

(6) Annales parlementaires, p. 560, 2e colonne, ligne 34.
(7) Voir les paroles prononcées par M. le ministre des finances, 

dans la séance de la Chambre des représentants du 25 février
1874. (Annales parlementaires, p. 559, 2e colonne, lignes 30 et 
suivantes.)
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nos conclusions accueillies de tous points par les experts.
Vainement enfin avions-nous consenti, pour ne laisser 

subsister aucun prétexte de refus tiré de prétendus obsta
cles légaux, à ce que le travail de ces experts, dont nous 
abandonnions à M. le ministre des finances le choix exclu
sif, ne pût être invoqué par nous dans les instances encore 
pendantes et qu’ainsi ce travail ne dût servir qu’à nous 
mettre à l’abri de surtaxes nouvelles!

Nous n’avons rien obtenu. Il nous a été répondu, en 
substance, qu’aucun de nos griefs n’était fondé; que tout 
avait été régulier et que la loi, ainsi que la procédure en 
usage, s’opposaient à ce que le département des finances 
cherchât à faire la lumière sur les questions en litige.

En présence des engagements pris par M. le ministre 
des finances en février 1874, ces déclarations n’ont pas laissé 
de nous surprendre. Elles attestent la puissance de l’ad
ministration et prouvent qu’il ne suffit pas toujours à un 
ministre, pour opérer d’utiles réformes, d'être animé des 
meilleures intentions.

Nous avions pourtant essayé de prémunir M. le minis
tre des finances contre les assertions émanées de ses 
bureaux, en lui donnant la preuve qu’en 4872, précisé
ment à l’occasion d’une question de procédure en matière 
de patente, sa religion avait été trompée ou sa signature 
surprise.

Tous nos efforts ont été stériles !
Un point mérite d’être particulièrement signalé dans la 

correspondance du département des finances :
On a vu plus haut que nous avions demandé l’interven

tion d’experts comptables. Une fin de non-recevoir nous 
ayant été opposée dès le début, nous nous étions efforcé 
d’en démontrer le peu de fondement. Craignant toutefois, 
et l’événement a prouvé que c’était avec raison, craignant 
de ne point parvenir à vaincre l’opposition que nous avions 
rencontrée, nous terminions notre lettre du 27 septembre 
1875 par les lignes suivantes :

« Enfin, si malgré tout, monsieur le ministre, un refus 
« doit encore, nous être opposé, il me reste à formuler un 
« dernier vœu.

« J’ai, à toute éventualité, demandé à la députation 
« de Liège, au nom de la société Cockerill, la dési- 
« gnation de ces experts que vous ne voulez point 
« m’accorder de votre propre chef. Vous reconnaissez, je 
« suppose (8), à la députation le droit de chercher à 
« s’éclairer par tous les moyens propres à élucider le 
« débat.

« La latitude du juge est illimitée, lorsqu’un texte for- 
« mel ne lui oppose point d’obstacles. Mais la députation 
« peut hésiter à prendre pareille initiative. Tribunal d’oc- 
« easion, elle peut, lorsqu’il s’agit d’innover, avoir des 
« doutes sur l’opportunité de le faire, ou des scrupules 
« sur l’étendue de scs pouvoirs. La question des frais est 
« aussi de nature à l’embarrasser, à la faire reculer 
« même.

« Eh bien, monsieur le ministre, vous qui devez dési- 
« rer le triomphe non de votre cause, mais de celle qui a 
« pour elle la vérité, joignez-vous à moi pour engager la 
« députation à faire procéder à une expertise. Rassurez- 
« la sur le caractère parfaitement légal de la résolution 
« qu’elle prendrait dans ce sens. Déclarez-vous prêt à 
« supporter les frais, si vous êtes partie succombante;
« ou, si vous ne voulez point d’un arrangement pourtant 
« bien équitable, dites-lui du moins que ces frais ne doi- 
« vent point la préoccuper, puisqu’ils seront supportés 
« par moi, même si j’obtiens gain de cause.

« Certes, vous ne violerez aucune loi en éclairant un 
« tribunal sur l’étendue de ses pouvoirs; je crois même qu’il 
« m’est permis de dire que ce sera répondre beaucoup 
« mieux aux intentions du législateur de contribuer à 
« faire la lumière que de chercher à l’empêcher.
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« L’assentiment des deux parties en cause, et surtout 
« l’autorité qui s’attachera à vos encouragements, à vos 
« conseils, suffiront, je n’en doute pas, pour lever tout 
« scrupule et pour décider la députation à entrer dans la 
« voie que j’indique.

« Cette voie une fois ouverte, un grand progrès serait 
« accompli, des garanties sérieuses seraient assurées,
« non-seulement aux contribuables, pour lesquels vous 
« avez reconnu vous-même qu’aujourd’hui elles font par- 
» fois défaut, mais aussi à l’administration des contribu- 
« tions.

« Ces garanties ne suffiraient point, il est vrai, pour 
« que la procédure administrative fût désormais à l’abri 
« de tout reproche, mais il ne serait pas besoin, pour les 
« compléter, de modifier la législation. De simples instruc- 
« tions aux agents des contributions suffiraient pour empê- 
« cher la continuation des abus actuels, abus sur lesquels 
« je m’offre de nouveau à vous fournir des renseignements 
t détaillés et suffisamment complets pour que l’on ne 
« puisse dénier ni leur gravité, ni l’urgente nécessité d’y 
« apporter un remède efficace. »

En réponse aux lignes qui précèdent, M. le ministre 
nous a déclaré « qu’il n’avait ni le devoir ni le droit de 
« conseiller ou de prescrire à la députation permanente 
« d’excéder ses attributions par une nomination d’experts 
« dont la loi n’a point prévu l’ingérence. »

En 1867, M. le premier avocat général Faider, aujour
d’hui procureur général à la cour de cassation, consta
tait (9) que les lois électorales n’indiquant point les procé
dés à suivre par les députations pour se mettre à même 
de juger en connaissance de cause, ces députations ont, 
en vertu de leur juridiction, toute liberté dans le choix des 
moyens quelles jugent propres à les éclairer.

D'après cela, tout ce qui n’est pas expressément défendu 
au juge lui est donc permis. Selon M. le ministre des 
finances, au contraire, tout ce qui n’est pas expressément 
permis au juge, lui est défendu.

Etranger aux choses du droit, nous nous garderons de 
faire un choix entre ces deux opinions. Nous dirons seu
lement que si la thèse de M. le ministre doit prévaloir, la 
loi renferme une lacune plus grande encore que nous ne 
l’avions supposé.

Le § 4 de l’art. 28 de la loi du 21 mai 1819 autorise tout 
réclamant à faire conster de l’étendue de sa profession par 
ses livres, journaux, registres, etc. Les sociétés anonymes 
sont donc admises à faire la preuve de l'étendue de leurs 
bénéfices. Or, il peut arriver que la preuve fournie soit 
de telle nature qu'à moins de certaines connaissances spé
ciales, on soit dans l’impossibilité absolue d’en contrôler 
l’exactitude.

Une députation, quelque soucieuse qu’elle soit de 
son devoir, quelque désir qui l’anime de ne juger qu’en 
connaissance de cause, sera placée dans l’impossibilité de 
le faire, si elle ne compte dans son sein des membres 
auxquels la comptabilité soit tout à fait familière et dont, 
en outre, les aptitudes soient à cet égard tellement notoires 
quelles offrent à leurs collègues des garanties complètes 
de saine et juste appréciation.

Nous croyions n’avoir à critiquer que l’absence du droit, 
pour le contribuable, de réclamerl’intervention d’un comp
table. Nous apprenons que le juge lui-même est privé de 
la faculté d’avoir recours à une expertise.

Il nous reste à faire connaître un fait tout récent, qui 
forme un éclatant contraste avec les fâcheux errements que 
nous venons de mettre en lumière.

Malgré l’insuccès relatif de ses efforts, la société Cocke
rill ne s’est point lassée- de protester contre les surtaxes 
énormes qui l’atteignent chaque année.

Sortant de l’ornière habituelle, faisant bon marché des 
usages établis, prenant enfin une intelligente initiative, la
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(8) Le 2 juillet 1875, M. le ministre, pour justifier le refus du 
directeur des contributions d’entendre nos explications, nous 
avait fait remarquer que les députations peuvent s’entourer de

tous les renseignements nécessaires pour se former une opinion.
(9) Réquisitoire qui a précédé l'arrêt du 3 juin (Pasic., 1867, 

1, p. 214, l re colonne, lignes 22 et suivantes).
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députation permanente de Liège, frappée sans doute de la 
persistance et de la gravité du conflit, émue peut-être de 
nos plaintes réitérées, la députation de Liège, entrant réso- 
lûment dans le véritable rôle que la loi lui assigne, s’est 
constituée en tribunal et a fait comparaître devant elle les 
parties adverses pour les entendre exposer et débattre 
contradictoirement leurs moyens respectifs.

Nous avons été admis à représenter la société Cockerill 
et nous nous sommes, à l’audience, trouvé en présence de 
l ’administration des contributions, personnifiée par le 
directeur et les deux contrôleurs de Liège. Ce n’était point 
comme auxiliaires du juge que ces fonctionnaires avaient 
été invités à se présenter; c’était comme partie au débat, 
et cette position, que M. le gouverneur, président de la 
députation, a définie en ouvrant la séance et en exposant 
les motifs de leur présence, ces fonctionnaires l’ont accep
tée sans protestation. Ils n’ont point songé à se prévaloir 
de la doctrine de l'arrêt du 27 avril 1875 et à invoquer 
l’étrange faculté de métamorphose que cet arrêt a imaginée 
en leur faveur. De son côté, la députation permanente n’en 
a pas eu plus de souci. Probablement ce collège ne par
vient point à se rendre mieux que nous compte de ce que 
peut être ce que nous appelions dernièrement une contes
tation unilatérale.

Nous avons donc été mis à même de savoir quels étaient 
les faits allégués; et par conséquent nous avons pu les 
rétablir dans leur véritable portée ou démontrer qu’ils 
n’existaient point. Nous avons entendu les théories invo
quées contre nous et nous avons eu l’occasion de les dis
cuter et d'en faire ressortir le peu de fondement.

En un mot, il nous a été donné de nous défendre en 
connaissance de cause. Nous ignorons naturellement la 
solution que recevra le litige. Certes, elle ne saurait nous 
être indifférente, mais elle importe peu au point de vue 
qui nous préoccupe ici.

La liberté de la défense, cette base fondamentale de 
toute justice, a, cette fois du moins, été respectée (10).

Dans d’autres contestations, il s’est produit parfois, nous 
en avons eu personnellement la preuve et nous sommes 
heureux de le constater, il s’est produit, sous des formes 
diverses, quelques exemples d’un égal respect de ce droit 
sacré.

La Pasicrisif. nous montre aussi le cas d’une instruc
tion réelle et complète. (1864, l ro partie, p. 435 et suiv.)

Citons encore l’autorisation donnée en 1875 à la Banque 
nationale de prendre connaissance des pièces du dossier. 
(Belg. J ud , 1876, note de la page 369.) (11)

Ces faits isolés et accidentels n’affaiblissent en rien le 
caractère d’urgence que présente la réforme des abus exis
tants. Us viennent au contraire rendre ces abus plus sen
sibles encore, puisqu’ils attestent l’inégalité du traitement 
réservé aujourd'hui aux contribuables, suivant les lieux 
ou les époques, et parfois peut-être suivant les personnes.

Assurer aux contribuables des garanties, et à tous les 
mêmes garanties, telle est la nécessité qui s’impose de la 
manière la plus évidente.

Le pouvoir judiciaire a cru devoir se déclarer désarmé.
Le pouvoir administratif juge convenable de ne rien 

faire.
Nous nous plaisons à espérer l’intervention du pouvoir 

législatif.
A. De Brouckère.

Mai 1876.
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(10) Rappelons en passant ce q u e  dit Dalloz au sujet de l’in
struction des affaires civiles :

« L’idée fondamentale du code de procédure est que nul ne 
« peut être condamné sans avoir été entendu ou mis à même de 
« se défendre. R espec t  e t  liber té  de  la d éfen se  , tout 
«  est  la . »

(H) 11 y a quelques années, à Bruxelles, un des fonctionnaires 
de l'administration, depuis lors appelé en province par une pro
motion, faisait aux réclamations des contribuables l’accueil qui

JURIDICTION CIVILE.
m — ----------

COUR D’APPEL DE LIÈGE.
D e u x iè m e  c h a m b r e .  —  P r é s i d e n c e  d e  M - L e n a e r t s .

FAILLITE. —  PRIVILÈGE. —  EXTINCTION. —  MOBILIER.
VENTE. —  CONDITION. —  REVENDICATION.

Une creance pour loyers peut reprendre vie après le paiement, si 
les parties en conviennent ; mais il n’appartient pas aux parties 
de faire revivre le privilège par unacte latent, portant préjudice 
aux créanciers, même futurs.

Ni le privilège du vendeur de mobilier ni la revendication du mobi
lier ne sont admis m  matière de faillite, même lorsque la vente 
?sa faite sous la forme d'une vente avec condition suspensive.

(CORMAN C. LE CURATEUR A LA FAILLITE DELANNOY.)

Le 27 décembre 4873, Corman loue, meublée, à Delan- 
noy, la Cave de Bavière, à Liège; le bail prenait cours à 
dater du 1er janvier 1874.

Un premier semestre était payable lors de la passation 
du bail, par anticipation ; il fut payé.

Mais, dès le 20 janvier, ce paiement fut annulé de com
mun accord entre le locataire et le bailleur, la quittance 
anéantie et l’argent rendu avec obligation du preneur de 
l’employer en marchandises.

Le bail accordait au locataire la faculté d’acquérir le 
mobilier garnissant le bien loué. Le 20 mars 1874, Gor- 
man le lui vendit avec stipulation que jusqu’au paiement 
intégral du prix, les meubles vendus resteraient la pro
priété du vendeur.

Le 18 janvier 1875. Delannoy est mis en faillite. 
Corman se porte créancier privilégié pour les loyers non 

payés depuis l’origine du bail et revendique la propriété 
du mobilier.

Le 5 juillet 1875, le Tribunal do commerce de Liège 
rendit le jugement suivant :

J ugement. — « Attendu qu'il s'agit de décider :
« A. Si Émile Corman doit être admis par privilège au passif 

de la faillite pour la somme de fr. 14,802-78, montant des loyers 
courus depuis le 1er janvier 1874 jusqu’au 24 mars 1875, ou s’il 
y a lieu d'en déduire celle de 6,000 francs ;

« B. Si le mobilier indiqué par lui dans sa déclaration de 
créance est sa propriété, ou si, au contraire, il appartient à la 
faillite;

« Attendu, sur le premier point, qu’il est résulté des débats 
que, le 27 décembre 1873, Corman donna à bail aux époux 
Delannoy, pour le terme do six ans consécutifs, l’établissement 
de la Cave de Bavière, rue bulay-les-Febvres, à Liège, y compris 
la jouissance d’une partie du mobilier à détailler, moyennant un 
loyer annuel de 12,000 francs, prenant cours le 1er janvier 1874 
et payable 6,000 francs immédiatement; fr. 2,802-78 le 24 mars 
suivant, 3,000 francs de trimestre en trimestre;

« Que par le même bail, les époux Delannoy prirent l’obliga
tion de s’approvisionner au comptant chez Corman des spiritueux 
nécessaires à leur débit;

« Que la dite somme de 6,000 francs fut réellement payée au 
moment de la passation du bail, et que Corman en délivra quit
tance ;

« Attendu que ce dernier reconnaît la vérité de ce fait, mais 
qu’il soutient que, le 21 janvier 1874, le paiement a été annulé, 
que la quittance lui a été rendue; que, en remplacement, une 
somme de 2,000 francs a été remise en espèces an failli et que
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devrait, toujours et partout, leur être réservé. Comprenant sa 
véritable mission, animé du seul désir de bien appliquer les lois, 
il admettait, il recherchait même la discussion ; et si celle-ci 
l’avait convaincu de son erreur, il employait tous ses soins à sau
vegarder les droits qui avaient été lésés. Nous nous sommes 
parfois trouvé en désaccord avec lui sur le fond, et alors la con
testation suivait loyalement son cours; mais aussi bien des 
des différends ont été applanis à l’amiable.



les 4,000 francs restants ont été portés en compte à valoir sur 
marchandises à fournir;

« Attendu qu'en admettant cette version comme vraie, il n'est 
pas moins certain que, par suite du paiement du 27 décem
bre 1873, le privilège du bailleur a été éteint à concurrence de
6.000 francs, sauf à lui à se porter créancier non privilégié pour 
les 2,000 francs qu'il aurait remis en espèces au failli et pour les
4.000 francs dont il l'aurait crédité dans le compte de marchan
dises ;

« Attendu, en effet, que la restitution de la quittance n'a pas 
empêché que le paiement ait eu lieu sur les loyers, alors surtout 
qu’à l'époque où il a été fait le failli ne devait rien h Corman 
d’aucun autre chef;

« Attendu que les parties ont bien pu renoncer au paiement 
effectué, mais qu’elles n’ont eu le droit de faire revivre la créance 
au préjudice des tiers ou de la masse créancière, représentée par 
le curateur, que privée du privilège qui y était attaché ;

« Attendu que dans ces circonstances, c’est à bon droit que le 
curateur n’a admis la créance pour loyers que jusqu'à concurrence 
de fr. 8,802 78;

a Attendu, sur le troisième point, que, par l’acte de bail du 
27 décembre 1873, le mobilier dont s’agit avait été loué au failli, 
mais que, le 20 mars 1874, ce contrat de louage fut transformé 
en un contrat de vente;

« Qu’en effet, ce jour-là, Corman écrivait à Delannoy : « Vous 
« vous engagez à acheter et à payer au plus tard six mois avant 
« l’expiration du bail intervenu entre nous, mes meubles garnis- 
« saut la taverne de Strasbourg, et ce pour le prix de 12,000 fr. ;

« Jusqu’à cette échéance, le dit mobilier sera entretenu en 
« parfait état de conservation ; »

« Que Delannoy se hâtait de répondre : « Quant au matériel 
« fourni par vous, je l’accepte au prix de 12,000 francs, payable 
« au plus lard avant les derniers six mois de l'expiration de mon 
« bail, sans intérêts bien entendu ; »

« Attendu que c’était bien là une vente à terme qui avait pour 
effet de transporter immédiatement la propriété des objets vendus 
dans l'avoir de Delannoy;

« Attendu que les choses étaient dans cet état, lorsque le 
2 mai suivant, Delannoy comparaissait devant le notaire Misson 
et déclarait que le mobilier dont il vient d'être parlé et dont il 
donnait le détail n’était pas sa propriété, et qu'il appartenait à 
Corman qui le lui avait prêté pour son usage jusqu’au 24 décem
bre 1879 ;

« Que le même jour, Corman écrivait à Delannoy que cet acte 
passé devant le notaire Misson ne modifiait pas la convention du 
20 mars; que toutefois la vente ne sortirait ses effets en ce qui le 
concernait, lui Corman, qu’après paiement effectif du prix, et 
que jusque-là le mobilier resterait sa propriété;

« Que Delannoy lui répondit immédiatement, par une lettre 
dont le projet avait été rédigé par le notaire Misson, qu'ils étaient 
parfaitement d'accord:

« Attendu qu'il est évident pour le tribunal que toutes les sti
pulations du 2 mai n'ont eu lieu qu'à la demande et dans l'intérêt 
exclusif de Corman, qui, connaissant l’insolvabilité de Delannoy, 
lequel lui devait alors environ 34,000 francs, et prévoyant sa 
faillite plus ou moins prochaine, a cherché à échapper à l’appli
cation de l'art. 546 de la loi du 48 avril 4851, en voulant trans
former on une vente conditionnelle la vente à terme pure et sim
ple du 20 mars, laquelle est restée debout, surtout à l'égard du 
curateur, qui, comme représentant la masse créancière, n’est pas 
tenu par les contre-lettres du failli ;

« Attendu, d’ailleurs, qu'en admettant même avec Corman que 
la vente soit devenue une vente conditionnelle, l'art. 546 ne serait 
pas moins applicable ;

« Attendu, en effet, que la convention des 20 mars-2 mai pré
sente tous les caractères du contrat de vente ;

« Que la clause par laquelle il a été stipulé que le mobilier 
resterait la propriété du vendeur jusqu’au paiement effectif du 
prix, rend bien la vente conditionnelle, mais ne change pas la 
nature du contrat;

« Qu’elle n'est autre chose, en réalité, que la condition réso
lutoire à défaut de paiement du prix ;

« Attendu que l’art. 546, qui dispose que le privilège et le 
droit de revendication établis par l'art. 2402 du code civil, au 
profit du vendeur d’effets mobiliers, ainsi que le droit de résolu
tion ne seront pas admis en cas de faillite, s'applique à tous les 
genres de vente, et, par conséquent, aussi bien à la vente condi
tionnelle qu'à toutes autres;

« Que s’il en était autrement, il serait trop facile d’éluder la 
règle d’ordre public, consacrée par le dit article, et de rétablir 
au détriment des masses faillies des réserves occultes que le 
législateur a voulu proscrire;
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« Attendu que l’on doit, dès lors, reconnaître que la faillite 
est propriétaire du mobilier dont il s’agit, et que c'est avec raison 
que le curateur a admis sans privilège Émile Corman au passif 
pour le prix de ce mobilier ;

« *Par ces motifs, le Tribunal rejette la créance déclarée pour 
loyers par Corman, en ce qu elle excède la somme de fr. 8802-78, 
pour laquelle il a été admis de ce chef au passif de la faillite ; 
dit pour droit que le mobilier indiqué par le même Corman dans 
sa déclaration de créance, comme étant sa propriété, appartient 
au contraire à la faillite; qu’en conséquence, Corman restera 
admis sans privilège au passif de la faillite pour la somme de
42.000 francs, montant du prix de ce mobilier; condamne Cor
man aux dépens... » (Du 5 juillet 4875.— Plaid. MMes Gouttier 
c. Hénaux.)

La double prétention de Corman ayant été repoussée par 
le tribunal, il appela.

Devant la cour, M. l’avocat général Faider conclut à la 
confirmation du jugement sur tous les points; voici spécia
lement comment il s’exprima quant à la clause relative au 
privilège :

« Le sieur Delannoy a été déclaré en faillite.
11 était cafetier, occupant l’établissement appelé la Cave de 

Bavière, rue Lulav, à Liège.
Cet établissement appartenait à l’appelant Corman, qui l'avait 

loué au failli par un bail en date du 27 décembre 1874.
M. Corman produisit à la faillite, prétendant faire admettre 

comme créance privilégiée le montant de tous les loyers échus du 
27 décembre 1873 au 25 mars 1875.

Le curateur s'appuyant sur le fait que le jour même du bail un 
semestre avait été payé au bailleur, refusait tout privilège de ce 
chef à l’appelant et disait que le montant de ce poste, soit
6.000 francs, devait s’imputer sur les fournitures des marchan
dises et ne pouvait être couvert par un privilège.

Le Tribunal de commerce a donné raison au curateur en déci
dant que le paiement de 6,000 francs payés le 27 décembre 4873 
par le failli à l’appelant devait s’imputer sur les loyers; qu'en 
conséquence elle devait être déduite de celle de 44,802, montant 
total des loyers échus jusqu'au 25 mars 4875.

Comme nous l’avons dit, Corman a loué son immeuble à Delan
noy le 25 septembre 4873. Le prix annuel du loyer était de
12.000 francs, payable comme suit ; 6,000 francs, art. 4 du bail, 
à l’heure même, 2,000 francs le 24 mars suivant, 3,000 francs 
de trimestre en trimestre.

Il n'est pas contesté entre parties que le premier paiement a 
été réellement effectué le 27 décembre 1873 et que quittance en 
a été délivrée par Corman au failli, en ces termes :

« Reçu des époux Delannoy, six mille francs pour loyer anli- 
cipatif semestriel de la Cave de Bavière.

« Liège, le 27 décembre 4873.
« Signé : E. Corman. »

Mais l’appelant allègue, sous le bénéfice de l’indivisibilité de 
son aveu que, le 21 janvier 1874, de commun accord avec le 
failli, le paiement a été annulé ; que la quittance lui a été resti
tuée, contre remise d'une somme de 2,000 francs en espèces et 
d’une quittance de 4,000 francs à valoir sur marchandises.

Voici ce qui explique cette évolution qui doit être admise 
comme exacte et dont il nous reste seulement à apprécier les 
effets juridiques au point de vue de l'imputation.

Il parait que pour payer comptant le premier semestre et 
prouver ainsi sa solvabilité le failli avait dû emprunter la somme.

Au moment d’ouvrir l’établissement il se trouvait sans res
sources et l’opération allait manquer dès son début.

Or en louant à Delannoy son immeuble, Corman n’avait pas 
seulement en vue le bénéfice à résulter du bail; mais il avait sti
pulé que son locataire se fournirait chez lui de tous les spiritueux 
nécessaires à son débit, et ce au comptant.

L’opération avait donc aussi pour le bailleur un caractère 
commercial, et c’est ce qui explique que pour en assurer l’exé
cution il ail après coup consenti à transformer le paiement des 
loyers en un paiement de marchandises, et en une avance de 
fonds. En elle-même cette évolution n’a rien que de légitime ; 
elle était dans les facultés des parties et entre elles devait rece
voir sa pleine et entière exécution.

De plus, elle s’est accomplie dans un temps non suspect, c’est- 
à-dire avant tous les délais prévus par les articles 444 et suivants 
du code de commerce.

Il n’y a donc pas de fraude alléguée au point de vue de la 
connaissance qu’aurait eue l’appelant de l’état de faillite de son 
locataire.
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La question est de pur droit et doit se poser ainsi :
Le paiement du 25 décembre 1873 a-t-il définitivement éteint 

le privilège du bailleur vis-à-vis des autres créanciers ?
Le Tribunal a résolu affirmativement la question en disant 

que le paiement a été fait, alors que le failli ne devait rien à 
Corman d'aucun autre chef ; que la renonciation à ce paiement 
ne peut préjudicier à la masse et que la créance ne peut revivre 
que privée de son privilège.

Nous croyons cette décision bien rendue et conforme aux prin
cipes du régime des privilèges et hypothèques.

En effet l’article 108 de la loi de 1831, reproduisant en cela 
l'article 2180 du code civil, a placé au premier rang des causes 
d’extinction des privilèges et hypothèques, l'extinction de l’obli
gation principale.

Si I on ouvre le code au titre des obligations, on trouve au 
premier rang des causes d'extinction de l'obligation de donner, 
le paiement, auquel sont assimilés entre autres et sous certaines 
réserves, la confusion, la compensation, la novation, les offres 
réelles suivies de consignation, et même la dation en paiement.

Mais pour que l’extinction de la dette amène en même temps 
l’extinction du privilège ou de l’hypothèque, il faut qu’elle soit 
totale d'abord, définitive ensuite.

Dans l’espèce l’extinction a été totale, puisque, à l'époque du 
paiement, Delannov ne devait rien d’autre que son semestre à 
payer anlicipativement; cette extinction était-elle définitive? 
Oui aussi, puisque rien ne pouvait forcer Corman à restituer la 
somme reçue dûment par lui.

Si ce paiement n’a pas été définitif, c’est donc par sa seule 
volonté. Et voilà précisément la distinction qu’il faut faire et qui 
justifie la décision du premier juge.

« Observons d’une manière générale, ditMARTOU, t. IV, p. 13 
in fine, que l'annulation ou la résolution de la cause qui a éteint 
la créance, ne rétablit dans leur ancien état les droits et les obli
gations des parties avec les accessoires qui y sont attachés et ne 
rend le rétablissement opposable aux tiers, que si elle procède 
d’un vice inhérent à la cause de l’extinction, ex causâ an tiqua et 
necessaria. Si l'extinction vient à cesser par suite d’un fait nou
veau personnel aux parties, produit par leur seule volonté, ex 
causa nova et voluntaria, la créance renaît, il est vrai, entre les 
parties contractantes, mais à l’égard des tiers elle reste dûment 
éteinte avec le privilège et l'hypothèque. »

11 y a dans le code plusieurs applications de ce principe; c’est 
d’abord l’article 4263 pour le cas de consignation reconnue 
valable et retirée néanmoins du consentement du créancier. Dans 
ce cas l’hypothèque qui protégeait la créance est éteinte défini
tivement et il faudrait une nouvelle constitution.

De même pour la compensation, l’art. 1299 a décidé la même 
chose : et en effet la compensation éteint la dette de plein droit, 
et si le créancier a payé à son débiteur une dette qu'il lui devait 
en négligeant d'opposer la compensation, l'action qui lui reste 
n’est en réalité qu'une répétition du paiement de l'indu : c’est 
une nouvelle obligation dont il réclame l'exécution et les tiers ne 
doivent pas souffrir de sa négligence.

Et que l'on ne dise pas que, en spécifiant ces règles dans 
les articles que nous venons de citer, le code leur a donné 
le caractère d'exception à la règle générale : il devait le faire pour 
des causes d’extinction qui n'étaient telles que par assimilation 
au paiement, car la consignation n’est pas un véritable paiement, 
il faut qu’elle soit validée; la compensation peut faire l’objet 
d’une renonciation expresse ou tacite et les effets de cette renon
ciation devaient être limités exactement.

La preuve que ces deux articles ne sont que des applications 
textuelles du principe général se trouve encore surabondamment 
dans l'article 1278 relatif à la novation; la novation est aussi 
classée par la loi dans les causes d’extinction des obligations, 
et la loi décide que les privilèges et hypothèques ne passent pas 
à la nouvelle créance sans une réserve expresse du créancier.

Il faut donc conclure de cet ensemble que toute créance éteinte 
emporte avec elle l’extinction' des privilèges et hypothèques, 
même si plus lard celle créance revil par le fait de la volonté des 
parties.

Cette règle n’est pas contestée. Le cas qui a donné lieu à la 
controverse la plus vive est celui de la dation en paiement.

Troplong, n° 847 et suivants, a fait une longue dissertation sur 
les différentes applications à faire du droit hypothécaire au cas 
d’éviction du créancier qui a reçu en paiement une chose, soit 
mobilière, soit immobilière en lieu et place de la somme due.

Il considère la dation en paiement comme une novation (ce 
qui est contesté par son annotateur belge) et en ce, il est d’ac
cord avec Toullier. Néanmoins il admet des hypothèses où les 
hypothèques peuvent revivre; mais il pose comme principe incon
testable (848), que si « la cause de l’éviction est postérieure au con

trat et volontaire de la part du créancier, nul doute que dans ce 
cas les hypothèques éteintes ne revivent pas. » C’est une maxime 
fondée sur la raison que ; obligatio semel extincta non reviviscit 
sinejusla causa subsit ex qua œquilas inveniat, ou comme ledit la 
loi, 98, § 8, D., de Solutionibus : « In perpetuum sublala obligatio 
a reslilui non potesl. »

Appliquant ces principes à l’espèce on doit dire ; Le paiement 
des 6,000 francs effectué le 27 décembre 1873 éteignait totale
ment et définitivement la créance de l’appelant : l’annulation de 
cette extinction n'avait pas une cause antérieure au paiement, a  
dépendu uniquement de la volonté du créancier; donc celte annu
lation n'a pu faire revivre la créance que de créancier à débiteur, 
mais non vis-à-vis des tiers que la résurrection de la créance pou
vait léser, si celle-ci renaissait avec son privilège.

On peut encore tirer un argument des règles du code sur l’im
putation des paiements. L’article 1253 donne le droit au débiteur 
de déclarer quelle dette il entend acquitter, et l'article 1256 règle 
le cas où la quittance ne porte pas d’imputation; la première 
règle, c'est que l'imputation doit d'abord se faire sur la dette que 
le débiteur avait le plus d’intérêt d'acquitter, mais surtout sur 
la dette échue.

Et l'on décide généralement, qu’entre dettes échues, l’imputa
tion doit se faire d'abord sur celles qui produisent les plus gros 
intérêts, sur les dettes hypothécaires et enfin sur celles caution- 
nées.

Or ici, en décembre 1873, le failli ne devait à Corman que son 
semestre de loyer; cette dette était privilégiée; et il résulte de la 
correspondance que le compte de Delannoy chez Corman portait 
le même intérêt à son débit, quelle que fût l’origine des sommes 
dues.

En l’absence donc d'une imputation expresse, il faudrait pen
cher vers l'imputation sur la dette pour loyer; à bien plus forte 
raison doit-on dire que la renonciation à cette imputation a été 
faite au profit seul du créancier et au préjudice évident des créan
ciers, c’est-à-dire de la masse faillie; et on peut aller jusqu'à dire 
que de la part de Delannoy, la renonciation a été.faite en fraude 
de leurs droits et qu'en conséquence le curateur est bien fondé à 
faire considérer comme non avenue vis-à-vis de la faillite, une 
convention qui, en faisant revivre un privilège éteint, donne à 
un des créanciers une position plus avantageuse qu'aux autres 
dans ce que l’on appelle si justement un naufrage commun.

Il a donc lieu à confirmer le jugement sur ce premier point__»

La Cour a statué en ces termes ;
Arrêt. — « Attendu que Delannoy, locataire d’un établisse

ment dit Cave de Bavière, a été déclaré en état de faillite ;
« Attendu que Corman, propriétaire, réclame ;
« 1° Son admission au passif, par privilège, pour la somme de

6.000 francs, montant du premier semestre de loyer;
« 2° La restitution du mobilier comme n’ayant pas cessé d’être 

sa propriété ;
« Sur le premier point :
« Attendu que toute obligation s’éteint par le paiement, et tout 

privilège par l'extinction de l’obligation principale;
« Attendu que Delannoy, au moment même de son entrée en 

jouissance, a versé entre les mains de Corman la somme de
6.000 francs pour le premier semestre du loyer à échoir ;

« Attendu qu'au moment de ce paiement il n’était débiteur 
de Corman d’aucun autre chef;

« Attendu, en conséquence, que le privilège établi par la loi 
au profit du propriétaire, pour le premier semestre, s’est éteint 
depuis le 27 décembre 1873 ;

« Attendu que les biens d’un débiteur sont le gage commun 
de ses créanciers ;

« Que si la loi a établi des exceptions à cette règle, en amé
liorant dans certains cas déterminés la position de tels ou tels 
créanciers au détriment des autres, ces exceptions doivent être 
strictement limitées ;

« Qu'ainsi il ne peut appartenir aux parties de créer, par des 
conventions particulières et en dehors des prévisions de la loi, 
des situations préjudiciables aux droits des autres créanciers sur 
le gage commun ;

« Attendu, notamment, que l’extinction des privilèges constitue 
un droit acquis pour les tiers, au préjudice desquels on ne peut 
les faire revivre (Arg. des paroles du tribun Jaubert, sur l’arti
cle 1299; Locré, XII, 487);

« Attendu, en conséquence, qu’à la suite du paiement du 
27 décembre 1873, les meubles du failli, exonérés du privilège 
pour le premier semestre, sont redevenus, pour ce semestre, le 
gage commun des créanciers, et que la stipulation du 21 janvier 
1874 est dès lors contraire à la loi ;
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« Attendu, en outre, que la clause de paiement du loyer par 
anticipation est de style et conforme aux usages de Liège, dans 
les baux de ce genre, et surtout dans les baux contractés avec 
des non-nationaux;

« Qu'en conséquence, l’entrée de Delannov dans l’important 
établissement de l’appelant a dû faire supposer au public com
mercial, et le paiement anticipatif du loyer, et l'extinction du 
privilège;

« Attendu que la réalité était conforme à cette supposition et 
qu’elle a pu (même indépendamment des jactances de Delannov 
posées en fait par le curateur) arriver à la connaissance de ceux 
qui ont eu intérêt à s’enquérir de la situation;

« Attendu, au contraire, que Corman et Delannov avaient l’un 
et l’autre intérêt à dissimuler l’existence de la convention du 
24 janvier, convention qui est restée secréte entre eux;

« Que le crédit dont Delannoy a joui en raison de cette situa
tion apparente est nécessairement entré en ligne de compte dans 
les opérations effectuées avec lui par des tiers;

« Que permettre à un créancier d'exercer un privilège, en 
vertu d’un acte latent ignoré des tiers qui ont contracté avec le 
débiteur, serait exposer à des déceptions la bonne foi publi
que ;

« Qu’il y aurait donc une véritable perturbation dans les rela
tions commerciales à permettre, comme Corman le demande, de 
rétablir en vertu d’une convention particulière, un privilège que 
les tiers ont eu le droit de croire éteint;

« Attendu, en conséquence, que la convention du 21 jan
vier 1874, en tant que rétablissant un privilège éteint, est îtussi 
contraire aux saines règles du crédit commercial qu’elle l’est à la 
loi elle-même;

« Attendu, dans ces circonstances, qu’il y a lieu, comme l’a 
fait le curateur, à n'admettre la créance privilégiée de Corman 
pour loyers qu’abstraction faite des 6,000 francs payés le 27 dé
cembre 1873 ;

« Mais qu'en vertu de la convention du 21 janvier 1874, licite 
sur ce point, la créance de 6,000 francs pour loyer du premier 
semestre, a repris valablement existence dégagée du privilège, 
et qu’il y a lieu de l’admettre comme telle au passif de la faillite;

« Sur le deuxième point :
« Attendu que le bail du 27 décembre 1873 comprenait la 

jouissance d’une partie de mobilier, avec faculté pour Delannoy 
d’acquérir ce mobilier pendant la durée du bail, les six der
niers mois exceptés, à un prix à déterminer d’après certaines 
bases;

« Attendu que celte stipulation, constituant promesse de vente 
par Corman, valait vente dès que Delannoy l’acceptait, en faisant 
usage de la faculté inscrite dans le bail ;

« Attendu que Delannoy se prononçant en ce sens, il ne restait 
plus aux parties qu’à constater la conclusion du contrat, et, par 
suite, à régler le prix et le paiement ;

« Que tel est, en effet, le sens de la convention verbale avenue 
entre Corman et Delannoy, le 20 mars 1874; que Delannoy s’est 
alors engagé à acheter et a déclaré accepter le mobilier; que le 
prix en a été, de commun accord, fixé à 12,000 francs et devait 
être payé, au plus tard, avant les six derniers mois du bail ;

« Attendu que par l’effet do sa seule acceptation à laquelle 
Corman devait consentir, Delannoy est devenu propriétaire défi
nitif du mobilier, sans qu’aucune livraison spéciale ait dû avoir 
lieu aux termes de l’art. 1606 du code civil;

« Que seulement par cette vente à crédit, terme était accordé 
à Delannoy pour le paiement des 12,000 francs stipulés, comme 
cela résulte notamment de ce que Corman a exigé l’entretien en 
parfait état du mobilier jusqu’à l’échéance du prix et de ce que 
Delannoy a pris soin de constater que ce prix n’était pas pro
ductif cfinlérêl à raison du loyer convenu entre parties et qui 
portait aussi bien sur l’établissement que sur le mobilier cédé 
depuis ;

« Que si le mobilier devait être entretenu en parfait état jus
qu’à l’échéance du prix, cette clause, loin d’être inconciliable, 
s’explique par l’intérêt du vendeur à se garantir, par analogie du 
cas de l’art. 1180 du code civil, contre les conséquences éven
tuelles de la condition résolutoire tacite de l’art. 1184 du code 
civil ;

a Attendu que si l’on a essayé, le 2 mai 1874, de transformer 
la vente définitive du mobilier en prêt ou en vente sous condition 
purement suspensive, celte tentative doit être repoussée par la 
justice en présence des termes formels de l’art. 546 de la loi du 
18 avril 1851 e ide  l’intention non douteuse du législateur de 
prohiber, comme contraire à l’ordre public, toute violation 
directe ou indirecte de celle disposition;

« Attendu, d'ailleurs, qu’en aucun cas la convention du 2 mai

1874, ne pourrait être opposée au curateur qui représente la 
masse faillie, et que celui-ci a refusé, à bon droit, d’admettre 
Corman au passif de la faillite, comme propriétaire du mobilier 
en question, ou comme créancier privilégié du prix de ce mobi
lier ;

« Par ces motifs, la Cour, ouï M. l'avocat général Faider en 
son avis conforme, émendant le jugement à quo en ce qu'il a 
rejeté, non-seulement le privilège pour les 6,000 francs de loyer, 
mais la cause même de cette créance, dit pour droit que Corman 
sera admis au passif de la faillite du chef des 6,000 francs qui lui 
sont dus pour le premier semestre de son bail, mais sans privi
lège, sous réserve de tous droits pour le cas où Corman aurait 
été, à un autre titre, admis au passif pour la même somme; dit 
que le mobilier revendiqué est devenu, depuis le 20 mars 1874, 
la propriété de Delannoy; confirme le jugement pour le sur
plus... » (Du 12 janvier 1876. — Plaid. MM" Hénaux c. Gout-
TIER.)

Observations. — La question de savoir si l’art. 546 du 
code de commerce s’applique à la vente faite sous la con
dition suspensive que la propriété des meubles vendus 
restera au vendeur jusqu’au paiement du prix, est fort déli
cate. Voir à ce propos les notes placées par les arrêtistes 
sous cassation de France, du 22 juillet 1872, dans S irey, 
1873, 1, 299; D alloz, 1873, 1, 111, note 4, et J ourn. du 
P al., 1873, p. 754.

Il va de soi que toute difficulté cesse si la couvention 
est simulée et n’a eu d’autre but que d’éluder l’application 
de l’art. 546 en question.

VARIÉTÉS.

Quelques documents sur la  M agistrature et sur 
la  profession d’Avocat.

1
LIBERTÉ de la plaidoirie.

Le chancelier de Pontcharlrain à Boisât, premier président du 
Parlement de Besançon (1).

Le H  avril 1713.
La considération que je conserve toujours pour la mémoire de 

M. Borrcy, premier président de la chambre des comptes de Dole, 
et celle que j ’ay pour la profession d’avocat m’engagent à vous 
cscrire sur les plaintes que me porte le sieur Borreyson neveu, 
de ce qu’en plaidant une cause devant vous en qualité d’avocat, 
le troisième de ce mois, non-seulement vous l'interrompîtes plu
sieurs fois, mais de ce que, sans luy permettre d’achever sa cause, 
vous fîtes plaider l’avocat des parties adverses, ce qu’il prétend 
que vous avés fait uniquement par chagrin contre luy. Quoyque 
je ne puisse croire qu’un magistrat de vostre caractère ait agi 
dans cette occasion pour les motifs qu'il vous impute, cependant 
comme je ne vois rien dans son plaidoyer, dont il m’a envoyé 
une copie, qui ait pu luy attirer les mauvais traitements dont il 
se plaint, j’ay cru ne pouvoir me dispenser de vous exciter à avoir 
pour ce jeune homme la mesme indulgence que celle que vous 
devés avoir pour tous les jeunes avocats, surtout lorsqu'ils méri
tent comme luy quelque distinction par leur naissance; autre
ment il ne manquerait pas de se rebuter et d’abandonner une 
profession si propre à se former pour la magistrature. L’avan
tage qu'il a d’estre vostre allié devroit suffire seul pour vous y 
engager, indépendamment de toute autre considération, et j’es
père que vous ne me laisserés rien a désirer la-dessus.

Le chancelier de Pontchartrain à Boisot, premier président du 
Parlement de Besançon (2).

Le 23 avril 1713.
Je veux bien croire, puisque vous m’en assurés, qu’il n’est entré 

aucun chagrin particulier dans la manière dont vous avés traité 
le sieur Borrey dans une cause qu’il a plaidée devant vous. Mais

(1) Depping, Correspondance administrative sous Louis XIV, 
t. II, p. 314.

(2) Depping, Correspondance administrative sous Louis XIV, 
t. II, p. 314.
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permellés-moi de vous dire que vous n'en avés pas moins de tort J  
de l’avoir interrompu, puisque vous demeurés d’accord que vous i 
l’avez si fort troublé qu'il ne put reprendre la suite de son plai
doyer et qu’il fut obligé de se retirer de l’audience. Vous voyés 
par le procédé que vous avés tenu envers ce jeune bommc dans 
celte occasion combien ceux qui remplissent les premières places 
doivent être attentifs à agir toujours avec retenue et circonspec
tion, et combien ils doivent avoir d’indulgence pour les jeunes 
avocats, puisqu’une seule interruption suffit pour leur faire per
dre la suite de leur plaidoyer, et pour les rebuter souvent pour 
toujours de leur profession. Et bien loin que de semblables inter
ruptions procurent l’expédition des causes, l’expérience fait 
connoilre que rien au contraire ne la retarde davantage ; et c’est 
ce qui est arrivé dans la cause dont il s’agit, qui auroit esté jugée 
sur-le-champ, peut-estre en moins d’un quart d'heure, si vous 
aviés eu moins d’impatience de la finir, au lieu qu'en interrom
pant comme vous avés fait le sieur Borrey, vous avés esté dans 
la nécessité de remettre cette cause, au grand préjudice des par
ties, et vous serés obligé de la faire recommencer toute entière à 
une nouvelle audience. S’il se charge encore de la deffendrc, 
vous ne pouvés trop luy donner de marques de vostre bonté et 
de vostre considération, pour réparer autant qu’il est en vous le 
tort que vous luy avés fait et le chagrin que vous luy avés causé.

II

HONORABILITÉ REQUISE POUR LE BARREAU.

Le chancelier de Pontcharlrain aux avocats du siège de 
Chatelleraull (3).

A Versailles, le 1er décembre 1707.
J’approuve fort vostre intelligence et vostre attention pour le 

sieur de Ragueneau, vostre confrère, et je voudrois pouvoir y 
déférer, en luy permettant de reprendre sa fonction d’avocat, 
mais cela ne se peut : l’honneur du Barreau, la pureté de vostre 
ministère, la confiance nécessaire à vostre profession, toutes les 
règles enfin et tout l’ordre judiciaire y répugnent. Vous ne devés 
pas croire que, pour avoir obtenu des lettres de grâce, on ne 
demeure pas flétri dans certains estats et fonctions. La bonté du 
roy va bien jusqu’à ne pas punir le coupable, mais elle ne va pas 
jusqu'à en faire un innocent; et cela est d’autant plus vray dans 
le cas dont il s’agit, que le sieur Ragueneau n’a obtenu sa grâce 
qu’à condition de se défaire de la charge qu’il avoR, et de ne 
faire aucune fonction déjugé, ce qui, comme je l’ay mandé aux 
officiers de vostre siège, doit s’estendre aux fondions d’avocat, 
principalement dans les circonstances particulières de celle 
affaire. Ainsy que le sieur Ragueneau se contente de la grâce 
qu'il a obtenue, qu’il se tienne trop heureux qu’elle luy ait esté 
accordée, sans rien demander davantage. A vostre égard, vous 
devés estre interressés, pour vostre propre honneur, à abandon
ner un homme qui a fait à vostre corps toute la honte qu’un 
homme comme luy pouvoil faire, si un corps peut en recevoir 
d’un membre qui est censé en estre retranché dès qu’il s’en rend 
indigne. Ainsy vous ne devés vous appliquer qu’à continuer à 
exercer vos fonctions avec l’approbation des juges et du publie ; 
et, supposé qu’il eut la capacité et les talents que vous me mar
qués, il faut vous efforcer de le remplacer par cet endroit, et 
faire en sorte qu’on ne s’apperçoive pas qu’il manque au Bar
reau.

III
REFUS DE PLAIDER.

Le chancelier de Ponlrhartrain à Lebrel, premier président 
du Parlement d’Aix (4).

A Versailles, le 16 juin 1704.
Vous me mandés que quelques avocats ont presté depuis peu

(3) Depping, Correspondance administrative sous Louis XIV,  
t. II, p. 4S9.

(4) Depping, Correspondance administrative sous Louis XIV, 
t. II, p. 398.

(5) Le chancelier écrivit le 18, sur le même sujet, à Lagarde, 
procureur général du Parlement d’Aix; il lui dit entre autres 
choses ; « Je seray fort aise d’apprendre que le retour volontaire 
de tous les avocats remédie à un aussi grand désordre, et qu’il 
tire vostre compagnie de l’embarras où elle se trouve à cette 
occasion. Je ne doute pas que vous ne fassiés tout ce qui est en 
vous pour les exciter à suivre tous l’exemple que quelques-uns 
de leurs confrères ont donné, et pour engager vostre compagnie à 
les y porter par quelques marques de bienveillance envers un 
ordre qui mérite de la considération par lui-même. » Et le 
18 novembre ; « Je vous félicite sur l’heureux succès des veues

le serment, et ont promis de reprendre incessamment leurs 
fonctions en satisfaisant à ce qui a esté réglé à leur esgard par 
le Parlement. Je vous félicite sur ce commencement de retour, 
et je désire ardemment que le reste suive bientost; car, en vérité, 
quelque chose que vous disiés, je suis persuadé que la justice 
souffre beaucoup et que la dignité du Parlement diminue consi
dérablement par l’exclusion des avocats, et je vous avoue que je 
ne conçois pas comment, depuis plus d'un an, le Parlement a pu 
juger indistinctement toutes sortes d’affaires sans leur ministère, 
y en ayant plusieurs où il est requis absolument par les ordon
nances. J’en ai rcceu des plaintes de toutes parts; ou en a même 
porté jusqu'au roy. Je ne vous en ay pas escrit, croyant que vous 
ne tarderiés pas à trouver quelque tempérament pour concilier 
toutes choses. Vous scavés ce que je vous ay mandé à ce sujet 
avant que vous fissiés le règlement qui a causé tout le désordre. 
Vous avés cru avoir de bonnes raisons pour n’y pas déférer ; je 
n’ay pas voulu escouter tout ce qu’on m’a proposé là-dessus, par 
considération pour vostre compagnie; mais je ne puis m’empes- 
clier de vous dire à présent qu’il y a trop longtemps que cela 
dure, et qu’il est à propos, pour le bien de la justice et pour 
l’avantage du public, que cela finisse au plus lost de quelque ma
nière que ce soit ; autrement le roy seroit obligé d’y pourvoir (5).

(A continuer.)

A c t e s  o f f i c i e l s .
Notariat. — Nominations. Par arrêtés royaux du 25 mai 1876 :
M. Hocke, notaire à Wevelghem, est nommé en la môme qua

lité à la résidence de Courtrai, en remplacement de M. Reyuljens, 
décédé ;

M. Sursan, notaire à Helchin, est nommé en la même qualité 
à la résidence de Wevelghem, en remplacement de M. Ilocke ;

M. Masselus, candidat notaire à Bellighem, est nommé notaire, 
en remplacement de M. Sursan ; sa résidence est fixée à Dot- 
tignies ;

M. Titeca, candidat notaire à Hooghledc, est nommé notaire à 
la résidence d’Ardoye, en remplacement de M. Slock, démis
sionnaire.

Notariat. — Nomination. Par arrêté royal du 26 mai 1876, 
M. De Pauw, candidat notaire à Malines, est nommé notaire à la 
résidence de cette ville, en remplacement de son père, démis
sionnaire.

Cour de cassation. — Conseiller. — Nomination. Par ar
rêté royal du 27 mai 1876, M. De le Court, procureur général 
près la cour d’appel séant à Bruxelles, est nommé conseiller à 
la cour do cassation, en remplacement de M. Bosquet, décédé.

Cour d’appel. — Procureur général. — Nomination. Par 
arrêté royal du 27 mai 1876, M. Verdussen, premier avocat gé
néral à la cour d'appel séant à Bruxelles, est nommé procureur 
général près la même cour, en remplacement de M. De le Court.

Justice de paix. — J uge. — Nominations. Par arrêté royal du 
27 mai 1876 :

M. Blaiziaux, avocat à Beaumont, est nommé juge de paix de 
ce canton, en l'emplacement de M. Kupfferschlaeger ;

51. Delva, docteur en droit, juge suppléant à la justice de paix 
du canton de Wervicq, est nommé juge de paix du canton 
d'Hooghlede, en remplacement de 51. Bertcn;

51. 51allhys, avocat à Lcdeberg, est nommé juge de paix du 
canton de Renaix, en remplacement de 51. Jonckheere ;

51. Thimus, juge de paix à Durbuy, est nommé juge de paix 
du canton de Beauraing, en remplacement de 51. 51aus, appelé à 
8’autres fonctions;

51. Nolhomb, avocat à Bruxelfes, est nommé juge de paix du 
canton de Durbuy, en remplacement de 51. Thimus.

que vous avés eues concernant les avocats; mais si j’ay de la joie 
qu’ils ont repris l’exercice de leurs fonctions, c’est beaucoup plus 
pour le bien de la justice que pour toute autre raison ; car, quel
que chose que vous disiés, je ne puis estre de vostre avis sur 
l’inutilité des avocats, dont le ministère a toujours esté considéré 
comme nécessaire et indispensable pour l’administration de la 
justice en plusieurs occasions, et a esté déclaré tel par les ordon
nances. Je vous avoue que je suis surpris que vous pensiés et 
que vous parliés autrement, surtout dans la place que vous occu
pés, et que vous vouliés me persuader que, pendant qu’ils ont 
cessé de faire leurs fonctions, la justice n a pas esté administrée 
dans votre compagnie avec moins de décence et de dignité par 
l'habileté des seuls procureurs. »

Brux. — Alliance Typographique, 51.-J. Pool et O , rue aux Choux, 57
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COUR DE CASSATION DE BELGIQUE.

AUDIENCE SOLENNELLE DU 31 MAI 1876.

LES ETU DES DU M AGISTRAT DELGE.

Discours prononcé par M. F a id er , procureur général, à 
l'audience solennelle d ’installation de M. le conseiller 
De  le Court.

Le magistrat a trop peu de sa vie pour 
s’élever à la hauteur de ses devoirs.

(H e l l o ).

Messieurs,
Plus le parquet doit féliciter la cour de voir entrer dans son 

sein un habile et loyal magistrat, plus je dois regretter de perdre 
un collègue qui occupait avec distinction et fermeté un des 
postes les plus importants du ministère public. Je connais, et 
j ’apprécie les sérieuses raisons qui ont décidé l’honorable pro
cureur général à rechercher le fauteuil où il vient de s’asseoir et 
vous mêmes à lui accorder vos suffrages unanimes : je ne regrette 
pas moins de voir un des bons généraux de notre armée du 
parquet abandonner une carrière qu’il a noblement parcourue et 
que j’avais eu l’honneur de lui ouvrir en 1853. J’ose espérer que 
les magistrats qui vont revêtir l’hermine ne la dépouilleront pas 
facilement, et que d’autres à qui elle semble promise ne renon
ceront pas à la gloire de la porler.

La cérémonie qui nous rassemble, la présence du laborieux 
conseiller qui vient s’associer à vos travaux me ramènent au 
sujet dont j’ai eu récemment l’honneur de vous entretenir. Ce 
que doit être, suivant moi, le magistrat belge, vous le savez. 
J’ai signalé pour nous tous la nécessité de poursuivre nos tra
vaux avec constance : je veux aujourd’hui développer ma pensée 
et vous parler des études du magistrat belge, sans avoir la 
prétention de tout dire, car la matière est immense et mérite de 
constantes réflexions.

J'ai rappelé le conseil que le chancelier Bacon donnait au juge 
Hutton : Continues studia , neque veleri solurn vivas agasque 
petiu. 11 fallait alors, il faut aujourd’hui, il faudra toujours conti
nuer ses études; le jurisconsulte, le magistrat ne saurait s’en 
tenir à son premier programme; ce programme ne cesse de 
s’étendre. Le magistrat ne saurait se reposer, il est en présence 
d’un mouvement perpétuel d’affaires qui lui impose l’avancement 
des travaux et de la science. Si notre maître d’Aguesseau a pu 
s’écrier dans sa mercuriale sur la « science du magistrat » que, 
de son temps l'oisiveté semblait « s’être annoblie » et que 
comptant trop sur ses propres lumières, « le magistrat n'avait 
pas d’ennemi plus dangereux que son esprit » je me persuade 
que, suivant le conseil de ce grand maître, nos magistrats « s at- 
« tachent h joindre la doctrine h la raison et l’expérience à la

(1) Cousin, Histoire de la philosophie, leçon H .
(2) Camoin de Vence, la Magistrature française, p. 447.
(3) Hopperus, de Juris arte, p. 78 et suiv.

« doctrine, et ne se bornent pas h apprendre la loi dans les 
« écrits des plaideurs. » J’ajouterai avec un éminent professeur, 
Cousin, cette juste maxime « les hommes forts ne se fabriquent 
« que dans les fortes études (1). »

Ces études peuvent-elles, doivent-elles cesser un seul instant? 
Jamais. Rappelions-nous ce portrait du célèbre aveugle octogé
naire qui présida avec gloire la cour de cassation de France, 
Henkion de Pansey : « 11 conserva dans sa vieillesse et jusqu’à 
« son dernier jour toute la grâce et la fraîcheur de son esprit. 
« Il garda ce qu’il avait eu toute sa vie, cet amour de ses devoirs, 
« cette ardeur pour le travail et cette simplicité patriarcale qui 
« avaient été comme les caractères distinctifs des mœurs parle- 
« mentaires (2). »

Une haute idée du vrai jurisconsulte a été donnée par Hop
perus, l’auteur d’un beau traité de Juris arte; il consacre un 
chapitre au devoir de ceux qui leges sustinent, il y traite de arli- 
bus quibus instructi esse dcbcnt, il ne doit-être ni’caulor formu- 
larum, ni, auceps syllabarum, sed omnium divinarum et 
humanarum rerum notüiam et justi et injusti per eus distribua 
scientiam possidere debet. II veut que le magistrat relise les lois 
romaines quatre fois pour rechercher d’abord la volonté du légis
lateur et le sens du texte, ensuite pour trouver la raison de cette 
volonté, plus tard pour concilier les textes qui semblent se 
contrarier, enfin pour dégager les principes qu’il s'agit d’ap
pliquer (3). Je n'entends pas indiquer aujourd'hui celle vaste 
étude qui offrait, au temps de Hopperus, une utilité pratique; je 
signale cette méthode comme exemple du travail qui s’imposait 
alors, qui n’a pas diminué de nos jours, mais qui, sans s'éloigner 
des immortels principes de la raison écrite, comprend d'autres 
sujets et d’autres applications.

Notre sage Zïpæus nous donne dans son livre Judex, magis
tr a t s ,  senator, au milieu d’aperçus larges et ingénieux, son 
programme : eruditum judicem desideramus. non ut percalleat 
numerosarum legum verba, sed sensum, animant, rationem. 
li ajoute que la vraie jurisprudence ne saurait rester étrangère 
aux autres sciences, surtout à l'histoire... Inconcinna est jûris- 
prudentia et perte ruslica, si niltil aliarum artium in comitatu 
habeal (4). Cette brillante alliance de la science du droit avec 
l'histoire a fait, vers le milieu du seizième siècle, le sujet d’un 
livre spécial dont la doctrine serait encore vraie de nos jours, 
l’étude historique et comparée du droit étant devenue plus que 
jamais une nécessité, dans le vaste mouvement des affaires et des 
intérêts débattus devant nous. O nunquam taudata salis, sed non- 

dum fortasse satis omnibus cognita vis et poleslas historix (5).
Les plans d’études juridiques ne manquent pas. Les pro

grammes diflèrent selon les temps. Vous venez de voir celui qui 
prescrivait de lire quatre fois le droit romain. Selon les temps 
aussi, l’érudition diffère; mais croit-on quelle soit, de nos jours, 
plus légère ou plus facile que du temps où la science de Cujas, 
de Pothier ou de Merlin semblait effrayante? Le sujet de l’érudi
tion n’était pas le même; mais de nos jours, des savants comme 
Dupin, Troplong ou Laurent ne sont pas moins appréciés que 
ceux des siècles passés. Les matières changent, les études restent 
cl durent.

Ouvrez le livre des parlements de France de Laroche-Flavin , le 
plan d’études de d’Aguesseau et quelques-uns de ses discours, 
les conseils de Boucher d’Argis s’occupant de la science de l’avo-

(4 )  Zypæus, Judex, etc., lib. 1, cap. 22.
(5) Fr . Balduini, de lnslilutionehist.univ.et ejus cumjurispr. 

conjunctione, 1561.
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cat, le programme de Camus (6), vous y constaterez des diffé
rences, vous y retrouverez l'élude du droit romain, du droit cano
nique, du droit coutumier, du droit public; vous retrouverez 
aussi et partout l’histoire que Cicéron appelait déjà teslis tempo- 
rum, magistra vilœ, vita memorice, veritatis lux, velustalis nun- 
cia. Pouvons-nous nous abstenir d’apprendre les principes des 
obligations dans le droit de Rome, les grandes lois de transmis
sion dans le droit germanique et coutumier, les règles essentielles 
de la procédure dans le droit canonique, les éléments fondamen
taux de l’organisation interne dans les anciens publicistes, et 
comme véhicule en quelque sorte de ces connaissances, l’histoire 
dans sa vaste et compréhensive doctrine? Tous trouverez là tout 
d’abord le sujet en quelque sorte permanent, les éléments consti
tutifs de la science du magistrat.

Mais entions dans notre siècle, occupons-nous de notre pays et 
voyons au début surgir l’étude de notre Constitution. Le magistrat 
belge a là, devant lui, cette noble et première élude, la Consti
tution, ses sources, ses doctrines, ses applications. Le texte 
d’abord expliqué par les mémorables travaux du Congrès. Les 
sources remontant aux libertés municipales, aux anciennes garan
ties de la personne, du juge et de l'impôt, aux célèbres monu
ments pcul-élre trop peu connus de nos franchises. Les doctrines 
constitutionnelles enseignées par les lois fondamentales du pays 
où la liberté csl séculaire et constituant l’étude comparée du droit 
public interne des peuples. Les applications qu'on retrouve, dans 
votre haute jurisprudence, larges et nombreuses.

Le magistrat peut-il ne pas connaître à fond ce droit de neu
tralité qui fait partie de notre Constitution et qui, au point de vue 
belge, a tant de rapports avec, le droit des gens, le droit de la 
guerre, la connaissance des traités modernes?

Nos relations extérieures ne se sont-elles pas merveilleusement 
multipliées cl notre droit, en rapport avec 1 étranger, n'a-t-il pas 
des applications délicates et fréquentes. Que de principes à recher
cher, à formuler, à justifier en matière de propriété littéraire, 
artistique et industrielle, do sociétés industrielles ou commercia
les, de marques et de dessins de fabrique, de chemins de fer et 
de tarifs internationaux, de conventions postales et télégraphi
ques, de choses jugées étrangères.

Les extraditions, les émigrations, l’exercice de la médecine aux 
frontières, l'arrestation des marins déserteurs, le transport des 
aliénés, tout cela marque ce qu'on peut appeler les progrès de 
l’internationalité et forme des sujets spéciaux de lois, de conven
tions publiques et de règlements que le magistrat peut être appelé 
à appliquer et qu’il doit connaître.

De récents et nombreux arrêts de cette cour démontrent que 
notre système d'organisation financière a des rapports intimes 
avec notre système électoral tout entier placé sous la garantie des 
cours d’appel et de cette cour.

Le magistrat peut-il rester étranger aux règles de gestion et 
d’administration des grandes compagnies d'industrie, de banque 
ou de spéculation qui couvrent notre pays? N’est-il pas appelé à 
contrôler, à expliquer, à juger ces vastes manutentions sur les
quelles, dans notre temps, la justice a dû porter de sévères 
investigations? Honneur au magistrat qui, par des études spécia
les, agira par lui-même et sera le véritable expert de la justice 
pour la guider et l'éclairer.

J’ai déjà signalé devant vous la nécessité de l’étude de l'écono
mie politique, science vaste et féconde, qui régit des intérêts 
nombreux et importants, et qui se rattache à l’immense extension 
que la propriété mobilière, depuis un demi-siècle, prend partout 
et particulièrement en Belgique.

Le magistrat, pour assurer l’application extensive de certains 
principes à des cas non prévus, pour répondre à la confiance que 
place en lui et qu’exprime l'art. 4 du code civil, pour ne laisser 
sans jugement aucune des contestations légalement portées devant 
la justice, pour faire droit toujours, doit se pénétrer des nécessi
tés courantes, des nouvelles formes de conventions, des garanties 
privées et synallagmatiques toutes récentes. Le magistrat fonde 
ainsi, en l’expliquant et en la motivant avec science et compé
tence, ce que j’ai souvent appelé la jurisprudence progressive, 
celle précisément qui, en inteprélant largement les lois en vertu

(6) Laroche-Flavin, Les Parlements de France, liv. VI, chap. 26 
et suiv. ; D’Aguesseau, Instruction à son fils; Boucher d’Argis, 
La science de l’avocat, 2e part., p. 30; Camus, Lettres-, Roussel, 
l ’Encyclopédie du droit et tous les ouvrages du même genre.

(7) V. Pasicr., 1868, p. 339.
(8) Concl. du 6 juin 1811, Rép. V° Folle enchère.
(9) Cet important travail de Rossi se trouve au vol. 2 des Nou

veaux mémoires de l’Académie des sciences morales et politique. 
Rapprochez la 26e leçon du cours d’Economie politique du même

des devoirs que lui impose le code, en prépare la réforme sui
vant le caractère variable des actes et la transformation des 
intérêts.

J’ai eu l’occasion, devant votre première Chambre, il y a quel
ques années, de développer ma pensée sur les évolutions de celte 
jurisprudence progressive, lorsque vous en avez créé un monu
ment par votre arrêt du 29 mai 1868, en matière de nantissement 
sur titres au porteur (7). J’ai rappelé alors les écrits de juricon- 
sultcs économistes qui signalaient les transformations des affaires, 
la création de valeurs nouvelles, les garanties à offrir à des con
ventions non prévues et pourtant licites, importantes et nom
breuses.

Je citais la maxime de Merlin qui distingue nettement la viola
tion de la loi et l'extension de la loi. « Ajouter à la loi, dit-il, 
« c'est prononcer sur une question qu’elle n’a pas prévue; c’est 
« remplir un devoir auquel, suivant l’article 1 du code civil, les 
« juges ne peuvent manquer. » (8). Je citais aussi le célèbre 
mémoire de Rossi, sur le droit civil français dans les rapports 
avec l'état économique de la Société, sur l’extension et la pré
pondérance progressive de la propriété mobilière, sur la néces
sité de révisions spéciales du Code civil, semblables à celles que 
subissent le Code de commerce, les Codes criminels et le Code 
de procédure (9).

D’autres écrits récents signalent les mêmes faits et les mêmes 
nécessités, confient à la science et à l'habileté des tribunaux des 
solutions aussi nécessaires que nouvelles et délicates, appelent 
des réformes que la jurisprudence ne cesse d’indiquer. Ainsi 
M. Batbie constate que certaines lois sont en désaccord avec les 
faits moraux et économiques et il signale les efforts de la juris
prudence pour répondre à tous les besoins (10). M. Barthélémy 
Joubaire a écrit un livre spécial sur ce sujet (H). Plus récem
ment, dans un remarquable discours, le savant professeur de 
Liège, M. Thiry, a traité le même sujet et signalé dans le même 
sens, combien l'ancien adage mobilium vilis possessio est en 
désaccord avec les faits sociaux contemporains et avec l’ensem
ble de nos lois (12).

Ce n'est pas ici le lieu de s’étendre sur ce grave sujet; la juris
prudence a comblé les lacunes de la législation ; j’en pourrais 
prodiguer les preuves que j’ai depuis longtemps attentivement 
recueillies. Portalis a compris, a signalé le rôle de la jurispru
dence : « Dans les matières qui fixent l’attention du législateur, 
« dit-il, il est une foule de détails qui lui échappent ou qui sont 
« trop contentieux ou trop mobiles pour devenir l’objet d’un 
« texte de loi. D’ailleurs comment enchaîner l'action du 
« temps? (13)... » Oui, c'est l'action du temps qui réclame le 
juge. C'est l’action du temps qui réclame l'œuvre du magistrat, 
cette jurisprudence motivée qui est toute de la science de ceux 
qui prononcent les arrêts de principe. Or, les principes des arrêts 
ne sont que les principes étendus des lois que l’on étudie dans 
leurs rapports avec les mouvements des sociétés, avec les affaires, 
avec les sciences appliquées, avec les rapports des peuples. Il 
doit m’être permis de citer la maxime d'AniSTOTE, éternelle comme 
la nature des choses ■: Oportcl leges dominas esse, si sint recte 
scriptœ ; magistratus autem edicerc debet de illis de quibus leges 
exquisite aliquid decernere nequeanl, eb quod non facilè sit ser- 
mone generali singitlos casus comprehendere (14). Magistrats, 
semble dire le grand politique de l’antiquité, étudiez, étudiez 
toujours, en vue des singuli casus.

Dans le vaste programme des études nécessaires au magistrat 
belge, me serait-il permis d’omettre l’étude des formes? Je sais, 
Messieurs, les boutades lancées contre les formes de la justice : 
La Bruyère, Montesquieu, Voltaire,' Beaumarchais et bien 
d’autres semblent avoir écrasé les formes sous leurs sarcasmes 
ou leurs anathèmes ; ils s’adressaient aux abus du formalisme qui 
déparait la pratique de leur époque. La célèbre boutade de la 
centième Lettre Persane a été bien effacée par l'Esprit des lois: 
« 11 serait assez difficile, avait dit Montesquieu, de décider si la 
« forme s’est rendue plus pernicieuse lorsqu’elle est entrée dans 
« la jurisprudence que lorsqu’elle s’est logée dans la médecine. » 
Mais, plus tard, Montesquieu, plus politique, posa ces immortelles 
maximes : « Les formalités augmentent en raison du cas que l’on

auteur. Le mémoire de Rossi est reproduit dans la Revue des 
Revues du droit, vol. 3.

(40) Batbie, Révision du Code Napoléon, 4866.
(44) Essai sur la révision du Code civil, 4873.
(42) Discours inaugural du Rectorat, 45 octobre 4874.
(43) Portalis, Disc, prélim. du Code civil.
(44) Aristote cité par Dupin, dans son Précis d’histoire du 

droit romain.
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« fait de l'honneur, de la fortune, de la vie, de la liberté des 
« citoyens. » Et ailleurs : « Les peines, les dépenses, les lon- 
« gueurs, les dangers mêmes de la justice, sont le prix que 
« chaque citoyen donne pour sa liberté. » (15) Ces principes ont 
toujours prévalu sous la forme d’un célèbre brocard dont on a 
d’ailleurs abusé, — la forme emporte le fond, — mais dont vous- 
même, dans votre vaste jurisprudence vous faites, dont j'ai moi- 
même plus d’une fois sollicité de vous l'application.

Me sera-t-il permis de rappeler ici la réflexion originale d’un 
ancien maître, Ayraoi.t , qui a dit quelque part : « La forme est 
« désormais plus que le fond ; c’est donc comme d’une monnaie 
« publique; tant que l'image et la forme du prince y est, elle 
« s’appelle monnaie, dont l'autorité et le crédit vaut plus que 
« l’or; ôtez l’image, ce n’est désormais qu’une masse. Ainsi est-il 
« de la justice qui en ôte l’ordre (46). » Il y a trois siècles que 
cela est écrit : la vérité de ces paroles a été confirmée, il y a peu 
d’années, par l’ingénieux auteur de la « Philosophie de la pro
cédure civile, » M. Bordeaux : « Scandalisés de cette maxime, 
« dit-il, des esprits légers, des observateurs superficiels confon- 
« dant l'abus avec l'institution, demandent qu'on fasse table rase 
« et que l’on supprime les précautions justifiées par l’expérience 
» et par la raison des choses. » (17) Parmi les publicistes 
modernes, nul n'a réclamé les formes avec plus d’éclat et de 
persistance que Benjamin Constant : dans cent endroits de ses 
discours et de ses écrits il en rappelle la nécessité et les bienfaits : 
« 11 y a, dit-il, dans les formes quelque chose d'imposant et de 
« précis qui force lesjugcsà se respecter eux-mêmes et à suivre 
« une marche équitable et régulière. » (18) Pensée profonde, 
Messieurs, oui, les formes forcent les juges à se respecter eux- 
mêmes, et cette étude du respect de soi-même est fondamentale.

Remarquons-le bien, Messieurs, cette étude est surtout impor
tante dans un pays comme le nôtre, où la liberté est immense, 
où la prérogative du pouvoir judiciaire est partout répandue, où 
les attributions des tribunaux et des corps de justice s’étendent 
à tout, où les jugements et les décisions sont partout des garan
ties.

Plus la Constitution d’un pays est libre, plus l’autorité judi
ciaire a de puissance, plus la vie des citoyens est entourée de 
franchises, plus aussi le magistral doit tenir la ligne tracée à sa 
prérogative. Qu'il s'y tienne sacramentellement, soit qu’il ouvre 
au public ses assises ordinaires, soit qu'au sein des Chambres du 
conseil il s’occupe de ses attributions disciplinaires ou adminis
tratives. Qu’il évite les « A peu près » dans l'observation des 
formes, les relâchements successifs, fondés sur de petits abus 
qui engendrent parfois des réclamations retentissantes et de com
promettantes investigations.

Du jour où le magistral belge n’étudierait et n’observerait pas 
les formes, on verrait s'installer au sein de la justice, pour la cor
rompre, la dangereuse pratique des à-peu-près; l’à-peu-près dans 
les formes se retrouverait bientôt dans les esprits et dans les 
consciences ; la foi du justiciable dans son juge serait ébranlée; 
le rayonnement de la justice serait obscurci, car la forme est sa 
pureté et son véritable éclat.

L’à-peu-près inclinerait bientôt à la prévarication, et pour n’v 
point tomber, le juge ne doit jamais oublier cette maxime fonda
mentale NON SATIS EST QUOD JUDEX SCIAT, SED UT ORDINE SCIAT.

Tous ces principes sont écrits dans l'avis du Conseil d’Etat, du 
31 janvier 1806, qui définit la mission de la cour de cassation ; il 
rend législativement hommage aux formes judiciaires : « Les 
« actes émanés de cours, porte-t-il, n’ont le caractère de déci
le sions souveraines qu’autant qu’ils sont revêtus de toutes les 
« formalités requises pour constituer un jugement. Si les formes 
« ont été violées, il n'y a pas de jugement à proprement parler, 
« et la cour de cassation détruit un acte irrégulier. Si, au con- 
« traire, toutes les formes ont été observées, le jugement est 
« réputé la vérité même. » Voilà bien l’application rationnelle 
de la maxime : la forme emporte le fond. Une décision revêtue 
des formes est réputée « la vérité même ; » un jugement violant 
les formes n’est, comme l’eut dit Ayrault, que « la fausse mon
naie de la justice. » Personne dans notre magistrature ne per
mettra que cette fausse monnaie prenne cours en Belgique. Le 
magistrat belge ne se bornera pas à observer attentivement le 
perpétuel mouvement et l’infinie variété des affaires, il ne se 
bornera pas à rechercher avec soin les principes et les règles de 
l’analogie pour motiver ses sentences; il songera aux formes de

(15) Montesquieu, Lett. pers. 100. —  Esprit des lois, XXIV, I, 
VI, 2.

(16) Ayrault, Pratique, liv. 3, § 42.
(17) Bordeaux, Philos, de là procédure, liv. 1, ch. 2. — Ou

vrage excellent couronné par l’Institut.

sa justice, en montrant à tous sa science et sa maturité (19). 
Nous ne sommes plus heureusement au temps, rappelé par 
Laroche-Flavin, où l’on prenait les magistrats à l’essai, où ils 
étaient parfois obligés de faire leur apprentissage et de siéger 
sans juger pendant un temps déterminé (20). Nos lois ont donné 
aux jeunes docteurs le temps de se préparer aux fonctions de 
magistral ; lorsqu’ils sont appelés à les exercer, ils doivent déjà 
beaucoup savoir, et l’expérience, comme l'amour de leur état et 
le soin de leur renommée, leur montrera que la vie entière doit 
être consacrée aux vastes études toujours nouvelles que réclame 
la justice. Je désire vivement qu’on ne néglige pas le soin de 
vérifier les aptitudes et de contrôler sérieusements les éludes : 
qu’il se forme, dans la magistrature entière, une noble conjura
tion pour élever le niveau des études du droit et des sciences qui 
s’y rattachent étroitement.

JURIDICTION CIVILE.

COUR D’APPEL DE BRUXELLES.
Deuxième chambre. — présidence de H . nelevlngne.

FAILLITE. ----  EFFET DE COMMERCE. —  PAIEMENT.
OUVERTURE.—  RAPPORT.—  DENIERS.—  PROPRIÉTÉ.

L’endosseur qui, ayant dû rembourser un effet protesté, exerce son 
recours en justice et se fuit aussi rembourser à  son tour par l'ac
cepteur en état de cessation de paiement, quoique non encore 
déclaré en faillite, est tenu de rapporter à  la masse la somme 
reçue du failli.

L'art. 449 du code de commerce n'esl applicable qu’au paiement 
d'effets non proleslés.

Le paiement d’un effet de commerce est présumé fait des deniers 
du débiteur naturel.

(BIOT C. LE CURATEUR MARIANO.)

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

J u g e m e n t . —  « Vu l’exploit introductif de l’huissier Jacqmain 
de Fosses, en date du 2 janvier 1875, enregistré, tendant à faire 
restituer à la masse faillie Mariano et Compagnie fr. 12,610-49 que 
le défendeur aurait reçu en avril 1874, avec connais-ance de la 
cessation des paiements desdits sieurs 1’. Mariano et Compagnie ;

« Vu la citation en garantie de l'hnissicr Snoeckx de Gand, en 
date du 13 janvier 1875, enregistrée;

« A. En ce qui concerne l’action principale :
« Attendu que la somme réclamée par le demandeur repré

sente le montant de quatre lettres de change tirées par Hartog 
sur les faillis et endossées par Hartog au défendeur ;

« Attendu que ces lettres de change ont été proleslées faute 
de paiement les 7 et 27 février, 3 et 12 mars 1874;

« Attendu que, par exploits enregistrés de l'huissier Henri 
Schuermans en date des 12 et 18 mars suivant, le défendeur a 
cité les faillis ainsi que ledit sieur Hartog devant le tribunal en 
paiement des susdits effets proleslés;

« Attendu que, dès le 7 mars 1874, les faillis avaient, par cir
culaire, convoqué leurs créanciers pour leur faire connaître la 
situation fâcheuse do la firme de P. Mariano et Compagnie ;

« Attendu que, du 5 février au 3 avril 1874, les faillis ont 
laissé protester un grand nombre de leurs acceptations et de leurs 
promesses, représentant ensemble un capital de fr. 275,003-37 ;

« Attendu que, dans ces circonstances, le défendeur a reçu, 
dans le courant d’avril 1874, le paiement des quatre effets sus
mentionnés ;

« Attendu que, pour justifier son refus de restituer la prédite 
somme de fr. 12,610-49, le défendeur prétend :

« 1° Que l’art. 449 du code de commerce lui est applicable; 
« 2° Que le paiement en question a été fait par le frère des 

faillis;

(18) Benj. Constant, Politique const., ch. V.(19) Sur la maxime, la forme emporte le fond, et sur l'emploi, l’utilité et l’application de l’analogie, voir le bel ouvrage de Duval, Le droit dans ses maximes; 1837, surtout p. 121, 122*
(20) Laroche-Flavin, liv. VI, ch. 26.
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« 3° Qu’il ne connaissait pas, quand il a reçu cette somme, la 
cessation des paiements des faillis ;

« Quant au premier point :
« Attendu que l'art. 449 est une disposition exceptionnelle 

dont l’application ne peut être étendue à des cas plus ou moins 
analogues;

« Attendu que cet article suppose le paiement d'une lettre de 
change non protestée, ne peut être invoqué en aucun cas par un 
endosseur qui, ayant dû rembourser l’effet protesté, exerce son 
recours en justice contre le tireur et contre l’accepteur de cet 
effet, et obtient ainsi de ce dernier le remboursement de la somme 
payée par lui (arrêt de Bruxelles, 22 janvier 1812, Pasic., p. 106);

« Attendu qu’il est défendu aux juges de substituer leur volonté 
à celle du législateur, et par conséquent il n’y a pas lieu de s’ar
rêter aux conclusions du défendeur;

« Quant au deuxième point :
« Attendu que le paiement d'une lettre de change acceptée est 

présumé avoir été fait par les débiteurs naturels de cet effet, 
c’est-à-dire par les accepteurs actuellement déclarés en faillite ;

« Attendu que le défendeur ne prouve nullement que le paie
ment ait été fait par le frère des faillis et de ses deniers;

« Attendu que le contraire résulte même de l’acte passé le 
5 mai 1874 devant le notaire Dhane, à Anvers, dûment enregistré;

« Qu’en effet, de cet acte résulte que Georges Mariano a prêté 
aux faillis 120,000 francs, et que ceux-ci, pour garantir le rem
boursement de ce prêt, ont consenti à hypothéquer leur propriété 
sise à Anvers, à l’angle de la rue Vande Werve et de la rue 
Cassiers;

« Attendu que c’est au moyen de ce capital prêté que les faillis 
ont désintéressé plusieurs de leurs créanciers dans le courant 
d’avril 1874, puisqu'à cette époque les faillis ne disposaient d’au
cune autre ressource pour faire face à ces paiements;

« Quant au troisième point :
« Que les faits prérappelés concernant la circulaire du 7 mars 

4874, les nombreux protêts à charge des faillis, les poursuites 
intentées par le défendeur lui-même les 12 et 18 mars de la même 
année, constatent suffisamment que le défendeur en recevant le 
paiement contesté avait connaissance de la cessation des paie
ments de P. Mariano et Compagnie;

« B. En ce qui concerne l’action en garantie dirigée contre le 
sieur Hartog, tireur desdiles lettres de change : 

k Attendu (pie celui-ci s'est borné à conclure à la communi
cation des traites dont il est question au procès;

« Attendu que celte demande n’est pas contestée par le deman
deur en garantie ;

« Par ces motifs, le Tribunal, entendu en son rapport à l’au
dience, M. Iï o e l s , juge-commissaire de la faillite P. Mariano e t  
Compagnie, condamne le défendeur Biol à payer au demandeur 
en sadile qualité à titre de restitution la somme de fr. 12,610-49, 
avec les intérêts judiciaires et les frais du procès ;

« Et statuant sur l’action en garantie, ordonne au susdit sieur 
Biot de communiquer au défendeur Hartog les quatre traites dont 
il s’agit; déclare le jugement exécutoire nonobstant appel, mais 
moyennant caution... » (du 20 avril 187S.)

Appel.

Arrêt. — « La Cour, adoptant les motifs du premier juge, 
confirme......  » (Du 7 août 1875.)

COUR D’APPEL DE LIÈGE.
Troisième chambre. — Présidence de Itl. Scbnermans, conseiller.

NOTAIRE. —  HONORAIRES. —  RÈGLEMENT AMIABLE. —  TAXE.
ORDRE PUBLIC. —  DÉPENS.

L'ordre public est intéressé à ce qu’en cas de réclamation, aucun 
acte d'officier publicn’échappe au contrôle del'autoritéjudiciaire. 
(Résolu implicitement.)

Le décret du 16 février 1807, art. 173, rendu en exécution de 
l'art. 1042 du code de procédure, ayant force de loi, et dispo
sant que les ventes volontaires par devant notaires seront taxées 
par le président du tribunal selon les circonstances de chaque 
affaire, comprend non-seulement la rédaction des actes, mais 
tout ce qui y est relatif, par exemple les démarches pour arriver 
à la vente. (Idem.)

L'art. 173 du décret de 1807, destiné à protéger les citoyens, est 
spécial et absolu, et déroge à la règle générale de l'art. 51 de la 
loi du 25 ventôse an XI, au moins en ce qui concerne les règle
ments à forfait pour actes futurs. (Idem.)

Nul ne peut exciper contre une partie d’une renonciation faite par 
elle à une disposition d'ordre public. (Idem.)

La loi belge du 16 décembre 1851 laisse intacte la question de 
savoir si une réduction des honoraires peut être demandée contre 
un notaire malgré un règlement amiable intervenu avec lui. 

Une partie qui est sans intérêt à la solution du litige ne peut être 
condamnée à une part des dépens que dans le cas où par son fait 
elle a contribué à augmenter ceux-ci.

(MENGAL C. BERGER ET VANDERLINDEN D’HOOGHVORST.)

Voici, au point de vue des prétentions du notaire inté
ressé, l’exposé des faits tel qu’il résulte textuellement des 
qualités, réglées contradictoirement, du jugement qui lui 
a donné gain de cause :

M. Constant d’Hoffschmidt et son fils Arthur étaient, le 
premier usufruitier, le second nu-propriétaire des do
maines de Resteigne, Auffe et Hodister.

M. d’Hoffschmidt père possédait en outre en toute pro
priété la terre de Chanly.

Ces biens étaient grevés d’inscriptions hypothécaires à 
concurrence de 800,000 fr. environ, pour sûreté de dettes 
contractées pour la plupart par M. Constant d’Hoffschmidt, 
mais auxquelles son fils s’était obligé solidairement avec 
lui.

Au nombredes créanciers se trouvait la maison de banque 
établie à Arlon sous la firme Berger frères et Ci0, inscrite 
sur Auffe, sur Resteigne et sur Chanly pour un capital de
45,500 fr. et pour plus de 8,000 fr. d’intérêts. Elle ne 
venait toutefois nulle part en premier ordre.

Parmi les créanciers figurait aussi un sieur Léopold 
Caillet. Il était inscrit, mais lui non plus en premier ordre, 
sur les immeubles de Chanly, de Hodister et de Res
teigne, pour un capital de 62,000 fr. en principal, sans 
préjudice aux intérêts : capital dont il avait l’usufruit, la 
propriété en appartenant, paraît-il, à ses enfants.

Les intérêts accroissaient chaque année le montant des 
dettes; il devenait douteux que la valeur des biens répon
dît à la hauteur des charges.

Il fallait liquider. M. d’Hoffschmidt père lutta long
temps contre cette nécessité, mais il devait succomber.

Déjà dans le courant du printemps de 1871, la maison 
Berger avait fait saisir les biens d’Auffe, de Resteigne et 
de Chanly. MM. d’Hoffschmidt comprirent enfin que force 
était de se résigner et de recourir à une mesure énergique.

Ayant obtenu de MM. Berger la suspension des pour
suites d’expropriation, ils chargèrent le notaire Mengal de 
Marche, avec lequel, depuis longues années, ils avaient 
des relations, de vendre aux enchères toutes leurs proprié
tés d’Auffe, de Resteigne, de Chanly et de Hodister.

Le 17 juillet 1871, les domaines d’Auffe et de Hodister 
furent en effet exposés en venteaux enchères; mais, àdéfaut 
d’offres suffisantes, ils ne furent pas adjugés.

Pour lors, d’accord avec les créanciers, les propriétaires 
chargèrent le notaire d’annoncer par la voie de tous les 
journaux que les quatre domaines dont il s’agit étaient à 
vendre de gré à gré, de transmettre cet avis à tous les 
notaires du royaume ou une notice signalant au moins 
l’importance des biens offerts en vente, d’adresser la même 
information à tous les grands propriétaires et à toutes les 
personnes que l’on pouvait croire disposées à employer des 
capitaux en acquisitions d’immeubles.

Cette publicité extraordinaire produisit son effet, et 
bientôt le notaire se trouva en relations avec de nombreux 
amateurs ; à peu près renseigné par de fréquents pourpar
lers et de nombreuses conférences sur la disposition de 
chacun d’eux, et dans le but d’obtenir leur dernier mot et 
de parvenir à une solution définitive, il eut l’idée de les 
mettre en présence, et il les convoqua ainsi que les ven
deurs et les créanciers pour le 25 septembre.

Ce jour, au moins, M. Wydemans, l’homme d’affaires 
de M. le baron d’Hoohgvorst et qui depuis certain temps 
négociait pour celui-ci l’acquisition de Resteigne, s’enga
gea par écrit à prendre ce domaine avec un bois détaché 
de la ferme d’Auffe pour le prix de 350,000 fr., et en sus 
10 p. c. pour frais.
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L’offre était ainsi conçue : « Le soussigné, J. Wydemans, 
déclare par les présentes m’engager pour moi ou le com- 
mand à acquérir de MM. d’Hoffschmidt le domaine de 
Resteigne contenant 163 hectares 60 ares environ, plus le 
bois dé l’Hermitage contenant 47 hectares environ sous la 
commune d’Auffe, le tout pour le prix de 330,000 francs, 
payable dans le délai d’un an avec l’intérêt légal, plus
10 p. c. pour frais; il sera passé acte authentique des pré
sentes dans la quinzaine k dater de ce jour. »

On ne pouvait guère espérer de Resteigne un prix aussi 
avantageux.

Le 8 octobre, Wydemans demanda communication du 
projet de l'acte de vente qui devait être dressé par suite de 
son offre, si elle était définitivement acceptée.

Ce fut le 23 novembre seulement que cette acceptation 
eut lien par M. Arthur d’Hoffschmidt.

Cette acceptation était ainsi conçue : « Je soussigné, 
Arthur d’Hoffschmidt, déclare par la présente ratifier la 
vente faite k M. Wydemans, propriétaire k Bruxelles, con
formément k son acceptation du 25 septembre dernier, du 
domaine de Resteigne et du bois de l’Hermitage, moyen
nant le prix de 350,000 fr., plus 10 p. C. au profit du 
notaire Mengal, chargé de recevoir l’acte. »

Après lechange de quelques lettres, il fut arrêté que 
l’acte serait passé le 9 décembre.

En effet, k cette date, fut reçu par Mengal l’acte de vente 
du domaine de Resteigne et du bois des Gondrées ou de 
l ’Hermitage au profit de M. le baron d’Hooghvorst, pour le 

rix de 350,000 fr. M. d’Hoffschmidt père, représenté par 
élix Verdeyen,'suivant procuration reçue par Me Carion k 

Lessines, le 20 septembre 1871, laquelle révoquait vir
tuellement un mandat identique qu’il était destiné k rem
placer quant k Resteigne, mandat dressé par le même 
mandant k son fils Arthur, devant le même notaire, le
11 du même mois, ce dernier ayant paru k Mengal 
contenir des réserves inacceptables quant k la vente du 
château de Chanly.

Aux termes du même acte, le prix de vente devait être 
payé entre les mains des créanciers des vendeurs, et pour 
le cas où ils ne se régleraient pas amiablement, il devait 
être procédé k la purge civile et k l’ordre.

Indépendamment des domaines d’Auffe, Resteigne et 
Hodister, M. Arthur d’Hoffschmidt possédait celui du Pont- 
d’Oye, hypothéqué k M. Hauman, d’Ath, pour 62,000; fr. 
il tenait infiniment k cette propriété qu’il considérait 
comme sa dernière planche de salut, et néanmoins il était 
menacé d’en être exproprié.

Le 5 décembre 1871, ainsi quelques jours avant la 
passation de l’acte de vente de Resteigne, M. Arthur 
d’Hoffschmidt écrivait k Mengal : « Il faut que nous trou
vions un moyen amiable pour ne pas laisser exproprier 
Pont-d’Oye. J’ai réfléchi et voici une combinaison. Partant 
de ce point que vous devez avoir 10 p. c. par les engage
ments pris par nous, que par la ratification de Wydemans, 
vous accepteriez dans l’acte 8 p. c., mais k condition de 
recevoir une garantie pour les 2 p. c. qui vous sont dus, 
c’est-k-dire qui vous resteraient dus, et vous la demande
riez sur Chanly, par l’inscription que j’ai sur cette propriété 
en demandant les mesures légales pour la rendre indis
cutable. »

Il ne pouvait convenir k Mengal d’accepter un procès en 
paiement de ses déboursés et honoraires.

Cependant, peut-être offusqué de l’intervention de 
Caillet et de l’espèce d’ascendant qu’il était parvenu k 
obtenir sur l’esprit de ses clients, mais surtout compatis
sant sincèrement k la situation de M. Arthur d’Hoffschmidt, 
Mengal, tout en réservant ses frais et honoraires sur la 
vente de Resteigne, déclara qu’il consentait k passer gra
tuitement les actes de vente des propriétés d’Auffe, Chanly 
et Hodister, et k abandonner k Caillet tous deniers k sti
puler k raison de ces ventes, et ce k la condition que ledit 
Caillet assurât la tranquillité de M. Arthur d’Hoffschmidt, 
en lui sauvant l’expropriation du Pont-d’Oye; il accepta 
enfin le partage par moitié du denier de 10 p. c. k imposer

aux acquéreurs d’Auffe, Chanly et Hodister. M. d’Hoff
schmidt père, qui intervint dans les pourparlers, ne 
contesta jamais k Mengal l’attribution des 10 p. c. sur le 
prix de Resteigne et il lui écrivait le 16 janvier 1872 qu’il 
ne contestait pas son droit de refuser k céder une partie de 
ces 10 p. c., faisant appel k son dévouement et le priant de 
consentir, pour sauver le Pont-d’Oye d’une expropriation, 
k certains sacrifices moyennant des dédommagements à 
prendre sur le tantième de vente des autres propriétés.

Auffe fut vendu par son ministère encore k M. d’Hoogh
vorst le 2 janvier 1872 pour prix de 100,000 fr.

Plus tard le même M. d’Hooghvorst se rendit acquéreur 
de Chanly, pour prix de 200,000 fr.

L’acte fut reçu par M. Wydemans, notaire k Woluwe- 
Saint-Pierre, frère de M. Wydemans qui avait traité pour 
M. d’Hooghvorst l’achat de Resteigne.

Quant k Hodister, le domaine fut vendu par expropria
tion forcée, ou tout au moins en exécution d’une clause de 
voie parée ; le notaire Jadot a été commis pour la vente 
qui a produit environ 200,000 fr.

Par plusieurs actes sous seing-privé, MM. d’Hoffschmidt 
cédèrent k la maison Berger directement ou par intermé
diaire différentes sommes avec priorité aux cédants, sur la 
somme qui leur reste due par M. Félix Wydemans, en sa 
qualité ae mandataire du baron d’Hooghvorst du chef des 
10 p. c., stipulés payables en leurs mains, pour frais de 
la vente du domaine de Resteigne et du bois de Gondrie, 
suivant acte avenu devant Mengal, etc.

Cette cession était faite moyennant pareilles sommes que 
les cessionnaires avaient payées du chef des frais de saisie 
et de justice avenus devant le tribunal de Dinant, ou que les 
cédants devaient k M. Caillet, aux termes de conventions 
du 21 janvier précédent.

Lesdites cessions-délégations furent signifiées le 7 fé
vrier k M. d’Hooghvorst, acquéreur.

Ne pouvant obtenir l’achèvement du paiement de ses 
frais et honoraires, le notaire Mengal en demanda la taxe, 
en faisant observer que par convention arrivée entre les 
vendeurs et lui, ces frais et honoraires, au moins en ce 
qui concernait la vente de Resteigne, avaient été fixés k un 
tantième de 10 p. c. imposé k l’acheteur en sus de son 
prix.

Il se contentait, disait-il, d’un honoraire très-modique, 
insignifiant même pour la vente d’Auffe dont il avait passé 
l’acte.

Il obtint la taxe conformément k sa demande et par 
exploit du 27 septembre 1872, il fit assigner le baron 
d’Hooghvorst k comparaître devant le tribunal de Marche 
pour s’entendre condamner à se libérer.

Jugement par défaut. Opposition fondée d’abord sur ce 
que le montant des honoraires était exagéré; mais plus 
tard, le baron d’Hooghvorst, tout en reconnaissant qu’il 
s’ôtait engagé k payer en sus du prix un denier de 10 p. c., 
prétendit qu’il avait été stipulé que ce denier serait versé 
entre les mains de MM. d’Hoffschmidt.

Par requête du 21 novembre, MM. Berger frères et C'% 
tant en qualité de créanciers que de cessionnaires, décla
rèrent intervenir au procès, et demandèrent que l’excédant 
des 10 p. c., après paiement des frais et honoraires taxés 
et réduits, leur fût remis en paiement de leurs délégations- 
cessions, montant ensemble k 6,613 fr.

Le 11 avril 1874, le Tribunal de Marche a rendu le 
jugement suivant :

J ugement. — « Attendu qu’il résulte des éléments du procès ;
« Que, dès le mois de juin 1871, le demandeur fut chargé par 

les propriétaires des terres de Resteigne, Auffe, Hodister et 
Chanly, MM. d’Hoffschmidt père et fils, sous le coup d’une expro
priation, de la recherche d’acquéreurs de gré à gré pour ces pro
priétés, de la négociation des ventes de ces domaines, soit en 
bloc, soit isolément ;

« Qu’après des publications, des démarches, des négociations 
avortées, après un essai infructueux de vente aux enchères de 
deux de ces propriétés, on en vint enfin, le 25 septembre 1871, 
k une conférence générale provoquée par le demandeur, des ven
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deurs, des amateurs et des créanciers, à la suite de laquelle un 
sieur Wydemans s’engagea pour lui ou pour command à acheter 
le domaine de Resteigne et le bois des Gondrées pour 330,000 fr. 
avec 10 p. c. pour frais ;

« Que cette promesse d’achat fut réalisée le 9 décembre sui
vant, au profit du défendeur, command de Wydemans, par acte 
reçu par le demandeur : que le prix fut stipulé payable en mains 
des créanciers sur distribution amiable ou judiciaire, sans men
tion aucune d’un tantième pour frais;

« Que, le 2 janvier 1872, le défendeur acheta le domaine 
d’Auffe dont le même demandeur reçut l’acte et rédigea la quit
tance authentique des sommes payées à valoir sur le prix de vente 
de Resteigne ;

« Que, dès le 25 novembre précédent, Arthur d’Hoffschmidt, 
en donnant son consentement à la vente sur le pied de la pro
messe d’achat faite par Wydemans, reconnut expressément que 
les 10 p. c. stipulés pour frais devaient être acquis au notaire 
Mengal, qui dresserait l’acte de vente ;

« Attendu que le demandeur, après avoir fait taxer son état 
de frais, et en le signifiant, a dicté au défendeur une action en 
paiement, s’offrant d’ailleurs par l’ajournement même du 25 sep
tembre 1872 de communiquer un libellé détaillé des frais et 
honoraires;

« Attendu que dans la cause revenue sur opposition du défen
deur au jugement par défaut du 15 novembre, est intervenue la 
maison Berger frères et Cie, tant comme cessionnaire ou sous- 
cessionnaire des vendeurs à leurs droits dans les 10 p. c. stipulés 
pour frais, que comme exerçant, en vertu de l’art. 1166 du code 
civil, les droits de ces mêmes vendeurs, leurs débiteurs ;

« Attendu qu’il résulte des conclusions déposées parle défen
deur et par les intervenants que les contestations ne portent plus 
sur les frais de quittance, ni sur les frais afférents à la vente 
d’Auffe, mais uniquement sur les 10 p. c. supplémentaires h 
payer pour frais du chef de la vente de Resteigne et du bois des 
Gondrées, en date du 9 décembre 1871;

« Que le débat est donc limité à cet unique chef par les par
ties ;

« Attendu que le défendeur reconnaît s’être engagé, par son 
mandataire Wydemans dont il s'approprie les agissements, à 
payer pour frais 10 p. c. en sus du prix principal, bien que cette 
clause ne résulte pas de l’acte de vente; que les intervenants ne 
le contestent pas davantage;

« Attendu qu’il est soutenu, par les parties, que ce tantième 
est payable en mains des vendeurs ou de leurs ayants-cause, soit 
en vertu de la convention spéciale par laquelle ces 10 p. c. ont 
été stipulés, soit en vertu de la loi, b défaut de clause particu
lière ;

« Attendu qu’il conste, au contraire, des éléments de la cause 
que, conformément aux prétentions du demandeur, les vendeurs, 
au su de l'acquéreur, ont alloué h M" Mengal, pour rémunération 
de soins préparatoires à la vente, frais et droits d’acte, 10 p. c. 
sur le principal de 350.000 fr.;

« Attendu, en effet, qu'il est incontestable que le 25 novembre 
1871, Arthur d’Hoffsehmidt, l'un des deux vendeurs, en même 
temps qu’il donnait son consentement à la réalisation de la vente 
dont les bases étaient arrêtées, a formellement reconnu, sans 
équivoque possible, que les 10 p. c. à payer par l’acquéreur, en 
sus du prix principal de 350,000 fr., étaient stipulés au profit du 
notaire Mengal chargé de recevoir l’acte à authentiquer;

« Attendu que l'on n’a excipé d’aucun fait d’où l’on puisse 
inférer un changement de volonté à cet égard, à dater de cette 
déclaration jusqu'à la passation de l’acte, changement auquel 
aurait adhéré le demandeur; qu’il ne reste donc qu’à rechercher 
si l'on rencontre au procès la preuve de l’acquiescement de l'au
tre vendeur et du défendeur au principal, pour autant que le 
consentement de ce dernier conserve quelque relevance, et qu’on 
puisse reconnaître à l'acquéreur qualité et intérêt, dès qu’il ne 
conteste pas s’être engagé à payer, en sus du prix, les 10 p. c. 
dont le sort est en débat ;

« Attendu que si les pouvoirs de vendre, conférés à Arthur 
d’Hoffschmidt par procuration reçue à Lessines, le 11 novembre 
H871, par Me Carion, ont été révoqués par le mandat donné, le 
20 du même mois, devant le même officier ministériel, au sieur 
Verdeyen, qui a signé l’acte de vente du 9 décembre, il est inad
missible et invraisemblable, surtout dans une situation malheu
reuse qui obligeait les vendeurs à ne pas négliger la plus minime 
ressource, qu’Arlhur d’Hoffschmidt, en faisant part à son père 
de son acceptation de l’offre de Wydemans, lui aurait laissé igno
rer l’affectation spéciale du tantième fixé pour frais; que si 
d’Hoffschmidt père a pu, avec raison, refuser à se tenir pour lié, 
en principe, par les agissements de son fils remplacé comme 
mandataire, il n’appert d’aucun adminicule de preuve qu’il aurait,

soit par lui-même, soit par son fondé de pouvoirs Verdeyen, cri
tiqué les conditions arrêtées, notamment l'attribution au deman
deur des 10 p. c. ; que le moindre doute ne peut subsister à cet 
égard, lorsque l’on voit d’Hoffschmidt père, lors des pourparlers 
engagés pour amener le demandeur à abandonner une partie des 
10 p. c. aux créanciers, proclamer, en termes exprès, la légiti
mité de la résistance, reconnaître qu’il est en droit de se refuser 
à toute composition, et qu'il n'y a rien à attendre que de ses 
sentiments de générosité;

« Que si l’entente préalable n'est pas constante, il résulte tout 
au moins de là que d'Hoffschmidt père a ratifié tacitement d'abord 
et avant toute cession ou délégation, puis formellement, les enga
gements pris par son fils envers le demandeur;

« Attendu, quant au défendeur au principal, qu’il ne peut être 
dénié que, le 9 décembre 1871, le jour même de la réalisation 
de la vente, il a payé en mains du demandeur, à valoir sur les 
frais, une certaine somme; qu’il a retiré de ce paiement une 
quittance qui n'est pas produite en original, mais dont copie 
repose dans le dossier déposé par le défendeur d'Hooghvorst, et 
aux termes de laquelle la somme était déclarée payée à valoir sur 
le principal et sur les frais, lesquels frais consistent en droits 
d’enregistrement, de transcription, d’expédition, honoraires de 
l’acte, et pour couvrir le défendeur de ses nombreux déboursés, 
pour annonces, insertions de journaux, voyages, correspondances 
et négociations ;

« Qu’il suit de là que le défendeur, dans la personne de son 
mandataire non désavoué Wydemans, a connu l’attribution et la 
délégation dont il s’agit; qu’il serait d'ailleurs peu admissible 
qu'il se fût engagé à payer en mains des vendeurs dont il con
naissait la position si critique, en restant bénévolement exposé 
aux poursuites du fisc et du notaire, en droit de s'adressera l'ac
quéreur ;

« Que, dans les circonstances de la causeries vendeurs ont 
stipulé les 10 p. c. au profil du notaire acceptant et sans réserves 
à leur profit ;

« Attendu que le règlement amiable constaté, il se présente à  
décider, en droit, si les vendeurs ou leurs avants-cause sont rece
vables à revenir sur la convention amiable fixant les honoraires, 
d’ailleurs taxés, du chef d’actes non tarifés;

« Attendu que, dans l'espèce, le règlement est intervenu alors 
que les difficultés étaient aplanies, les bases fixées, le projet sou
mis à l’acquéreur; en un mot, alors que les vendeurs avaient pu 
apprécier, en connaissance de cause, la rémunération équitable
ment duc à leur notaire, à la fois conseil, négociateur et rédac
teur ;

« Attendu qu’on n’allègue même pas que le consentement a été 
surpris par erreur et par dol, ou qu'il y a eu concours frauduleux 
pour frustrer les créanciers en dissimulant une partie du prix 
sous une stipulation d'honoraires, cas dans lesquels la réducti- 
bilité des honoraires conventionnels dérive des principes géné
raux ;

« Attendu que, en thèse, les parties, maîtresses de leurs droits, 
règlent souverainement leurs intérêts, les tribunaux n’ayant pou
voir de s’immiscer dans les rapports contractuels, non contraires 
à l’ordre public, que pour faire respecter et exécuter la loi parti
culière que se sont faite les parties ;

« Attendu que la loi organique du notariat avait, dans son 
article 51, rappelé le principe de droit commun et en avait fait 
application particulière aux honoraires;

« Attendu que, s’appuyant sur le dernier état de la jurispru
dence française, les intervenants soutiennent que, a régime de 
liberté, naturel dans une organisation qui ne comportait ni tari
fication ni obligation à la taxe, a succédé, en 1807, une ère dans 
laquelle la loi a substitué aux libres engagements la réglementa
tion, soit par tarification spéciale, soit par l’arbitrage obliga
toire du juge, comme correctif du monopole et mesure protec
trice des particuliers trop dépendants, et ce, dans un intérêt 
d’ordre public qui ne peut souffrir de renonciation valable;

« Attendu que, en ce qui concerne les actes non tarifés, 
l’abrogation de l’art. 51 de la loi du 25 ventôse an XI et la déro
gation au droit commun sur ce point, ne résultent d'aucun texte 
du décret du 16 février 1807; qu’elle ne pourrait pas davantage se 
déduire des motifs de législation et non d’interprétation qu’on 
invoque à l’appui; que le monopole et la dépendance existaient 
déjà sous l’empire de la loi de ventôse;

« Que, d’ailleurs, les parties qui recourent au ministère des 
notaires jouissent, dans la réalité des choses, de la plénitude de 
leur liberté, pour débattre la rémunération, surtout sous l’effort 
de la concurrence, dont les effets ne sont qu'atténués, mais non 
supprimés par le monopole; que s’il existe une dépendance, on 
serait tenté de se demander si ce n’est dans le chef des notaires 
intéressés à fonder et à ménager leur clientèle, bien plutôt que 
de la part du public qui réclame leurs services;
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« Attendu que, lors des discussions de la loi du 16 décembre 
1851, qui impose t'ormellcment aux notaires l’obligation d’obtenir 
taxe s'ils en sont requis ou avant de poursuivre le recouvrement 
de leurs honoraires, il a été déclaré, tant par le rapporteur que 
par le ministre de la justice, que néanmoins restait intacte la 
question des effets juridiques des règlements amiables;

« Que s'il était vrai que l’organisation même du notariat a 
pour conséquence logique de frapper de réprobation et d’ineffica
cité les règlements, il se concevrait difficilement que le législa
teur n’eût pas fermé une controverse d’application journalière, 
intéressant la considération d’un corps important, laissant le 
public livré aux dangers des procès et l'ordre public com
promis ;

« Attendu que le système des intervenants aurait pour consé
quence d’exposer, pendant une période de trente ans, et môme 
après paiement des honoraires, les familles des notaires à des 
réclamations contre lesquelles elles pourraient se défendre d’au
tant plus difficilement que bien des renseignements ou documents 
inutiles auraient disparu à jamais pour elles;

« Attendu que l’on ne peut objecter que l’obligation de sou
mettre à la taxe les états d’honoraires préalablement à toutes 
poursuites en recouvrement, serait dénuée de raison d’être, si 
elle n’impliquait en principe la réductibilité des honoraires, lus
sent-ils même conventionnels; qu’en admettant la règle que la 
taxe peut être exigée après réglementation amiable, l’action du 
magistrat est encore utile ; qu'il lui reste à apprécier si le notaire 
qui produit l’état a fait une saine application de la convention 
relative aux honoraires, et si, d'après les circonstances, parties 
ouïes au besoin, celle convention n'est pas entachée d’erreur, de 
dol ou de fraude ; qu’enfin cette intervention est de nature à faire 
avorter des procès toujours regretlables, la résistance pouvant se 
briser devant la décision du juge, comme l’a fait observer le 
ministre de la justice dans la défense de la loi de 1851, où les 
parties pouvant faire des concessions et être conciliées par le 
magistrat taxateur; que cette dernière pensée a inspiré plus d’une 
fois le législateur, ainsi, par exemple, lorsqu'il a admis l’inter
vention des juges-commissaires dans les partages et redditions de 
comptes;

« Attendu qu’il résulte des motifs déduits que l’opposition et 
l’intervention, régulières en la forme, ne sont pas recevables, les 
vendeurs et l'acquéreur s’étant soumis à une loi contractuelle, 
sans erreur, dol ni fraude ;

« Attendu que, fût-elle recevable, l’opposition devrait être 
déclarée non fondée, les honoraires réclamés n'étant que la juste 
rétribution des services rendus et les prétentions du demandeur 
étant conformes b l’usage;

« Attendu, en effet, qu’il appert des documents du procès que 
le demandeur a été le mandataire, le conseil, le négociateur, 
enfin le notaire rédacteur des vendeurs, chargé par ceux-ci de 
procurer et de négocier la vente de quatre propriétés importantes, 
soit en bloc, soit isolément;

« Que les négociations, qui ont abouti pour deux de ces 
domaines, étaient rendues plus difficiles et plus délicates par 
l’existence de charges et de dettes énormes grevant le bien ; par 
l’urgence résultant du terme relativement court, assigné par les 
intervenants à la suspension des poursutites d’expropriation 
entamées; par l’immixtion, les impatiences, les exigences des 
créanciers inscrits;

« Que ces négociations ont nécessité des voyages, des confé
rences, une active correspondance avec de nombreux amateurs, 
les vendeurs, les créanciers; enfin qu’il faut déduire du tantième, 
après défalcation des droits fiscaux, les frais élevés d'impression 
et de publication, de correspondance postale et télégraphique, 
avancés par le demandeur ;

« Attendu que la rémunération stipulée est si loin d’étre 
excessive, qu’elle est consacrée par l’usage local pour les ventes 
de l’espèce qui ne nécessitent pas les frais, les difficultés, les 
démarches exceptionnelles qu’ont entraînés les devoirs prépara
toires imposés au demandeur par la mission qu’il avait acceptée ;. 
que si les 10 p. c. comprennent d’ordinaire le droit de recette du 
prix, les soins et la responsabilité de la recette sont loin d’équi
valoir aux services rendus, dans l’espèce, par le demandeur;

« Attendu que la circonstance que les efforts du demandeur 
ont été secondés par ceux des intéressés, vendeurs ou créanciers, 
n’est pas de nature à faire réduire la rétribution conventionnelle 
des devoirs réellement accomplis par le mandataire;

«c Attendu qu’il suit de lb que le défendeur n'est pas fondé 
dans son refus de paiement, et les intervenants, soit comme ces
sionnaires, soit comme créanciers des vendeurs, pas davantage 
fondés dans la prétention de faire réduire les frais taxés sur le 
pied de la convention ;

« Attendu que ces parties succombant sont passibles des 
dépens envers le demandeur ;
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« Qu’b la vérité, le défendeur notifié de cessions, consenties 

par les vendeurs de partie du tantième convenu pour frais, aurait 
pu, peut-être, sans encourir de condamnation aux dépens, ne 
vouloir payer qu’b fayant-droit désigné par justice, mais qu’il a 
pris au procès une tout autre attitude en concluant, au principal, 
b l'irrecevabilité de la demande, conclusion dont le rejet justifie 
la condamnation aux frais ;

« Par ces motifs, le Tribunal déclare recevable et fondée l’ac
tion du demandeur...; condamne le défendeur et les intervenants 
aux dépens envers le demandeur... » (Du i  l avril 1874.—Tribu
nal de Marche. — Prés, de M. Siville.)

Appel.
Ar rêt .— « Attendu qu’il conste des documents du procès que, 

dans le courant de l’année 1871, les sieurs Constant et Arthur 
d’Hoffschmidt, le premier usufruitier, le second nu-propriétaire 
des domaines de Resteigne, d’Auffe et de Hodister, pressés par 
leurs créanciers, et notamment par la maison de banque Berger 
frères et Cie, laquelle avait même fait saisir lesdites propriétés, 
chargèrent, d’accord avec leurs créanciers, le notaire Mengal d’en 
négocier la vente ;

« Que, le 25 septembre 1871, b l’issue d’une réunion convo
quée par Mengal pour arriver b la vente des domaines, Wydemans 
s’engagea verbalement, pour lui ou pour le eommand qu’il dési
gnerait, b acquérir le domaine de Resteigne et les bois de l'Her- 
mitage pour le prix de 350,000 fr., payable dans le délai d’an an, 
avec l'intérét légal, plus 10 p. c. pour frais;

« Enfin, qu'b la date du 25 novembre suivant, après de longs 
pourparlers entre les d’Hoffscbmidt et Mengal, Arthur d'Hoff- 
schmidt déclara approuver la vente du domaine de Resteigne et 
du domaine de l'Hcrmitage, faite le 25 septembre b Wydemans, 
qui agissait comme mandataire du baron Vanderlinden d’Hoogh- 
vorst, moyennant le prix de 350,000 fr., plus 10 p. c. au profit 
du notaire Mengal chargé de recevoir l’acte;

« Attendu que, par acte authentique passé devant le notaire 
Mengal, le 9 décembre 1871, les sieurs d'Hoffsehmidt ont vendu 
au baron Vanderlinden d’Hooghvorst le domaine de Resteigne et 
les bois de l'Hcrmitage, moyennant ia somme de 350,000 francs 
que l’acquéreur étail autorisé b payer et verser en mains des 
créanciers hypothécaires ;

« Attendu que l’acte de vente ne renferme aucune stipulation 
quant aux frais ;

« Attendu qu’aux termes d’un acte sous seing-privé, daté du 
27 janvier 1872, enregistré, « Constant et Arthur d’Hoffsehmidt 
« cèdent et transportent b la maison Berger frères qui l’accepte,
« la somme de fr. 1,353-60 b prendre par priorité aux cédants 
« sur la somme qui lui reste due par Wydemans, en sa qualité 
« de mandataire du baron Vanderlinden d'Hooghvorst, du chef 
« des 10 p. c., stipulés payables en leurs mains, pour frais de 
« la vente du domaine de Resteigne et du bois des Condrées, sui- 
« vaut acte de Me Mengal du 9 décembre 1871; ils l’autorisent en 
« conséquence b toucher ladite somme directement et sur sa 
« simple quittance ou b en disposer comme elle l’entendra; et b 
« cet effet, ils la subrogent jusqu'à due concurrence dans leurs 
a droits et actions, déclarant qu'il n'exisle aucune opposition 
« pouvant empêcher l’effet do la cession;

« Que par un second acte sous seing privé du 29 janvier 1872, 
enregistré et conçu dans les mêmes termes que celui du 27 jan
vier, les sieurs d'Hoffsehmidt cèdent au sieur Justin Caillet une 
somme de 1,260 fr. à prendre également sur celle qui leur reste 
duc du chef des 10 p. c. stipulés pour frais de la vente du do
maine de Resteigne; qu’enfin, suivant un troisième acte sons 
seing privé, daté du 3 lévrier 1872, enregistré et rédigé encore 
dans les mêmes termes que les deux précédents, les sieurs d’Hoff
schmidt cèdent au sieur Caillet la somme de 4,000 fr. à prendre 
toujours sur ce qui leur reste dû dans les 10 p. c. dont il s’agit 
au procès;

« Attendu que la maison Berger a été subrogée dans tous les 
droits de Caillet, quant b cette délégation-cession, par acte du 
27 février 1872, enregistré;

« Attendu que ces diverses cessions et subrogations ont été 
notifiées, la première et la seconde, au baron Vanderlinden 
d’Hooghvorst, en son domicile élu chez Wydemans, son fondé de 
procuration, la troisième b Wydemans, en sa qualité de manda
taire de d’Hooghvorst, par exploits du 5 et du 7 février et 
du 5 mars 1872;

« En droit :
« A. En ce qui concerne la partie Poncelet (baron Vander

linden d'Hooghvorst) ;
« Attendu que d’Hooghvorst n’a jamais contesté qu’il dût la 

somme de 35,000 fr. pour frais de l'acte de vente du 9 décembre 
1871 ; qu’il a refusé b la vérité de payer amiablement au notaire



703 704LA BELGIQUE JUDICIAIRE.

Mengal l’intégralité de cette somme, mais que son refus était jus
tifié par les cessions que les sieurs d’Hoffschmidt avaient consen
ties à la maison Berger et à Caillet, cessions qui lui avaient été 
notifiées par les exploits des 5 et 7 février et 5 mars 1872 ;

« Attendu que, dans l’instance sur opposition, d’Hooghvorst, 
après avoir demandé par ses conclusions principales de voir 
déclarer l'action du demandeur (l’intimé) non recevable, con
cluait subsidiairement en ces termes : « Plaise au tribunal, dans 
« l’hypothèse où les 10 p. c., aux termes des conventions inter- 
« venues entre parties, seraient payables entre les mains du 
« demandeur, donner acte au défendeur d’Hooghvorst de ce qu’il 
« offre de payer la somme lui réclamée dès qu’il aura été statué 
« sur les cessions qui lui ont été signifiées, en mains de qui 
« justice dira ; »

« Attendu qu’il suit des considérations qui précèdent que le 
premier juge a condamné à tort les parties Poncelet aux dépens 
de l’instance sur opposition envers l’intimé;

« B. En ce qui concerne la partie Eberhard (Berger frères 
et Cie) :

« Attendu qu’en admettant que l’engagement pris à la date du 
23 novembre 1871 par Arthur d’Hoffschmidt, engagement qui 
ne paraît pas avoir été désavoué par son père, d'approuver la 
vente faite h Wydemans le 23 septembre précédent, moyennant 
le prix de 330,000 fr., plus 10 p. c. au profit du notaire Mengal 
chargé de recevoir l’acte, doive être considéré comme un règle
ment amiable intervenu entre ce dernier et ses clients, ceux-ci 
et par suite leurs créanciers sont néanmoins recevables à deman
der la réduction des honoraires ainsi fixés, s’ils les prétendent 
exagérés ;

« Attendu, en effet, que l’article 173 du décret du 16 février 
1807 porte expressément : « Tous les actes du ministère des 
« notaires (autres que ceux spécifiés dans les articles précédents), 
« notamment les partages et les ventes volontaires qui auront 
« lieu par devant eux, seront taxés par le président du tribunal 
« de première instance de leur arrondissement, suivant leur 
« nature et les difficultés que leur rédaction aura présentées, et 
« sur les renseignements qui lui seront fournis par le notaire et 
« les parties; » que cette disposition est générale et absolue ; 
que par suite elle s'applique même au cas où les honoraires du 
notaire ont été fixés à l’amiable, et qu’elle a dérogé ainsi à l’arti
cle SI de la loi de ventôse ;

« Attendu que cette interprétation de l’art. 173 du décret de 
1807, basée sur le texte même de la disposition et confirmée par 
la jurisprudence des cours de France, qui depuis 1841 ont con
stamment décidé que le décret de 1807 a dérogé à l’article 51 
de la loi de ventôse et qu’il est d'ordre public, semble avoir été 
adoptée également par le rapporteur de la loi belge du 16 décem
bre 1851,'relative à la taxe des honoraires des notaires; que tout 
en déclarant, dans la séance de la Chambre des représentants du 
8 août 1851, que « la loi laisse intacte la question de savoir si, 
lorsque les honoraires ont été réglés à l’amiable entre un notaire 
et ses clients, ceux-ci sont recevables à en requérir la taxe, » 
l’honorable rapporteur (M. Moreau) ajoutait : « Cette question se 
« présente également sous l’empire de l’art. 173 du tarif, comme 
« elle se présente encore après la promulgation du nouveau 
« tarif.—Et vous comprenez, Messieurs, qu’il serait bien difficile 
« de lui donner une solution générale, puisqu’elle doit dépendre 
« de faits, de circonstances imprévus. — Du reste, la jurispru- 
« dence paraît aujourd'hui fixée en ce sens que les arrangements 
« pris entre les parties et les notaires ne dispensent pas ces der- 
« niers de faire taxer leurs honoraires, lorsqu’ils en sont requis » 
(Annales parlementaires, 1851, p. 1859);

« Attendu que, dans l’espèce, le système consacré par la juris
prudence française est d’autant plus équitable qu'il s’agit d’une 
vente faite, non dans l’intérêt des vendeurs, mais dans celui de 
leurs créanciers ;

« Attendu que la somme de fr. 12,380-98 réclamée par l’in
timé pour honoraires, vacations, etc., du chef de la vente du 
domaine de Resteigne et des bois de l’Hermilage est exagérée ; 
qu’eu égard aux divers éléments de la cause, on peut les fixer 
équitablement à 7,000 fr., à titre d’honoraires et pour déboursés 
extraordinaires ;

« Par ces motifs, la Cour, réformant le jugement à quo, reçoit 
l'appel de Berger frères et Cie intervenants en première instance, 
le déclare bien fondé ; dit pour droit qu’il sera alloué à l’intimé 
notaire Mengal, ù titre d'honoraires du chef de la vente du 9 dé
cembre 1871 et des déboursés extraordinaires pour arriver à 
ladite vente, la somme totale de 7,000 fr. ; dit que le surplus de 
la somme de fr. 12,340-98 et retenue par l’acheteur sera payé 
par celui-ci en mains des appelants, à concurrence du montant 
de leurs cessions, s’élevant ensemble à la somme de 6,613 fr. ; 
condamne l’intimé aux dépens des deux instances, sauf à ceux 
du jugement par défaut du 15 novembre 1872, qui resteront à

charge de la partie P oncelet. . .  » (Du 15 mars 1876. — Plaid. 
MM“  Tedesco, du barreau d’Arlon, c. Mallar, du barreau de 
Verviers.)

TRIBUNAL CIVIL DE BRUXELLES.
Benxltme chambre. — Présidence de M. Scbollaert.

COMPÉTENCE. —  COMMERÇANT. —  MEUNIER. —  PROROGATION
d e  ju r id ic t io n . —  in c o m p é t e n c e  ratione materiæ.

L'action tendante au paiement de grains livrés à un meunier est,
par'sa nature, commerciale.

Le juge de paix est incompétent pour connaître de celte action. 
Celte incompétence étant ratione materiæ, les parties ne pourraient

point valablement proroger la compétence du juge qui n’a pas
qualité pour en connaître.

(LAMBERT C. DELLOYE.)

J u g e m e n t . — « Attendu que l'appel formé par le sieur Lam
bert est régulier en la forme;

« Attendu que par exploit de l'huissier Vervenne, résidant à 
Ixelles, en date du 8 mars 1875, enregistré, le sieur Dclloye a 
fait assigner devant M. le juge de paix le sieur Lambert, en paie
ment d’une somme de 106 franrs due au sieur Dclloye. pour 
solde d’un compte de marchandises livrées au sieur Lambert, 
pour l’exploitation du commerce de ce dernier;

« Attendu que par sa nature, cette action était une action 
commerciale;

« Attendu que celte action devait être portée devant le tribunal 
de commerce ;

« Attendu que le juge de paix était, à raison de la matière, 
incompétent pour connaître de l’affaire ;

« Attendu que celte incompétence peut être proposée en tout 
état de cause, et que même elle doit être déclarée d’office par le 
juge (art. 170 du code de procédure civile);

« Attendu que vainement l'on prétendrait que le sieur Lambert 
aurait accepté la compétence du juge de paix et prorogé sa juri
diction ;

« Qu’en effet, il n'appartient point aux parties d’étendre la 
compétence d’un juge à des matières dont il ne peut connaître;

« Par ces motifs, et de l’avis de M. De t r o o z , juge suppléant, 
faisant fonctions de ministère publie, le Tribunal reçoit l’appel et 
y faisant droit, dit que le premier juge était incompétent pour 
connaître de l’action portée devant lui; renvoie les parties devant 
qui de droit... » (Du 6 mars 1876. ■— Plaid. MM“  E. An d r é  et 
Ch a r l e s  De c h a m p s .)

Observations. — V. contrà .- Bruxelles, 8 juin 1822 
(Pasicr., 168); La Haye, 20 décembre 1826 (327) ; Bruxel
les, 13 août 1830 (Pasicr., 1854, II, 208); Gand, 10 juillet 
1857 (Belg. J ud., 1858, p. 1013); Bruxelles, l orfévrier 1858 
(Belg. J ud., 1858, p. 344); enfin, cass. belge, 26 novem
bre 1874 (Belg. Jud., 1875, p. 88).

A c t e s  o f f i c ie l s .
Cour d’a ppel . — Avocat général. — Nomination. Par arrêté 

royal du 27 mai 1876, M. Van Sihoor, substitut du procureur 
général près la cour d’appel séant à Bruxelles, est nommé avocat 
général à la même cour, en remplacement de M. Verdussen.

Tribunal de première instance. — Substitut du procureur 
du ro i. — Nominations. Par arrêté royal du 27 mai 1876 ;

M. De Hults, avocat à Bruxelles, est nommé substitut du pro
cureur du roi près le tribunal de première instance à Muns;

M. Huyltens de Terbecq, avocat, attaché au ministère de la 
justice, est nommé substitut du procureur du roi près le tribunal 
de première instance, séant à Nivelles.

Tribunal de première instance. — J uge. — Nominations. Par 
arrêté royal du 27 mai 1876, sont nommé juges au tribunal de 
première instance séant à Courtrai :

MM. Berten, juge de paix du canton de Hooghlede;
Jonckere, juge de paix du canton de Renaix ;
Verbeke, juge suppléant au tribunal de première instance 

séant à courtrai.
Tribunal de première instance. — Vice- pi fsident. — Nomi

nation. Par arrêté royal du 27 mai 1876, M. ’litera, juge au 
tribunal de première instance séant à Courtrai, est nommé vice- 
président au même tribunal.

Brux. — Alliance Typographique, M .-J. P oot & O ,  rue aux Choux, 37.
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p r i x  D a b o n n e m e n t : GAZETTE DES TRIBUNAUX BELGES ET ÉTRANGERS.
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Hollande.
France.

25 francs.

30 . JURISPRUDENCE. — LÉGISLATION. — DOCTRINE. — NOTARIAT.
DÉBATS JUDICIAIRES.

Toutes communications 
et demandes d'abonnementa 

doivent être adressées 
à .11. I» %y b iv , avocat, 
rue de l'Equateur, S» 

à Bruxelles.

Les réclamations doivent être faites dans le mois.—Après ce délai nous ne pouvons garantir à nos abonnés la remise des numéros qui leur manqueraient. 
b i b l i o g r a p h i e . — Il est rendu compte de tous les ouvrages relatifs au droit, dont deux exemplaires sont envoyés à la rédaction.

JURIDICTION CIVILE.

COUR DE CASSATION DE BELGIQUE.
p r e m i è r e  c b a m b r e .  —  p r é s i d e n c e  d e  M . n e  c r a s s i e r ,  1 er p r è s .

EXPROPRIATION POUR CAUSE d’uTILITÉ PUBLIQUE. 
NON-PAIEMENT DE L’INDEMNITÉ.--- RÉSOLUTION.

Le jugement qui déclaré accomplies les formalités prescrites aux 
fins de parvenir à l'expropriation pour cause d'utilité publique, 
lient lieu d'une convention qui revêt le caractère d’un contrat 
de vente.

A défaut par l’expropriant déconsigner l’indemnité, l’exproprié a 
le droit d'exiger la résolution de l'expropriation, à l'égal de tout 
vendeur non payé (1).

(la commu ne  de  j e t t e -saint -p i e r r e  e t  i .e  cu r a te u r  a la

FAILLITE DE LA COMPAGNIE FONCIÈRE DU QUARTIER ROYAL DE 
BRUXELI.ES-KOEKEI.BERG ET LA SOCIÉTÉ IMMOBILIÈRE DU QUARTIER 
ROYAL DE YVEST-END (BRUXELLES) C. VAN ASSCHE).

Nous avons rapporte, t. XXXIII, p. 1265, l’arrêt de la 
cour d’appel de Bruxelles, du 27 juillet 1875, contre lequel 
un pourvoi fut dirigé.

M. l’avocat général Mesdach de ter K iele  a soutenu le 
pourvoi en ces termes :

« S’il nous fallait formuler en deux mots la censure que l'ar
rêt attaqué nous paraît avoir encourue, nous pourrions dire que 
la cour de Bruxelles a commis cette erreur funeste, d’appliquer 
à une matière du droit public les principes du droit civil qui lui 
sont complètement étrangers, d’avoir confondu une expropriation 
avec une vente, d’avoir soumis au régime commun des conven
tions privées l'exercice de cette prérogative éminente, en vertu 
de laquelle le souverain, par une espèce de violence légale, exige 
le sacrifice de quelques propriétés particulières, en vue d’un 
grand intérêt public (2).

Tout le procès est là, et les difficultés qu’il présente au pre
mier aspect, se dénouent le plus aisément du monde, si l'on veut 
s’attacher à bien distinguer deux situations aussi opposées (3).

Que la matière relève du droit public, personne ne songe à le 
contester; il s'agit, en effet, de rapports qui naissent non d’indi

( t )  Contrà. E dmond P ica rd , Traité de l’expropriation, 2e p a r 
t ie ,  p .  80, e t  Dissertation i n s é r é e  d a n s  la Be l g . J u d . ,  XXXIV, 
p .  337 ; De l  Ma r m o l , Traité de l'expropriation, I, p.  367, n° 270 ; 
Da f f r y  d e  la Mo n n a i e , Traité de l’expropriation, p .  430, n° 7 ; 
P r o u d h o n , Domaine public, 11, p .  246, n° 3; L a r o m b i è r e , Des 
«bligalions, a r t .  1184, n° 26, in pie-, Mo u r l o n , De la transcrip- 
tien, II, p.  423, n os 732 e t  su iv .  ; P a r i s .  A p p e l ,  17 j a n v i e r  1833 ; 
Da l l o z , 1854, V. 335, n° 59; V. Ma r t o u , Privilèges et hypothèques, 
1, n° 38.

(2) Bynkershoek, II, chap. 15, p. 237. De dominio eminenli.
Ex eà potestate......  et occuranlur res singulorum, si ita visum
fuerit Principi...... Polestas eminens ulique exerceri potesl ad
occupanda eâ, sine quibus opéra publica, templa forte et fora, 
exstrui non possunt.

vidus à individus, mais entre le souverain politique d’une part et, 
de l'autre, ses administrés. C’est dans la loi politique, et non 
dans le droit civil, qu’il faut puiser la raison de décider les con
flits qui s'élèvent à celle occasion. Les principes qui dominent 
ces deux ordres de législation sont, de tous points, différents.

« La loi p o l i t i q u e ,  d i t  P o r t a i .is ,  qu i  ne  s ’a r r ê t e  p o in t  au x  c o n 
te v e n a n c e s  p a r t i c u l i è r e s  q u a n d  e l le  e n t r e v o i t  u n  p o i n t  d e  v u e  
« p lu s  g é n é r a l ,  se  c o n d u i t  p l u tô t  p a r  la r a i s o n  d É ta l  q u e  p a r  un  
« p r i n c ip e  d ’é q u i té .  La loi c iv i le ,  au c o n t r a i r e ,  d o n t  l’off ice p r i n 
ce r ip a i  est d e  r é g l e r  les d ro i t s  e t le s  c o n v e n a n c e s  e n t r e  p a r t i c u 
le l i e r s ,  incline ' p lu tô t  ve rs  l ’é q u i t é  q u e  v e r s  la r a i s o n  d 'E t a t .  » 
(D isco u rs  p ré l im in a i r e . )

Le défendeur ne conlesle pas le caractère éminemment politi
que du droit qui appartient à la société de recourir à l’expropria
tion, il ne refuse pas de reconnaître que l’administration, en tant 
qu'elle décrète la mesure, exerce un droit souverain, qui trouve 
sa règle.' ailleurs que dans la loi civile; mais, ajoute-t-il, c'est là 
la première phase de l’expropriation, et pour celle-là seulement 
les règles du droit publie reçoivent leur application; quand, au 
contraire, il ne s’agit plus que de débattre le chiffre de l’indem
nité, le droit commun reprend son empire et l'administration 
n’est pas dans une position différente de celle de tout particulier.

Cette proposition, on la n u l  sous le patronage de Mo n t e s q u ie u , 
quand il a élit ; u Si le magislrat politique veut faire quelque 
« édifice publie, qui'lque nouveau chemin, il faut qu’il indem- 
« nise; le publiées! à cet égard comme un particulier qui traite 
« avec un particulier. C'est bien assez qu'il puisse contraindre 
« tin citoyen de lui vendre sou héritage et qu’il lui ôte ce grand 
« privilège qu'il lient de la loi civile, de ne pouvoir êlre forcé 
u d'aliéner son bien ». (Esprit des lois, liv. XXVI, chap. XV.) 
Dans le règlement de l’indemnité, dit-on encore, l’exproprié traite 
avec l'administration d’égal à égal, il exerce un droit civil, il 
plaide p r o d n i i w ;  c’est la loi commune qui le régit et qu’il invo
que. Art. 545 du code civil. L'indemnité: doit être préalable.

Il ne faut pas que celle discussion s'égare à la faveur d’une 
équivoque; nous n’hésitons pas à croire que lorsque la question 
aura été ramenée dans scs limites véritables, nous pourrons à 
notre tour invoi|uer la même opinion et démontrer sa parfaite 
conformité avec celle de contemporains non moins illustres.

Ecartons d’abord cet argument tiré de l'insertion dans le code 
civil de la disposition qui lait l’objet de l’art. 545. Chacun sait 
fort bien que si elle occupe cette place c'est par le motif qu’il 
était néces-aire de rappeler que, si absolu que soit le droit de dis
poser de sa e liuse, consacré par l’article précédent, il ne va cepen
dant pas jusqu’à pouvoir résister à une expropriation. Avant d étre 
inscrit dans le code civil, le principe de l’art. 545 avait été so-

(3) Cette distinction, entre les matières du droit public et celles 
du droit privé, est fondamentale; elle sert à résoudre bien des 
contestations dans lesquelles les prérogatives du pouvoir social 
sont abaissées au niveau dus droits qui appartiennent à tout par
ticulier; une des dernières applications qu’en a faites la cour de 
cassation remonte à 1872 ; il s'agissait de savoir si les communes 
ont le droit de planter sur leurs chemins vicinaux, à une distance 
moindre que celle prescrite par l’art. 671 du code civil; par arrêt 
du 20 juin 1872 (B e l g . J u d . ,  1872, p. 854), il fui décidé que la 
voirie, se trouvant affectée à l'usage du public, n'est pas régie par 
les dispositions du code civil. Ce dernier, en effet, se borne à trai
ter les intérêts prives, c’est là son but principal cl sa fin; tandis 
que le droit public embrasse les intérêts collectifs de la société.
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lennellemcnl proclamé par les diverses constitutions politiques 
que s’était données la France, à commencer par la déclaration 
des droits de l’Iiomme. Par son origine comme par son essence, 
il appartient au droit public, et le rappel qu’en a fait la loi civile 
n'a pù aucunement altérer son caractère; aussi le législateur 
s’est-il sagement abstenu d’en régler l’application dans le code 
civil; ce sont des lois spéciales,"essentiellement politiques, qui 
ont pourvu à cet objet, et celles-là, d’accord avec Portalis, se 
règlent bien plus d'après la raison d'Étal que d'après les princi
pes de l'équité. (Lois des 46 septembre 1807, 8 mars 4810 et 
47 avril 4835.)

Cependant la raison d'Étal s'arrête aux limites de la nécessité; 
delà l'indemnité garantie à l'exproprié; voilà la compensation 
réclamée par la conscience de Montesquieu, au nom de la justice 
éternelle.

Mais est-ce à dire que le règlement des rapports qui vont s’é
tablir entre la société et l'individu se traitera comme de particu
lier à particulier? Ce serait faire injure à la mémoire du grand 
publiciste que de lui prêter une semblable intention; le pouvoir 
souverain, aussi longtemps qu'il poursuit une expropriation, agit 
dans l’étendue de sa mission sociale, il accomplit un devoir qui 
lui est propre et qu’il ne partage avec nul autre; à ce titre il 
brise les obstacles qu’il rencontre, quidquid obslat amovet; à ce 
caractère on reconnaît la souveraineté. Si son droit n’était pas le 
plus fort, il pourrait se trouver annihilé par la résistance d’un droit 
opposé, tout serait arrêté, et les intérêts dont dépend l’existence 
humaine, ne fût-ce que celui de la salubrité publique, se verraient 
compromis. 11 faut donc qu’il lui soit supérieur, de là la prédomi
nance de la collectivité sur l’individualité; c’est la loi nécessaire 
des sociétés humaines.

Sur ce point, d’ailleurs, quel interprète plus sûr de la pensée 
du président de Bordeaux, que le jugement de Portalis, à l’oc
casion de la discussion du titre de la propriété? Le vœu exprimé 
par Montesquieu est transcrit en entier dans l'exposé des mo
tifs et il y ajoute ces quelques lignes qui en sont le commentaire 
infaillible : « Le principe de l'indemnité due au citoyen, dont on 
« prend la propriété, est vrai dans tous les cas sans exception. 
« Les charges de l'État doivent être supportées avec égalité et 
« dans une juste proportion. Or, toute égalité, toute proportion 
« serait détruite, si un seul ou quelques-uns pouvaient jamais 
« être soumis à faire des sacrilices auxquels les autres citoyens 
« ne contribueraient pas. » (Locré, IV, p. 79, n° 8.)

Quelques années plus tard, dans le cours de la discussion de la 
loi du 8 mars 4810, Berlier, en développant au nom du gouver
nement les motifs devant le Corps législatif, invoquait à son tour 
le principe énoncé par Montesquieu, pour en former une des 
bases de la loi nouvelle, puis il le résumait en ces termes : « Les 
« ciloyensnesauraientêlre privés de leur propriété sans qu’on les 
« indemnise. » (Locré, IV, p. 524.)

M. Tielemans, V» Expropriation, p. 471, ne lui donne pas une 
autre portée. « Ce passage, dit-il, indique assez que la propriété 
« manquait de garanties à cette époque; que dans la plupart des 
« États et notamment en France, le chef politique du gouverne- 
« ment prenait aux citoyens, sans forme de procès, les biens mo- 
« biliers et immobiliers dont il prétendait avoir besoin pour l’uti- 
« lilé publique, et que s'il les indemnisait, ce n'était guère que 
« selon sa convenance ou selon les ressources éventuelles et sou
ci vent insuffisantes du Trésor. »

Ainsi toute équivoque vient à disparaître; la pensée de Mon
tesquieu n'a jamais été de prétendre que, dans l'exercice de son 
droit d’expropriation, l’État contracte et s’oblige, comme le fait 
un particulier, mais uniquement de le soumettre à celle obligation 
naturelle, de réparer par une indemnité le dommage qu'il cause.

Quelle est ensuite l’utilité de celte distinction énoncée par le 
défendeur, entre ces deux phases de l’expropriation, la première 
toute de droit public, jusqu’à la constatation de l’accomplisse
ment des formalités et la seconde, qu'il dit n’appartenir plus 
qu’au droit commun, savoir le règlement de l'indemnité, puis
qu’il ne s'agit ici que de la première seulement et des consé
quences qu’elle entraîne? C’est au gouvernement d'apprécier si 
les travaux sont nécessaires ; il agit en souverain, la justice n’in
tervient que pour sanctionner sa décision et vérifier si la loi a été 
observée. La matière appartient si peu au droit privé que, d’après 
l’art. 43 du décret du 8 mars 4840, c'était le procureur du roi qui,

(4) M. Castiau, Sur la loi du 4er février 4844. (Pasin., 4844, 
p. 25.) « L’expropriation (le mot le dit assez) suppose une sorte 
« de violence morale, une résistance formelle, énergique de la 
« part du propriétaire. »

(5) Loi du 47 avril 4835. Chambre des représentants. M. Jul- 
l i e n . « Le gouvernement, quand il e s t  acheteur, rentre quant à 
« son acquisition, dans ledroit commun. » (Monf. du 44 avril4835.)

mis en action par la communication de l'arrété préfectoral, saisis
sait le tribunal par un réquisitoire aux fins d'exécution. Le juge
ment était rendu sans la présence de l’exproprié.

L'expropriation est consommée de droit par le jugement qui 
déclare que les formalités ont été accomplies; l'exproprié-n’est 
déjà plus propriétaire, il n’a plus que la possession ; son droit 
immobilier est résolu et converti en une créance'sur l'indemnité 
à fixer ultérieurement. Nous disons que la mesure par laquelle 
l’État ou la commune prive le particulier de sa propriété n’est pas 
un acte de la vie civile et qu'il ne peut lui être assimilé ; ordon
nateur suprême des mesures qu’exige l'utilité générale, le priuce 
désigne les propriétés particulières qui lui sont nécessaires à cet 
effet et il en dispose; la propriété est transférée à son profit cl 
inscrite en son nom, avant toute consignation d’indemnité. Le 
droit public exerce son empire aussi longtemps que dure la lutte 
entre la prérogative sociale et l’intérêt privé.

L’expropriation pour cause d’utilité publique n'csl donc pas 
une vente, ce n’est pas même un contrat; c’est un acte de la 
puissance publique qui s’exerce sous forma impérative, par dé
cret. Elle ne procède donc pas du consentement de deux ou plu
sieurs parties en présence, iuorum vel plurium in idem plaeilum 
consensus, elle agit d’autorité; on subit une expropriation, on 
n'y consent jamais, qui dit expropriation dit résistance. Napoléon 
l’a dit : « on n'est jamais exproprié de gré à gré. » (Locré, IV, 
p. 543.) (4) ' ‘

Ce droit de contrainte a été défini par Dosiat en ces termes ; 
« Il arrive assez souvent que les choses qui appartiennent à des 
« particuliers, se trouvent nécessaires pour quelque usage pu- 
« blic: et si, dans ce ras, ils refusent de les vendre, ils y sont 
« contraints par l'autorité de la justice, parce que toutes choses 
« étant faites pour l’usage de la société avant qu'aucune passe 
« à l'usage des particuliers, ils ne les possèdent qu’à cette ron- 
« dilion, que leur intérêt cède à l’intérêt public dans les néces- 
« sités qui le demanderont. » (Lois civiles, liv. 1, t. 11, sec
tion XIII, p. 52.)

Ce n’est pas le règne du plus fort, c’est le triomphe du droit 
inscrit dans le pacte social.

Quand le décret d’expropriation se trouve porté, les particuliers 
qui en ressentent l'atteinte jouissent de celte alternative, ou de 
faire régler le prix de leurs immeubles en justice, ou de traiter 
de gré à gré pour leur cession et, pour lors, l’accord qui en 
résulte est gouverné par les stipulation-, spéciales qu’il renferme 
ou, à leur défaut, par les principes du droit commun, de même 
que toutes les conventions privées.

Deux situations aussi différentes ne sauraient être régies par 
les mêmes principes; jamais elles n’ont été confondues entre 
elles. « Si, dans le cas où l'on peut contraindre un propriétaire 
« à vendre son héritage, ajoute Domat, il consent volontairement 
« à la vente, ce sera une convention dont les conditions seront 
« telles qu'on les aura réglées par le contrat et de gré à gré. » 
(Ibid., p. 52, n° V.)

Et Pothier redit après lui : « Si le propriétaire à qui il est 
« ordonné de vendre son héritage pour cause d'utilité publique, 
« soit au roi, soit à une ville, soit à une université, convient lui- 
« même du prix avec les commissaires du roi, ou avec la ville 
« ou l'université, cette convention est un vrai contrat de vente. »

« S’il ne veut convenir de rien et qu'il se laisse contraindre à 
« abandonner son héritage, pour le prix réglé par des experts, 
« il n’y a point, en ce cas, proprement de vente, puisqu'il n'y 
« a point de convention; mais l’arrêt ou sentence rendue contre 
« lui, en tient lieu. » (Contrat de vente, partie VI, chap. I, § Ier, 
n» 513. Edit. Tarlier, 4831, t. I, p. 403.)

Plus de quarante ans après Pothier, sous l’empire du code 
civil, l’empereur, guidé par un merveilleux instinct du droit, 
dictait de Schœnbrunn cette note qu'on dirait écrite de la main 
de l’illustre professeur d'Orléans lui-même : « 27 novembre
« 4809......Le juge prononçant sommairement ordonne l'expro-
« prialion à telles conditions. Alors l'expropriation n'a plus lieu 
« par consentement mutuel, ni par contrat, mais par sentence. » 
(Dalloz, V° Expropriation pour cause d’utilité publique, p. 504.)

Cette doctrine n'a rien perdu de sa force sous le régime de 
notre législation actuelle ; de nombreuses déclarations faites dans 
le sein de notre Parlement lui ont donné comme une sanction 
nouvelle (5).

M. F a l l o n , rapporteur de la commission spéciale. « Lorsque 
« le gouvernement traite à l’amiable, il suit le droit commun. » 
(Moniteur, supplément au n° du 43 avril 4835.)

M. de Behr. « Dès que l'administration ne suit pas les formes 
« prescrites par la loi pour l’expropriation, elle reste dans les 
« termes du droit commun, elle traite à ses risques et périls. » 
(Ibid.)



709 710L A  B E L G IQ U E  J U D IC IA IR E .

Il est donc manifeste qu’à défaut par le défendeur d’avoir 
consenti à traiter de gré à gré, il se trouve inévitablement régi, 
non par les règles du droit commun, mais exclusivement par la 
loi spéciale de l'expropriation ; il est manifeste encore qu’aprôs 
avoir obtenu le règlement de son indemnité, par la voie judi
ciaire, en dehors des règles du droit civil, il n’est plus recevable 
à en invoquer le bénéfice dans des rapports de pur droit public. 
11 est si vrai que le droit civil cesse de lui être applicable qu'il 
n'est pas tenu à la garantie. « Lorsqu’une chose a été vendue
« pour cause d’utilité publique, dit Pothier, .....  une telle vente
« nu peut donner lieu à aucune obligation de garantie. » (Con
trai de vente, partie VI, chap. II, n° 514, p. 403.)

Le defendeur ne l’ignore pas; aussi, pour assurer le succès de 
sa prétention a-t-il jugé nécessaire de prendre la position d’un 
vrai vendeur. « Voir et entendre déclarer que la vente résultant 
« des jugements des 23 décembre 1872 et 23 avril 1873, est et 
« restera résiliée par le fait des défendeurs, » telles sont les fins 
de la demande introductive. Mais, s’il vient a être démontré qu’il 
n'v a ou ni vente, ni même convention, à défaut de consentement, 
il faudra bien le reconnaître, toute l’argumentation se trouvera 
ruinée dans sa base.

Ici la discussion entre dans une phase où les principes sont 
d'une évidence si lumineuse, qu’il sutlit de laisser la parole à la 
loi même.

Art. 1582. « La vente est une convention... »
Art. 1108. La première des conditions essentielles pour la 

validité d'une convention est le consentement de la partie qui 
s'oblige.

Or, toute la procédure en expropriation est une preuve incessante 
de l’absence de toute espèce de consentement, c'est pourquoi 
l’expropriant a été obligé d’agir en justice ; les qualités du juge
ment du 23 avril 1873 constatent que la cession amiable n’a pu 
avoir lieu et c’est d’autorité que l'intervention du juge est requise 
à l'effet de contraindre la résistance. Kn ce moment on sortait 
du droit commun, on renonçait au bénéfice du droit civil, de ma
nière à n'avoir plus d’autre régulateur que la loi politique.

Nonobstant l'évidence de ces principes qui sont l’expression 
de la loi même, l’arrêt attaqué n’en attribue pas moins au pre
mier jugement, sur les formalités, l’effet d’un contrat entre 
acheteur et vendeur, moyennant un prix certain. « Attendu, 
« porte le sixième considérant, que l'aliénation consommée en 
« droit par l’accomplissement des formalités prescrites pour y 
« parvenir, constitue une aliénation, une cession forcée, 
« subordonnée au paiement du prix, mais qui néanmoins trans- 
« met la propriété à l’acheteur, à l'instant du contrat, sans que 
« pour cela le vendeur soit dépossédé. »

Toute celle terminologie (contrat, vendeur, acheteur, prix), 
manque complètement d’exactitude, et, pour être correct, il faut 
lui substituer le langage de la loi; (jugement, exproprié, expro
priant, indemnité.) La loi sur l’expropriation a une langue, des 
formes de procéder et des principes qui la différencient totale
ment du code civil.

Cette rectification faite, n’cst-ce pas ensuite une erreur pro
fonde que d'attribuer à un jugement d’expropriation les effets 
d’un contrat? Le jugement est un acte de la juridiction conten
tieuse qui prononce sur des intérêts opposés, inter nolenles, et 
fait droit à des prétentions contradictoires; le juge interpose alors 
son autorité sous forme de commandement, imperium; il ordonne 
précisément par le motif que le consentement d'une partie qui 
s'oblige, fait défaut. Le même motif a rendu nécessaire l'inter
vention du pouvoir souverain aux fins de poursuivre l’expropria
tion. Toutes les convenances personnelles, toutes les résistances 
individuelles viennent se briser devant l’expression de cette 
volonté suprême ; l'administration décrète, la justice exécute. 
« Mandons et ordonnons », voilà sa formule, elle est exclusive 
de tout consentement.

L’assimilation d’une cession forcée à un contrat implique con
tradiction ; dire que la cession est forcée, c’est affirmer qu’elle 
n’est pas consentie cl, dès lors, plus de convention, plus de con
trat possible. Cession forcée cl contrat sont donc deux situations 
inconciliables, aussi opposées entreellesquc deux pôlesaux extré
mités d'un même axe (6). Aussi la loi dit-elle et c’est par là qu’elle 
débute : « A défaut de convention entre les parties, l'arrêté et le

(6) Le tribunal de Bruxelles avait dit pareillement que : « La 
« cession forcée est en tous points semblable à la cession volon- 
« taire, elle entraîne les mêmes obligations et engendre les 
« mêmes droits (Belg. J ud., 1875, p. 185).

Cependant déjà nous avons vu que l’exproprié est affranchi de 
toute garantie. D'autre part il n’est pas moins certain que le droit

« plan... seront déposés au greffe.... » (Art. 1er, loi du 17 avril 
« 1835.)

Donc il n’y a pas de convention cl la matière ne se prête pas à 
recevoir l’application, soit de l’art. 1184, soit de l’art. 1651 du 
code civil.

Si nous passons ensuite à la vérification du considérant suivant, 
nous y trouvons énoncée très-nettement la proposition que voici : 
La transmission de propriété, opérée par le jugement déclaratif 
de l'accomplissement des formalités, demeure, comme la mise en 
possession elle-même, subordonnée à la condition du règlement 
et du paiement de l’indemnité, lin d'autres termes, le transfert 
de propriété n'est que conditionnel, il est tenu en suspens aussi 
longtemps que l’indemnité n'est pas payée, à l’égal de la mise en 
possession qui en est la conséquence. Propriété et possession 
sont mises, par l'arrêt, sur la même ligne; l’exproprié retient 
aussi bien l’une que l’autre, jusqu’au paiement de l'indemnité.

Telle est bien la jurisprudence de la cour de Bruxelles et ce 
qui achève de le démontrer, c'est l’assimilation qu’elle fait ensuite 
à une vente dont le prix, encore indéterminé, a été laissé à l’arbi
trage d un tiers (art. 1592) ; vraie condition suspensive, car si ce 
tiers refuse son estimation ou vient à décéder avant de l’avoir 
faite, il n'y a pas eu de vente faute de prix (7).

Ici l'arrêt se met en opposition, avec lui-même d'abord, puis 
avec la loi.

Avec lui-même, lorsque dans son premier considérant il 
énonce : « Qu’il résulte de l’économie du la loi du 17 avril 1835, 
« ipie le jugement qui reconnaît que les formalités prescrites 
« pour parvenir à l'expropriation ont été accomplies, constitue 
« un titre translatif de propriété. » Ce qui est vrai.

Avec la loi, et l’erreur dans laquelle il est tombé a d’autant plus 
lieu de surprendre, qu’il venait de résumer la volonté législative 
dans ce passage tiré de l’exposé des motifs. « L'expropriation de 
« la propriété privée est déjà consommée de droit, par l’accom- 
« plissement des formes administratives prescrites pour con
te slater l’utilité publique ; il ne s’agit plus que de la réaliser en 
» fait par la dépossession ordonnée en justice. » (Basin., 1835, 
p. 191.)

Le jugement par lequel il a été décidé que les formalités ont 
été remplies, a pour effet immédiat d’opérer l’expropriation de 
droit, de déplacer la propriété du chef de l'exproprié dans celui 
de l'Etat ou de la commune, d’enlever aux anciens titulaires tous 
leurs droits réels sur l'immeuble, quels qu’ils soient sans excep
tion, pour les convertir en un droit mobilier sur l’indemnité 
future, et l'exproprié lui-même n’a plus qu’un droit de rétention 
de la possession, jusqu’au parfait paiement ou consignation. Mais 
la possession n’est pas un droit réel, elle n'est pas susceptible 
d’inscription, elle ne constitue qu’un fait de nature à conférer 
certains droits. (Pothier , üe la possession n° 82.) Aussi le juge
ment est-il immédiatement transcrit au bureau de la conserva
tion des hypothèques (art. 11, loi du 27 mai 1870), avant toute 
dépossession de fait, signe officiel et infaillible du transfert déjà 
accompli au moment où il fut prononcé. Ainsi tout droit desuite 
sur l’immeuble se trouve éteint, plus d’action réelle possible, 
l’expropriation est consommée; ce qui est tenu en suspens, c’est 
la mise en possession ; quant à la propriété, elle n’est déjà plus 
dans le domaine de l'exproprié. En affirmant le contraire, l’arrêt 
attaqué a expressément contrevenu à l'article 11 de la loi du 
27 mai 1870.

Il n’a pas moins contrevenu à l’art. 21 de la loi du 17 avril 
1835, aux ternies duquel : « Les actions en résolution, en reven- 
» dicatiou, ou toutes autres actions réelles, ne pourront arrêter 
» l’expropriation, ni en empêcher l’effet. Le droit des réela- 
» niants sera transporté sur le prix ut l’immeuble un demeurera 
» affranchi (8). »

Or, qu’esl-ce qu’une action aux fins d'entendre déclarer que la 
vente est et restera résiliée et qui aboutit à résilier la cession de 
l'immeuble (dispositif du l’arrêt du 27 juillet 1875), si ce n’est 
une demande en résolution, expressément interdite par l’art. 21, 
de même que toutes autres actions réelles? Ce que la loi a 
défendu, l’arrêt l’autorise, le sanctionne et le met en pratique; 
sa raison de décider il la puise dans des motifs d’équité que la 
loi | oblique écarte : dans les art. 1184 et 1654 du code civil! 
Cependant la première de ces dispositions n’accorde le bénéfice 
de l’action résolutoire que dans les contrats synallagmatiques et

pour les tiers de surenchérir n’existe pas en cas d’expropriation.
(7) Les deux considérants qui précèdent sont empruntés à un 

arrêt de la cour du cassation du 25 octobre 1845 (Bei.g. Jud., IV, 
p. 66) dont les principes nous paraissent bien contestables.

(8) L’édit du prince-évêque de Liège, du 4 mars 1717, conte
nait une disposition analogue, (de Louvrex, 111, p. 219.)



711 L A  B E L G I Q U E  J U D I C I A I R E . 712

ici, nous l'avons déjà vu, il n’y a pas mémo de conveniion. I 
L’arrêt a donc étendu l'application de l’art. 1 184- en dehors de 
ses termes, contre la volonté expresse du législateur; l’erreur 
n’est pas moins grande que d'admettre une servitude légale, ou 
une hypothèque légale par analogie.

L’art. H 84 n'est que l’expression d'une volonté présumée 
chez les contractants ; la loi suppose que dans les engagements 
réciproques, chacun d’eux n’a voulu s’obliger qu en vue de ce 
qui lui était promis en retour; dès lors il est tout à l’ait contraire 
h la nature des choses d’attribuer la même intention à ceux «gui 
ne forment aucun contrat, qui ne donnent aucun consentement; 
d’accorder la méinc faveur li celui qui, loin de t ien stipuler, s est 
laissé contraindre en justice.

Enfin, l'art. 1184 n’est pas une de ces dispositions suscep
tibles d’interprétation extensive, par le motif qu elle appartient 
au droit exorbitant, jus singulnre. Le droit romain refusait de la 
consacrer et, de nos jours, les meilleurs interprèles du code civil 
en restreignent l’application aux seuls contrats synallagmatiques 
parfaits, tels que la vente, le louage, la société, à l’exclusion des 
contrats bilatéraux imparfaits, tels que le mandai, le dépôt, le 
prêt. (Laurent, XVII, p. 138; Larombiére, an. 1184, n° 3.)

L’arrêt attaqué fait tout le contraire, en étendant la condition 
résolutoire jusqu'à des jugements. Or, la résolution d'une sen
tence de justice ne se conçoit pas : <■ Scntentin semel In la à ju- 
» dice revocari non polest. » Quclqu’cffort que l’on fasse, on ne 
parviendra pas à détruire cette vériié proclamée par le jugement 
du 23 décembre 1872, que les formalités prescrites par la loi 
ont été remplies, comme on ne saurait détourner les effets juri
diques qui en résultent. Ce n’est pas que l'on ne puisse concevoir 
la survenance d’un jugement postérieur qui fasse rentrer 
l’immeuble dans le domaine de l'exproprié ; mais ce second juge
ment ne porte, dans le passé, aucune atteinte au premier; il ne 
l’empêche pas d'avoir existé, d’avoir produit ses effets, seule
ment il lui substitue pour l'avenir une situation nouvelle, sans 
rétroactivité aucune. C’est le seul moyen de se soustraire au 
reproche de violation de la chose jugée; mais, en prenant celte 
attitude, on sort des termes de l'art. 1184, dont le caractère pro
pre est de rélroagir, de remettre les choses au même état que si 
l’obligation n’avait pas existé (art. 1183), la condition résolutoire 
s’en prend au contrat lui-même qu’ede détruit en entier; au 
contraire, le jugement constatant l’accomplissement des formali
tés est inattaquable et reste debout.

Mais revenons il l’art. 21 de la loi du 17 avril 1835, qui de
vrait suffire à la décision de celte longue controverse. « Les ac- 
« lions en résolution,... ou toutes autres actions réelles, ne pour- 
« ront arrêter l’expropriation ni en empêcher l’effet. » C’est 
donc assez que la demande du sieur Van Assche ait ce caractère 
et produise cet effet, pour être frappée de la prohibition qui pré
cède; l’expropriation ne peut être arrêtée paraucuneespèce d’ac
tion réelle. Dira-t-on que cet article n’a en vue que l'action en 
résolution qui appartient à l’auteur de l’exproprié, vendeur non 
encore payé? D’abord il ne fait aucune distinction; mais, il y a 
plus, si les effets de l'expropriation sont si intenses, s’ils remon
tent si haut qu’ils vont résoudre toute espèce de droits réels 
jusque dans le chef des précédents propriétaires, comment à for
tiori le même résultat ne se produirait-il pas immédiatement dans 
la personne de l'exproprié lui-même, qui en ressent le premier 
choc? Quel motif pour le législateur de faire une distinction si 
étrange, en opposition avec ce besoin inné en nous de l’égalité 
pour tous? Ainsi, d’une part, le vendeur primitif qui, lui, a traité 
sous le bénéfice des art. 1184 et 1654 du code civil, sans lesquels 
il n’eût peut-être pas consenti l’aliénation de son domaine, aura 
le regret de se voir dépouillé de son droit réel, nonobstant la 
précaution qu’il avait encore prise de la faire inscrire au registre 
delà conservation des hypothèques; uneexproprialion poursuivie 
en dehors de lui, à laquelle il n’a pas même été appelé, a sub
tilisé son droit pour le convertir en une simple créance ; — tan
dis qu’à côté de lui, par une faveur que rien ne justifie, l’expro
prié qui a décliné le bénéfice des mêmes dispositions, pour s’en 
tenir au régime spécial de la loi de 1835, restera dans la pléni
tude de ses droits et conservera à la fois et son recours sur l’in
demnité et son droit de suite sur l’immeuble ! Mais n'esl-il pas à 
craindre que le vendeur originaire, dépouillé de son droit et 
poussé h bout par celte inégalité choquante, ne ressaisisse 
bientôt par une voie détournée l’avantage que la loi lui a ravi et 
n'exerce, au nom de son débiteur, cette même action résolutoire 
qu’on lui refuse? (Art. 1166). Que deviennent alors les pré
cautions de l’art. 21 pour assurer la marche de l'expropria
tion?

Actuellement que cet ordre d’idées nous paraît suffisamment 
débattu, plaçons-nous h un autre point de vue et, s'il est vrai que 
l’exproprié retient devers lui l’action résolutoire, nonobstant 
Part. 21, demandons-nous quand il est entré dans la loi, si ce

même droit lui était déjà reconnu par la législation antérieure, 
notamment par la loi du 8 mars 1810?

Malgré tout son désir d’assurer le paiement de 1 indemnité 
avant toute dépossession, le législateur de 1810 avait prévu que, 
dans certains cas heureusement fort rares, il pourrait en être 
autrement et, dans cette éventualité, il organisa toutun ensemble 
de mesures qu’il jugeait suffisantes pour la protection des pro
priétaires. En conséquence l’art. 20 décréta ; « Si des circon- 
« stances particulières empêchent le paiement actuel de toutou 
« partie de l’indemnité, les intérêts en seront dus à compter du 
« jour de la dépossession, d’après l’évaluation provisoire ou dé
fi tinilive de l’indemnité, et payés de six en six mois, sans que 
« le paiement du capital puisse être retardé au delà de trois ans, 
« si les propriétaires n’y consentent. »

Ainsi, quoique l’indemnité dût être préalable (art. 545 C. civ.) 
l’exproprié dépouillé et de sa propriété et de sa possession n’avait 
droit en retour qu'à une rente payable par semestre; en vain les 
booins de son industrie eussent-ils exigé le versementdu capital, 
son attente pouvait se prolonger, contre son gré, durant trois 
années, et certes pendant cet intervalle il n’eût pas été recevable 
à réclamer autre chose que l’intérêt, car l’expropriant ayant 
terme ne devait rien encore. L’action en résolution eût été tout 
au moins prématurée.

A cette époque, le paiement des intérêts paraissait une ga
rantie suffisante pour l’exproprié. « Lorsque les arrérages seront 
« régulièrement payés, disait Napoléon, sous la présidence 
« duquel se tenait cette séance du Conseil d’Etat, aucune plainte 
« ne sera véritablement fondée. Le propriétaire d'une terre qui 
« ne produit que deux ou trois pour cent par an, ne pourra venir 
« importuner de ses réclamations, ni prétendre qu’on le ruine, 
« puisqu’il recevra cinq pour cent d'un capital qui ne lui en ren- 
« dait que trois au plus. Après avoir envisagé, examiné les 
« besoins du citoyen, il faut aussi envisager les besoins de 
« l’administration ; or, tout le monde convient qu’il est impos- 
« sible de payer la totalité des capitaux avant de commencer les 
« travaux, surtout dans les cas d’urgence; la loi serait donc 
« violée journellement, si on n'accorde pas les délais nécessaires 
« pour effectuer ce paiement. » (24 fév. 1810, Locré IV, p. 522).

La pensée dominante de l'Empereur fut reproduite quelques 
jours plus tard par Beruer, dans son exposé des motifs, en ces 
termes : « 1er mars 1810. Ce double but (la conciliation des 
« intérêts des propriétaires avec les besoins de l’administration 
« publique) est atteint par une disposition sage qui, prévoyant et 
« ayant dû prévoir des exceptions, puisqu’elles sont dans la 
« nature des choses, a pourvu néanmoins à ce qu’en aucun cas 
« les propriétaires ne fussent privés de ce qui représente leurs 
« revenus, ni contraints d’attendre le paiement de leurs capitaux 
« au delà d’un terme assez rapproché. » (Locré, IV, p. 526).

Aujourd’hui que la protection due à la propriété privée est 
mieux comprise, les garanties d’alors ne manquent pas d'être 
jugées bien insuffisantes ; mais la question n’est pas là : il s'agit 
en ce moment, uniquement de vérifier si la loi de 1810 accordait 
ou non l’action résolutoire; et déjà, nous l’avons vu, pendant les 
trois premières années, aussi longtemps que les intérêts étaient 
régulièrement acquittés, la négative est certaine.

L’art. 31 prévoyait ensuite que, à l’expiration du terme des 
trois années, le remboursement de l’indemnité ne serait pas 
effectué et il disposait : « Lorsqu’il y aura des intérêts échus et 
« non payés par l’administration débitrice, ou lorsque le capital 
« ou partie du capital de l’indemnité n’aura pas été remboursé 
« dans lus trois ans, ou dans les termes du contrat, les proprié- 
« taires et autres parties intéressées pourront remettre à l’ad-
« minislration des domaines,__ un mémoire énonc.ialif des
« sommes à eux dues, acccompagnô des titres à l’appui;...

« Si, dans les trente jours qui la suivront, le paiement n’est 
« pas effectué, les propriétaires ou autres parties intéressées pour- 
« ront traduire l’administration des domaines devant le tribunal, 
« pour y être condamnée à leur payer les sommes à eux dues à 
« l’acquit de l'administration en retard, et sauf le recouvrement 
« exprimé en l’art. 24. »

Beri.ier justifia la mesure par les considérations suivantes ; 
« Ce cautionnement, d’une espèce nouvelle, tient un rang impor- 
« tant dans la loi qui vous est proposée et ne saurait manquer 
« d’être reçu avec reconnaissance. »

« Le délaissement d’un fonds qu’on affectionne peut contrarier 
« sans doute; mais c’est un sacrifice qui coûte beaucoup moins 
« quand on est sûr d’être bien payé, et l’infaillible garantie 
« qu’offre, sur ce point, notre projet de loi, est une immense 
« amélioration dans celte partie. » (Locré, IV, p. 527).

Ainsi toute l’économie de la loi de 1810 peut se résumer dans 
la proposition suivante. Le jugement qui prononce que les 
formes ont été remplies opère le transfert de la propriété ; selon
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la nature et l'urgence des travaux, l’administration peut obtenir 
provisoirement la mise en possession, avant l'évaluation des 
indemnités ; dans ce cas il est procédé à une évaluation provisoire 
dont les intérêts sont payables par semestre; les travaux peuvent 
être immédiatement commencés; tous les droits réels sont 
anéantis et l’exproprié ne conserve plusqu’une action en paiement 
que, au besoin, il lui est facultatif de diriger contre l'administra
tion du domaine. Mais de même qu’il lui était interdit d'agir en 
revendication de son immeuble pendant celle première période 
de trois années, de même cl à plus forte raison en est-il déchu 
quand le terrain a déjà reçu l'appropriation que futilité publique 
réclamait et que les travaux se trouvent en cours d'exécution, si 
même pas terminés, forteresse, port ou voie publique, quelle 
qu’en soit la nature. Il répugne à la raison d’admettre qu’en cet 
état l’exproprié eût encore pû les relraire.

La conclusion est donc celle-ci : La loi de 1810 ne permettait 
pas à l'exproprié d’agir en résolution en cas de non-paiement 
de l’indemnité. Aussi ne cile-t-on aucun exemple d'une action de 
cette espèce qu’on aurait seulement tenté d’introduire en j uslice ; 
ce n'est pas cependant que les occasions en eussent manqué, car 
h celle époque bien des expropriations subissaient des lenteurs 
considérables. M. Gendebien cul l’occasion d’exhaler scs plaintes 
h ce sujet dans le cours de la discussion de la loi de 1835. « La 
« roule de Binche à Charleroi, s’écria-t-il, a élé commencée en 
« 1810 ou 1811; eh bien ! je crois qu'à l'heure qu'il est, des 
« propriétaires ne sont pas encore payés parce qu’il y avait des 
« hypothèques. » (Supplément au Moniteur du 13 avril 18331. 
L’orateur en parlait en parfaite connaissance de cause, attendu 
que cette expropriation intéressait sa famille et il n’est pas dou
teux avec le caractère qu’on lui connail que, si l'action en réso
lution avait été recevable, vingt-cinq années ne se seraient pas 
écoulées dans l’attente du prix.

Le législateur de 1835 avait donc, l’expérience de ces retards 
si nuisibles à la propriété; aussi s’est-il appliqué à accélérer la 
marche de celte procédure, à en simplifier les formes, à pres
crire la consignation de l’indemnité dans ions les cas; enfin il a 
accordé à l’exproprié la garantie de la possession effective de son 
immeuble jusqu’au parfait paiement ; mais il lui dénie le remède 
de la résolution, de même qu'il refuse aux créanciers inscrits le 
droit de surenchère, « attendu que ce serait contraire à la nature 
« des choses. » (M. Watlet, Moniteur d u  18 aoril 1833 )

Fort de l’exemple donné par la France, il emprunte à la loi de 
ce pays, du 7 juillet 1833, son art. 18 pour le transposer litté
ralement dans l’art. 21, sans autre commentaire que le rapport 
de la commission spéciale dont M. Fai.i.on fut l'organe : « Ces 
« solennités justifient en même temps la mesure que votre com- 
« mission a puisée également dans la loi française et qu elle 
« vous propose d’adopter, à l’égard des demandes en résolution, 
« en revendication ou de toutes autres actions réelles qui pour- 
« raient venir interrompre la marche de la poursuite en expro- 
« priation ou en empêcher les effets. » (Pièces imprimées par 
ordre de la Chambre des représentants, n° 129, p. 10. Locré, IV, 
p. 554). Or, comme l'art. 21 de notre loi du 17 avril 1835 a été 
adopté par nos deux assemblées législatives sans discussion, et 
qu’il a élé tiré textuellement de l'art. 18 de la loi française du 
7 juillet 1833, c’est dans les travaux préparatoires de cette der
nière qu’il faut en chercher la portée et l’interprétation.

Le principe de la loi avait été énergiquement tracé à la tribune 
française par M. de Bei.leyme, en ces termes : « Si la chose n’est 
« plus là pour répondre, le prix est mis en sa place; c’est sur 
a lui que tous les prétendants auront à exercer leurs droits. Ce 
« qui devait être établi dans la loi d’une manière expresse (arli- 
« cle 18), c’est qu’une fois l’expropriation prononcée , il fût 
« impossible que, par une action quelconque, on pût dépouiller la 
« propriété de ses droits. » (Cité par Gillon et Stourm, Loi sur 
l’expropriation, p. 77).

Le rapporteur de la loi à la Chambre des députés, M. Martin 
(du Nord), confirma ces paroles : « Nous disons que jamais il ne 
« faut qu’une action puisse avoir pour effet d’empêcher l’oxpro- 
« priation. M. de Belleyme a très-bien reconnu que du moment 
« où la propriété devait passer dans les mains de l’Etat, il était 
« impossible de maintenir un droit qui pouvait le faire retomber 
« dans d’autres mains.» (Moniteur franç., 6 février 1833, p. 299, 
1recol.).

« ...... En droit, on sait qu’une fois une propriété vendue, un
« individu quelconque a le droit d’exercer une action en reven- 
« dication et que, dès lors, la propriété peut retomber entre les

(9) La cour relève ici avec infiniment d’à-propos l’erreur con
sacrée par elle dans un arrêt précédent, du 25 octobre 1845 
(Belg. Jud., 1846, p. 66), d’après lequel la transmission de pro

« mains du propriétaire primitif. Eh bien ! de quoi s'agit-il ? C'est 
« d’un article qui déroge au droit commun. » (Ibid., 2e col.).

Il est donc bien certain que la loi française écarte, sans excep
tion, toutes les actions réelles et notamment les actions en réso
lution sur l’immeuble exproprié; la loi n’admet pas qu’un autre 
que l’Etat en puisse jamais devenir propriétaire; l’art. 18 déroge 
au droit commun.

Or, si celte disposition a passé dans notre loi du 17 avril 1835, 
sans restriction aucune, pas même dans le cours des discussions 
parlementaires, le sens s'en trouve irrévocablement fixé, et il est 
interdit au juge d’en énerver les effets par l’application de prin
cipes empruntés au droit commun, notamment aux art. 1184 et 
•1654 du code civil que la loi spéciale repousse.

« Ainsi, dit Mouklon, (De la transcription, Paris, 1862, II, 
« p. 423, n° 752), l’action en résolution subsiste; mais au lieu 
« de s’attacher, en ce cas, à l’immeuble vendu, elle se traduit, 
« de même que le privilège, en un droit à une somme d'argent. »

N“ 753. « Cède innovation n’eut point de contradicteurs. On 
« comprit sans peine que maintenir sur l’immeuble exproprié 
« l’action en résolution du vendeur, c'était lui reconnaître la 
« faculté de frapper de stérilité les frais de la procédure accom- 
« plie et d’entraver, pendant un certain temps, de grands tra- 
« vaux d’utilité publique, le tout sans aucun profit personnel, 
« puisque, une fois I expropriation annulée sur son acheteur, elle 
« serait à recommencer contre lui-même. »

Nous n'hésitons pas à vous proposer la cassation d’un arrêt 
qui renverse de fond en comble toute l’économie de la loi par le 
maintien d’une action réelle formellement déniée. »

L a  C o u r  a  s t a t u é  e n  c e s  t e r m e s  ;
Arrêt. — « Sur la demande de jonction :
« Considérant que les pourvois formés par les parties deman

deresses sont dirigés contre le même arrêt et fondés sur les 
mêmes motifs; qu’ils accusent la fausse application et la viola
tion des mêmes textes ; que partant, il y a lieu d'ordonner la 
jonction des deux causes;

« Au fond :
« Sur l’unique moyen de cassation, tiré de la violation de la 

loi du 17 avril 1835, spécialement aux art. 4, 20 et 21 et de l'ar
ticle 11 de la loi du 27 mai 1870 ; de la violation et de la fausse 
application de l'art. 11 de la Constitution, des art. 12 et 22 de la 
même loi de 1835; de la violation des art. 1319, 1350, § 1 et 
1351 du code civil ; du la violation et de la fausse application des 
art. 1102, 1108. 1181, 1182, 1183, 1184, 1582, 1591, 1592 et 
1594 du même code, en ce que l'arrêt dénoncé a décidé qu’en 
cas d’expropriation pour cause d'utilité publique, si l'expropriant 
est en demeure de payer l'indemnité allouée, l'exproprié peut 
demander la résolution avec dommages-intérêts de la cession 
forcée de son bien, tandis que les lois précitées établissent que 
pareil droit ne lui appartient pas;

« Considérant que le jugement qui décide, aux termes de l’ar
ticle 7 de la loi du 17 avril 1835, que les formalités prescrites 
aux fins de parvenir à l'expropriation pour cause d'utilité publi
que ont été accomplies, constitue un titre translatif de pro
priété (9) ; que cela ressort nettement des art. 21 de la loi pré
citée et 11 de la loi du 27 mai 1870 ;

« Considérant que cette décision judiciaire supplée au consen
tement du propriétaire du bien cessible, et qu’elle lient lieu d'une 
convention qui revêt le caractère d’un contrat de vente entre 
l’administration, partie qui achète, suivant l’expression deRiBOUT, 
dans le rapport fait au Corps législatif en proposant l’adoption de 
la loi du 8 mars 1810, et l’exproprié qui est obligé de vendre;

« Considérant que l’expropriation n’a d’autre effet que de faire 
passer le bien dans le domaine de l’expropriant à titre de pro
priété privée, sauf le règlement ultérieur de l’indemnité; qu’elle 
n’est donc pas exclusive des droits que le code civil assure au 
vendeur, et qu’elle n'apporte nul obstacle à leur exercice;

« Considérant que si, après la fixation de l’indemnité, l’expro
priant reste en défaut de verser le montant de l’estimation dans 
la caisse des consigna lions, aucune disposition n’interdit à l’ancien 
propriétaire de provoquer la résolution d’une vente forcée dont 
il ne peut obtenir le prix ;

« Que les lois spéciales sur l’expropriation n'ont pas dérogé à 
la règle du droit commun écrite dans l’art. 1654 du code civil, 
lequel se borne à consacrer un principe d’équité qui ne permet 
pas de laisser l’une des parties dans les liens d’un contrat dont 
l'autre partie ne lui fournirait pas l’équivalent;
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priété serait subordonnée à la condition suspensive du règlement 
et du paiement de l’indemnité; erreur trop facilement partagée 
par l’arrêt attaqué dans la cause actuelle.



« Considérai)l'que pour refuser l’aclion résoluloire au citoyen 
qui ns parvient pas à recouvrer l’indemnité allouée en justice 
pour l’abandon de sa propriété, l’on invoque à tort l’intérêt géné
ral qui s’attache à tout travail d’utilité publique ët qui domine 
l'intérêt privé, puisque l’expropriant ne peut entrer en posses
sion du bien exproprié avant d’avoir consigné le montant de l’al
location, et qu’ainsi il ne se trouve pas même en état de com
mencer les travaux, faule par lui de remplir cette obligation 
essentielle ;

« Considérant que loin d’avoir restreint les garanties que 
l’exproprié puise dans l’application du droit commun, le législa
teur leur a donné une plus grande extension en l'autorisant par 
l’art. 18 de la loi de 1835, à faire suspendre les travaux, au cas 
où l'administration n ’a pas consigné dans le délai légal le sup
plément d’indemnité qu’il a obtenu en instance d’appel:

« Considérant que les demandeurs soutiennent sans fondement 
que l’art. 12 de ladite loi n’accorde pas d’autre garantie à l’expro
prié, que la possession qui lui est laissée jusqu'au moment où 
l’administration a versé le montant de l’indemnité dans la caisse 
des consignations ;
&?« Considérant que la loi du 17 avril 1835 a été portée en vue 
de satisfaire aux prescriptions de l’article 11 de la Constitution 
et de concilier dans une juste mesure les exigences de l’intérêt 
général avec le respect dû à la propriété privée;

« Que tout en simplifiant la procédure, en abrégeant les délais 
pour la fixation de l'indemnité, elle a eu principalement pour 
objet d’assurer à celle-ci 'le véritable caractère d’une indemnité 
préalable ;

« Que c'est à cette fin seulement qu elle n’a autorisé l’envoi 
en possession que moyennant la consignation de la somme 
allouée ;

« Qu’il n’est pas admissible qu’en cherchant à sauvegarder de 
plus près les intérêts de l’exproprié par une formalité nouvelle, 
le législateur aurait entendu lui enlever sa garantie principale, 
l’action en résolution en cas de non-paiement du prix;

« Considérant que le moyen, en ce qu'il accuse la violation,de 
la chose jugée, est également dénué de fondement ;

u Que l’arrêt attaqué ne porte aucune atteinte au jugement du 
23 décembre 1872, en tant que celui-ci décide que les formalités 
requises pour l’expropriation ont été observées ; qu’il se borne à 
constater que les demandeurs n'ont effectué ni le paiement ni le 
dépôt de l'indemnité au vœu de la loi, et à déterminer les consé
quences qui découlent de 1 inaccomplissement de cette obliga
tion légale;

« Considérant d’ailleurs que la législation en vigueur fait 
elle-même l’application des principes adoptés par la cour d'appel 
de Bruxelles;

« Qu’en effet,aprèsavoiraccordéà l’auloritécommunalel'aclion 
en expropriation pour incorporer en partie à la voie publique un 
terrain particulier, l’article 6 de la loi du 1er février 1844, sur la 
police de la voirie,.statue que le jugement qui interviendra sur 
celle action fixera le délai dans lequel l’indemnité devra être 
acquittée ou consignée ;

« Que l’article 7 ajoute que si l'administrationnesatisfaitpas à 
cette obligation dans le délai fixé, le propriétaire aura le droit,

715

(10) Loi du 1er février 1844 sur la voirie urbaine. Art. 6. « Si, 
« pour exécuter les plans d’alignement, il y a lieu d’incorporer 
« à la voie publique une partie du terrain particulier, et si l'in- 
« demnilé n’est pas réglée de commun accord, l’action en expro- 
« priation sera intentée par l’administration communale dans le 
o délai d'un mois à dater de la décision.

... « Le jugement qui interviendra sur cette action fixera le 
« délai dans' lequel l'indemnité devra être acquittée ou con
te signée.

h Art. 7. «A défaut par l'administration communale, soit de se 
« prononcer..., soit d’acquitter ou déconsigner l'indemnité dans 
« le délai fixé parle jugement, le propriétaire, quinze jours après 
« qu'ilaura mis l’administration communale en demeure... ren- 
« irera dans la libre disposition de la partie de sa propriété destinée 
« au reculement... »

Celle faculté, donnée au propriétaire sujet à reculement, n'im- 
plique-l-elle pas la preuve qu’il l’aurait cherchée en vain dans la 
loi de 1835 ; peut-elle être confondue avec l’action en résolution 
en cas de non-paiement' d’un prix de vente? Les caractères en 
sont bien différents. La loi de 1844 permet au propriétaire de 
rentrer dans la libre disposition de son bien, de plein droit, sur 
une simple mise en demeure, sans l’intervention du juge; au 
contraire, la résolution doit être demandée en justice et il peut 
même être accordé au défendeur un délai selon les circonstances.

quinze jours après la signification d’une mise en demeure, de 
rentrer dans la disposition de la partie de terrain destinée au re
culement; d'où il suit qu’à défaut de paiement ou de consigna
tion du prix, le jugement, d’où dérive l’expropriation, est anni
hilé sous ce rapport, et le propriétaire recouvre le libre usage de 
la propriété (10) ;

« Considérant qu’il est reconnu que depuis le 11 juillet 1874, 
les demandeurs sont en demeure de payer l'indemnité fixée;

« Considérant qu’eu égard à cet état de choses, l'arrêt attaqué, 
en déclarant révoquée "la cession résultant des jugements du 
23 décembre 1872 et du 23 avril 1873, a fait une juste application 
de l’article 11 de la Constitution, ainsi que des articles 1183, 
1184, 1654 du code civil, et qu’il n’a contrevenu à aucune des 
autres lois invoquées ci-dessus ;

« Par ces motifs, la Cour, ouï M. le conseiller Tii.lier en son 
rapport et sur les conclusions contraires dcM. Mesdach de ter 
Kiele, avocat général, joint les causes; rejette les deux pourvois ; 
condamne chacune des parties demanderesses aux dépens de son 
pourvoi et à l'indemnité de 150 francs envers le défendeur... » 
(Du 1er juin 1876. — Plaid. MMot Leclercq et Guillery.)
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VARIÉTÉS.

Charles Dumoulin et le Concile de Trente.
H e n r i  I I ,  r o i  d e  F r a n c e ,  b r o u i l l é  a v e c  l e  p a p e  e n  1 5 4 9 ,  

a v a i t  t r o u v é  e n  D u m o u l i n  u n  p u i s s a n t  a u x i l i a i r e  d a n s  s a  
r e v e n d i c a t i o n  d e s  d r o i t s  d e  l a  p u i s s a n c e  c i v i l e .  L e  r o i  
a v a i t  d é f e n d u  d e  p a v e r  à  l a  c o u r  d e  R o m e  l ’i m p ô t  q u ’e l l e  
p e r c e v a i t  s u r  l e s  m u t a t i o n s  d e  b é n é f i c e s ;  à  l ' e x c o m m u n i -  
t i o n  l a n c é e  c o n t r e  l u i ,  i l  r é p o n d i t  p a r  s o n  é d i t  d e s  p e t i t e s  
d a te s , d u  m o i s  d e  j u i n  1 5 5 0 ,  d i r i g é  « c o n t r e  l e s  a b u s  d e  
u l a  c o u r  d e  R o m e  è s - b é n é f i c e s  e c c l é s i a s t i q u e s  » .  D u m o u 
l i n  p u b l i a  u n  C o m m e n t a i r e  d e  c e t  é d i t ,  d ’a b o r d  e n  l a t i n  
( 1 5 5 1 ) ,  p u i s  e n  f r a n ç a i s  ( 1 5 6 1 ) .  E c r i t  d a n s  c e  l a n g a g e  
h a r d i  d u  x v i e s i è c l e  q u i  n o u s  é t o n n e  a u j o u r d ’h u i ,  c e  t r a 
v a i l ,  v é r i t a b l e  r é q u i s i t o i r e  c o n t r e  l a  c o u r  d e  R o m e ,  c o n 
t r i b u a  p u i s s a m m e n t  a u  s u c c è s  d e  l a  c a u s e  r o y a l e .

S o u s  C h a r l e s  I X ,  e n  1 5 6 4 ,  n o u s  r e t r o u v o n s  l e  g r a n d  
j u r i s c o n s u l t e  a u x  p r i s e s  a v e c  l a  p u i s s a n c e  r o m a i n e .  L e  
m o i s  d e  d é c e m b r e  1 5 6 3  a v a i t  v u  f i n i r  l e  C o n c i l e  d e  T r e n t e  
q u i  a v a i t  d u r é  d i x - h u i t  a n s .  L e  p a p e  m i t  t o u t  e n  œ u v r e  
i m m é d i a t e m e n t  p o u r  f a i r e  r e c e v o i r  e n  F r a n c e  l e s  c a n o n s  
d e  c e  C o n c i l e .  L e  r o i  n ’o s a n t  o p p o s e r  u n  r e f u s  f o r m e l  a u x  
s o l l i c i t a t i o n s  d o n t  il  ô t a i t  l ’o b j e t ,  o n  e û t  r e c o u r s  à  D u m o u 
l i n .  « P o u r  d i r e  u t i l e m e n t  l a  v é r i t é  », d i t  Heli.o (1), « il 
» f a l l a i t  u n  a m i  d e  l ’i n d é p e n d a n c e  n a t i o n a l e ,  q u i  e û t  e n  
« m ê m e  t e m p s  d e  l ’a u t o r i t é  s u r  l e s  p u i s s a n c e s  é t r a n g è r e s ,  
u e t  q u i  s e  c h a r g e â t  d ’a v o i r ,  p o u r  le  g o u v e r n e m e n t ,  l e  
« c o u r a g e  d u  b i e n  p u b l i c ,  t o u t  e n  g a r d a n t  l e s  a p p a r e n c e s

L’administration communale en retard de consigner l’indemnité 
n’est sujette à aucuns dommages-intérêts, à la différence d’un 
acheteur. Enfin, la loi de 4844 prescrit au juge de fixer un délai 
dans lequel l'indemnité devra être consignée, ce que n'avait pas 
fait la loi de 4835.

Incontestablement la loi sur la voirie a réalisé un progrès mar
qué sur celle de l'expropriation et nous ne verrions pas* d’incoD- 
vénient à en étendre le principe ; mais nous croyons que cette 
prérogative ne peut être usurpée sur la législature et que c'est 
pour le juge un impérieux devoir d’appliquer la loi, telle qu’elle 
existe, dans sa lettre comme dans son esprit, en laissant à d’autres 
le soin d’y introduire les améliorations dont elle est suscep
tible.

A cet égard l cxemplc donné par nos voisins du Nord pourrait 
être consulté avec fruit; la loi néerlandaise du 28 août 4854, 
commineparson art. 55 ladéchéancedujugementd’exproprialion, 
dans le cas où l’indemnité n'est pas consignée en déans les six 
mois, à dater du jour où il est passé en force de chose jugée. 
« Bel vonnis van onteigening vervalt, wanneer niet binnen zes 
« maanden, nadat hel in krachl van geuysdc is gegaan, de 
« schadeloosstelling betaald of....... geconsigneerd is. »

M.
(1) Heli,O, Etude sur Dumoulin, dans la Revue de législation 

et la Revue des Revues de droit, t. 111, p. 36.
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« d u  z è l e  i n d i v i d u e l .  D u m o u l i n  é t a i t  u n  h o m m e  à  s o u h a i t  
« d a n s  u n e  t e l l e  e x t r é m i t é  ; m a i s  q u e l q u e s  l i g n e s  q u ’il  
« n o u s  a  l a i s s é e s  f o n t  v o i r  ic i  d e  b i e n  p r è s  u n e  d e s  p l u s  
« g r a n d e s  l â c h e t é s  d u  p o u v o i r  a b s o l u .  I l  r a c o n t e  l u i -  
« m ê m e  q u e  d e s  p e r s o n n a g e s  é m i n e n t s  d u  C o n s e i l  d u  r o i  
« l u i  a p p o r t è r e n t  d a n s  s o n  c a b i n e t  l e s  n e u f  s e s s i o n s  d u  
« C o n c i l e  d e  T r e n t e  e t  l u i  d e m a n d è r e n t  s ’il  c o n v e n a i t  d e  
« l e s  r e c e v o i r  e n  F r a n c e  ; i l s  v a q u è r e n t  e n s e m b l e  p e n d a n t  
« q u a t r e  j o u r s  c o n s é c u t i f s  à  l e u r  e x a m e n ,  e t  l e  r é s u l t a t  d e  
« c e t t e  c o n f é r e n c e  f u t  u n e  c o n s u l t a t i o n  s i g n é e  d e  D u m o u -  
« l i n  s e u l ,  d o n t  l a  c o n c l u s i o n  é t a i t  q u e  D i e u ,  l a  m a j e s t é  
« r o y a l e  e t  l e  d r o i t  p u b l i c  s ’o p p o s a i e n t  à  l a  r é c e p t i o n  d u  
« C o n c i l e .  » L a  c o n s u l t a t i o n  p a r u t  à  L y o n  e n  1 5 6 4 ,  s a n s  
p r i v i l è g e  e t  s o u s  c e  t i t r e  : D e  fa c to  c o n c i l i i  T r id e n t in i .  
D u m o u l i n  f u t  i m m é d i a t e m e n t  m a n d é  a u  P a r l e m e n t  e t  y  
s u b i t  d e u x  i n t e r r o g a t o i r e s  à  l ’a u d i e n c e  d e  l a  G r a n d e  
C h a m b r e .  S u r  s o n  r e f u s  d e  n o m m e r  l e s  m e m b r e s  d u  c o n 
s e i l  p r i v é  p a r  l ’a v i s  d e s q u e l s  la -  c o n s u l t a t i o n  a u r a i t  é t é  
r é d i g é e ,  l e  P a r l e m e n t  c o n d a m n a  l e  l i v r e  e t  d é c r é t a  D u m o u 
l i n  d e  p r i s e  d e  c o r p s .

C e  n e  f u t  q u ’a p r è s  d e u x  m o i s  q u ’u n  o r d r e  r o y a l  f o n d é  
« s u r  c e r t a i n s  r e s p e c t s  e t  c o n s i d é r a t i o n s  » m i t  f in  à  l ’e m 
p r i s o n n e m e n t  e t  à  la  p o u r s u i t e  d e  la  p r o c é d u r e  (2).

O n  n e  p o s s é d a i t  p a s  l e  t e x t e  d e s  i n t e r r o g a t o i r e s  s u b i s  
p a r  D u m o u l i n .

U n e  R e v u e  p u b l i é e  à  R o m e  e t  à  P a r i s  p o u r  l a  d é f e n s e  
d e s  d r o i t s  d e  l ’E g l i s e  e t  d u  p a p e  (3),  a  e x t r a i t  r é c e m m e n t  
d e s  r e g i s t r e s  d u  P a r l e m e n t  c e  q u i  s ’y  t r o u v e  r e l a t é  a u  
s u j e t  d e  c e t t e  p o u r s u i t e .  M a l h e u r e u s e m e n t  l e  p r e m i e r  
i n t e r r o g a t o i r e  n ’a  p u  ê t r e  r e t r o u v é .

V o i c i  l e  s e c o n d  :
Du 7 juin 1564.

Ce jour, la Cour, les grand'chambres du conseil (hormis ceux 
dudit procès du comté de Dammarlin et de la Tournelle) assem
blées, vu les conclusions du procureur général du roi sur les 
interrogatoires faits les jours d’hier en icelle Cour, à 11e Charles 
Dumoulin et ses réponses et confessions, présents les gens du 
roi, lui a été dit que parce que l’heure sonna on ne l’avait pu 
enquérir sur ce que dans le livre par lui fait imprimer, il avait 
mis que par aucuns très vertueux prudents et très excellents 
seigneurs du conseil privé du roi, il avait été requis mettre en 
avant les raisons déduites par son dit livre, qui était en ce fai
sant toucher l’honneur de ceux du conseil du roi.

A dit que le dimanche devant quinquagésime, il y a vaqué avec 
les lundi, mardi et mercredi suivants et que se ne sont tous les 
conseillers du roi en son conseil, mais aucuns.

Enquis quels?
A dit qu’il n’est tenu de les nommer, et que l’on vint au con

seil à lui, et lui furent apportées trois sessions imprimées par pri
vilège du roi, avec quelques missives qu’il a rompues, afin qu’il 
feuilletât les dites trois missives, cl mît son avis sur icelles ; et 
qu’autrement n’est tenu les nommer comme étant venues à lui 
comme conseil.

Enquis où le livre a été imprimé.
A du qu’il dit hier qu’il avait écrit à un Senneton à Lyon, pour 

l’imprimer, et n’en avait aucunes nouvelles.
Enquis si le livre a pas été imprimé en cette ville.
A dit qu’il ne sait où il a été imprimé, s’il n’a été imprimé à 

Lyon, mais n’a esté imprimé en celte ville. A été prié en envoyer 
à Orléans, Can, Lyon, Monlargis qu'il a baillés à aucuns serviteurs 
ou facteurs ne sait comme ils ont nom.

Lui a été remontré qu’il n’est vraisemblable qu'il l'ait baillé à 
un homme incogneu pour l’imprimer.

A dit que c’est quelqu’un.
Enquis s’il a baillé l’original de sa main écrit.
A dit l avoir baillé à un personnage qu’il ne connaît, et en a 

eu propos à plusieurs; finalement l’a baillé à un qu'il ne sait qui 
il est, et quand il a été imprimé, on ne lui en a guère baillé et 
ne sait soucié qui les a apportés ni qui les a imprimés, et c’est 
tant s’il a un à qui il l’a baillé, qu’il pense qu’il ne lui eut daigné 
changer son nom.

LA B E L G IQ U E

(2) Voici de quelle étrange façon M. Rodière relate cet épi
sode : « Dès que le Concile de Trente eût fini ses travaux, 
Dumoulin adhéra avec empressement, dans une consultation 
qu’il publia, à tous les décrets du Concile sur les points de foi et 
de morale, et n’improuva qu’un certain nombre de canons sur la 
discipline, comme contraires aux usages de l’Eglise gallicane,

Enquis en quelle qualité.
A dit qu’il a qualité et cettui là est comme un facteur ou solli

citeur, et ne la fait que pour l'honneur de Dieu, du Roi, la 
police, la paix et la tranquillité du public, et n’entend fairej.our- 
ner par là une guerre entre les étrangers et ceux du roi.

Lui a été remontré que par ce livre, il déclare le Concile schis
matique, hérétique, et nul.

A dit que ce sont les moyens par lesquels il peut être empêché, 
et que ce qu'il en a fait est une consultation privée, et sachant 
qu’on les imprimait à Lyon, en aurait escrit au chancelier de 
France ; et voyant que l’on l’imprimait sans ordre l’a laissé aller 
en la forme qu il est, non pour conleinnemenl de l'autorité du roi 
ni de son conseil.

A été fait retirer ledit Dumoulin.
Sur quoi les gens du roi ont dit que l’affaire était de celles 

dont il fallait avertir le roi, et s'il plaisait à la cour lui en écrire 
afin qu’il commande sur ce qu'il lui plaira et cependant ont 
requis que Dumoulin soit tenu résider en sa maison qui lui sera 
baillée pour prison avec défense de vendre ledit livre à toutes 
personnes; et que ceux qui se trouveront avoir été imprimés 
soient saisis par les ministres de Injustice et à tous ceux retirés.

La matière mise en délibération.
La cour a ordonné et ordonne qu’il en sera écrit au roi, et 

cependant sera ledit Dumoulin envoyé en la conciergerie du 
Palais par le contrehuis, pour y demeurer jusqu'à ce qufj 1 eût été 
ouï et interrogé sur les demandes, requêtes et conclusions du 
procureur général du roi ; et s’il présente pour être mis chez un 
huissier, sera mis chez l’huissier Pean ; et alant a été enjoint 
audit Pean pour ce mandé le mener en la conciergerie : a aussi 
été arrêté que deux des quatre notaires d'icelle se transporteront 
au logis dudit Dumoulin pour faire perquisition de la minute ou 
original dudit livre, afin de l'apporter et mettre au greffe, ensem
ble' tous et chacuns les livres qui se trouveront intitulés dudit 
Concile de Trente, et outre, que défenses fussent faites à tous 
imprimeurs libraires de vendre et exposer en vente ledit livre, 
telles que sont portées par l’arrêt publié ce jour. Ensuit la 
teneur de la lettre missive écrite par ladite cour audit seigneur 
roi et à la reine notre souveraine dame.

u Notre souverain seigneur, tant et si très-humble que pos
sible nous est à votre grâce nous recommandons notre souve
rain seigneur. Le jour d’hier vos avocats et procureur général en 
cette votre dite cour firent remontrance sur un livre naguère 
imprimé sous le nom de II. Charles Dumoulin, avocat en celte 
votre dite cour intitulé Conseil sur le fait du Conseil de Trente; 
et au commencement dicelui est écrit qu’aucuns personnages de 
votre conseil privé ont voulu avoir avis de lui sur la réception ou 
refus dudit concile : et combien qu au premier feuillet soit mis 
imprimé à Lyon par privilège de votre majesté, l épîlre prélimi
naire dudit Dumoulin est du 28 mai dernier. Nous avisâmes le 
faire interroger présent sur ledit privilège, et s’il savait pas votre 
édit prohibitif des impressions des livres nouveaux sans votre 
congé, scellé de votre grand scel ; sa réponse fut qu’il le savait 
et en avait écrit à M. le chancelier, mais en avait eu réponse et 
avait donné ledit livre à un homme à lui inconnu pour le faire 
imprimer, et depuis en avait eu didit Lyon, Orléans et Can, 
imprimés; qui ne peut convenir avec ladite date du 28 mai, 
laquelle enseigne l’impression être faite en celle ville capitale. 
Notre souverain seigneur parce que le rejet dudit livre et les rai
sons qui y sont déduites publiées par impression et par vôtre per
mission empruntée ne peuvent que nuire au repos que désirez 
entretenir dedans et dehors votre royaume, avons avisé en avertir 
votre majesté et cependant a été arrêté prisonnier, envoyé deux 
des quatre notaires en la maison dudit Dumoulin pour saisir tous 
les dits livres qui s’y trouveront et fait défense à tous de n’en point 
vendre. La licence des impressions en celte saison divisée de 
religion engendre troubles et séditions et la désobéissance à votre 
édit ne se trouve guère qu’en ceux de la nouvelle opinion. C’est 
à votre majesté d’y pourvoir notre souverain seigneur. Nous sup
plions le benoît Rédempteur qu’il vous doint en très-bonne santé, 
très-longue vie cl l’entier accomplissement de vos très-hauts et 
très-nobles désirs. Ecrit à Paris en votre parlement sous le signet 
d’icelui, le 7 juin 1564. Vos très-humbles et très-obéissants 
sujets et serviteurs les gens tenant votre parlement, signé : Du 
Tillet; et sur la suscription : Au roy nostre souverain sei
gneur. »

J U D IC IA IR E .

usages qui, en bien des points, étaient acceptés alors ou du 
moins tolérés par les souverains pontifes. » Les grands juriscon
sultes (Toulouse, 1874), p. 305.

Analecta juris ponlificii (Rome et Paris), 121e livraison (février 
1875), p. 249).
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L e  P a r l e m e n t  é c r i t  à  l a  r e i n e - m è r e ,  C a t h e r i n e  d e  M é d i -  
c i s ,  l a  l e t t r e  q u i  s u i t  s u r  l a  m ê m e  a f f a i r e  :

« Notre souveraine Dame, tant et si très-humblement que pos
sible nous est à votre bonne grâce, nous recommandons, notre 
souveraine Dame. Nous écrivons au Roi ce qu'avons ordonné sur 
la plainte qu'ont fait les avocats et procureur général en cette sa 
cour d’un livre n’a guère imprimé intitulé : Conseil sur le fait du 
Concile de Trente que Me Chari.es Dumoulin avocat en celte 
dite cour a composé et fait imprimer. Il plaira à Votre Majesté 
entendre la conséquence dudit livre, lequel nous envoyons à 
M. le chancelier et pourvoyons à telles licences. Notre souve
raine Dame, nous supplions le Créateur qu’il vous garde en très- 
bonne santé très-longue vie. Ecrit à Paris en votre parlement 
sous le signet d’icelui, le 7 juin 1564, vos très-humbles et très- 
obéissants sujets et serviteurs les gens tenant le parlement du 
Roi, signé : Du Tillet et sur la suscription : A la Reine notre 
souveraine Dame. »

U n e  t r o i s i è m e  l e t t r e  f u t  é c r i t e ,  p o u r  l e  c h a n c e l i e r  d e  
l ’H ô p i t a l .  V o i c i  c e  d o c u m e n t  :

« Notre très-honoré Seigneur humblement à votre bonne 
grâce nous recommandons notre très-honoré seigneur. Nous 
écrivons au Roy ce que nous avons ce malin ordonné sur la 
plainte qui nous a été faite d'un livre n’aguère imprimé et com
posé par Mc Ch a r l e s  Dumou lin  avocat en cette cour, lequel livre 
avons pensé vous envoyer alin que voyant le sujet et déduction, 
puissiez mieux juger la conséquence. Notre Irès-houoré seigneur, 
nous prions le Créa leur qu'il vous doinl très-bonne vie cl longue. 
Ecrit à Paris en parlement sous le signet d'icelui, le 7 juin 1564. 
Les gens tenant le parlement du Roi vos frères signé : Du Tillet 
et sur la suscription : A notre très-honoré seigneur Me Michel 
de l’Hospital chancelier de France. »

L e  r e g i s t r e  d u  P a r l e m e n t  c o n t i n u e  c o m m e  s u i t  :
Dudit jour.

« La Cour, oui le procureur général du Roi en ses remontrances, 
et lui requérant, a fait inhibitions et défenses à tous libraires im
primeurs, colporteurs et autres quelconques, d'imprimer, vendre, 
exposer en vente soit en public ou secret un petit livre inti
tulé : Conseil sur le fait du Concile de Trente, réception ou rejet 
d'icelui, composé par Me Ch a r l e s  Dumoulin  avocat en ladite 
Cour. Aussi la Cour fait inhibitions et défenses à toutes personnes 
de quelque état, qualité ou conditions qu'elles soient d’acheter 
ledit livre et a enjoint à tous ceux qui en ont par devers eux, de 
les apporter et mettre dedans ici au greffe d'icelle Cour; le tout 
sur peine de confiscation de corps et de biens ; et sera la pré
sente ordannanee lue et publiée à son de trompe et cri public 
par les carrefours de celte ville de Paris, faubourgs d’icelle et 
autres lieux accoutumés, a y faire cris et proclamations à ce 
qu'aucun n’en prétende cause d’ignorance. Fait comme dessus. »

L e  P a r l e m e n t  r e ç u t  e n s u i t e  l a  l e t t r e  s u i v a n t e  d u  R o i .  
L e t t r e  d e  c a c h e t  s u r  l e  p r o c è s  d e  M. Dumoulin e t  p o u r  

l e  f a i r e  t r a i t e r  h u m a i n e m e n t .
Du 24 juin 1564.

« Ce jour la Cour a reçu les lettres missives du Roi, desquelles 
la teneur ensuit.

« De par le Roi,
Nos amis et féaux. Nous avons vu ce que vous avez écrit du 

livre naguère imprimé sous le nom de l’avocat D um ou lin  ; et 
comme vous l'avez mandé et ouï, sur lequel s'est avancé de 
faire, en cet endroit et pour cette occasion arrêter prisonnier; 
en quoi vous avez très-bien fait afin que l'exemple serve à con
tenir et lui et autres de mettre aucuns livres en lumière contre 
nos défenses comme il a fait de celui-ci, qu’il couvre du prétexte 
d’aucuns des seigneurs de notre conseil privé par aventure h tort 
et malicieusement; chose que voulons être vérifiée. A cette 
cause, nous voulons et vous demandons que vous ayez ù l’en
quérir, ouïr et interroger bien avant sur ce point là et de ceux de 
noire dit conseil desquels prétend avoir été à ce incité, pour en 
attendre la vérité et le surplus procéderez en juslice ainsi verrez 
être à faire par raison, donnant ordre néanmoins que cependant 
icelui Dumoulin que nous entendons être mal disposé de sa per
sonne, ne soit durement traité en sa prison, moyennant que la 
seureté y soit donnée. A Lyon le 14 juin 4S64. Signé ; Charles; 
et contre-signé : de Laubcspine, et sur la suscription : A nos 
amés et féaux les gens tenant notre cour de Parlement à Paris. »

E n  m ê m e  i e m p s  l e  P a r l e m e n t  r e ç u t  u n e  l e t t r e  d e  C a t h e 
r i n e  d e  M é d i c i s ,  l e t t r e  c o n ç u e  d a n s  t e r m e s  s u i v a n t s  :

« Messieurs, j ’ai été très-aise d’entendre que vous ayez aussi

procédé contre cet avocat Dumoulin, et le serai encore plus 
quand je verrai que l'exemple de juslice servira à empêcher que 
les autres ne soient pas si téméraires d’entreprendre aucune 
chose contre les défenses du Roi mon fils qui sur ce vous fait 
savoir son intention, laquelle vous saurez bien suivre, même- 
ment pour avérer et purger le tort qu'il fait par son livre à la 
compagnie du conseil privé du Roi mon dit fils; priant Dieu, 
Messieurs, vous donner ce que vous désirez. De Lyon le 14 juin 
1564. Signé : Catherine; et contre-signé ; de Laubcspine ; et sur 
la suscription : A Messieurs les gens de la cour de Parlement à 
Paris. »

Lesquelles lettres missivesontélécommuniquéesau procureur- 
général du Roi, qui a dit par la voix de M. Daptiste du Mesnil, 
avocat du dit seigneur, assisté des dits procureur-général et de 
M. Esmond de Roucherat aussi avocat du dit seigneur, qu’ayant 
eu commun,cation des dites lettres missives que l'interrogatoire 
fait à Me Charles Dumoulin communiqué au dit procureur-géné
ral requérir ce qu'il appartiendra. Pour procéder auquel inter
rogatoire, ont été commis M. Eustache Chambon et François 
Thomas, conseillers en ville.

Le registre du Parlement continue comme suit :
Du 27 juin.

Ce jour la grand chambre du conseil et Tournelle assemblées, 
ont été lues les lettres missives du roi et de la reine desquelles 
la teneur ensuit :

« De par le Roi,
Nos amés et léaux. Nous avons entendu les occasions pour 

lesquelles vous avez puis n'nguère fait arrêter et constituer prison
nier M‘‘ Ch a r l e s  Du m o u l in , avocat en notre cour de parlement à 
Paris, et les procédures qui ont été commencées à l’encontre de 
lui et pour ce qu’il y a certains respects et considérations qui 
nous tout désirer qu'il soit traité plus doucement que vous n’avez 
pu luire jusqu’ici, procédant eu son affaire par les voies ordi
naires et accoutumées en semblable cas; à celte cause nous vous 
mandons, commandons cl expressément enjoignons que cessant 
toutes difficultés et longueurs et sans vouloir plus particulière
ment entendre les motifs de notre présent commandement, vous 
fassiez incontinent, la présente reçue, mettre ledit D umou lin  en 
liberté et le renvoyer en sa maison ; lui faisant expresses inhibi
tions et défenses que sur peine de la vie il n’ait plus à composer 
ni laire imprimer aucuns livres soit des choses qui appartiennent 
à nuire élut ou qui dépendent de la théologie et concernent les 
autorités des Conciles et du Saint-Siège apostolique, et qui au 
temps présent peuvent donner du scandale ou apporter trouble 
parmi nos sujets, mais n’y laites faute, d’autant que désirez nous 
complaire, de satisfaire promptement à ce que dessus; car tel est 
notre plaisir.

Donné à Lyon le 21 juin 1364, signé : Charles; et contre-signé 
Bourdin; et sur la suscription : A nos amés et féaux, les gens 
teiiain notre cour de parlement à Paris. Registré le 27 juin 1364.»

Catherine de Médicis écrivit en même temps au parle
ment, une lettre ainsi conçue :

« Messieurs, vous verrez ce que !e roi M. mon fils vous écrit 
pour meure en liberté Jl* Charles Dumoulin elle renvoyer en sa 
maison. Ce qu’il tait pour certains respects pour lesquels je veux 
bien de ma part vous prier que vous satislassicz à ce qu’il vous 
en mande et ordonne par sa lettre sans remettre la chose en lon
gueur ni difficulté, priant Dieu, messieurs, qu’il vous ait en sa 
sainte garde.

Ecrit à Lyon le 21 juin 1564, signé; Catherine; et contre
signé : Rourdin ; et sur la suscription : A messieurs tenant la 
cuur de parlement à Paris. Registre le 27 juin 1564. Lesquelles 
ont été communiquées aux gens du roi pour y prendre conclusion.»

Actes officiels.
Tribunal de première instance. — Substitut du procureur 

du roi. — Nominations. Par arrêté royal du 22 mai 1876, sont 
nommés substituts du procureur du roi près le tribunal de pre
mière instance séant à Bruges :

1° M. De Gamoud, substitut du procureur du roi à Courtrai;
2° M. De Cock, subsiitui du procureur du roi à Termonde.
Tribunal de première instance. — Substitut du procureur 

du roi. — Nominations. Par arrêté royal du 22 mai 1876, sont 
nommés substituts du procureur du roi près le tribunal de pre
mière instance séant à Courtrai :

1° M. Matthieu, juge suppléant au tribunal de première 
instance séant à Bruxelles ;

2° M. De Lange, avocat à Gand.
Brux. — Alliance Typographique, M.-J. P oot A Ce, rue aux Choux, 37.



721 T ome XXXIV. — D euxième sér ie , T ome 9. — N° 4LC. —  J eudi 8 J uin 1876. 722

LA BELGIQUE JUDICIAIRE
PRIX D abonnement : GAZETTE DES TRIBUNAUX BELGES ET ÉTRANGERS.

Belgique.
Allemagne.
Hollande.
France.

25 francs.

30 . JURISPRUDENCE. — LÉGISLATION. —  DOCTRINE. — NOTARIAT. 
«  DÉBATS JUDICIAIRES.

Toutes communications 
et demandes d'abonnements 

doivent être adressées 
à  M .  P a ï e n , a v o c a t ,  

rue de l'Equateur* S» 
à Bruxelles.

Les réclamations doivent être faites dans le mois.—Après ce délai nous ne pouvons garantir à nos abonnés la remise des numéros qui leur manqueraient. 
B I B L I O G R A P H I E .  — Il est rendu compte de tous les ouvrages relatifs au droit, dont deux exemplaires sont envoyés à la rédaction.

LA SCIENCE DE LA POLICE
D’APRÈS LES PRINCIPES DE L’ÉTAT JURIDIQUE.

La science de la police d’après les principes de l’état 
juridique de R obert de Mohl est à bon droit considérée 
comme le Traité le plus scientifique et le plus complet qui 
ait été fait sur la matière.

Les œuvres de cet écrivain éminent, auteur d’une ency
clopédie des plus complètes de la science sociale et d’ou
vrages nombreux sur le droit public, celui des gens et 
la politique, sont pour ainsi dire classiques en Allemagne. 
Leur auteur, après avoir longtemps occupé avec éclat 
diverses chaires à l’Université de Tubingue, après avoir 
rempli les fonctions les plus éminentes, est mort membre 
du conseil des ministres du Wurtemberg.

Nous croyons rendre à ce mort illustre un hommage 
légitime, en livrant à la publicité un travail fait depuis 
quelque temps déjà et dans lequel nous avons tâché de pré
senter, sous la forme la plus concise, les idées de ce publi
ciste relatives à la justice préventive dans les rapports avec 
les droits individuels des citoyens.

Nous ne prétendons pas à beaucoup près qu’elles soient 
toutes applicables à l’organisation et à la législation de 
notre pays, mais nous avons la confiance qu’il en est qui 
peuvent être d’application utile et en tous cas, nous osons 
espérer qu’ue exposition complète de la branche la plus 
importante de la justice préventive, telle que l’envisage 
la science allemande, ne peut manquer de provoquer 
quelqu’intérèt.

La science de l’organisation intérieure de l’état juridique 
forme sous le nom de science de la police un objet impor
tant de la littérature scientifique de l’Allemagne.

Le but qu’elle se propose d’atteindre est, conformément 
à la notion de l’état juridique, d’accorder, au moyen d’une 
organisation intelligente de la puissance publique, la pro
tection et l’assistance dont les associations et les individus 
ont besoin pour satisfaire leurs tendances raisonnables 
vers la liberté et le développement. Elle embrasse donc 
toute la science de l’Etat, abstraction faite des relations 
diplomatiques, de l’organisation de l’armée et du système 
des finances.

L’insuffisance des forces individuelles et l’action des 
volontés contraires et injustes, constituent les obstacles 
qui peuvent s’opposer à ce que le but que nous assignons 
à l’état juridique puisse être atteint. De là naît la division 
de la science en deux branches : la police proprement dite 
(dans le sens que ce mot affectait anciennement dans la 
langue française) et la justice, tant préventive que répara
trice, c’est-à-dire civile et pénale.

De la  justice préventive dans l’état juridique.
Protection des droits du citoyen. (La science de la police

d’après les principes de l'état juridique par R obert de
Mohl. Tubingue, 1866.)

Les mesures destinées à assurer la stabilité du pouvoir 
social et sa liberté d’action contribuent efficacement à la 
protection des droits privés des citoyens. Sous un gouver
nement régulier, la crainte de la poursuite et de la peine 
éloigne du crime bien des gens qui y seraient portés, tan
dis que dans un état troublé par l’anarchie, le pouvoir, forcé 
de lutter pour le maintien de sa propre existence, n’ayant 
ni le temps, ni les moyens de protéger les particuliers, 
laisse le champ libre à tous les excès. Mais la crainte du 
châtiment n’est pas à elle seule une digue suffisante contre 
les passions et les espérances coupables, qui, malgré les 
sévérités de la loi et la sûreté de son action, promettent aux 
malfaiteurs l’impunité et ses profits. Aussi l’Etat manque
rait-il gravement à sa mission de prévenir les atteintes por
tées au droit, s’il se bornaità instituer la justice répressive. 
11 importe donc de rechercher quelles sont les mesures 
propres à protéger les droits menacés, dans quels cas et à 
quelles conditions il y aura lieu d’y recourir.

L’étude des règles auxquelles est subordonnée l’action 
de la justice préventive en général, a fait admettre en prin
cipe qu’en l’absence de toute autre protection efficace, 
l’État a le droit de prévenir autant que possible toute 
lésion du droit. Pour préciser davantage ce principe et en 
permettre l’application aux cas particuliers, il est néces
saire de procéder par voie d’élimination, en déterminant 
quand il y a des motifs concluants pour faire rejeter l’in
tervention de l’Etat.

1. Le devoir qu’a l’Etat de protéger les citoyens n’est 
jamais qu’éventuel et subordonné au cas où les efforts de 
ces derniers sont insuffisants pour atteindre ce but légitime. 
C’est à chacun à prendre toutes les mesures de prudence 
qui doivent le garantir des attaques ou des prétentions 
injustes des tiers. L’Etat ne peut donner que les avantages 
qui résultent de l’organisation sociale et serait du reste 
dans l’impossibilité de veiller aux affaires privées des mem
bres de la communauté. Le citoyen, d’autre part, doit 
considérer comme une de ses principales prérogatives de 
pouvoir se soustraire à toute tutelle inutile qui le priverait 
de son indépendance et de son initiative individuelle. Il 
ne peut du reste que faire profit, tant au point de vue 
matériel qu’au point de vue moral, à traiter lui-même ses 
affaires au lieu de les laisser gérer par l’Etat, qui manquera 
toujours des lumières et de l’autorité que donne à l’indi
vidu la considération de son intérêt. Enfin abstraction faite 
de ce que l’Etat ne peut que gagner à tout ce qui augmente 
la fortune et surtout la valeur morale de ses membres, 
comme il ne peut agir qu’au moyen des forces personnelles 
et de l’argent des contribuables, lui imposer la gestion des 
intérêts privés, c’est appliquer le temps, le travail et les 
forces de chacun précisément à ce qui ne le regarde pas, 
pour aboutir avec une grande dépense à un résultat moins 
complet.
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D’autre part, il est vrai aussi qu’il faut se garder d’une 
confiance excessive dans les forces individuelles et ne 
point charger l’initiative privée d’une trop lourde tâche.

Il ne faut considérer que l’homme ordinaire doué d’une 
intelligence et d’une force ordinaire. Les institutions de 
l’Etat sont générales et ne doivent prévoir que les rapports 
ordinaires.

En second lieu, on ne peut abandonner à l’individu le 
soin de se défendre lui-même, s’il en résultait des consé
quences fâcheuses qu’on éviterait en chargeant l’Etat de 
ce soin.

En troisième lieu, il faudra renoncer à se fier sur l’ac
tion individuelle, lorsqu’il y aura lieu de craindre que 
celle-ci ne soit pas assez suivie et assez persévérante pour 
empêcher le retour au bout d’un certain temps et l’aggrava
tion du mal que l’on entend prévenir. Enfin il est déraison
nable de gaspiller les forces sociales dans la création d’un 
grand nombre d’institutions protectrices particulières, 
quand une institution de l’Etat est à même d’aboutir au 
même résultat avec une dépense de fonds moindre.

2. Il est en général loisible aux citoyens de se réunir 
pour faire ou pour empêcher ce qu’ils ont individuellement 
le droit de faire ou d’empêcher. De là le droit de former 
des sociétés pour la sauvegarde de droits privés. Leur 
constitution ne peut être que désirable et utile, parce 
qu’elles agissent avec plus de sûreté, d’ensemble et d’éner
gie que les individus isolés, dont elles épargnent d’ailleurs 
le temps et les forces. Mais il ne faut pas s’en exagérer la 
valeur au point de vue de la protection des droits.

Elles ne sauront jamais être assez nombreuses, ni assez 
fécondes en résultats pour répondre à toutes les nécessités 
existantes. Fondées uniquement sur le libre concours des 
associés, elles ne peuvent contraindre personne à entrer 
dans leur sein, et comme le fait de leur existence n’affran
chit pas l’Etat du premier de ses devoirs, qui est de veiller 
au maintien de l’ordre, il y aura toujours un grand nom
bre de citoyens qui ne consentiront pas à s’imposer des 
dépenses et des travaux extraordinaires pour remplir une 
tâche qui, quoi qu’ils fassent, continuera toujours à peser 
sur l’Etat. Les droits sont d’ailleurs plus individualisés que 
les intérêts, les attaques dirigées contre eux dépendent 
de circonstances trop diverses pour que les assosiations 
destinées à les protéger soient jamais aussi nombreuses 
que celles qui ont pour but la protection d’intérêts com
muns. Enfin, chaque associé n’apporte dans la société que 
les droits qui compétent à tous et non les privilèges qui 
lui sont propres.

Le pacte social et ce qui en découle nécessairement forme 
le seul lien entre associés et vis-à-vis des tiers ; ces der
niers ne peuvent donc jamais user de modes de contrainte 

ui n’appartienent pas à tout le monde. Aussi les moyens 
'action dont ils disposent sont-ils souvent trop bornés, eu 

égard au but.
D’autre part, le nombre et la puissance des associations 

peut constituer de graves dangers pour l’Etat et mettre 
même en péril son autonomie. Simples sociétés privées, les 
associations destinées à la protection des droits individuels 
doivent être soumises à toutes les mesures de contrôle ou 
autres qui sont imposées aux sociétés ordinaires, et le gou
vernement ne peut leur abandonner la défense individuelle 
que dans des limites plus étroites encore que celles tracées 
à l’action des particuliers.

A ces restrictions au principe, ajoutons celles qui 
d’ordinaire limitent toute action de la police préven
tive et nous aurons tracé dans les termes suivants les bor
nes dans lesquelles l’Etat peut et doit intervenir pour la 
sauvegarder des droits privés :

L:Etat doit employer tous les moyens qu’il a en son 
pouvoir légal pour protéger le citoyen contre toute lésion 
au droit qui le menace, à moins quelle ne puisse être 
écartée par la prudence et la force ordinaire à l’individu, 
qu’il n’existe une association autorisée, destinée à com
battre les attaques de l’espèce et que but et moyen ne se 
trouvent pas en flagrant désaccord.

M esures générales destinées à  la  protection 
des droits individuels.

Mesures à prendre contre les vagabonds.

Il existe dans les bas fonds de la société une classe d’in
dividus sans feu ni lieu, excessivement dangereuse pour 
les propriétés et pour l’ordre public.

Les uns font un petit commerce de colportage, d’autres 
tâchent de gagner leur vie au moyen de la musique, il en 
est qui ne font absolument rien que mendier ou établir 
des jeux de hasard ; mais tous suppléent au moyen du 
maraudage et du vol à l’insuffisance des ressources de leur 
précaire métier ; tous sont en outre en rapport avec les 
malfaiteurs de profession et leur servent d’espions et de 
recéleurs quand ils ne participent pas directement à leurs 
expéditions. La terreur qu’ils inspirent prélève un lourd 
tribut sur les habitants isolés des campagnes, qui n’osent 
leur refuser ni des vivres, ni un gîte. On n’a du reste vu 
que trop souvent brûler la demeure ou la récolte de celui 
dont il avaient essuyé les refus. Un des premiers devoirs 
de l’Etat est de délivrer le pays d’hôtes aussi dangereux.

Le seul moyen d’y parvenir est d’empêcher complète
ment toute espèce de vagabondage. Il faut pour cela forcer 
les vagabonds à se fixer dans un lieu déterminé et les con
traindre à y rester sous une surveillance continue et à 
s’occuper d’un métier stable.

De grandes difficultés entourent cet établissement. Le 
vagabond a une répugnance invincible pour toute vie 
régulière et pour toute demeure fixe.

La vie sauvage, toutes ses vicissitudes et ses privations 
sont pleines d’attraits pour lui ; dès l’enfance, il est habi
tué à l’oisiveté et au vol, vers lequel il est entraîné par un 
penchant presque irrésistible. Il n’a souvent appris aucun 
métier; tout au plus il a une de ces professions qui, dans 
la vie nomade, peut subvenir à ses premiers besoins. Les 
administrations communales, d’autre part, sont peu sou
cieuses de faire cohabiter leurs concitoyens avec des per
sonnages aussi corrompus et aussi profondément enclins 
au vol, et, par dessus tout, elles redoutent la nécessité 
d’entretenir, avec toute leur famille, des hommes incapa
bles de travailler ; cependant, leur établissement à demeure 
étant la condition préalable de tout espoir d’amélioration, 
l’Etat est obligé de vaincre les résistances qui peuvent s’v 
opposer.

1°. Les agents de la police, et les gendarmes surtout, 
ont à exercer la plus grande surveillance, non-seulement 
sur tous les voyageurs qui paraissent appartenir à la 
classe des vagabonds, à s’enquérir soigneusement de leur 
origine et de leurs moyens d’existence, mais sur tous les 
gens de métier qui ne peuvent justifier complètement et 
immédiatement du but de leur voyage. Il y a lieu de sur
veiller spécialement, à cet effet, les foires et marchés, les 
lieux de pèlerinage et les radeaux des grands fleuves. Les 
vagabonds étrangers doivent être renvoyés à la frontière, 
les nationaux internés dans des communes déterminées où 
il faut veiller à leur établissement ;

2° La loi doit déterminer quelle cpmmune est tenue 
d’accueillir le vagabond et sa famille (l’humanité com
mande de ne pas les séparer) ; elle devra distinguer entre 
les cas où l’individu a été dans quelque rapport de domi
cile avec une localité déterminée et ceux où son domicile 
est inconnu. Dans le premier cas, elle désignera, parmi 
les communes qui ont servi de domicile au vagabond, 
quelle est celle où il doit être interné, et même, le cas 
échéant, la part contributive que plusieurs d’entre elles 
pourraient avoir à supporter dans son entretien ; dans le 
second cas, il faudra régler l’obligation, pour les com
munes, d’accueillir les vagabonds de façon à satisfaire 
aux règles de la justice distributive, en les appelant toutes, 
à tour de rôle, à supporter cette charge dans les limites 
de leur importance numérique et surtout de leurs res
sources pécuniaires;

3° Le vagabond devra, dès son arrivée, se faire inscrire 
au lieu qui lui est assigné, et il ne pourra le quitter sans
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une permission, qui ne lui doit être délivrée que pour des 
motifs urgents. Il devra surtout avoir donné des gages de 
moralité pour être, par exception, autorisé h exercer une 
industrie nomade, et encore, dans ce cas, faudra-t-il qu’il 
soit pourvu à l’éducation de ses enfants et à l'entrée des 
membres adultes de sa famille dans une profession stable. 
La transgression de ces dispositions devra être punie de 
peines (travail forcé) privatives de liberté, et la négligence 
que les autorités pourraient mettre k y tenir la main sévè
rement réprimée. La police et la gendarmerie doivent veil
ler k ce que le cantonnement des vagabonds soit sérieux, 
s’assurer k cet effet de la personne des contrevenants, et 
faire des visites fréquentes dans les auberges qui reçoivent 
les nomades ;

4° Mais on ne peut contraindre les vagabonds k se fixer 
dans un endroit déterminé, si ce n’est en y pourvoyant k 
leur entretien dans le cas où ils n’y peuvent suffire par leur 
travail ; et pour les aider k supporter cette charge, il est 
juste que les communes reçoivent des subsides de l’Etat, 
quand c’est en vertu d’une disposition émanée de lui que 
ces nécessiteux tombent k leur charge. Il est d’ailleurs des 
cas où l’Etat peut devoir contribuer k aider les communes 
dans l’administration de la bienfaisance ; s’y refuser dans 
le cas dont il s’agit, ce serait compromettre le succès de 
l ’entreprise, en poussant les autorités communales k ne 
pas surveiller le vagabondage, peut-être môme k faire en 
sorte que les nomades reprennent leurs habitudes errantes. 
Il va de soi que l’administration de la commune a le droit 
d’employer ces gens aux travaux qu’elle juge utiles, et de 
les y contraindre au besoin;

5° Si l’on veut détruire le vagabondage et empêcher 
qu’il ne renaisse, il est indispensable de veiller k l’éduca
tion des enfants des anciens nomades. U y a plus : quand 
on a affaire k des gens entièrement corrompus, il faudra 
de toute nécessité séparer les enfants de leurs parents, les 
envoyer dans des établissements spéciaux, et, leurs années 
d’école terminées, leur procurer du travail au loin chez 
des personnes en qui l’on puisse avoir confiance.

Des malfaiteurs de profession.
(GaLNF.K.)

Il serait tout aussi ridicule de se figurer les voleurs de 
profession comme vivant en dehors de la société en bandes 
organisées, que de se les représenter comme des indivi
dus ou des familles de gens que certaines influences 
mauvaises ont particulièrement corrompus. Ils forment 
une classe k part qui croît plus ou moins en nombre sui
vant les circonstances, et dont les membres vivent dans la 
société, mais avec des mœurs complètement différentes de 
celles des autres. Us n’ont qu’un but, un seul moyen d’exis
tence : le vol. Bien qu’en règle générale ils paraissent 
fixés dans un lieu déterminé, ils ont toujours un centre 
d’opérations étendu, et s’ils semblent exercer une pro
fession, ce n’est que pour détourner les soupçons. Ils 
se recrutent particulièrement dans le sein des mêmes 
familles : les voleurs juifs surtout ne forment en quelque 
sorte qu’une même famille. Il leur arrive cependant de 
la renforcer d’éléments tirés d'autres classes de la popula
tion, particulièrement de celle des vagabonds. Le langage 
qu’ils parlent leur est propre (en allemand, la langne 
jenique ou langue des voleurs), composé de mots alle
mands, de mots hébreux et de locutions inventées par eux 
et dont la syntaxe est celle de l’allemand. Tous se recon
naissent entre eux k des noms de guerre, et il en est môme 
qui usent d’une écriture conventionnelle spéciale, et qui 
ont jusqu’k des armoiries.

Us travaillent en commun, mais sans reconnaître des 
chefs ; leurs lieux de recel ne sont pas non plus toujours 
les mêmes. Il est bien rare qu’ils accomplissent k l’aven
ture une affaire de quelque importance. Presque toujours 
ils mûrissent longuement, leurs plans, et ne les mettent k 
exécution que dans les circonstances les plus favorables k 
leur réussite. Les lieux qu’ils se proposent de dépouiller 
sont surtout l’objet de leur attention. Ce sont quelquefois

les voleurs les plus habiles, d’autres fois des vagabonds et 
des mendiants payés par eux qui sont chargés de ces 
reconnaissances. Leur manière d’opérer est toujours très- 
systématique, et la division du travail qui y est pratiquée 
permet d’utiliser les aptitudes les plus diverses des mem
bres de la communauté.

La nécessité seule contraindra au vol vulgaire ceux qui, 
étant parvenus k prendre pied dans l’aristocratie du mé
tier, ont part aux entreprises k la fois dangereuses et fruc
tueuses. Ce n’est que très-rarement qu'ils recourent au 
meurtre, et seulement quand une résistance inattendue ou 
la crainte d’être découverts les y contraint. Les femmes 
aussi ont leur rôle k jouer dans ces expéditions ; elles vont 
aux renseignements, emportent les objets volés, com
mettent elles-mêmes des larcins de moindre importance, 
réunissent les bandes dispersées, veillent aux moyens de 
fuite, aux faux témoins k s’assurer ou aux avis k trans
mettre k ceux qui sont détenus.

Au milieu de leur profonde dépravation, ces gens se 
distinguent par deux traits de mœurs : le dévouement 
qu’ils mettent k rendre k la liberté leurs compagnons déte
nus, ou du moins k leur procurer les renseignements qui 
peuvent leur être utiles, et l'extrême répugnance qu’ils ont 
k les trahir. Malheur, du reste, k celui qui serait convaincu 
d’avoir dénoncé l’un ou l’autre d’entre eux ! L’exclusion de 
la communauté, des dénonciations, des meurtres môme en 
seraient les suites. Une sorte d’auxiliaires excessivement 
précieux des voleurs sont les logeurs, aubergistes ou 
autres, très-souvent israélites. Us sont chargés de les 
dérober aux poursuites de la justice, de leur fournir de 
faux papiers, des vêtements, des armes et des instruments 
de vol. Par contre, c’est chez eux que se dépense le fruit 
de leurs expéditions; puis viennent les recéleurs qui leur 
achètent les objets volés, les dénaturent et les vendent avec 
d’énormes profits, sous l’apparence de colporteurs ou de 
fripiers.

Les prêteurs sur gages font assez souvent ce métier. Il 
est rare que l’hôte du voleur en soit aussi le recéleur, la 
réunion de ces deux industries offrant trop de dangers.

Enfin, on a vu des voleurs enrôler dans leur bande des 
agents de police chargés de trahir en leur faveur les me
sures prises contre eux et de les faire échouer.

Le rôle de la justice préventive, k l’égard des malfai
teurs de profession, consistera k prévenir les crimes par
ticuliers qui parviennent k sa connaissance, k en empêcher 
la continuation quand ils sont commencés, k traquer les 
voleurs de manière k rendre leur industrie tellement diffi
cile et tellement dangereuse, qu’on ne s’y livre que le 
moins possible, et enfin elle concourra k arrêter les au
teurs des crimes commis et k les livrer aux tribunaux.

1“ Mesures de sûreté. — Bien qu’il dépende de la pru
dence de chacun de diminuer infiniment les chances qu’il 
a d’être volé, l’Etat n’en est pas moins tenu k protéger 
tous et chacun contre toute attaque violente, et il y a des 
mesures qu’il est seul k même de prendre. Celles dont on 
pourra se promettre les meilleurs résultats sont les sui
vantes :

a. La création de gardes de jour et de nuit. Il est 
impossible d’en avoir constamment sur pied pendant le 
jour dans les petites localités, mais il faut nécessairement 
en instituer pour le cas où, comme pendant la moisson, 
presque tous les hommes valides sont absents, ou pour les 
grands concours de monde, tels que les foires et les ker
messes. Quant aux gardes de nuit, il faut qu’il en soit éta
bli jusque dans les plus petites communes. Les agents de 
la voie publique, dans les grandes villes, doivent être con
stamment sur pied et chargés d’observer tout ce qui peut 
se rapporter au monde des voleurs. Us finissent, au bout 
d’un certain temps, par acquérir une telle connaissance de 
leurs habitudes, qu’ils empêchent la perpétration de bien 
de crimes et amènent l’arrestation de bien de criminels.

b. Introduire l’éclairage public, c’est augmenter beau
coup pour les voleurs le danger d’être découverts.

t .  Faire accompagner les voitures de poste par des gens
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armés, surtout pendant la nuit, et dans les endroits parti
culièrement dangereux.

2° Les mesures destinées à rendre le métier des mal
faiteurs chanceux et difficile, en éloignant le délinquant de 
ses habitudes criminelles ou en le portant à s’expatrier, 
diminuent par là même le nombre des crimes. Les plus 
propres à remplir ce but sont les suivantes, qu’il faut 
appliquer avec suite et rigueur non-seulement à l’égard 
des hommes, mais aussi à î’égard des femmes de l’espèce :

a . — Nous avons vu comment et pourquoi il fallait tenir 
la main à la répression du vagabondage ; les mesures à 
prendre contre les voleurs de profession ne pourront 
aboutir qu’à condition de leur faire une guerre incessante. 
Plus le métier deviendra difficile, plus il y aura des motifs 
pour soupçonner ceux qui s’y adonneront, d’y rechercher 
autre chose que les plaisirs de la vie errante. Mais les 
voleurs de profession, toujours préparés à jouer toute 
espèce de comédies et toujours nantis de faux papiers, 
sont bien autrement difficiles à dépister que les vulgaires 
vagabonds : il n’y a pas une seule de leurs allégations qu’il 
ne faille rigoureusement contrôler;

b. — Il importe également de supprimer les auberges 
des voleurs : leur anéantissement amènerait celui de la pro
fession de voleur; pour cela il faut tenir strictement la 
main à l’exécution des règlements sur les registres des 
logeurs. Des inspections minutieuses et fréquentes dans 
les auberges et les maisons où l'hospitalité leur est donnée 
sont les seuls moyens de s’assurer de la sincérité des indi
cations fournies." C’est de grand matin qu’elles devront 
avoir lieu ; chez les juifs le jour du sabbat surtout.

Il convient de garder à leur égard le plus grand secret 
vis-à-vis des agents inférieurs de l’administration eux- 
mêmes et de ne procéder aux visites qu’après avoir pris 
une exacte connaissance des lieux dont on aura fait garder 
toutes les issues. Les cabarets isolés, les huttes des char
bonniers, celles des bergers, les habitations des journa
liers isolées en plein champ, les masures abandonnées et 
à l’écart, doivent souvent être fouillées avec un soin parti
culier. Les gens qui sont en relations suivies avec d’an
ciens voleurs doivent être spécialement observé-;. Il con
vient, enfin, que dans toutes les instructions judiciaires, 
on s’évertue autant que possible à rechercher les auberges 
des voleurs.

c . ~  Le moyen de parvenir à la découverte des recéleurs 
est de n’accorder l’autorisation de faire le commerce de 
friperie et de colportage qu’à des gens de bonne réputation 
et jamais à personne qui ait été avec raison soupçonné de 
vol. Ces industriels doivent tenir un registre relatant 
exactement le nom de tous leurs vendeurs, la date et le 
prix de leurs acquisitions ; toute irrégularité dans la tenue 
de ce registre devra être punie d’amende, la récidive du 
retrait de la patente; la possession par un fripier ou un 
colporteur d’objets volés, devra toujours être punie d’em
prisonnement pour un terme plus ou moius long et du 
retrait de la patente. Le contrôle des registres et des effets 
mis en vente devra se faire fréquemment et il faudra tou
jours avoir sous les yeux, en y procédant, les listes d’ob
jets volés dans les localités écartées. Car les choses ne se 
vendent que rarement dans les environs du lieu du crime.

Les prêteurs sur gages doivent être soumis à un contrôle 
analogue.

d. — Ces mesures, de même que celles qui sont desti
nées à l’arrestation des malfaiteurs, ne peuvent être suivies 
de succès que pour autant qu’elles soient mises en œuvre 
par des agents expérimentés, nombreux, choisis et orga
nisés comme il convient pour le service en question et 
sous la.direction d’un chef éclairé et actif.

Quoique la gendarmerie, à cause de la plus grande 
étendue de son cercle d’opération, ne puisse se procurer 
une connaissance aussi exacte des gens dangereux que les 
polices locales, une active surveillance de sa part dans les 
champs, les bois, les maisons isolées et dans les villages 
est la condition sine quâ non pour parvenir à supprimer la 
profession de voleur.

3° Les mesures destinées à l’arrestation des malfaiteurs 
sont ou ordinaires ou extraordinaires, suivant qu’il y a lieu 
à les employer dans les temps ordinaires, ou qu'à raison 
d’événements particuliers, il se forme des bandes nom
breuses et dangereuses contre lesquelles il faille prendre 
des mesures exceptionnelles.

A. Mesures ordinaires.— a) La publication de listes de 
voleurs contenant les noms, surnoms, signalements, les 
antécédents et les traits caractéristiques de la vie et des 
habitudes du plus grand nombre possible de malfaiteurs. 
Ces listes faciliteront singulièrement les constatations 
d’identité et bien des fois on rencontrera dans l’inculpé 
d'un délit de peu d’importance, l’auteur de crimes graves 
vainement poursuivis depuis longtemps II serait à désirer 
que l’on pût y joindre les photographies des criminels, 
celles du moins des plus considérables d’entre eux. Elles 
devraient être communiquées par la voie administrative à 
tous les fonctionnaires compétents du pays et des pays 
frontières et être accompagnées des listes d'objets volés.

b) Correspondances fréquentes entre les fonctionnaires 
chargés des poursuites et ceux qui pourraient se trouver 
en rapport avec le prévenu.

c) L’emploi d’agents secrets au courant des plans des 
voleurs et de leurs repaires, est d’une utilité incon
testable pour parvenir à les dépister. Les griefs faits 
à la police secrète politique ne tombent pas sur la police 
secrète employée à la recherche des voleurs. Mais elle 
coûte très-cher et met nécessairement en action d’anciens 
voleurs dont l’emploi présente de grands dangers ; c’est 
pourquoi les agents eux-mêmes de cette police doivent être 
surveillés journellement et de très-près, et encore ne 
faut-il les employer que quand des raisons impérieuses 
commandent de fermer les yeux sur ces inconvénients, 
comme par exemple dans les grandes villes. Il est essen
tiel d’empêcher que ces agents ne se fassent agents provo
cateurs pour se donner ensuite le mérite de la découverte 
ou de la dénonciation.

C’est pourquoi des peines très-sévères doivent leur être 
appliquées quand ils s’écartent du chemin tracé par le 
code pénal.

d) Une prudence particulière doit présider à l’arresta
tion et à la conduite de tout malfaiteur de profession ; il 
faut dans ces occasions se saisir de tout ce qui pourrait 
servir de preuve des crimes ou des délits qu’ils peuvent 
avoir commis, empêcher qu’ils ne communiquent avec 
d’autres en leur langue ou qu'ils ne s’échappent.

Le personnel des prisons doit être choisi avec soin et 
bien rémunéré.

B. Mesures extraordinaires. — Quand des bandes de 
malfaiteurs se réunissent autour d’un chef particulier auda
cieux, quand des mesures d’une sévérité exceptionnelle 
chassent d’un pays dans un autre un grand nombre de bri
gands, que des prisonniers de guerre fugitifs ou des soldats 
licenciés, des évadés en masse des prisons menacent d’une 
manière grave la sécurité publique, il importe de recourirà 
des moyens extraordinaires, destinés, sinon à arrêter les 
malfaiteurs, du moins à éloigner le danger qu’ils présentent.

a) La direction générale de toutes les entreprises devra 
être confiée à une autorité centrale, afin de procurer 
l’unité dans le commandement et de centraliser les rensei
gnements obtenus.

Des commissaires spéciaux soumis à cette autorité cen
trale, revêtus de pouvoirs étendus, doivent parcourir le 
pays et réunir, en éveillant le moins possible l’attention, 
le plus de données sur les voleurs, les aubergistes de 
voleurs et les recéleurs.

b) 11 sera aussi très-utile, quoique la chose puisse pré
senter des ennuis pour les voyageurs honnêtes, d’annuler 
tous les passe-ports pour la province menacée, en ordon
nant à toutes personnes de s’en procurer de nouveaux. Les 
malfaiteurs éveilleront déjà le soupçon en ne se présentant 
pas pour en obtenir. Des patrouilles guidées par des 
gardes forestiers et des gendarmes devront être dirigées 
vers les lieux où on saura que se cachent les brigands ou



729 730LA. BELGIQUE JUDICIAIRE.

qu’ils recèlent le produit de leurs crimes. Des visites réi
térées coup sur coup aux lieux où elles auront échoué 
antérieurement, ne peuvent être que. fort utiles, car le 
voleur se fait souvent prendre en croyant pouvoir revenir 
en sécurité à une cachette qu’il sait avoir été visitée depuis 
peu de temps.

Mais quelles que soient les mesures que puisse prendre 
la justice préventive, elles seront inefficaces sans une bonne 
législation pénale, une organisation forte et intelligente de 
la justice répressive, surtout sans un bon système péni
tentiaire. Il n’y a que sensiblerie et faiblesse à fermer les 
yeux sur les maux soufferts par les victimes des malfai
teurs de profession, sur les alarmes des honnêtes gens 
qu’ils menacent, à restreindre outre mesure la durée des 
peines, à chercher à rendre les prisons agréables et à per
mettre par là qu’elles deviennent une école mutuelle pour 
la propagation de tous les vices.

Surveillance des sociétés privées.

Les progrès de l’industrie ont amené partout où ils se 
sont montrés des spéculations véreuses sur les sociétés 
anonymes. Les unes tendaient à tromper sur la nature de 
l’entreprise projetée, les autres à provoquer des jeux de 
bourse.

En empêchant les fraudes auxquelles ces opérations 
donnent lieu, on éviterait des pertes considérables d’ar- 

ent, sensibles surtout pour les petits capitalistes, et on 
étruirait la méfiance contre le principe de l’association, 

quelles n’ont eu que trop souvent pour conséquence. Il ne 
peut pas être plus question de faire surveiller par l’Etat 
toutes les associations destinées à favoriser l’industrie, 
qu’il ne peut l ’être de les interdire toutes. Une bonne éco
nomie politique doit tendre à en augmenter le plus possible 
le nombre et l’importance. L’ingérence de l’Etat dans les 
affaires privées doit être restreinte à ce qui est strictement 
indispensable. En empiétant sur le domaine de l’autorité 
privée, il ne fait que la gêner et diminuer son essor. Le 
gouvernement ne doit pas avoir à supporter la responsa
bilité, ne fût-elle que morale, de la création et de la ges
tion de tant et de si nombreuses sociétés et il ne doit pas 
pouvoir abuser, dans n’importe quel but, du droit d’ac
corder ou de refuser tous les octrois qui peuvent lui être 
demandés.

1° En ce qui concerne la création des sociétés commer
ciales ou industrielles, il faut distinguer entre les sociétés 
en nom collectif, les sociétés en commandite et les sociétés 
anonymes.

a) Le caractère propre des sociétés en nom collectif est 
la responsabilité des associés relativement à tout ce qui s’y 
fait pendant qu’ils font partie de l’association. Elles n’ont 
pas pour conséquence la création d’un nouveau sujet de 
droit. Chacun est averti par l’indication du nom des 
actionnaires, du degré de confiance quelles méritent. 
Tout ce que l’Etat est en droit d’exiger d’elles, est de 
donner la publicité voulue aux noms des actionnaires et à 
leur retraite de la société.

b) Les mêmes principes gouvernent l’action de l’Etat en 
ce qui concerne la société en commandite ordinaire. Mais, 
quand les parts de commandite sont au porteur, au lieu 
d’être en nom personnel, et qu’ainsi la société se trouve 
changée en société par actions, il faut, si l’on ne veut voir 
éluder la loi et compromettre tout le système de protection 
légale qui concerne les sociétés anonymes, étendre à la 
commandite les restrictions imposées à la création de ces 
dernières.

c) Les sociétés anonymes forment des personnes morales 
dont personne ne répond individuellement en nom propre 
ni sur son honneur, le capital étant seul responsable et 
chacun des actionnaires dans les limites de sa souscrip
tion, l’autorisation doit donc en être subordonnée à un 
examen préalable. Il portera sur la légalité du but, la 
réalité des promesses faites, la valeur des moyens à mettre 
en usage et leur relation avec le but à atteindre.

2° Afin d’éviter les fraudes des entrepreneurs de sem

blables sociétés vis-à-vis de leurs créanciers ou de leurs 
actionnaires :

a) Elles ne peuvent être considérées comme définitive
ment constituées avant qu’une assemblée générale des 
actionnaires n’ait constaté que tout le capital nominal en 
est souscrit ;

b) Cette même assemblée doit estimer les apports des 
entrepreneurs ;

c) Les parts d’intérêts et de dividende attribuées à ces 
entrepreneurs ne peuvent être soldées que quand les 
actionnaires ont reçu les leurs; en cas de dissolution de 
de la société, les actionnaires doivent être remplis de 
leurs droits avant qu’on ne liquide les parts des entrepre
neurs;

d) Les actions industrielles, quand on en crée, doivent 
être en nom personnel et ne peuvent être aliénées que 
quand les actionnaires ont touché des intérêts pendant un 
certain nombre d’années ;

e) Jamais ou ne peut distribuer d’intérêts quand les 
opérations faites n’ont pas produit de bénéfices. Les inté
rêts ne peuvent jamais être pris, ni sur le capital, ni sur 
le fonds de circulation.

3° Ces mesures, en diminuant les motifs de créer des 
entreprises véreuses et en supprimant les moyens de les 
faire durer, contribueront beaucoup à détruire les jeux de 
bourse sur les actions industrielles; cependant il peut être 
encore utile à ce point de vue de prendre les mesures de 
prévoyance suivantes :

a) Les actions ne pourront se vendre en bourse, ni être 
inscrites à la cote officielle, tant que le capital social n’aura 
pas été intégralement payé à l’entreprise à qui la société a 
pour but de donner l’existence ;

b) Le premier souscripteur devra répondre personnel
lement de toute sa souscription ;

c) Les membres de la société ne pourront occuper dans 
son sein d’emploi rémunéré, et ce à peine de déchéance 
dudit emploi, que pour autant qu’ils possèdent un nombre 
déterminé d’actions ;

d) Dans le cas où l’Etat jugerait bon d’imposer des 
limites au trafic des fonds publics, comme par exemple de 
prohiber les ventes à terme, il faudra que les mêmes res
trictions soient imposées à la circulation des actions 
industrielles.

Mais quelle que soit la valeur de ces précautions, ou 
d’autres que l’expérience pourra indiquer comme remède 
à ces maux actuels ou à de nouvelles tromperies, il n’est 
pas de matière ou une simple disposition légale ou même 
la menace d’une peine soit plus inefficace ; c’est pourquoi, 
il y aura lieu de recourir à des mesures préventives et de 
surveillance do l’Etat, et elles seront d’autant mieux justi
fiées qu’en cas d’atteinte au droit, il n’y a le plus souvent 
pas de dédommagement possible.

Les plus utiles sont le contrôle permanent de commis
saires spéciaux chargés d’assister aux assemblées de 
l’administration et des actionnaires ayant le pouvoir de se 
faire représenter tous les papiers de la société et de s’op
poser à toute décision et à tout acte illégal ou bien la 
création de commissions d’enquête quand certains faits en 
ont démontré la nécessité ou que les actionnaires qui se 
croiront menacés dans leurs intérêts le demandent.

Le meilleur et le plus sûr des deux sera toujours le 
commissaire permanent, pourvu que l’on ne choisisse pour 
ce poste que des hommes capables, actifs; car les commis
saires d’enquêtes ne viennent généralement que trop tard.

{A continuer.)
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JURIDICTION CIVILE.

COUR DE CASSATION DE BELGIQUE.
Première chambre. — présidence de M. De Crassier, 1er près.

PREUVE. —  RÈGLE. —  COMMENCEMENT DE PREUVE ÉCRITE. 
DOCUMENT. —  APPRÉCIATION DE FAIT.—  SOCIÉTÉ CIVILE.

Dans les matières spèciales, notamment en matière d'enregistre
ment, les principes généraux concernant la preuve reçoivent 
leur application à défaut de règles particulières.

La preuve de l’existence d’un contrai de société civile dont l’objet 
dépasse la valeur de ISO francs peut être faite à l’aide de témoi
gnages ou de présomptions, appuyés d'un commencement de 
preuve par écrit.

L’arrêt qui admet, à la preuve par témoins en déclarant que « les 
documents versés à la cause semblent justifier l'existence d’une 
convention déniée, mais que la preuve n'est pas dès à présent 
suffisante et qu’elle doit être complétée, » constate implicitement 
Vexistence d’un commencement de preuve écrite réunissant les 
caractères exigés par la loi, pour autoriser la preuve testimo
niale.

(le ministre des finances c . nys.)

L’administration de l’enregistrement s’est pourvue en 
cassation contre l’arrêt de la cour de Liège, du S août 
1875, que nous avons publié t. XXXIII, p. 1105.

M. le procureur général F a iu er  a conclu au rejet.

La Cour a rendu l’arrêt suivant :
Ar r ê t . —  « Sur l’unique moven de cassation, pris de la viola

tion des articles 1315, 1316, 1341,1353, 1834, 1836 à 1840 du 
code civil, en tant que de besoin des articles 1 et 4 de la loi du 
18 mai 1873 et, par voie de conséquence, des art, 1, 2, 4, 15, 6, 
31, 64, 68, § 3, n“ 2, et 69, § 7, nos 1 et 5, de la loi du 22 fri
maire an VII, 2 de la loi du 27 ventôse an IX, 3 de la loi du 
3 janvier 1826, 1 de la loi du 30 mars 1841, 1 et 2 de la loi du 
18 décembre 1851, 5 et 6 de la loi du 15 juillet 1860, en ce que 
l’arrêt attaqué admet la preuve testimoniale pour démontrer vis- 
à-vis du fisc l’existence d'une société universelle de biens et de 
gains dont l’avoir comprend un grand nombre d’immeubles et 
des valeurs mobilières s’élevant à plus de 135,000 francs, preuve 
qui a pour but d'anéantir la demande d’un impôt dont l'exigibi
lité découle d’actes auxquels le fait à établir est étranger :

« Attendu que, dans les matières spéciales, si la législation 
qui les régit ne spécifie pas les éléments de preuve qu'elle auto
rise, les principes généraux reçoivent leur application ;

« Attendu que, d’après ces principes, le mode à suivre dépend 
de la nature du fait à constater;

« Qu'aux termes de l’art. 1341 du code civil, la preuve testi
moniale est, à la vérité, interdite pour toutes choses excédant la 
valeur de 150 francs, mais que l'art. 1347 du même code, déro
geant à cette prohibition, admet la preuve par témoins et par 
présomptions lorsqu'il existe un commencement do preuve écrite, 
c’est-à-dire un écrit émané de celui contre lequel la demande est 
formée, ou de son représentant, et qui rend vraisemblable le fait 
allégué;

Attendu que les contrats de sociétés civiles sont soumis, 
quant à la preuve, aux règles de droit commun ;

« Que l’article 1834 du code civil, portant que toutes sociétés 
dont l’objet est d’une valeur de 150 francs doivent être rédigées 
par écrit, se borne à appliquer spécialement à ces contrats la 
disposition prémcnlionnée de l’art. 1341;

« D'où la conséquence qu'une société du genre de celle dont 
il s’agit, eût-elle un objet dépassant en valeur la somme de 
150 francs, peut s’établir par témoins lorsque son existence est 
rendue vraisemblable par un commencement de preuve écrite;

« Attendu que l’appréciation de cette circonstance appartient 
exclusivement au juge du fond ;

« Que l'arrêt dénoncé constate le commencement de preuve 
écrite du fait à démontrer dans l’espèce, en énonçant que les 
documents versés à la cause semblent justifier la prétention qu’il 
existait entre les frères Nys une société ou communauté univer
selle de biens et de gains, au partage de laquelle se rapporte la 
demande d'impôt; que la preuve de ce fait n'est pas, dès à pré
sent, suffisante et qu’elle doit être complétée ;

« Attendu qu’il suit de ces considérations que la cour d'appel 
de Liège, en autorisant le défendeur à fournir, même au moyen

de témoignages, la preuve de l’association par lui vantée, n’a 
contrevenu à aucun des textes cités à l’appui du pourvoi;

« Par ces motifs, la Cour, ouï M. le conseiller Hyndehick en 
son rapport et sur les conclusions conformes de M. Faider, pro
cureur général, rejette le pourvoi... » (Du 18 mai 1876.— Plaid. 
MM®* Leclercq c . De Mot.)

COUR DE CASSATION DE BELGIQUE.
Première chambre. — présidence de M. De Crassier, 1er prés.

SERVITUDE. —  ENCLAVE. —  PASSAGE. —  ASSIETTE. —  SUP
PRESSION. —  INDEMNITÉ. —  EXPROPRIATION POUR CAUSE 
d’u t il it é  PUBLIQUE.

Le droit au passage sur les fonds voisins, établi par la loi au pro
fit d’un fonds enclavé, subsiste aussi longtemps qu’il y a enclave, 
quelles que soient les modifications et transformations des fonds 
voisins, par suite de travaux d’utilité publique ou pour toute 
autre cause.

Si, malgré ces transformations, les choses restent en un état tel, 
que le passage puisse continuer à s’exercer, non du côté où il 
avait été pris jusqu’alors, mais sur une autre partie du fonds 
grevé, le propriétaire enclavé n’a pas le droit de choisir pour 
l'avenir le mode d’exercice de la servitude : ce mode doit être 
déterminé de nouveau et conformément aux principes énoncés 
dans les art. 683 et 684 du code civil.

Dans la même hypothèse, malgré la prescription antérieure du 
droit à l'indemnité à raison de la servitude exercée, si le 
passage nouveau est pour le fonds servant plus dommageable 
que l’ancien, le propriétaire enclavé doit une indemnité nouvelle 
pour l’aggravation du préju lice.

L’indemnité pour suppression d'une servitude anéantie par suite 
de travaux d’utilité publique exécutés sur le fonds servant, n’est 
due qu’au propriétaire du fonds dominant.

(van de n  h e n d e  c . l ev io n n o is  e t  l é t a t  b e l g e .)

Van den Hende et Levionnois sont propriétaires de 
terrains contigus et en même temps riverains de la Den- 
dre. Le terrain Van den Hende est enclavé et prenait accès 
vers la voie publique par la partie du terrain Levionnois 
qui longe la rivière.

L'Etat ayant entrepris des travaux de canalisation qui 
entraînaient l’élargissement du lit de la Dendre, décréta 
d’utilité publique l’expropriation d'une portion de la rive, 
et notamment de la portion appartenant à Levionnois sur 
laquelle Van den Hende passait.

Van den Hende céda à l’amiable l’emprise faite sur sa 
propriété. Levionnois exiga l’expropriation judiciaire et 
au cours de cette procédure, il réclama de l’Etat une 
indemnité pour le dédommager du préjudice qu’il éprou
verait, si Van den Hende, qui restait enclavé après comme 
avant l’expropriation, exigeait un nouveau passage.

Cette indemnité fut refusée par la justice.
Pendant cet intervalle, de 1863 à 1872, Van den Hende 

passa par une autre partie du terrain Levionnois. Un diffé
rend s’élevant à cette dernière époque, Van den Hende 
assigna son voisin en justice pour voir dire qu’il avait 
le droit de passer sur l'immeuble de Levionnois, à l’en
droit où le passage s’exerçait actuellement.

Le tribunal de Termonde, saisi du procès, repoussa la 
prétention et sur appel la sentence du premier juge fut 
confirmée le 27 mai 1875 par la cour d’appel de Gand. 

L’arrêt est ainsi conçu :
Arrêt. — « Attendu que si l’exécution des travaux d’utilité 

publique emporte la suppression d'une servitude, l'Etat peut bien 
être tenu au paiement d’une indemnité, mais que c’est évidem
ment envers le propriétaire du fonds auquel' la servitude était 
due, envers le créancier et non pas envers le débiteur de la ser
vitude;

« Attendu que ce dernier, au contraire, est exposé à une réduc
tion de son indemnité dans le cas où l’assujOtissement à la ser
vitude était une cause de moins value pour le terrain exproprié ;

« Attendu que dans l'occurrence, tout le terrain du sieur 
Levionnois, prairie ou chemin de halage sur lequel s'exerçait le 
passage au profit de la propriété Van den Hende, étant compris 
dans les emprises nécessitées par la canalisation de la Dendre,



Van den Hende, qui perdait le passage existant, était fondé à 
réclamer, non de Levionnois, mais de l’Etat belge, un autre pas
sage ou une indemnité équivalente à celle qu'il aurait b payer 
pour se le procurer;

« Attendu qu’en admettant même que cette indemnité n’ait 
pas été comprise dans les sommes payées par l’Etat b Van den 
Hende et qui s'élèvent b fr. 5,359-54 pour cession de 14 ares 
62 centiares de pré b faucher, soit b raison d’b peu près 27,000 fr. 
l'hectare, c’est dans les actes mêmes de vente qu'il eût dû en faire 
la réserve :

« Attendu, du reste, que cette question de l’indemnité pour 
suppression de passage est sans importance au procès actuel en 
présence de l’action telle qu’elle a été dictée ;

« Attendu que la prairie de l’appelante étant enclavée, celle-ci 
trouve dans la loi un nouveau titre b un droit de passage, mais 
elle ne peut prendre ce passage lb et où elle l’entend, et par con
séquent il n'est pas exact, comme elle le prétend dans ses con
clusions de première instance, que toutes et chacune des parties 
du fonds asservi sont grevées de la servitude de passage envers 
toutes et chacune des parties du fonds domiuant ;

« Attendu, en effet, que les art. 682 et suivants du code civil 
déterminent les conditions auxquelles le propriétaire du fonds 
enclavé peut prendre passage : il doit payer une indemnité pro
portionnée au dommage qu’il peut occasionner; le passage doit 
être régulièrement pris du côté où le trajet est le plus court et 
dans l’endroit le moins dommageable; que l’appelante n'a point 
demandé par son exploit introductif ni offert par ses conclusions 
postérieures de se conformer b ces conditions;

« Attendu qu’en admettant qu’elle eût payé déjb une indemnité 
du chef du passage pris par elle sur la partie expropriée, ce qui 
n’est pas, ou bien en admettant qu elle ail prescrit le droit b l’in
demnité, encore resterait-il b déterminer le montantde l’indemnité 
nouvelle b payer par suite du passage b établir dans des condi
tions différentes, qui peuvent être beaucoup plus dommageables 
que les conditions antérieures, au propriétaire du fonds servant;

« Quant aux griefs de l’appelante contre le jugement à quo:
« 1° Attendu qu’elle soutient que dans l’instance en expropria

tion, l’intimé aurait soutenu que si le droit de passage sur sa pro
priété était maintenu, il aurait droit à une indemnité, le passage 
devant, dans cette hypothèse, s’exercer dans des conditions beau
coup plus préjudiciables et constituer une aggravation importante 
de la servitude; qu’il aurait, postérieurement au jugement qui 
lui refusait une indemnité de ce chef, continué b laisser prendre 
passage sur sa propriété; d’où elle conclut qu’il aurait aussi 
reconnu que la servitude existait;

« Attendu que ces allégations, non admises par l’appelant, ne 
sont nullement exactes et ne sauraient avoir cette portée; qu’il 
est bien vrai que le droit au passage existe b cause de l’enclave, 
mais que l’appelante aurait en outre b démontrer que son action 
est bien intentée, en ce sens qu’elle aurait le droit de prendre 
passage sans remplir aucune des conditions imposées au proprié
taire d’un fonds enclavé, ce qu’elle n’a pas même tenté;

« 2° Attendu que l’appelante, invoquant l’article 703 du code 
civil, soutient que les servitudes ne cessent que quand les choses 
se trouvent en tel état qu’on ne puisse plus en user; qu’elle re
connaît que la parcelle sur laquelle s'exerçait le passage est 
occupée par les eaux, mais que le passage peut s’exercer sur une 
autre partie du fonds et que partant la servitude n’a point cessé ;

« Attendu qu’il est bien vrai que le droit au passage subsiste 
comme il vient d’être dit, mais que l’appelante perd toujours de 
vue que le mode d’exercice de ce passage doit être déterminé de 
nouveau et que la servitude ne peut être reportée sur une autre 
partie du fonds servant, au choix du propriétaire enclavé et sans 
règlement préalable de l'indemnité ;

« Attendu que l’appelante, n’ayant agi ni conclu en première 
instance contre l’Etat, n’avait pas b intimer celui-ci sur l’appel et 
que, partant, il y a lieu simplement de la déclarer non recevable ;

« Attendu que l'action en garantie du sieur Levionnois contre 
l’Etat n’est ni recevable, ni fondée ; que si, comme il le soutient 
avec raison, l’appelante n’a pas droit au passage tel et de la ma
nière qu’elle veut le faire reconnaître, il ne peut y avoir lieu de 
le garantir contre cette réclamation, puisqu’elle ne peut obtenir 
le passage b litre d’enclave que moyennant indemnité, de sorte 
que s’il est indemnisé par celle-ci, il ne doit pas l'être par l’Etat ; 
qu’il en résulte que son appel ne saurait être accueilli ;

« Par ces motifs et ceux du premier juge, la Cour, ouï en 
audience publique les conclusions conformes de. M. Laheere, 
substitut du procureur général, joint les affaires inscrites sub 
numeris 83 et 72; met les appels au néant; déboute les parties 
de tous autres moyens et conclusions ; confirme le jugement à 
quo ; condamne l’appelante aux frais de l’instance d’appel vis-b- 
vis de la partie Fierens ; condamne la partie Fierens aux frais
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vis-b-vis de l’Etat, à l’exception de ceux faits vis-b-vis de celui-ci 
par l'appel interjeté par la partie Hebbelynck, qui sont b sa charge 
exclusive... » (Du 27 mai 4875.)

Pourvoi.
Arrêt. — « Sur les deux moyens de cassation réunis : le pre

mier, déduit de la violation et de la fausse interprétation des 
art. 682, 683, 684 et 685 du code civil, en ce que l’arrêt attaqué 
décide que la demanderesse n’était pas fondée dans son action, 
parce qu’elle n’avait pas offert une indemnité proportionnée au 
dommage que le passage pouvait occasionner, et qu’elle n'a pas 
déclaré se soumettre b la condition d’exercer son passage par le 
trajet le plus court et dans l’endroit le moins dommageable; le 
second, déduit de la violation et fausse intenprétation des arti
cles 682, 683 et 684 du code civil, ainsi quo de la violation des 
art. 703, 637, 651, 1319, 1320 etl356 du même code, en ce que, 
dans l’espèce, une indemnité était due par la demanderesse et 
que celle-ci n'a pas offert de prendre son passage par le trajet le 
plus court et l’endroit le moins dommageable, tandis, au con
traire, qu’aucune indemnité n’était due et que la demanderesse 
avait indiqué l’endroit du passage b exercer:

« Attendu que l’article 682 du code civil subordonne le droit 
qu’il définit b la charge d’une indemnité proportionnée au pré
judice qui peut résulter de l’exercice de la servitude de passage 
du chef d’enclave ;

:< Attendu que le jugement du tribunal de Termonde, dont 
l’arrêt attaqué adopte les motifs, constate que la demanderesse 
veut prendre passage du côté Sud de la prairie de Levionnois, 
sans payer aucune indemnité, et qu'aux termes mêmes de l’arrêt, 
elle n’a jamais payé d’indemnité pour le passage qu’elle exerçait 
autrefois, sur une partie du terrain en question, laquelle a été 
expropriée pour cause d’utilité publique ;

« Attendu que si au cours du procès, Levionnois a reconnu 
qu’avant l’exécution des travaux de canalisation de la Dendre en 
1864, la demanderesse, par ses auteurs, jouissait d’un passage sur 
un bout du chemin d’exploitation de la propriété de lui, défen
deur, pour aboutir au chemin de halage, et si le tribunal de pre
mière instance a déclaré que celle propriété était alors grevée 
d’une servitude, cet aveu et la déclaration du premier juge ne 
peuvent tenir lieu de la preuve, en opposition avec l’arrêt attaqué, 
que la demanderesse a payé ou prescrit l’indemnité prévue b 
l’art. 682 du code civil ou que Levionnois y a renoncé;

« Attendu que la demanderesse soutient en vain, qu’avant 
l’expropriation effectuée en 1864, elle avait acquis et exerçait le 
droit de passage en conformité et en exécution de l’article pré
cité ;

« Que ce droit existait et continue b exister b cause de l’en
clave, mais que la cour de Gand a souverainement décidé qu’elle 
n’avait pas rempli b cette époque l’obligation écrite dans l’arti
cle 682, et que partant la prétention qu’elle élève de passer sur 
le fonds voisin, sans être assujétieau paiement d’une indemnité, 
est dépourvue de tout fondement;

« Attendu qu’il suit de ces considérations que l’arrêt dénoncé 
n’a contrevenu b aucune des dispositions invoquées, en déclarant 
la demanderesse non fondée en son action ;

« Par ces motifs, la Cour, ouï M. le conseiller Key m o i.en  en 
son rapport et sur les conclusions de M. Me sd a ch  d e  t e r  K ie l e , 
avocat général, rejette le pourvoi; condamne la demanderesse b 
l’indemnité de 150 francs envers le défendeur et aux dépens... » 
(Du 27 avril 1876. — Plaid. MM"8 W o e s t e  c . De Mo t .)
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TRIBUNAL CIVIL DE BRUXELLES.
Audience des référés. — Présidence de m . Ambrocs.

RÉFÉRÉ. —  SÉQUESTRE. —  DEMANDE EN NULLITÉ DE 
DONATION.

Une demande en nullité de donation d'un immeuble et de mobilier 
intentée par un créancier du prétendu donateur, et motivée sur 
ce que ce serait par l’argent et au moyen des libéralités du débi
teur que cet immeuble et ce mobilier auraient été acquis, ne sau
rait suffire pour justifier une demande de mise sous séquestre 
introduite devant le juge des référés.

(LA MANQUE DE BELGIQUE C.COLLARD.)

Demande de mise sous séquestre des biens meubles et 
immeubles de Marie Collard, introduite par la Banque de 
Belgique.

Ordonnance. — « Attendu que, le 18 mars courant, la Banque 
demanderesse a fait assigner devant le tribunal de Bruxelles les

L A  B E L G I Q U E  J U D I C I A I R E .
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défendeurs aux fins d’entendre déclarer rescindées les donations 
faites par le sieur l’Kint à la défenderesse Collard, de deux mai
sons sises à Bruxelles, ainsi que du mobilier, bijoux, titres, valeurs 
et tableaux qui les garnissent ou s'y trouvent, et aussi de tous 
les objets généralement quelconques que celle-ci pourrait avoir 
emportés ou déplacés;

« Attendu que cette action a pour but de faire décider que 
lesditcs donations sont nulles et non avenues; qu’en conséquence 
les biens dont il est question et qui seront retrouvés sont et res
teront la propriété du sieur t'Kint et qu’ils seront compris dans 
son patrimoine ;

« Attendu que la susdite action ne spécifie ni la date, ni la 
nature des actes d'acquisition des maisons dont il s’agit; qu’il en 
est de même en ce qui concerne la donation ou le don manuel 
de choses mobilières ;

« Attendu que la demanderesse ne produit aucun document 
relatif à ces acquisitions et que dans ses conclusions elle se borne 
à dire qu’il est de notoriété publique à Bruxelles, que c’est par 
l’argent et au moyen des libéralités du défendeur t'Kint que la 
demoiselle Collard a acquis la maison rue de la Loi, 48, à 
Bruxelles, et tous les objets qui s’y trouvent et qui ne lui ont pas 
été donnés en nature par t'Kint;

« Attendu qu’en supposant que la défenderesse ait acheté des 
immeubles ou des choses mobilières au moyen de deniers reçus 
à titre de donation ou de don manuel, il ne s’ensuit pas que les 
choses acquises deviennent la propriété du donateur dans le cas 
où les donations seraient annulées comme ayant été faites en 
fraude des droits de ses créanciers;

« Attendu que ce cas est semblable à celui d’un prêteur dont 
les deniers ont été employés par l’emprunteur à payer le prix de 
meubles ou d'immeubles achetés par celui-ci; les choses ainsi 
achetées ne deviennent pas la propriété du prêteur, et il ne 
serait pas fondé à en demander la mise sous séquestre, en se 
basant sur les poursuites qu’il a intentées pour obtenir le paie
ment de sa créance; qu’il doit en être de même de la demande 
de mise sous séquestre des choses achetées au moyen des deniers 
donnés lorsqu’on demande l'annulation de la donation;

« Attendu, d’autre part, que la défenderesse est en possession 
des meubles et des immeubles dont il s'agit au litige;

« Attendu que, dans cette situation, la demande d’un séquestre 
n’est pas justifiée quant à présent;

« Par ces motifs, Nous, J o s e p h -H e n r i Am b r o e s , président du 
tribunal de première instance séant à Bruxelles, renvoyons la 
Banque demanderesse à se pouvoir au principal ; réservons les 
dépens pour V être joints... » (Du 25 mars 1876.)

TRIBUNAL CIVIL DE LOUVAIN.
Présidence de H. poallet.

FAILLI. —  DROIT DE SURENCHÈRE. —  INCOMPÉTENCE ra tiO M
materiœ.

Les tribunaux de commerce sont seuls compétents pour connaître 
des actions nées de l'état de faillite et qui ne peuvent être exer
cées qu'à son occasion, sans qu'il y ail à rechercher si par leur 
nature elles sont étrangères à la juridiction commerciale.

En conséquence, le tribunat civil est incompétent pour connaître de 
la validité d'une surenchère faite sur les ustensiles, appareils 
et machines d’une distillerie vendue à la requête du curateur de 
la faillite.

Cette incompétence est à raison de la matière et doit être opposée 
d’office.

(le  c u r a t e u r  a la f a il l it e  h o u t h u y se n  c. d e l s a r t e

ET BONJEAN.)

Le curateur a poursuivi la vente d’une distillerie appar
tenant au failli. Le cahier des charges divisait le bien en 
sept lots, les six premiers comprenant les bâtiments, le 
septième comprenant les ustensiles, machines et appareils. 
Il stipulait de plus et d’une manière générale, la faculté 
de surenchérir, « conformément à l’art. 565 de la loi sur 
« les faillites. » A l’adjudication définitive, la masse des 
six premiers lots fut adjugée à X., et le septième à 
M. Béziers, qui déclara immédiatement faire cette acqui
sition « pour et au nom de M. Delsarte. » Celui-ci n’était 
pas présent et n’intervint pas à l’acte. Peu de jours après, 
le notaire inséra dans les journaux un avis par lequel il 
conviait le public à surenchérir, tant sur le septième lot 
que sur la masse des six premiers. Bonjean fit deux suren

chères endéans la quinzaine, par actes séparés, l’une sur 
les bâtiments et l’autre sur les ustensiles, les notifia au 
notaire et dénonça notamment la seconde au curateur et 
à M. Béziers, « qui, portait l’exploit, a déclaré faire cette 
« acquisition pour et au nom de M. Delsarte. » Celui-ci 
déclara au curateur qu’il n’entendait pas respecter cette 
surenchère, parce quelle était nulle au fond et dans la 
forme : au fond, parce qu’elle portait sur des meubles; 
dans la forme, parce quelle ne lui avait pas été dénoncée. 
De son côté, Bonjean maintint son droit. Le curateur les 
assigna tous deux devant le tribunal civil, afin que celui-ci 
prononçât entre eux en décidant que la surenchère sur le 
septième lot était nulle ou valable. Aucun des défendeurs 
ne souleva la question de compétence. Le tribunal l’a 
tranchée d’office par le jugement suivant :

Jugement. — « Attendu que l’art. 635 du code de commerce, 
introduit par la loi du 18 avril 1851, porte : « Les tribunaux de 
« commerce connaîtront de tout ce qui concerne les faillites con
te formêment à ce qui est prescrit au livre III du présent code; » 
que les mots : « qui concerne les faillites, » synonymes des 
expressions « en matière de faillite » employées à l’art. 465 de 
ladite loi, étendent la compétence des juges consulaires à toutes 
les actions nées de l’état de faillite et qui ne peuvent être exer
cées qu’à son occasion « sans qu’il y ait à rechercher si, par leur 
nature, elles sont ou non étrangères à la juridiction commer
ciale » (rapport de M. Tesch sur l’art. 465 de la loi sur les fail
lites);

« Attendu, d’autre part, que l'incompétence du tribunal civil 
à l’égard de ces actions est une incompétence à raison de la 
matière, qui partant doit être opposée d’office (jugement de ce 
siège, du 17 décembre 1875);

« Attendu que la contestation a pour objet la validité d’une 
surenchère faite par le défendeur Bonjean sur les machines, 
ustensiles et appareils d’une distillerie vendue à la requête du 
demandeur, curateur à la faillite Houthuysen; que cette action 
prend sa source dans l’art. 565 du code de commerce, qui intro
duit, dans l’intérêt de la masse faillie, un droit spécial et excep
tionnel; qu’en conséquence, elle naît si bien de l’état de faillite 
qu’elle n’aurait pas de raison d’être en dehors de cette situation, 
dont elle n’est en quelque sorte qu’un incident ;

« Par ces motifs, le Tribunal, entendu M. Pauls, juge sup
pléant faisant fonctions de procureur du roi, en son avis, se 
déclare incompétent; condamne le demandeur aux dépens... » 
(Du 31 mars 1876. — Plaid. MMes Vanderseypen, Peemans et 
Boels.)

Observations. — Sur la première question, comp. : 
Bruxellles, 18 décembre 1860 et 14 février 1866 (B elg. 
Jud., 1861, p. 62, et 1866, p. 1555) et conclusions repro
duites dans la B elg. J u d ., 1862, p. 1450 ; jugement du 
tribunal de commerce de Bruges, du 9 février 1871 
(Pasicr. ,  1872, 3, 117); N amur, Droit, commercial, p. 613 
et suiv.

Sur la troisième question, comp. : jugement du tribunal 
de Louvain, du 17 décembre 1875, et les autorités citées, 
suprà,.p. 397.

A c t e s  o f f i c i e l s .

T r ib u n a l  de  p r e m iè r e  in s t a n c e . —  S u b s t it u t  du  p r o c u r e u r  
du  r o i . —  No m in a t io n s . Par arrêté royal d u  27 mai 1876 :

M. Beltjens, substitut du procureur du roi près le tribunal de 
première instance de Marche, est nommé en la même qualité 
près lé tribunal de première instance séant à Verviers;

M. Lemaire, avocat à Liège, est nommé substitut du procureur 
du roi près le tribunal de première instance séant à Dinant;

M. Kupfferschlaeger, juge de paix du canton de Beaumont, est 
nommé substitut du procureur du roi près le tribunal de pre
mière instance séant à Marche, en remplacement de M. Beltjens;

M. Galopin, avocat à Liège, est nommé substitut du procureur 
du roi près le tribunal de première instance séant à Neufchâteau, 
en rèmplacement de M. Thibaut.

Tribunal d e  première instance. — Vice-président. —  N o m i
nation. — Par arrêté royal du 27 mai 1876, M. Orban, juge au 
tribunal de première instance séant à Verviers, est nommé'vice- 
président au même tribunal.

Alliance Typographique (M.-J. Poot et C1') ,  rue aux Choux, 37.
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(Suite et fin.)

Protection contre les violences des ouvriers 
coalisés.

Un des faits les plus graves, et à bien des points de vue 
les plus dangereux, qui ait apparu dans le domaine de l’in
dustrie, est la fréquence des coalitions et des associations 
d’ouvriers formées dans le but d’agir de concert sur le taux 
du salaire ou les conditions du travail.

Quel que soit leur objet, exiger un salaire plus élevé ou 
des conditions particulières de travail, s’opposer à l'intro
duction de machines, imposer une diminution du nombre 
d’heures du travail journalier, le procédé de ces ligues est 
toujours le même : les ouvriers d’un entrepreneur ou ceux 
d’une même localité se concertent pour cesser en même 
temps le travail et ne le reprendre qu’aux conditions 
déterminées par eux ; souvent, pour ne pas dire toujours, 
les ouvriers en grève recourent aux injures et à la force 
ouverte pour déterminer à entrer dans la coalition, ceux de 
leurs compagnons qui s’y refusent et entraîner ceux qui 
hésitent.

Les entrepreneurs qui leur résistent sont exposés à des 
menaces et à des mauvais traitements de toute espèce. On 
a vu des grèves avoir pour conséquences des blessures 
graves, le meurtre, l’incendie, la destruction de machines 
et de bâtiments. Leur puissance d’action est d’autant plus 
grande, que dans les localités où elles sont fréquentes, 
elles s’appuient sur des comités armés de pleins pouvoirs 
pour stipuler les conditions du travail et ordonner tous 
moyens d’exécution pour parvenir au but. Des serments 
redoutables enchaînent à une obéissance passive et assurent 
le secret le plus inviolable. D’ordinaire aussi, des caisses 
de secours sont destinées à soutenir les ouvriers pendant 
la cessation du travail, ainsi qu’à rémunérer les comités.

Laissons de côté les conséquences désastreuses qui sont 
la suite de ces faits, tant pour ceux qui les provoquent que 
pour ceux contre lesquels ils sont dirigés; n’examinons 
pas non plus, ce n’est pas le lieu de le faire, quelles insti
tutions coopératives ou de prévoyance pourraient amélio
rer d’une manière durable, le sort de l’ouvrier; qu’il ne 
soit pas non plus question de décider si l’on a fait tout ce 
qui devait être fait pour réconcilier le peuple, celui des 
fabriques surtout, avec sa condition, ou si certains maîtres 
n’exploitent pas inhumainement leurs ouvriers; le point 
de vue de la justice préventive est le seul qui soit en jeu, 
et il ne présente que deux questions à examiner : Quelles

sont les atteintes au droit que les coalitions d’ouvriers 
donnent lieu de redouter et comment les prévenir.

L’expression d’un vœu commun émis par un certain 
nombre d’ouvriers, l’organisation même d’un comité des
tiné à le manifester sont choses légales.

Abstraction faite de certaines relations contractuelles 
spéciales, la cessation du travail de concert ne peut être 
envisagée comme constituant un délit. L’ouvrier jouit du 
droit d’association comme n’importe quel autre citoyen ; il 
ne peut non plus être obligé à prester son travail contre 
son gré. Un concert d’ouvriers appartenant à des indus
tries différentes, le fait de mettre de l’argent en commun 
pour parvenir à un but légal ne sont non plus pas suscep
tibles d’être interdits. Le droit condamne la législation, 
vieille épave du régime des corporations, qui interdit d’une 
manière absolue les coalitions entre ouvriers.

Mais elles ne sont plus légitimes dès quelles prétendent 
peser sur la libellé des autres ouvriers ou exercent des atten
tats contre les propriétés ou les personnes des entrepre
neurs, ou qu’elles contreviennent aux lois générales de 
l’Etat sur les associations. L’institution de sociétés en 
opposition avec les lois dirigées contre le maintien de l’or
dre public ou ayant pour but d’exercer des violences, 
impose à l’Etat l’obligation d’intervenir.

A plus forte raison des crimes déjà consommés. Il y a 
atteinte au droit de l’entrepreneur quand il est contraint 
à faire un sacrifice contraire à sa volonté, voire même à la 
raison ou qu’il est empêché de continuer son industrie, 
atteinte au droit de l’ouvrier, quand on l’empêche de 
vaquer à son travail à des conditions dont il est satisfait.

Au point de vue de la forme, de l’objet de la société et 
des moyens auxquels elle peut avoir recours, il faut sur
tout s’opposer à ce que les associés s’engagent à une obéis
sance absolue envers leurs chefs, à ce qu’ils interdisent 
aux membres de la ligue de s’en retirer, à ce que les asso
ciés prêtent serinent de ne pas révéler à l’autorité l’exis
tence de l’association, à ce qu’ils souscrivent à des menaces 
contre la personne, les biens ou les proches des entrepre
neurs, enfin à ce qu’ils contraignent n’importe qui à 
adhérer à la société ou à en rester membre.

Mais pour que ces prohibitions ne deviennent pas lettre 
morte, il importe que les agents de la police judiciaire 
surveillent avec soin toutes les associations de travailleurs, 
s’enquièrent de leur but, de leurs moyens d’action et de 
leurs adhérents. Dès que l’une ou l’autre d’entre elles con
treviendra aux conditions sus-énoncées, il y aura lieu de 
procéder à une instruction et de veiller à la faire rentrer 
dans la légalité ou de provoquer sa dissolution.

Il est nécessaire aussi qu’il y ait, dans toutes les localités 
particulièrement industrielles, dans celles surtout où les 
ouvriers montrent une tendance à se coaliser, une force 
armée et une police imposantes. Cette dernière devra être 
spécialement chargée d’empêcher toutes mesures de vio
lence, à l’égard tant des maîtres que des ouvriers. Peut- 
être ne parviendra-t-on pas à empêcher tout attentat isolé, 
mais on préviendra du moins la destruction des machines 
et des bâtiments, les pillages, le placement de gardes aux(■) Belg. Jud., ci-dessus, p. 72t.
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abords des fabriques, les promenades en bandes mena
çantes, les injures, tout ce qui est de nature à empêcher 
les ouvriers de se rendre au travail et ce qui forme les 
manifestations les plus regrettables et les causes d’exten
sion les plus énergiques de la coalition.

A des époques particulièrement troublées, il y aura lieu 
à prendre les mesures destinées à prévenir les émeutes, 
tels que : fermeture des cabarets, dispersion des attrou
pements et des processions d’ouvriers. Ce qui est toujours 
important et d’un très-grand effet moral est d’éloigner les 
ouvriers étrangers qui prennent part à la coalition ; certes 
ils ont le droit de cesser leur travail, mais non pas celui 
de troubler par leur oisiveté ou leur conduite au milieu 
d’une grève, la sûreté ou la tranquillité d’un Etat qui leur 
donne l’hospitalité.

Une dernière question que soulève la matière des coali
tions est celle de savoir si l’autorité a le droit de contrain
dre au travail les ouvriers qui s’y refusent et prétendent le 
cesser de commun accord? Il n’est pas douteux, croyons- 
nous, quelle le puisse et le doive quand ils ne veulent pas 
remplir les obligations auxquelles ils se sont engagés. 
Mais il en est autrement quand ils ont annoncé en temps 
utile leur intention. La liberté individuelle leur permet de 
disposer de leurs forces comme ils l’entendent, et ils ne 
sont tenus, ni vis-à-vis de l’entrepreneur ni du public, à 
leur fournir leur travail ou leurs produits. Il n’y a à cette 
règle qu’une exception, ce serait dans le cas de grève 
mettant en péril la vie ou la santé des habitants, comme 
une coalition d’ouvriers travaillant des matières alimen
taires de première nécessité; dans ce cas, il pourrait y 
avoir lieu de les forcer à ne pas abandonner leurs travaux 
jusqu’à ce qu’il ait été pourvu aux besoins urgents.

Tout droit cesse dès qu’il devient incompatible avec 
l’existence des tiers.

Institutions destinées à la  protection de droits 
spéciaux.

Protection de la vie humaine.

La vie est la condition nécessairement préalable à l’exis
tence de tout droit quelconque dans le chef de l’homme. 
La protéger contre les attaques injustes doit donc être un 
des soucis capitaux de l’Etat.

S’il n’est pas possible de parer par des institutions géné
rales à toutes les tentatives criminelles, il est des cas que 
nous allons énumérer où des mesures de prévoyance con
venablement prises conjureront la plupart des dangers qui 
peuvent se présenter. Pour les autres éventualités, il fau
dra se reposer sur la prudence de l’individu et lui accor
der, en cas d’atteinte à sa vie et sur sa demande, une 
protection spéciale.

Dès le sein de sa mère et immédiatement après sa nais
sance, des dangers menacent la vie de l’enfant. Ils sont le 
fait de ses parents ou de tiers. La protection qu’ils appel
lent doit être pleine d’une sollicitude d’autant plus grande, 
que ceux qu’ils menacent sont incapables de toute défense.

Le droit de l’enfant à l’existence, le devoir de l’Etat de 
la sauvegarder, commencent dès qu’il est animé. Mais les 
moyens de contrainte ne sont pas ceux qui procurent à 
l’enfant la protection la plus efficace. Favoriser les mœurs 
et l’esprit religieux d’un peuple, combattre la misère, em
pêcher le père d’abandonner le fruit de ses fautes, préser
ver la fille-mère d’un déshonneur excessif, tels sont les 
meilleurs moyens de prévenir les attentats de l’espèce. Les 
moyens qui rentrent dans le domaine de la police préven
tive se bornent à rendre le plus difficile possible l’usage 
des moyens mécaniques ou chimiques propres à faire 
avorter, ou à imposer à toute femme enceinte, qui n’est 
pas sous puissance de mari, l’obligation de déclarer 
sa grossesse. L’expérience montre le peu d’utilité de cette 
dernière mesure ; il est d’ailleurs au moins douteux que 
l’Etat ait le droit de forcer une femme, qui n’a commis 
qu’une infraction aux lois de la chasteté, à rendre son 
déshonneur public. Celles d’ailleurs qui méditent l’infan

ticide, s’arrêteront-elles devant l’idée d’une peine minime, 
alors que la crainte du châtiment destiné à punir le crime 
ne les retient pas? Pour éloigner des femmes enceintes 
les moyens d’avortement, il convient d’interdire aux phar
maciens de délivrer aucun emménagogue autrement que 
sur une recette formelle d’un médecin, aux chirurgiens de 
saigner ces femmes aux pieds sans nécessité constatée, et 
enfin à toute personne de cultiver dans les lieux ouverts 
les végétaux reconnus comme abortifs. Il va de soi qu’il 
faudra instruire le plus rigoureusement possible, sur tous 
indices qui accuseraient des médecins, chirurgiens, sages- 
femmes ou n’importe qui de se livrer à la pratique de 
l’avortement. Les accoucheurs, sages-femmes et tenant 
maison d’accouchement doivent prêter serment de donner 
connaissance à l’autorité des naissances auxquelles ils 
auraient aidé, et cela surtout en cas de soupçon de meurtre 
de l’enfant.

Moins graves sont les dangers qui menacent les enfants 
de la part de tiers ; les seules mesures à prendre à leur 
égard consisteront à :

a) Faire surseoir à l’exécution de toute femme condam
née qui sera reconnue être enceinte.

b) Enjoindre aux gens de l’art, mais à eux seuls et en 
usant de toute la circonspection possible, de pratiquer 
l’opération césarienne sur toute femme morte dans un état 
avancé de grossesse.

II. — Si, dans nos Etats civilisés, le meurtre est chose 
heureusement rare, nous en sommes redevables à ce que 
tous les droits sont définis et protégés, ainsi qu’aux me
sures prises contre les malfaiteurs de profession, contre le 
port d’armes et contre les émeutes. Les moyens de police 
préventive suivants concourront à assurer ce résultat :

1° Défendre aux pharmaciens de délivrer aucun poison, 
si ce n’est contre une recette de médecin et après avoir 
annoté dans leurs registres toutes les circonstances qui 
accompagnent cette délivrance, c’est restreindre la posses
sion de substances vénéneuses aux seules personnes qui 
en font un usage industriel, et aux savants, et par là dimi
nuer les chances d’empoisonnement.

2° Il arrive quelquefois que la haine populaire se tourne 
contre quelqu’un au point de chercher à lui donner la 
mort. L’Etat, en admettant même que la passion de la 
multitude ne soit pas aveugle dans sa cause, ne peut sans 
subir un stigmate indélébile permettre cette usurpation 
du populaire sur la justice. On ne sait du reste que trop 
de quelles boucheries un meurtre toléré peut être le pré
lude, et à quelles lâches atrocités peut se laisser aller le 
bas peuple qui s’est vautré dans le sang et qui a senti la 
faiblesse du pouvoir. Les mesures à prendre contre un tel 
état de choses dépendrait des circonstances. Souvent il 
faudra faire immédiatement montre d’une grande sévérité 
à l’égard de l’objet de la fureur du peuple, et l’arrêter 
sous prétexte de le livrer aux tribunaux ; d’autres fois 
favoriser sa fuite ; mais, quand il n’est pas possible de 
recourir à ces palliatifs, il ne peut être question de reculer 
devant aucune mesure de rigueur contre la personne me
nacée, et s’il faut faire usage des armes, on ne peut pas 
balancer.

3° Les duels sont encore une cause fréquente de morts 
violentes. Les mesures à prendre pour y obvier dépen
dront de la question de savoir si la législation du pays le 
punit comme un délit, ou l’envisage comme une institution 
de défense personnelle justifiée par le manque de protec
tion sociale. Dans le premier cas, la loi doit le punir, le 
magistrat instructeur le rechercher dès que la nouvelle en 
parvient à sa connaissance. On ne peut dans sa poursuite 
admettre de considération d’aucune sorte. La législation 
et la pratique ne peuvent à ce sujet souffrir de désaccord; 
des grâces, des acquittements non justifiés ne doivent pas 
pouvoir enrayer l’action de la loi. Aussi, est-il nécessaire 
que la connaissance de ces faits appartienne aux tribunaux 
ordinaires, et non point à de soi-disant juridictions de 
pairs dont l’indulgence énerverait complètement l’action 
légale. Les témoins ni les médecins ne doivent pas être
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recherchés à raison de leur assistance au combat. Leur 
intervention prévient bien des conséquences fâcheuses des 
combats singuliers et de plus le fait d’avoir eu lieu sans 
témoins doit être une circonstance éminemment aggravante 
du duel. Quand la législation voit en lui un délit, le magis
trat est tenu d’empêcher tous ceux qu’il sait être projetés, 
comme, par exemple, en occupant le lieu du combat ou 
en arrêtant les deux adversaires et en ne les relâchant que 
moyennant bonne caution de renoncer à leur entreprise ; 
les endroits qui sont pins fréquemment que d’autres le 
théâtre de ces rencontres doivent être l’objet d’une surveil
lance spéciale, les institutions qui y provoquent ou les 
favorisent combattus autant que possible. On pourra aussi 
prohiber la fabrication ou la vente d’armes qui ne servent 
qu’aux combats singuliers. Mais tout gouvernement qui 
aura réellement à cœur l’extinction de cet usage barbare 
devra toujours faire sentir à ceux qui se battent en duel, 
qu’il réprouve sévèrement leur conduite, et non pas l’au
toriser tacitement ou même imposer à ceux qui occupent 
certaines fonctions publiques, l’obligation d’accepter les 
provocations qu’on leur adresse.

Les pays qui ne voient pas de délit dans le duel 11e 
peuvent non plus l’empêcher comme lésion de droit. Us 
ne sauraient cependant rester impassibles spectateurs des 
maux qu’ils occasionnent. Le préjugé lui-même ne sanc
tionne pas tous les genres de duels et n’admet pas toutes 
les causes quelconques de provocation. Les duels d’ail
leurs mettent toujours la vie humaine en danger. Il faudra 
dans ces gouvernements tâcher d’obtenir une conversion 
de l’esprit public, surtout dans les classes élevées, parti
culièrement intéressées dans la question, et amener l’opi
nion à considérer les voies judiciaires comme donnant des 
satisfactions suffisantes contre les lésions de l’honneur, le 
duel comme inefficace pour les guérir et digne tout au plus 
des temps barbares. Ce n’est que quand l’enseignement et 
surtout l’exemple de gens haut placés auront amené cette 
conversion des sentiments publics, qu’on pourra mettre fin 
au mal et que les lois qui le prohibent seront efficaces. 
Jusqu’alors, ce qu’il y aura de mieux à faire est d’instituer 
des tribunaux d’honneur chargés de prendre connaissance 
de toutes les rencontres projetées. Us auront k décider des 
cas où l’injure 11e sera pas suffisante pour nécessiter une 
réparation, de ceux où il y aura k s’adresser aux tribunaux 
et enfin de ceux qui exigent une réparation par les armes. 
Dans cette dernière hypothèse, cette juridiction aura k 
préciser la nature de la réparation k accorder. Son devoir 
consistera surtout k empêcher les combats sanguinaires 
ou inégaux et k protéger les citoyens paisibles contre les 
insolences des duellistes.

Protection contre les lésions corporelles.

Du droit que nous avons au respect de notre personne 
découle, pour la police préventive, le droit et le devoir 
d’intervenir quand cette personne sera menacée. Mais la 
diversité infinie des actions humaines et l’impossibilité de 
les surveiller toutes, s’opposent la plupart du temps k ce 
que des mesures générales préviennent les lésions corpo
relles. Il pourra cependant être pris dans les cas suivants 
quelques précautions utiles :

1) U est, en cas de rixe, du devoir de tous les agents de 
la police de séparer les parties, dès que les paroles mena
cent de dégénérer en voies de fait et même de mettre fin 
au combat commencé par l’arrestation de ses auteurs. A 
ce point de vue, les lieux où il se fait de grands rassem
blements d’hommes doivent être l’objet d’une surveillance 
spéciale. Plus les habitants d’une contrée sont réputés 
querelleurs, plus grande doit être cette surveillance. Plus 
grandes encore devraient être les précautions k prendre si 
des provocations avaient été échangées ou des préparatifs 
faits pour une mêlée générale.

2) Il faut user de prudence spéciale k l’occasion de 
mascarades publiques, tant dans les locaux y destinés que 
sur la voie publique. Souvent les plaisanteries des mas
ques dégénèrent en scènes de violence. Les passions mé

chantes empruntent souvent le masque pour accomplir des 
voies de fait préméditées. La boisson dont k ces occasions 
il est fait abus enflamme les esprits. Aussi le port des 
armes doit toujours être interdit dans les mascarades. Si 
l’esprit de parti ou d’autres causes particulières excitent 
les passions, il conviendrait d’interdire aux personnes 
travesties de porter le masque. Dans les cas de dangers 
plus graves encore, il faudra prohiber complètement les 
mascarades.

3) Dans les pays où existe encore l’usage de la castra
tion, il importe, pour détruire ce procédé barbare, d’in
terdire la production en public des castrats. Ce n’est qu’en 
anéantissant l’intérêt que l’on peut avoir k la mutilation de 
ces êtres qu’on parviendra k l’empêcher.

4) L’Etat doit, sans avoir égard aux goûts populaires, 
prohiber les représentations scéniques et les jeux dont 
résultent d’ordinaire des blessures, tels sont les combats 
de taureaux et les luttes des boxeurs.

5) U faut interdire aux propriétaires de protéger leurs 
champs au moyen de pièges k loup ou d’armes partant 
d’elles-mêmes. Outre que ces engins peuvent atteindre des 
personnes inoffensives, vis-k-visdes maraudeurs mêmes, le 
le propriétaire n’est pas autorisé, k raison de leur délit, k 
exercer sur eux des voies de fait, moins encore de les y 
exposer d’une manière permanente.

Garanties de l’honneur.

Le citoyen a, en sa qualité d’être raisonnable et moral 
et de membre de l’Etat, une valeur morale dont il peut 
exiger le respect. S’il rend k l’Etat des services particu
liers, cette valeur morale sera plus grande encore et l’Etat 
lui devra de protéger particulièrement son honneur k rai
son de l’importance des services qu’il lui rend. C’est de lk 
que découle pour l’Etat le devoir d’empêcher les injures 
de se produire et celui de les réprimer quand elles se sont 
produites. Les mesures préventives seraient, en cette ma
tière, d’autant plus k leur place, que les réparations don
nées ne seront que rarement satisfactoires et que la défense 
est souvent une occasion de rééditer les allégations inju
rieuses et de chercher k en faire la preuve. U est malheu
reusement impossible de se dissimuler que les mesures de 
l’espèce ne pourront avoir que peu d’efficacité.

Presque toutes les législations n’admettent, en principe, 
l’intervention de l’Etat que sur la plainte de la personne 
injuriée; d’où il suit que l’Etat ne peut, en thèse générale, 
recourir k des mesures de protection qu’après avoir été 
requis. D’autre part, le délit k prévenir est si instantané 
de sa nature, qu’entre le dessein formé d’outrager et la 
lésion produite, il n’y a pas place k l’intervention d’un 
tiers, moins encore k celle de l’Etat. Ce dernier devra 
donc fatalement se borner k empêcher la continuation ou 
la répétition d’injures qui se seraient déjà produites :

1) La presse sert d’instrument aux atteintes les plus 
graves portées k l’honneur. Bien qu’il ne soit pas impossi
ble de s’imaginer un moment entre la composition de 
l’écrit diffamatoire et sa publication où l’on puisse préve
nir le dommage que doit causer cette dernière, ce n’est 
cependant d’ordinaire que quand elle a eu lieu que la 
personne outragée a connaissance des attaques dirigées 
contre elle. U est rare aussi qu’en cas de calomnie, l’auto
rité ait k sa disposition la preuve de la fausseté des faits 
allégués, qui seule justifie son intervention ; de sorte que, 
même dans les pays où existe la censure, elle ne peut 
d’ordinaire empêcher que la publication d’écrits dont la 
forme est spécialement outrageante, ou qui contiennent 
plutôt des injures adressées k la personne que l’exposé de 
faits. A ces difficultés matérielles se joint, dans la plupart 
des Etats, un obstacle juridique invincible, la proscription 
des mesures préventives en matière de presse. Us sont 
partis de l’idée que les dangers qui peuvent résulter poul
ies particuliers ou pour l’Etat, des écarts de la presse, 
pèsent moins que les considérations d’intérêt général qui 
imposent la liberté de la presse.

| 2) Quelquefois le jeu d’un acteur, d’autres fois une



pièce de théâtre livrera une personne vivante à la risée ou 
au mépris du public. La liberté du théâtre n'a rien h voir 
avec la vie privée. Il doit être interdit de produire sur la 
scène des personnes vivantes ou celles qui sont mortes 
depuis peu de temps et dont la famille existe encore et 
pourrait souffrir dans ses affections des injures qui pour
raient être faites à un de ses membres. C’est affaire à la 
censure dramatique d’empêcher ces écarts de la part des 
auteurs. Il est plus difficile de prévenir les imitations de 
personnes vivantes que peuvent se permettre les acteurs, le 
moyen d’y parvenir serait d’obliger le censeur du théâtre 
à assister aux répétitions générales qui précèdent les pre
mières représentations.

3° Il est très-difficile d’empêcher qu’on ne fasse des 
caricatures, mais il est facile d’en interdire l’exposition et 
la vente. Il suffît pour cela de saisir les exemplaires exis
tants et les moyens de reproduction. Mais dans ce cas, il 
convient de ne jamais agir que sur la dem ande de la per
sonne lésée, qui a le droit de ne pas se trouver formalisée 
ou de ne pas se reconnaître. Il faut surtout se garder de 
confondre avec l’outrage la plaisanterie, fût-elle même fort 
épicée. Il n’appartient pas à l’Etat d’exiger que l’on traite 
sérieusement tout le monde ou toute chose, ni d’empêcher 
de mettre eu lumière les ridicules humains.

4° Quant aux atteintes à l’honneur, qui sont le fait des 
masses, cavalcades, charivaris, port d’insignes ou de vête
ments injurieux pour certaines personnes ou certains 
partis politiques, sociaux ou religieux, il est incontesta
blement du devoir de l’autorité de les prévenir ou d’en 
empêcher la continuation. Son intervention est ici d’autant 
plus nécessaire que les démonstrations en question pro
voquent souvent des réactions. Quand les avertissements 
donnés ne promettent pas le résultat désiré, il peut être né
cessaire de cerner les rues où se produit le désordre, d’y 
disperser le peuple au moyen de patrouilles et d’y défendre 
la circulation pendant la nuit.

Garanties de la  liberté individuelle.

La liberté individuelle est le droit qu’a tout citoyen de 
disposer de sa personne, de ses forces et de ses actions 
suivant son bon plaisir, tant qu’il ne lèse ni les lois de 
l’Etat, ni les droits naturels ou acquis des tiers.

Elle est exposée à des attaques innombrables, engen
drées par la fraude et la violence, mais dont un petit 
nombre seulement sont de nature à être empêchées. Les 
unes parce que, trop spéciales et trop rares, il ne peut être 
question de prendre des mesures générales pour les 
atteindre. Les autres parce qu’il faudrait pour cela faire 
pénétrer la surveillance de l’Etat dans le sein de la vie 
privée, où elle n’aurait ni accès ni action. Enfin, beaucoup 
d’entre elles exigeraient, pour qu’on puisse les prévenir, 
une restriction telle de la liberté individuelle, que ce serait 
faire le sacrifice de ce droit à la crainte des dangers que 
des tiers pourraient lui faire subir. Dans cet ordre d’idées 
même, il est difficile de préciser quand une puissance 
légale de sa nature, dégénérera en oppression et en injus
tice. Il faudra donc la plupart du temps n’exiger de l’Etat 
que les mesures généralement praticables, en laissant à 
chacun le soin de s’adresser dans chaque cas spécial à 
l’autorité pour lui demander protection et assistance et 
pour autant que le pouvoir dispose du temps et des moyens 
de faire ce qu’on lui demande.

A l’effet de pouvoir juger les atteintes dont la liberté 
individuelle peut être l’objet, il convient de distinguer 
celles qui ne consistent que dans l’abus d’un pouvoir 
légal, de celles qui ne se fondent sur aucun droit, et dans 
le premier cas déterminer avec exactitude la limite qui 
sépare le droit de l’injustice, seule susceptible d’être em
pêchée. Ces distinctions veulent une grande circonspec
tion et expliquent pourquoi il n’y a généralement pas lieu 
dans ces cas à instituer des mesures générales.

1° Mesures à prendre contre les atteintes à la liberté 
individuelle qui ne puisent pas leur source dans l’abus 
d’un droit :
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a) Quoique depuis l’institution de la conscription, le 
danger des enrôlements pour le service militaire, obtenus 
par fraude ou violence, ait beaucoup diminué, il se fait 
cependant encore, pour des expéditions d’outre-mer ou 
autres semblables, des enrôlements qui donnent lieu à 
faire redouter l’emploi de voies de contrainte. Dans ces 
cas, les atteintes à la liberté consistent en ce qu’on enlève 
de force les hommes que l’on prétend enrôler ou en ce 
qu’on leur arrache un engagement en les plongeant dans 
l’ivresse ou en les leurrant de promesses irréalisables. 
Pour parer à ces dangers et éviter les embarras diploma
tiques que suscitent les enrôlements pour compte des puis
sances étrangères, la plupart des gouvernements les ont, 
et c’est le meilleur moyen à prendre, complètement inter
dits. Mais si, pour se débarrasser de l’écume de sa popu-

! lation ou pour d’autres motifs, le gouvernement prétend 
faire exception à cette règle, il ne le peut qu’en exerçant

! sur les contrats d’enrôlement et sur les enrôlements eux- 
mêmes un contrôle sévère et en no permettant pas qu’un 
seul homme quitte le pays sans qu’on se soit assuré, en 
l'absence des enrôleurs, de la liberté de son engagement 
et des conditions auxquelles il est soumis. De fréquentes 
visites domiciliaires sont les compléments indispensables 
de cette surveillance.

b) La presse, pour le service de la marine, présente à 
peu près les mêmes dangers, mais comme ils se renou
vellent plus fréquemment, il y a lieu de défendre à tout 
navire quelconque la sortie d’un port sans que le capi
taine ait affirmé sous serment l’exactitude de son rôle 
d’équipage et que l’on n’ait interrogé tous les marins 
enrôlés dans le port.

c) Il est du devoir de l’Etat de veiller à ce qu'on n’abuse 
pas de l’ignorance de pauvres gens pour les entraîner à 
des émigrations qui ne peuvent entraîner que la misère à 
leur suite. Quand donc des agents d’émigration répandent 
dans le pays des prospectus dans lesquels ils font des 
promesses spéciales, le gouvernement devra s’assurer, au 
cas où ils se prétendent mandataires de gouvernements 
étrangers, de la réalité de leurs pouvoirs et en tous cas de 
la possibilité ou de l’impossibilité où ils sont de réaliser 
les avantages qu’ils promettent; il devra donner la plus 
grande publicité possible au résultat de ses investigations 
et s’opposer par tous les moyens, entre autres par l’expul
sion des agents de nationalité étrangère, à la continuation 
de toute menée coupable.

d) Il est arrivé que l’on a abusé des établissements 
d’aliénés pour y séquestrer, sous prétexte d’aliénation 
mentale, des personnes saines d’esprit que l’on avait 
intérêt à garder à l’écart. C’est pour éviter le retour de 
scandaleux abus de pouvoir qu’il importe que nul ne 
puisse ouvrir ni diriger une maison d'aliénés, sans être 
agréé par le gouvernement et sans lui avoir donné toutes 
les garanties morales désirables. Cette autorisation doit 
être retirée à quiconque aura en quoi que ce soit favorisé 
une détention arbitraire.

Aucun chef d’établissement d’aliénés ne pourra, sous des 
peines sévères, admettre personne, sans avoir fait parvenir à 
l’autorité les attestations médicales et les certificats admi
nistratifs exigés par la loi. Dès que la nouvelle d’une col
location lui parvient, le fonctionnaire chargé de ce soin 
doit se rendre, accompagné du médecin légiste, dans l’éta
blissement où elle a lieu, à l’effet de s’assurer autant que 
possible de l’identité de l’individu et de la vraisemblance 
des allégations des certificats. Quand, en cas de plainte 
du chef de détention illégale, les faits ne seront pas clairs, 
il faudra procéder à une enquête conjointement avec les 
autorités du domicile de la personne colloquée ; mais 
avant de recourir à ce moyen, il conviendra d’éloigner, 
sous l'un ou l’autre prétexte, la personne colloquée de 
l’établissement où elle est enfermée. La loi doit indiquer 
les fonctionnaires chargés de faire des visites périodiques 
et minutieuses dans tous les établissements d’aliénés, et à 
qui les personnes colloquées doivent avoir les moyens de 
s’adresser. Un fonctionnaire spécial, le médecin du dis
trict de préférence, doit être chargé de visites plus régu
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lières et plus minutieuses encore ; il en devra rester trace 
sur un registre et elles devront faire l’objet d’un rapport 
spécial. Le but principal que les diverses inspections se 
proposeront devra être de garantir la liberté individuelle.

e) Des fdles publiques sont souvent, sous prétexte de 
devoir se libérer de dettes contractées par elles, retenues 
contre leur gré dans des maisons de débauche. Ces faits, 
qui doivent être rigoureusement empêchés, donnent sou
vent lieu h des difficultés dans les pays qui, en conformité 
des vrais principes, ne reconnaissent pas d’existence légale 
à la prostitution.

Quant aux gouvernements qui croient qu’ils ne peuvent 
empêcher la prostitution, il vaut mieux la réglementer. Ils 
parviendraient facilement, au moyen de l'inscription des 
filles et des visites médicales périodiques, à éviter ces 
atteintes à la liberté individuelle.

f)  Il est arrivé qu’on a exploité contre leur gré, en les 
exhibant au public, des individus présentant certaines 
particularités physiques plus ou moins curieuses. On les 
prive dans ce cas de toute liberté et on empêche les 
plaintes par des menaces et la séquestration, pour aboutir 
à soumettre ces malheureux k des examens indiscrets et 
dégradants, ainsi qu’à une fatigue considérable. Aussi n’y 
a-t-il lieu d’autoriser semblables exhibitions qu’après 
s’ètreassurô du libre consentement de la personne exhibée.

2° Mesures contre les atteintes h la liberté, commises par 
abus d'une puissance légitime.

a) Il est des parents dénaturés qui abusent du plus 
incontestable des droits, celui de la puissance paternelle, 
pour contraindre leurs enfants à commettre des délits ou 
à vivre dans une inconduite habituelle. D’autres, sous pré
texte d’éducation et de correction, se livrent sur eux k de 
véritables crimes, tels que séquestration ou mauvais trai
tements continus qui mettent leur vie en péril. La plupart 
du temps le mystère qui entoure ces faits empêche qu’ils 
ne parviennent à la connaissance de l’autorité; ce ne pourra 
donc être que dans des cas exceptionnels qu’il lui sera 
donné de les prévenir.

Il entre dans un système régulier d’éducation que les 
parents puissent priver pour un certain temps leurs enfants 
de liberté. Mais l’emploi de ce moyen doit être restreint 
dans les limites sages et justes, ne pas se répéter trop sou
vent et la durée de l’isolement ne doit pas être assez longue 
pour nuire à la santé de l’enfant ni à son développement 
intellectuel ; il ne peut empiéter sur la liberté individuelle, 
ni être en disproportion avec le but à atteindre. L’autorité 
avertie de tout cas d’abus de ce genre devra admonester 
les parents et leur faire défense de continuer.

Mais il est des cas exceptionnels et des natures particu
lièrement revêches, pour lesquels il y a lieu de faire usage 
de privation de liberté d'une durée exceptionnelle. Trois 
conditions sont nécessaires pour qu’on puisse y avoir 
recours. Avant qu’on autorise les incarcérations requises, 
il faut que des fonctionnaires, connaissant la personne et 
l’entourage des parents, se soient renseignés sur la réalité 
du désir de ces derniers et sur l’utilité qu’il y a k y obtem
pérer. En second lieu, il doit être loisible k l’autorité de 
restreindre la durée de la séquestration dans des limites 
plus étroites que ne les demandent les parents. Des faits 
nouveaux peuvent donner lieu k de nouvelles mesures res
trictives de la liberté de l’enfant, mais la .somme des 
séquestrations successives ne peut aller au delà des bornes 
d’un moyen d’amendement. Enfin, aucune détention ne 
pourra avoir lieu que dans un établissement public, orga
nisé de manière à favoriser l’amendement moral du détenu. 
Ces conditions protègent, on le voit, plus efficacement la 
liberté de l’enfant que ne le font celles prévues par le code 
civil.

b) Les parents ont le droit de contraindre leurs enfants 
à choisir une occupation honnête et susceptible de leur 
rapporter de quoi vivre; ils pourraient, le cas échéant, se 
trouver dans le cas d’invoquer l’appui de l’autorité pour 
parvenir à contraindre les caprices qui s'opposeraient à 
leurs vues ; mais par contre, les enfants peuvent se refuser
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k se livrer k un métier immoral, basé sur l’injustice, 
incompatible avec les principes de l’honneur ou avec la 
position sociale de leur famille; ils peuvent aussi ne pas 
se soumettre à un genre de vie qui n’assurerait pas leur 
existence ou ne serait pas compatible avec la saine raison. 
L’autorité pourrait également se trouver dans le cas de 
devoir intervenir, si des parents prétendaient forcer un de 
leurs enfants au choix d'un état qui lui répugnât, alors 
qu’il présenterait des aptitudes exceptionnelles ou une 
inclination très-marquée pour une antre profession hono
rable et en rapport avec état des siens. Le concours 
de l’Etat dans ces divers cas ne peut jamais être que spé
cial k l’espèce donnée. Il peut aller vis-à-vis d’un enfant 
menacé dans sa personnalité et dans son avenir, jusqu’à 
le séparer complètement de sa famille, afin qu’il soit 
pourvu k son éducation. Mais il importera toujours de 
n’empiéter qu'avec la plus grande circonspection sur le 
droit des parents, ne pas cédcrau caprice, n’admettre pas 
la trop grande opinion où l’enfant pourrait avoir de lui, ne 
pas imposer aux parents des charges disproportionnées à 
leurs moyens; car l’Etat n’a, dans ce cas, pas plus de droit 
que l’enfant dont il prend en mains les intérêts.

c) Il y aura lieu de recourir à des moyens analogues 
dans les cas, heureusement rares, où des parents préten
draient contraindre par force ou au moyen de mauvais 
traitements k une union odieuse, une fille qui n’aurait 
d'appui que dans la protection de l’Etat. La séparation de 
la jeune personne d’avee sa famille sera, dans ce cas, le 
seul moyen utile à employer, l’as n’est besoin d’insister 
sur la prudence nécessaire à garder dans ces rapports et 
sur la nécessité de ne pas intervenir tant que la victime 
n’a pas personnellement porté plainte ou qu’il ne soit pas 
établi quelle ne ait été empêchée par violence.

cl) Les admonestations de l’autorité ne peuvent être que 
de peu de poids sur des natures cruelles et sauvages qui 
se livrent, comme certains parents, k des voies de fait con
tinuelles sur leurs enfants; la peine d'autre part n’est pas 
toujours susceptible d’être infligée, parce qu’il n’est pas 
toujours possible d’atteindre, des faits que couvre le secret 
du domicile et dont la répétition journalière constitue la 
principale gravité; et d’autre part aussi, la peine, quand 
elle est appliquée, n’a souvent pour effet que de surexciter 
les passions préexistantes. Aussi la seule chose à con
seiller en cette occurrence est de procurer aux victimes de 
ces brutalités un asile dans une famille honnête ou dans 
un établissement de l'Etat.

Garanties des relations contractuelles.

Bien qu’il appartienne aux parties de veiller à la conser
vation de leurs droits, sauf à en appeler pour la garantie à 
l’intervention des tribunaux, il est cependant des relations 
contractuelles qui se représentent si souvent et dans des 
conditions d’analogie telles, qu’il convient de. les soumettre 
à priori à de certaines règles générales dont la nécessité 
est démontrée du reste par les graves injustices qui ont 
leur source dans les rapports en question. C’est le cas poul
ies relations réciproques des maîtres et des domestiques, 
des patrons et des ouvriers.

Il serait injuste de n’envisager les premiers qu’au point 
de vue des seules règles du louage d’ouvrage. Par l’entrée 
du serviteur dans la maison, se forment des liens réci
proques de nature en quelque sorte patriarcale. Ce dernier 
fait abandon de tout son temps et soumet toutes scs actions 
à la discipline de la maison. D’autre part, la différence de 
culture intellectuelle, de fortune et de position sociale qui 
existent d’ordinaire entre le maître et son domestique, 
ainsi que la difficulté qu’il y â pour ce dernier à se caser, 
quand il a dû fuir la maison d’un maître qui le maltraitait, 
font la position des sujets particulièrement défavorable. 
Une bonne réglementation de cette matière pourrait empê
cher bien des injustices et, dans tous les cas, servir de 
base juridique aux demandes devant les tribunaux qui 
pourraient en résulter. Il faudrait pour cela tenir grande
ment état des nécessités de la vie en commun, de l’état de
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subordination du domestique et exiger autant que faire se 
peut, que ces rapports soient tempérés par un esprit d’hu
manité et de bienveillance de la part du maître. Dans ces 
conditions, une règle utile au point de vue de la police des 
mœurs et de l’économie domestique, saura mettre aussi, 
le cas échéant, de justes freins aux exigences inconsidé
rées des sujets.

Les relations entre patrons et ouvriers donnent lieu à 
des plaintes fréquentes, surtout dans les pays où règne la 
liberté de l’industrie. Elles doivent faire l’objet d’une 
législation spéciale qui assure les positions réciproques 
des parties contractantes et surtout celle de l’ouvrier, qui, 
plus que le maître, a besoin de protection. La loi fran
çaise au 22 février 1874 a résolu avec beaucoup de saga
cité les difficultés que présente cette matière.

JURIDICTION CIVILE.
COUR DE CASSATION DE BELGIQUE.

P r e m iè r e  c h a m b r e .  —  P r é s id e n c e  d e  M . n e  C ra s s ie r ,  1er p ré s .

CASSATION CIVILE. —  CONVENTION. —  APPRÉCIATION.— PREUVE.
OFFRE. —  REJET. — MOTIFS.

L'interprétation d'une danse contractuelle dont le sens est contesté 
ne peut constituer la violation de la joi qui lui est due.

Le rejet d'une offre de preuve tendant à établir la valeur d’un 
service à rémunérer dont l'importance est contestée, est suffi
samment motivé par la déclaration q u ’i l  y a lieu de fixer cette 
valeur à un chiffre déterminé ex æquo et bono.

(d o h e t  c . denvez.)

Dewez assigne Dohet devant le tribunal de commerce 
de Namur, en paiement d’un solde de compte de 1,271 fr. 
du chef de main-d’œuvre et de fournitures aux travaux de 
la papeterie de Saint-Servais.

Dohet nie toute dette et pose en fait avec demande d’ad
mission à preuve qu’il s’était associé à Dewez pour l’aider 
à terminer l’entreprise des travaux dont s’agit à certaines 
conditions, et celle, entre autres, que la journée person
nelle de travail de Dewez lui serait comptée à un prix à 
fixer par arbitre ; que cet arbitre l’avait fixée à raison 
de 3 francs.

Le défendeur Dewez, sans dénier la convention alléguée, 
répondit que le calcul des journées était mal établi et que 
sa journée personnelle devait être portée à fr. 6-50.

Le tribunal de Namur rendit le jugement suivant :
J u g e m e n t . — « Attendu que par exploit introductif d’instance 

en date du 25 mars dernier, le demandeur réclame au défendeur 
la somme de 1,271 francs pour divers travaux de terrassement 
exécutés à la papeterie de Saint-Servais ;

« Attendu que le demandeur a soulevé des réclamations rela
tivement au règlement de son compte d'entreprise:

« Attendu que les parties ont reconnu l'impossibilité de dresser 
les comptes aux conditions convenues entre elles;

« Attendu qu’une transaction verbale est intervenue entre 
M8 Rops, avocat, conseil du demandeur et M. Gofîiu, directeur de 
la papeterie, convention par laquelle le compte de Dewez serait 
dressé d’après les quinzaines des journées employées;

« Attendu, dès lors, qu'il y a lieu d’adjuger et de s’eu tenir 
aux quinzaine précitées, renseignant un total de trois mille cent 
soixante journées et demie ;

« Attendu que ce total contient des erreurs d'addition, le 
premier d’une demi-journée également en trop, la seconde de 
trente journées également en trop;

« Attendu qu’on doit encore déduire de ce total treize journées 
employées aux fondations d’un hangar entrepris par Leanne et 
payées par lui ;

« Attendu qu’il résulte de ces considérants une quantité de 
quarante trois journées et demie portées en trop cl qui déduites 
des trois mille cent soixante journées et demie renseignées, rédui
sent celles-ci à trois mille cent dix-sepl;

« Attendu qu’il ne doit pas cire tenu compte des deux séries 
supplémentaires de quinzaines réclamées par le demandeur, la 
première se rapportant à des travaux en dehors de l’entreprise, la

seconde formant double emploi avec les^quinzaines déjà portées 
en compte;

« Attendu que les quinzaines du demandeur ayant été réduites 
à dix jours, il v a lieu de fixer le prix des journées ex æquo et bono 
à fr. 4-50;

« Attendu que les parties sont d’accord sur le prix de la journée 
de terrassement fixée à fr. 2-75 et qu'il y a lieu d’établir le compte 
comme suit :...

« Par ces motifs, le Tribunal, sans s’arrêter à la demande de 
preuve d’expertise solicitée par le défendeur, le condamne à 
payer au demandeur la somme de 152 francs...» (Du 4 juin 1875.)

Dohet s’est pourvu en cassation quant au chef du juge
ment portant à une somme supérieure à 3 francs le prix 
de la journée de travail de Dewez. Il disait en résumé : 
Une convention réglant ce prix était alléguée ; Dewez ne la 
niait pas. S’il la niait il fallait admettre Dohet à en faire la 
preuve, s’il ne la niait point il fallait appliquer la loi du 
contrat et non statuer a r b i tr io .

Ar r ê t . — « Sur l'unique moyen, déduit de la violation des 
art. 1134, 1317, 1356 du code civil, 141 du code de procédure 
civile et 97 de la Constitution, défaut de motifs, en ce que, sans 
motiver sa décision, le jugement attaqué a refusé d’appliquer la 
convention reconnue entre parties ou tout au moins au cas où il 
aurait jugé cette convention insuffisamment établie, en ce qu’il 
a refusé d’en admettre la preuve ; violation encore, à cet égard, 
des art. 1341, alinéa final, du code civil, 253 du code de procé
dure civile et 109 du code de commerce;

« Considérant que le jugement dénoncé décide que les quin
zaines des journées de travail personnel du défendeur ayant été 
réduites à dix jours, il y a lieu de fixer équitablement leur prix à 
fr. 4-50 au lieu de 3 francs offerts par le défendeur ;

« Considérant qu'en statuant ainsi, le jugement n’a pas mé
connu la foi due a la convention verbale intervenue entre les 
représentants des parties ;

« Mais que s’appuyant sur les éléments de la cause, il lui attri
bue une autre portée que le demandeur, par une interprétation 
souveraine qui implique et justifie le rejet de la prétention de 
celui-ci ;

« Qu’il ne conste, d'ailleurs, telles qu’elles sont reprises aux 
qualités, qu’il aurait reconnu que le prix des journées avait été 
conventionnellement fixé à 3 francs;

« Considérant, d'autre part, qu’en reconnaissant que la con
testation pouvait recevoir une solution immédiate et définitive, 
fondée sur le motif d’équité, le juge décidait, par là même, que 
la demande d’expertise et d’enquête était sans objet et qu’en 
l'écartant, il n’a fait qu’user de son pouvoir d'appréciation;

« Qu'il suit de ce qui précède que, dans sa première branche, 
le moyen manque de base et, quant à la seconde branche, qu’il 
n'est pas fondé;

k l’ar ces motifs, la Cour, ouï M. le conseiller Vanden Peere- 
boom en son rapport et sur les conclusions de M. Mesdach df. ter 
Kiel e , avocat général, rejette le pourvoi... » (Du 26 mai 1876. 
Plaid. MMes De Mot c. W oeste.)

COUR D’APPEL DE GAND.
P r e m i è r e  c h a m b r e .  —  p r é s id e n c e  d e  M . L e liè v re ,  1er p r é s .

CONCURRENCE DÉLOYALE. —  MARQUE DE FABRIQUE.

Le dépôt d’une marque de fabrique aux greffes du tribunal de 
commerce et du conseil des prud'hommes est déclaratif et non 
attributif de propriété.

Un fabricant ne peut considérer comme sa propriété, ni la forme 
des paquets de sa marchandise (fil à tricoter), si cette forme est 
commandée par la nature de la marchandise et les usages et 
exigences du commerce; ni le papier qui enveloppe ses pro
duits, si celui-ci ne lui est pas spécial et se trouve dans le com
merce à la disposition de tous ; et il ne peut voir une 
concurrence déloyale dans une ressemblance de vignette (un 
pélican surmonté d’une étoile au lieu d’un phénix surmonté 
d’une couronne), si entre les deux vignettes la confusion n’est 
point possible.

Ne constitue pas une concurrence déloyale, la ressemblance d’em
ballage, de marques et d’étiquettes résultant de l’imitation com
mune, au moins extérieure, de produits étrangers : en ce cas 
le premier imitateur n’a. pas d’action pour concurrence déloyale 
contre un second imitateur.

(VANDERSMISSEN C. RINGOIR.)

Appel a été interjeté du jugement du tribunal d’Alost 
que nous avons rapporté année 1875, p. 1453.
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La Cour a confirmé par l’arrêt snivant :

Arrêt . — « La Cour, adoptant les motifs du premier juge;
« Et attendu au surplus que les faits articulés par l’appelant 

devant le tribunal d’Alost ne sont ni pertinents ni concluants et 
qu’il n’y a pas lieu d’en appointer la preuve ;

« Rejette les conclusions de l’appelant; dit qu’il n'y a pas lieu 
de l’admettre à la preuve des faits par lui articulés, faits qui 
sont déclarés ni pertinents ni concluants; confirme le jugement 
dont appel; ordonne qu’il sortira scs pleins et entiers effets; con
damne l'appelant aux dépens... » (Du 2 mars 1876. — Plaid. 
MM”  Vandenpeereboom et Cruyt c. Gillon et Ad. Du Bo is .)
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TRIBUNAL CIVIL DE RIONS.
Deuxième chambre. — Présidence de H. Dole?..

APPEL DE JUSTICE DE PAIX,

SERMENT SUPPLÉTOIRE. —  ASSISTANCE. —  ACQUIESCEMENT. 
DÉNÉGATION D’ÉCRITURE. —  VÉRIFICATION PAR EXPERT. 
INUTILITÉ. —  FOURNITURE A UN NON MARCHAND. —  PRES
CRIPTION SPÉCIALE. —  INTERRUPTION. —  RECONNAISSANCE 
DE DETTE.

L ’assistance sans •protestation ni réserve à la prestation du serment 
supplétoire par l'adversaire ne constitue pas un acquiescement 
au jugement qui ordonne cette prestation, lorsque ce jugement 
est exécutoire par provision.

Les juges ne sont pas tenus d'ordonner la vérification par experts 
de toute pièce dont l’écriture est déniée, lorsqu’ils ont d'ailleurs 
la conviction que celle pièce émane bien de la partie à qui on 
l’oppose.

La prescription spéciale de l'art. 2272 du code civil est non-seu
lement interrompue, mais remplacée par la prescription ordi
naire de 30 ans, lorsqu’il intervient une pièce écrite constituant 
une reconnaissance de la dette.

(LA VEUVE BORGNIES C. LECLERCQ.)

La Ve Borgnies assigna le sieur Leclercq en paiement 
d’une somme de 200 francs pour fournitures de farines 
faites en 1855. Devant le juge de paix de Soignies, 
elle produisit une pièce signée du défendeur, et par 
laquelle celui-ci l’autorisait h toucher sur son salaire 
« l’argent des farines qu’il lui devait. » Le défendeur dénia 
sa signature ; le juge de paix, qui avait des éléments de 
comparaison, ne s’arrêta pas à ce moyen et déféra à la 
demanderesse le serment supplétoire, le montant de la 
somme due n’étant pas mentionné dans la pièce signée par 
Leclercq ; il fixa jour k quinzaine pour cette prestation. 
Le défendeur étant venu y assister sans faire protestation 
ni réserve, la demanderesse prêta le serment, et le juge de 
paix lui alloua ses fins et conclusions.

Sur l’appel du sieur Leclercq, le Tribunal de Mons 
rendit le jugement suivant :

Jugement. —  « En ce qui concerne la recevabilité de l’appel : 
« Attendu qu’en assistant d’une manière passive k la presta

tion du serment supplétoire devant le juge de paix du canton 
de Soignies, le cité Leclercq n’a fait que satisfaire au jugement 
interlocutoire qui avait déféré ce serment, et qui était de plein 
droit exécutoire par provision conformément k l’article 17 du 
code de procédure;

« Que ce seul fait, non spontané, ne saurait être considéré 
comme un acquiescement tacite, puisqu’il n’implique pas néces
sairement la volonté de renoncer au droit d’appel ;

« Qu’il n’v a donc pas lieu de s’arrêter à la fin de non-rece
voir proposée par l’intimée ;

» Au fond :
« Attendu que le premier juge, en décidant, d’après les expli

cations des parties, les circonstances de la cause et les pièces 
versées au procès, que la reconnaissance écrite produite par la 
citante émanait réellement de Leclercq, n’a infligé aucun grief k 
ce dernier ;

« Que l’article 195 du code de procédure civile n’impose pas 
aux juges l’obligation d’ordonner lu vérification de toute pièce 
dont l’écriture ou la signature est déniée;

« Qu’ils ont k cet égard un pouvoir discrétionnaire et qu’ils 
peuvent tenir l’écrit pour vérifié s’ils ont la conviction de sa 
sincérité;

« Attendu que le serment supplétoire a été valablement déféré 
en première instance, bien que l’intérêt du litige soit supérieur 
k 150 francs, puisque la pièce reconnue sincère constitue un 
commencement de preuve par écrit ;

« Attendu que la prescription annale, édictée par l’article 2272 
du code civil, est invoquée k tort par l'appelant, cette prescrip
tion spéciale cessant de courir lorsque, comme dans l’espèce, le 
débiteur a souscrit une reconnaissance de sa dette ;

« Attendu qu'il résulte de ce qui précède que les différents 
moyens produits par l’appelant sont dénués de fondement ;

« Par ces motifs, le Tribunal, recevant l'appel et y faisant 
droit, le déclare mal fondé; confirme en conséquence le jugement 
à quo et condamne l’appelant aux frais d’appel... » (Du 12 avril 
1876. — Plaid. MM” Emile Masquelier et Ch . Leurquin.)

TRIBUNAL CIVIL DE LOUVAIN.
Présidence de M. poullet.

EXPROPRIATION POUR CAUSE d’UTILITÉ PUBLIQUE. —  FIXATION 
DE l’in dem n ité . —  MINEUR. —  TUTEUR. — ACQUIESCE
MENT. —  DROITS DU MINISTÈRE PUBLIC ET DU TRIBUNAL.

Le defendeur qui déclare ne pas s’opposer à la demande, acquiesce. 
En matière d'expropriation pour cause d’utilité publique, quel est 

le ride du ministère public et du tribunal quand le tuteur assi
gné en règlement de l’indemnité duc au mineur, acquiesce au 
chiffre offert par l’expropriant ?

(la BANQUE DE BELGIQUE C. LA VEUVE VAES.)

La Banque de Belgique, concessionnaire de la construc
tion du chemin de fer de Tirlcmont au camp de Bcverloo, 
a assigné la veuve Vaes. tant en nom personnel que comme 
mère et tutrice de ses enfants mineurs, aux fins ; 1° d’en
tendre dire pour droit que toutes les formalités préalables 
k l’expropriation de la parcelle indivise entre elle et ses 
enfants ont été accomplies ; 2° de voir fixer l’indemnité k la 
somme de fr. 651-90.

En réponse k cette assignation, la veuve Vaes, agissant 
sans autorisation du conseil de famille, a déclaré par con
clusions ne pas s’opposer : 1° k ce que le tribunal dise 
pour droit que toutes les formalités préalables ont été 
accomplies; 2° k ce qu’il fixe l’indemnité k la somme de 
fr. 651-90, offerte par la demanderesse.

Le ministère public a conclu sur ce dernier point k ce 
que le tribunal, ou bien appréciât le chiffre de l’indemnité, 
soit par les documents fournis, soit après expertise, s’il 
considérait la déclaration de la défenderesse comme un 
référé k justice, ou bien rejetât cette déclaration du chef 
de violation des art. 464 et 467 du code civil, s’il l’envisa
geait comme un acquiescement.

Sur quoi le tribunal a rendu le jugement suivant :

J u g e m e n t . —  « Attendu que les parties reconnaissent que les 
formalités prescrites par la loi du 17 avril 1835, en matière 
d'expropriation pour cause d’utilité publique, ont été, dans l’es
pèce, salisfactoirement accomplies ;

« Attendu que la défenderesse s’est mise d’accord avec le 
demandeur sur le montant des indemnités pour l’expropriation 
des parcelles de terre dont il s’agit;

« Par ces motifs, le Tribunal, entendu M. Vanden Hove, sub
stitut du procureur du roi, en son avis, déclare que les formalités 
prescrites parla loi ont été salisfacloiremont accomplies pour par
venir k l’expropriation pour cause d’utilité publique de : 1° 8 ares 
10 centiares formant le n° 12 du plan parcellaire de la commune 
de Webbecom et du tableau des emprises, k prendre hors d’un 
pré plus grand, contenant 1 hectare, 4 ares, 30 centiares, sous 
Webbecom, section A, n° 641; d’un pré contenant 78 ares, 
50 centiares sous Webbecom, section A, n° 135; lesdites emprises 
nécessaires pour la construction du chemin de fer de Tirlemont 
k Moll par Diest et Bourg Léopold, section de Tirlemont k Diest; 
fixe les indemnités revenant k la défenderesse k la somme totale 
fr. 641-90, y compris toutes indemnités quelconques; met les 
dépens k charge du demandeur... » (Du 17 mars 1876.— Plaid. 
MM”  Boels eÙACOBS.)

O bservations. — Il résulte implicitement de ce juge
ment que le tribunal a considéré les conclusions de la 
défenderesse comme des conclusions d’acquiescement, car
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il ne dit pas que l’indemnité est juste. Il était difficile du 
reste de soutenir que celui qui ne s’oppose pas se réfère à 
justice, puisque se référer à justice c’est contester.

Le jugement est muet également sur la validité de 
l’acquiescement. Il est vrai qu’il l'accepte, contrairement 
aux conclusions du ministère public, mais il ne justifie 
pas ce dissentiment. Nous croyons ne pas nous tromper 
en proposant l’explication suivante :

En matière civile, quand l’ordre; public n’est pas inté
ressé, le ministère public n’a le droit d’action que dans 
les cas déterminés par la loi (article 1 et 2, titre 8, de la 
loi des 16-24 août 1790 et articles 46 de la loi du 
28 avril 1810). Il suit de là que dans les procès d’intérêt 
privé, sa mission se borne, sauf dérogation formelle, à 
donner son avis sur les demandes respectives telles que 
les parties les ont fixées par leurs conclusions, à les 
appuyer ou à les combattre par les moyens que les débats 
ou son expérience personnelle lui suggèrent. Mais il ne 
peut aller au delà. 11 a l’initiative des moyens et non celle 
des conclusions. Il n’a pas le droit de soumettre aux juges 
une demande nouvelle, et d’introduire ainsi un litige dont 
ceux-ci ne seraient déjà saisis.

Or, dans l’espèce, les parties n’avaient pas soumis au 
tribunal la question de validité de l’acquiescement. D’au
tre part, les formalités dont le ministère public critiquait 
l’omission sont simplement protectrices d’intérêts privés 
et ne touchent pas à l’ordre public. (Argument de l’ar
ticle 1125, § 2, du code civil). Enfin aucune loi ne fait du 
ministère public le représentant légal des mineurs, chargé 
de faire valoir, même incidemment, les actions qui les 
intéressent; car, si l’art. 83 du code de procédure civile 
ordonne que les causes des mineurs lui soient commu
niquées, il ne dit pas quels droits lui donne cette com
munication et ne déroge pas à la loi de 1810. En réa
lité, les conclusions du ministère public n’étaient pas 
recevables, ce qui amenait en fait ce résultat assez singu
lier que son avis obligatoire devait se borner à demander 
au tribunal l'enregistrement des conclusions des parties. 
Le rôle des juges était renfermé dans les mêmes limites. 
Us ne pouvaient relever d’office la nullité de cet acquies
cement, si tant est qu’elle existât, ce qui reste toujours une 
question vivement controversée [X. E dmond l'tc.vnn, Truité 
de l'indemnité ; D klmarmol ; Lâchent, t. V, n" 92; Att.vrz, 
t. I, n° 747). Pas plus, en elfet, que le ministère public, 
ils ne sont les représentants des mineurs; pas plus que lui, 
ils ne peuvent aller ultra petita (Arguments de l'art. 48Ü 
du code de procédure civile), surtout quand l’ordre public 
est désintéressé. En somme, le tribunal devait agir comme 
si les conclusions d’acquiescement avaient été prises par 
des majeurs. C’est ce qu’il a fait, et cc serait certes donner 
à son silence une portée inexacte que d’en inférer un juge
ment sur la validité des agissements du tuteur. Cette ques
tion qu’il n’avait pas le droit de résoudre reste entière, et 
rien ne s’opposerait, ce nous semble, à ce que les mineurs, 
devenus majeurs, la soulevassent par voie de requête civile 
(art. 480 du code de procédure civile).

—— — ■ -  
COUR D’APPEL DE LIÈGE.

T ro is iè m e  c h a m b re .  —  P r é s id e n c e  d e  M . C arlu y v e ls .

CHASSE. — CHIEN COURANT.

La qualité de chien courant ne dépend pas du plus ou moins de 
pureté de la race de l'animal, mais bien de la manière dont il 
poursuit le gibier.

(le m in ist èr e  pu blic  c . ANSIAUX ET CONSORTS.)

Les prévenus étaient poursuivis du chef de chasse au 
chien courant, alors que ce procédé de chasse n’était pas 
permis.

Arrêt. — « Attendu que les prévenus, après avoir traqué dans

un bois situé à Ciergnon, alors que la battue était finie et qu’un 
chevreuil s’était échappé de l’enceinte, ont lâché un chien sur la 
piste du chevreuil; qu’ils se sont postés; qu’ils ont abattu le che
vreuil, après que le chien l’avait chassé pendant plus d’une 
demi-heure : qu’il en résulte que les prévenus savaient que le 
chevreuil était poursuivi par le chien et qu’ils s’étaient postés 
dans l’intention de profiter du fait de chasse du chien;

« Attendu que les prévenus soutiennent que le chien dont il 
s’agit n’était pas un chien courant, n’en ayant aucun des carac
tères :

« Mais atlendu que la qualité de chien courant ne dépend pas 
du plus ou moins de pureté de sa race, mais de la manière dont 
le chien poursuit le gibier; que, dans l’espèce, le chien ayant 
suivi le chevreuil en donnant de la voix et l’ayant ramené au 
lancer, après une poursuite d’au moins trente minutes, doit être 
évidemment considéré comme un chien courant ;

« Par ces m o t i f s ,  la  Cour réforme et condamne... » (Du 
16 av r i l  1875. — P l a i d .  Me P o n c e l e t .)

—  - — ---------------

TRIBUNAL CORRECTIONNEL DE BRUXELLES.
s ix iè m e  c h a m b re .  —  P r é s id e n c e  d e  M . D e  l e  C o u rt.

ADULTÈRE. —  DÉFAUT DE PLAINTE RÉGULIÈRE.
RECEVABILITÉ.

La plainte de l'époux offensé, nécessaire pour mettre l'action 
publique en mouvement, doit être faite conformément aux 
régies du droit commun, et aux articles 31 et 65 du code d’in- 
struetion criminelle. Elle doit être signée par celui de qui elle 
émane ou par son fondé de pouvoirs.

Ne peut être considérée comme plainte régulière, la déclaration 
faite par le rédacteur du procès-verbal, consignée dans la lettre 
de celui-ci, d'après lequel le mari demande que sa femme soit 
poursuivie.

(le ministère public c . l’épouse d ... ET I....)

Le s i eu r  D . . . ,  m a r i  de  la p r é v e n u e  D . . . ,  s ’éta i t  r e n d u  
au b u r e a u  du c o m m i s s a i r e  de  pol i ce  à l ’effet de d éc l a r e r  
que  sa fe mm e  avai t  f u r t i v eme n t  qui l l e  le domic i l e  conj uga l ,  
et q u ’el le hab i ta i t  avec  son « co n c u b i n  » u ne  ma i so n  q u ’il 
dés ignai t ,  et où il pr ia i t  ce ma g i s t r a t  de  se r e n d r e  avec  
lui pou r  s u r p r e n d r e  les c o u p a b l e s .

Le p r o c è s - v e r b a l  , s i gn é  p a r  D. . .  , et r e l a t an t  ses 
d i r es  et  r éq u i s i t i ons  fut  envoyé  au p a r q u e t  p a r  l’officier de  
pol ice,  avec  u n e  le t t re  de  ce d e r n i e r ,  d i s a n t  q ue  le ma r i  
avai t  e x p r i m é  l ’i n t ent ion for me l l e  de  fai re p o u r s u i v r e  sa 
f emm e .  Ce point  fut  con f i r mé p a r  M. le co mmi s s a i r e ,  
en t en du  connu e té moi n à l’au d i en ce .

J ugement. — « Attendu qu'aux termes de l'article 390 du 
code pénal, la poursuite ou la condamnation pour adultère ne 
peut avoir lieu que sur la plainte de l’époux qui se prétend 
offensé ;

« Attendu que cet article n’indique pas les formes de cette 
plainte; qu'il faut donc, sous ce rapport, s’en rapporter au droit 
commun et aux art. 31 et 65 du code d’instruction criminelle;

« Attendu que, selon ces articles, la plainte doit être signée 
par celui qui l’a faite, ou par son fondé de pouvoir ;

« Attendu qu’aucune plainte ainsi formulée ne se rencontre 
dans l’espèce, et qu’il n’est pas possible de considérer comme 
plainte régulière la simple déclaration faite par le rédacteur du 
procès-verbal, consignée dans la lettre d’envoi de celui-ci, d’après 
laquelle le mari demande que sa femme soit poursuivie ;

« Par ces motifs, le Tribunal déclare l’action publique non 
recevable ; renvoie les prévenus des fins des poursuites sans 
frais... » (Du 22 avril 1876. — Plaid. Me Ch a r l e s  De c h a m p s .)

A c t e s  o f f i c ie l s .
Tribunal de prem ière instance. — Substitut du procureur 

du itoi. — Nominations. Par arrêté royal du 27 mai 1876 :
M. De la Kethulle, substitut du procureur du roi près le tri

bunal de première instance de Fûmes, est nommé en la même 
qualité près le tribunal de première instance séant à Termonde, 
en remplacement de M. De Cock;

M. Van Iscghem, avocat à Ostende, est nommé substitut du 
procureur du roi près le tribunal de première instance séant à 
Furnes, en remplacement de M. De la Kethulle.

Brux. — Alliance Typographique, M.-J. P oot & Ce, rue aux Choux, 37.
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JURIDICTION CIVILE.

COUR DE CASSATION DE BELGIQUE.
P r e m i è r e  c h a m b r e .  —  P r é s id e n c e  d e  RK. D e  C ra s s ie r ,  1er p rè s .

FAILLITE. —  CURATEUR. —  ACTION PAULIENNE. —  EFFETS.
CRÉANCIERS.

Le curateur à une faillite peut intenter l’action paulienne du droit 
commun et faire annuler un acte pansé par le failli en fraude 
du droit de ses créanciers, alors même que la masse compren
drait à la fois des créanciers antérieurs à l’acte attaqué et des 
créanciers postérieurs.

L ’annulation de l'acte de société par lequel un failli avait, en 
fraude de ses créanciers personnels, transmis tout son avoir à 
la société qu’il créait, société tombée depuis en faillite à son 
tour, rend la masse personnelle créancière de la masse sociale 

; à concurrence de l’apport social soustrait.

(MARTHA C. LA FAILLITE RIETHAGE).

Riethage, embarrassé dans ses affaires commerciales, 
créa le 1er septembre 1872, une commandite, Riethage 
et Cie, à laquelle il transporta tout son actif.

La faillite personnelle de Riethage est déclarée le 
24 mars 1873 et celle de Riethage et Cie, le 17 avril. Un 
même curateur leur fut donné.

Le curateur soutint que l’acte de société du 1er septem
bre 1872 avait été passé en fraude des créanciers alors 
existant de Riethage; il en demanda la nullité avec cette 
conséquence que la masse Riethage devait être considérée 
comme créancière dans la faillite Riethage et Cic à con
currence des valeurs apportées, dans la société annulée, 
par le failli.

Martha contesta la recevabilité de l’action du curateur, 
en se fondant sur ce que la masse Riethage comprenait k 
la fois des créanciers antérieurs à l’acte incriminé, auxquels 
l’action paulienne de l’art. 1167 du code civil appartenait, 
et d’autres créanciers postérieurs, non recevables dès lors 
à l’exercer. Or, disait-il, le curateur d’une faillite ne peut 
exercer que les actions appartenant à la masse entière.

11 ajoutait, qu’en tous cas, l’annulation de l’acte de 
société ne pouvait autoriser l’admission de la masse 
Riethage comme créancière dans la faillite Riethage et Cie, 
puisque l’action paulienne ne peut jamais préjudicier aux 
tiers de bonne foi ayant acquis des auteurs de la fraude, à 
titre onéreux, des droits sur les objets soustraits aux créan
ciers antérieurs.

Jugement du Tribunal de commerce de Bruxelles ainsi 
conçu :

Jugement. — « Revu l’exploit d’assignation et le jugement de 
défaut-jonction en date du neuf juin dernier, signifié à tous les 
défendeurs défaillants dans l'instance pendante entre parties; 
ledit jugement produit en due forme :

« Attendu que, par jugement passé en force de chose jugée, 
la société Riethage et C‘e a été déclarée en état de faillite et le

jugement a ordonné que la liquidation de cette faillite se confon
dra avec celle de J. Riethage déclarée le 24 mars 1873 ;

« Attendu que le jugement du 3 janvier 1874 et l’arrêt confir
matif du 30 avril dernier (1) décident que dans la faillite unique 
prononcée par les jugements du 24 mars et du 17 avril, il y avait 
lieu de procéder k la formation de deux masses passives distinctes 
comprenant, l’une les créanciers sociaux, l’autre ces mêmes 
créanciers et, en outre, les créanciers personnels de J. Riethage ;

« Que c’est du reste toujours de cette façon que l’on procède 
en matière de faillite d’une société;

« Attendu que la liquidation de la faillite de la société devant 
se confondre avec celle de Riethage, les créanciers sociaux ont 
complètement sauvegardé leurs droits en ne produisant leurs 
créances qu’à la faillite de Riethage et en se faisant reconnaître 
créanciers de la seule faillite qui existât alors, ils sont donc 
encore recevables à demander leur admission à la masse sociale ;

« Attendu que le créancier d'une masse faillie qui ne s’est pas 
présenté en temps utile pour faire vérifier sa créance, peut 
s’adresser directement â justice pour en faire reconnaître la 
légitimité (Arg. de l’art. 508 de la loi du 18 avril 1851);

« Qu’à fortiori lorsqu'il a produit à la masse d'une faillite 
unique composée de divers éléments, ce droit du créancier reste 
debout ;

« Attendu que Martha n’est ni associé en nom, ni associé com
manditaire, ni créancier de la société faillie; que ce point est 
souverainement jugé par l’arrêt précité;

« Qu’il ne peut donc fonder son intervention que sur sa qua
lité de créancier personnel de Riethage;

« Attendu que Martha est sans qualité aucune pour contredire 
à la vérification des créances de la société (Arg. de l’art. 503 de 
la loi du 18 avril 1851) ;

« Attendu que les critiques présentées par Martha constituent 
de véritables contredits à la vérification des créances de la 
société faillie ;

« Qu’elles tendent à faire revivre des points qui ont été déci
dés quant à Martha ; d’où suit qu’il n’est pas recevable; qu’au 
surplus, si Martha est recevable â critiquer la composition des 
masses sous forme de défense à l’assignation qui lui a été donnée 
par le curateur, néanmoins ses critiques manquent de fonde
ment, comme cela va résulter des considérations développées 
ci-après ;

« En ce qui concerne Fieulaine, Leriche et Cie;
« Attendu qu’ils sont créanciers de la société faillie ; qu’il est 

certain qu’ils rentreront dans l’intégralité de leur créance ; qu’il 
est réellement incroyable etincompréhensiblequeces créanciers, 
qui seront complètement désintéressés au moyen de la comman
dite dont Van Wambeke a été contraint par décision de justice 
d'effectuer le versement, se permettent de critiquer la formation 
des masses passives et cherchent à écarter d’autres créanciers 
qui, au même litre qu'eux, sollicitent leur admission au passif 
social ;

« Attendu que l’attitude de Fieulaine Leriche et Cie présente cette 
étrangeté qu’ils se font attribuer une partie de la commandite 
versée par Van Wambeke et, en même temps, aussi soucieux des 
intérêts de celui-ci que lui-même, ils cherchent â le faire rentrer 
dans la presque totalité de son versement ;

« Attendu que l’intervention de Fieulaine, Leriche et Cie n’est 
pas recevable ;

(1) Ces deux décisions sont rapportées dans la Belgique Judi
ciaire, 1874, p. 993.



« Que fût-elle recevable elle n'est pas fondée ;
« Quant à l’intervenant Van Wambeke :
« Attendu que l'intérêt, qui est la mesure des actions, est aussi 

celle de l’intervention, qui n’est que l’immixtion d’un tiers dans 
une action déjà intentée ;

« Attendu que, si réellement les critiques soulevées par Van 
Wambeke constituaient des contredits aux vérifications des 
créances faites et à faire, dans ce cas il ne serait pas recevable en 
son action (Arg. de l’art. 503 précité) ;

« Mais attendu qu’en sa qualité d’associé commanditaire de 
la société Rielhage et Cle, l’intervenant est intéressé au procès, 
puisqu'il s’agit de la formation de la masse passive, et partant de 
décider dans quelle proportion la commandite versée par Van 
Wambeke sera absorbée par le classement des créanciers des 
faillites de Rielhage et Cie et de Rielhage; d’où la conséquence 
que l’intervention de Van Wambeke est recevable;

« Au fond :
« Attendu que ce n’est pas sérieusement que Van Wambeke 

prétend que la masse fallie de la société n’a pas de créanciers ; 
que cette prétention est contredite notamment par l’admission 
de Couteaux et Cie au passif de Rielhage et Cie, en vertu de déci
sions de justice qui ont acquis, vis-à-vis de Van Wambeke, l’au
torité de la chose jugée et par la composition de cette masse qui 
sera établie ci-après ; que c’est sans litre ni droit qu’il con
teste pour la troisième fois à Couteaux et Cie leur qualité de créan
ciers de la société, alors que ce point est souverainement jugé 
vis-à-vis de Van Wambeke, représenté d’abord par Rielhage, 
ensuite par le curateur aux faillites Riethage et Rielhage et Cle 
dans les diverses instances mues entre Couteaux et Cie, d’une 
part, Riethage et le curateur aux faillites de Riethage et de 
Riethage et Cie, d’autre part;

« Attendu que Van Wambeke a induit les tiers en erreur, en 
déclarant dans l’acte de société qu’il avait fait son apport, alors 
qu’il s’est borné à compenser la créance qu’il avait à charge de 
Rielhage avant la constitution de la société, avec le montant de 
sa commandite;

« Attendu que, par son obstination à ne pas réaliser sa com
mandite et par les diverses contestations qu’il a élevées, Van 
Wambeke a rendu jusqu'ores impossible la formation des masses 
passives;

« Attendu que le moment n’est pas venu de déterminer la 
composition active des faillites; que cette opération n’est légale
ment possible que lors de l’épreuve du concordat et de la reddi
tion du compte de gestion ;

« Attendu que l’actif social, abstraction faite de la comman
dite, se compose du mobilier, des marchandises, créances, etc., 
qui existaient encore, et ont été inventoriés lors de la déclaration 
de faillite, qui formaient le reliquat de l’apport de Riethage dans 
la société et le résultat des opérations sociales;

« Attendu que l'acte de dissolution de la société Riethage 
et C‘e est inopérant vis-à-vis des tiers créanciers sociaux pour 
tous les actes posés pendant l’existence de la société qu’il s’agit 
de liquider par suite de faillite ;

« Attendu que l’acte de société constate que Riethage a consti
tué le capital social jusqu'à concurrence de 155,000 francs en 
marchandises fabriquées, en matières premières et en outillage, 
le tout suivant inventaire dressé contradictoirement entre parties, 
et à dire d’experts ;

« Attendu que les créanciers personnels de Rielhage ont un 
droit acquis sur le montant de cet apport fait à la société, qui 
s’est trouvée en possession de leur gage commun, et qui ne pent 
pas s’enrichir à leur détriment ;

« Attendu que si Rielhage n’était pas dessaisi de l’administra
tion de ses biens et s’il s’agissait de liquider la société, il serait 
incontestablement créancier de son apport, de même que Van 
Wambeke serait créancier du montant de la commandite s’il 
l’avait versée, et les créanciers de Riethage auraient l’action 
subrogatoire ;

a Attendu que le curateur, mandataire obligé des créanciers, 
est seul apte à mettre en mouvement les actions qui compétent 
aux créanciers, lui seul exerce les droits et actions des créanciers 
du failli en vertu de l’art. 4166 du code civil, le jugement décla
ratif de la faillite ayant pour effet de faire perdre aux créanciers 
la faeulté de se mettre individuellement au lieu et place du 
débiteur ;

« Attendu que c’est donc à bon droit qu’il produit au nom des 
créanciers personnels de Riethage, au passif de la faillite de la 
société pour le montant de l’apport de Riethage ;

« Attendu que cette production peut encore être utilement 
faite moyennant d'affirmer la créance au vœu de la loi, formalité 
nui a été remplie (Arg. de l’art. 508 de la loi du 18 avril 
1851);
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« Attendu que l’examen par la justice, en exécution de déci

sions qui ont acquis force de chose jugée, de la réalité de la 
créance de Riethage à charge de la masse sociale, offre toute 
garantie à l’intervenant qui dès lors est sans intérêt à discuter le 
mode de production suivi par le curateur;

« Attendu que la société est tenue de l’engagement contracté 
par un seul des associés en son nom personnel lorsqu’elle en a 
tiré profit; et les engagements souscrits de la raison sociale 
obligent solidairement tous les associés et la société, alors même 
que le signataire s’en fût exclusivement réservé le bénéfice et 
qu’il eût abusé de la signature sociale, sauf le recours des asso
ciés et de la société contre le signataire qui a abusé du mandat 
lui conféré ;

« Attendu que les tiers sont présumés être de bonne foi, et 
lorsqu’ils sont de bonne foi, l’abus commis par celui qui a traité 
avec eux ne peut leur être opposé ;

« Attendu qu’il est constant en fait : 1° Que la société a été 
constituée par Van Wambeke dans l’intention avouée de permet
tre à Rielhage d’assurer sa situation et de continuer le commerce 
sur une plus vaste échelle ; 2° Que les créanciers sociaux, tels 
qu'ils sont indiqués dans le classement fait par le curateur, ont 
fourni des marchandises à la société qui en a tiré profit; que 
ce point est incontestable en présence des énonciations des 
livres de commerce de Riethage et Cle et que ceux qui ont con
senti le renouvellement d’efl’ets créés antérieurement à la consti
tution de la société et à différer le paiement de créances deve
nues exigibles avant et pendant la constitution de la société, 
l’ont fait à l’instigation de Riethage qui s'adressait à eux au vu 
et au su de Van Wambeke ;

« Attendu que ces renouvellements et ces délais consentis par 
les créanciers de Riethage ont eu pour résultat de permettre le 
fonctionnement de la société qui a, du reste, tiré profit de l'ap
port fait par Riethage, apport qui, en réalité, a seul constitué 
l’avoir social, et qui était le gage des créanciers de Riethage lors 
de la constitution de la société;

« Attendu que le prétendu abus de la signature sociale dont 
argumente Van Wambeke ne peut être opposé aux tiers créan
ciers sociaux qui tous ont été de la plus entière bonne foi lors
qu'ils ont traité avec Riethage ;

« Attendu que Van Wambeke non-seulement a cherché à se 
soustraire à ses obligations d’associé commanditaire, en établis
sant une confusion inadmissible en fait et en droit entre la per
sonne de Riethage et celle do Riethage et O , mais il prétend encore 
faire attribuer tout l'avoir de la société aux créanciers personnels 
de Riethage ;

« Attendu que de cette façon étant créancier de la masse 
Riethage de 110,748 francs, il rentrerait dans une notable partie 
de la commandite, et ce au préjudice des créanciers sociaux dont 
elle est le gage ;

« Attendu que cette prétention est insoutenable ;
« Attendu que le gage des créanciers sociaux se compose de : 

1° l’avoir existant dans la société et inventorié, lors de la décla
ration de faillite; 2° la commandite; 3° l’avoir personnel de 
l’associé commandité ;

« Attendu que les créanciers sociaux ont un droit à exercer 
sur les biens personnels du gérant lorsque, comme dans la pré
sente faillite, ils ne sont pas désintéressés au moyen de l’avoir 
composant la masse sociale; qu’il échet donc de les colloquer 
au passif personnel de Riethage ;

« Attendu que le droit des créanciers de la masse Riethage 
sur l’avoir de la masse sociale est limité sur la créance de
155,000 francs produite par le curateur; en effet ils n’ont pas 
plus de droit que leur débiteur, le gérant de la société, et celui- 
ci est uniquement créancier de la société du montant de son 
apport qui a constitué l'unique avoir à l’aide duquel la société a 
fonctionné ;

« Par ces motifs, le Tribunal, M. le juge commissaire aux 
faillites de Riethage et Cie et de Riethage, entendu dans son rap
port fait à l’audience, statuant contradictoirement vis-à-vis de 
toutes les personnes reprises au jugement de défaut-jonction, et 
déboutant Van Wambeke, Martha et Leriche et O ,  de toutes fins 
et conclusions contraires, dit pour droit que les créanciers des 
faillites Riethage et Rielhage et C8, doivent être classés et admis 
au passif respectif des dites faillites comme suit ;

« Masse Rielhage : chirographairement ; ....
« Masse Riethage et Cle chirographairement : ....
« Dit pour droit que tous et chacun des créanciers admis au 

passif de la société seront en outre individuellement colloqués 
au passif de Riethage (faillite personnelle), à l’exception toute
fois du curateur à la masse de Riethage;

« Condamne les intervenants Van Wambeke, Martha et Fieu- 
laine Leriche et Cie aux dépens résultant de leur intervention et
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en outre Van Wambeke à la moitié des frais résultant du juge- 
de défaut-mentjonction et de sa signification, le surplus à charge 
des masses faillies par moitié pour chacune d’elles;

« Ordonne l’exécution provisoire du présent jugement nonob
stant appel, sans caution... » (Du 21 juillet 1874.)

Appel par Van Wambeke, Martha et Coûteaux et Gie.
La Cour de Bruxelles a statué comme suit :

Ar r ê t . — « Attendu que les causes sont connexes et que les 
parties sont d’accord pour en demander la jonction ;

« Sur la recevabilité des conclusions de Martha et de Van 
Wambeke, tendant à déterminer la formation de la masse passive 
de la faillite Rielhage et Cle, et à discuter vis-à-vis du curateur à 
cette faillite les admissions à ce passif :

« Attendu que Martha et Van Wambeke sont créanciers de 
Rielhage et admis comme tels par le curateur au passif de la fail
lite de ce dernier ;

« Attendu qu’ils ont été assignés par exploit du 13 mai 1874, 
à la requête du curateur, aux fins de présenter leurs observations 
sur l'état des deux masses passives des deux faillites Riethage et 
Riethagc et Cie, et d’entendre dire pour droit que lesdites masses 
seront établies conformément à l’état dressé par le curateur, avec 
condamnation aux dépens en cas de contestation ;

« Attendu que, d’après cet état, la masse de la faillite Riethage 
figure au passif de la masse Riethage et Cie, pour une somme de
153,000 francs;

« Que dès lors, Martha et Van Wamheke, devant participer à 
la distribution de celte somme, ont intérêt à intervenir dans 
l’examen de la formation de la masse Riethage et C,e, examen 
auquel, du reste, l'exploit du 13 mai prérappelé les conviait;

« Attendu, d'un autre côté, que Martha se prétend créancier 
de la masse Riethage et Cie, d’une somme de 10,500 francs, et 
qu'à ce titre encore il est recevable à discuter la formation de 
cette masse ;

« Attendu que c’est à tort que le curateur invoque à cet égard 
la chose jugée qui résulterait d’après lui de l’arrêt de cette cour 
du 30 avril 1874 ;

« Attendu, en effet, qu’à cette époque la demande de Martha 
avait pour objet unique la mise à néant du jugement du 17 avril 
1873, qui avait déclaré d’office la faillite de la société Riethage 
et Cie, tandis qu'aujourd’hui sa demande tend à être admis à dis
cuter la formation de la masse passive de cette faillite ;

« Qu'il n'y a donc pas dans l’espèce identité d'objet entre les 
deux causes, condition requise par l’art. 1351 du code civil pour 
qu’il y ait chose jugée;

-c Attendu, enfin, quant à Van Wambeke spécialement, que 
le jugement à quo a suffisamment déduit les motifs pour lesquels 
son intervention à raison de sa qualité d'associé commanditaire 
de la firme Riethage et Cle, doit être accueillie, et qu'au surplus 
le curateur, qui se borne à s'en référer à justice sur ce point, n’a 
pas interjeté appel incident de la décision du premier juge à cet 
égard ;

« Sur la fin de non-recevoir defectu summce opposée à l’appel 
de la partie Soupart par les sieurs Steinheuer, Vanhoebroeck, 
Barré, Petit fils, Spranger, Helder, Laurent, Dangreville, Movsse 
et Bauchot, Fieulaine et Leriche, Caman et Cie, Kuppenhein et 
Karelsen, Derivière, Hendslaars, Kaas, Kermann et la veuve 
Baudet, fin de non-recevoir sur le mérite de laquelle le curateur 
et d’autres créanciers joints à lui déclarent s’en référer à justice 
et tirée de ce que les créances de ceux qui la soulèvent sont infé
rieures à 2,000 francs :

« Attendu que cette fin de non-recevoir, si elle était fondée, 
pourrait être opposée tout aussi bien à l’appel de Martha qu’à 
celui de Van Wambeke, et que c’est à tort que le premier pré
tend qu’il n’y a pas d’instance liée entre lui et les créanciers qui 
l’opposent;

n Qu’en effet, Martha discutant dans ses conclusions le clas
sement des titres de ces créanciers qui sont au procès, on ne 
saurait méconnaître leur droit de répondre aux critiques dirigées 
contre leurs productions, ni leur dénier la position de contradic
teurs de Martha; qu’au surplus cette tin de non-recevoir est 
d’ordre public;

« Attendu, quant au mérite de cette exception, que les parties 
Soupart et Mahieu ont été appelées au débat par le curateur, 
ainsi qu’il est dit ci-dessus, pour entendre déclarer que les 
masses passives des deux faillites dont s’agit, seront établies con
formément à l’état par lui dressé et pour présenter le cas échéant 
leurs observations;

« Que l’objet du litige, ainsi que l’a délerminé dans l’espèce 
l’exploit du eurateur du 13 mai 1874, est donc la formation des 
masses en question, telle que la propose le curateur qui repré

sente tous les créanciers, c'est-à-dire le classement de chaque 
créancier dans l'une ou l’autre des deux masses et non spéciale
ment l’admission des créances prises isolément;

« Qu'il y a lieu, en conséquence, pour déterminer le taux de 
la compétence, de considérer l’importance des masses à compo
ser, et qu’il suit de là que la fin de non-recevoir n’est pas fondée ;

« Sur l’admission au passif de la masse Riethage et O ,  de la 
masse Riethage pour une somme de 155,000 francs :

« Quand à la recevabilité du l'action du curateur à cet égard ;
« Attendu que cette action tend à faire rentrer dans la masse 

de l’avoir du débiteur failli ce qui en est sorti, et qu’elle n’a pas 
pour but de faire attribuer à chaque créancier ce qui lui revient; 
que le curateur agit donc dans un intérêt commun aux créan
ciers qui sont tous dans la masse, quoique leurs droits soient 
différents, et que dès lors, c’est à tort que la partie Soupart pré
tend qu'il serait sans qualité pour agir, parce qu’il ne représen
terait pas la généralité des créanciers réunis en masse, mais seu
lement les créanciers antérieurs à l’acte du 1er septembrel 872;

« Attendu que c’est également sans fondement que l’appelant 
Van Wambeke soutient que l’action du curateur serait non rece
vable, parce qu’elle tend à rétablir une situation que les parties 
avaient rétablie elles-mêmes par l’acte de dissolution de la société 
Riethage et Cie, du 26 décembre 1872, enregistré, et par la resti
tution de Rielhage de toutes les marchandises dont il avait fait 
apport;

« Attendu, en effet, que rien dans l’acte du 26 décembre ne 
prouve qu’il y ait eu restitution de son apport à Riethage et que 
la simple dissolution qu’il constate ait été suivie d’une liquida
tion quelconque;

« Qu’il résulte même des avis donnés à cet égard aux créan
ciers de Rielhage par son conseil à la date du 20 décembre 
1872, que cet apport n’existait plus intégralement à cette date;

« Que cet acte de dissolution, qui constate au reste une contre
vérité en affirmant que la société n'avait été suivie d’aucune exé
cution, tandis qu’il est constant aujourd’hui qu elle a fonctionné, 
n’est d'aucune importance en présence de l’action du curateur 
fondée sur la fraude, et qu’au surplus, la restitution prétendue 
de l’apport, eût-elle eu lieu réellement, serait sans valeur en 
présence de la fixation de la cessation de paiements au 17 octo
bre 1872;

« Attendu que c'est encore à tort que l’appelant Van Wambeke 
conclut à la non-recevabilité de l’action du curateur, en se fon
dant sur ce que ce dernier, en le faisant condamner à verser sa 
commandite, aurait exécuté lui-même l’acte dont il demande 
aujourd’hui la révocation partielle;

« Qu’en effet, en réclamant la commandite, le curateur qui re
présente des intérêts distincts mais non opposés, agissait comme 
représentant la masse Riethage et Ci0, tandis qu’en agissant en 
vertu de l'article 1167 du code civil, il représente la masse 
Riethage ;

« Qu’au surplus, la société n’existant plus, la nullité ne peut 
en être demandée, et l'apport étant consommé, le droit du cura
teur se résout en un droit de créance à charge de la société;

« Attendu, enfin, que le versement tardif de sa commandite 
fait par Van Wambeke après la déclaration de faillite, ne répa
rerait nullement les effets de la fraude, si la masse Riethage 
n’était pas admise au passif social pour le montant de l’apport de 
ce dernier :

« Au fond :
« En fait :
« Attendu que par l’acte du 1er septembre 1872, Riethage a 

fait apport à la société Rielhage et Cie, d’une valeur de 155,000 fr. 
en marchandises fabriquées, en matières premières et en outil
lage ;

« Attendu qu’il est constant qu’à la date de la formation de 
cette société, Riethage était grevé d’un passif considérable dont la 
nouvelle société, n’acceptait pas la charge;

« Que la situation pécuniaire de Riethage était connue de Van 
Wambeke;

« Qu’en effet, ce dernier était un créancier important de Rie
thage, et que sa participation active à l’arrangement des affaires 
de celui-ci, justifiée d'abord par ses relations de famille est encore 
prouvée par la correspondance échangée, après la constitution 
de la société, entre lui et Coûteaux et Cle qui figuraient parmi les 
principaux créanciers de Riethage, et entre l’épouse Riethage et 
Bissinger, autre créancier ;

« Attendu, d’un autre côté, que Van Wambeke qui s’était en
gagé par l’acte du 1er septembre 1872, à faire à la société à litre 
de commandite, un apport de 180,000 francs, n’en a pas opéré 
le versement, et ne l’a effectué que contraint et forcé en vertu 
d’un jugement du tribunal de commerce du 3 janvier 1874, con



firmé par arrêt de cette cour du 30 avril suivant, alors que les 
faillites de Riethage et de Riethage et Cie étaient déclarées depuis 
les 26 mars et 47' avril 4873;

« En droit :
« Attendu qu'il faut, pour que l’action révocatoire de l’arti

cle 1467 du code civil soit admise, qu’il y ait pour les créanciers 
un préjudice causé par l’acte qu’ils attaquent (evenlus damni) et 
l’intention île la part du débiteur de causer ce préjudice (consi-  
liutn fraudis);

« Attendu que le préjudice doit consister dans l'insolvabilité 
du débiteur, produite ou augmentée par l’acte incriminé, et que 
l’intention de fraude se constitue de la connaissance qu’ont le 
débiteur et ceux avec lesquels il traite, du préjudice que l’acte 
qu’ils posent va causer aux créanciers ;

« Attendu que ces deux conditions se rencontrent dans l’espèce;
« Qu’en effet, il résultait des stipulations de l’acte du 4er sep

tembre 4872 que la société Riethage et Ci0 prenait, sinon la tota
lité, au moins la plus grande partie de l’avoir de Riethage qui 
était le gage commun de ses créanciers, et que d’un autre côté le 
passif de Riethage restait à sa charge personnelle ;

« Que les créanciers étaient donc ainsi dépouillés de leur gage 
et se trouvaient dès lors en présence d’un débiteur dont l’insol
vabilité n’avait fait que s'accroître par la constitution de la 
société ;

« Attendu que Riethage a pu évidemment prévoir le pré
judice que la création de la société dans les conditions prérap
pelées allait causer à ses créanciers;

« Que Van Wambeke ne peut non plus être considéré comme 
ayant agi de bonne foi, alors que s’obligeant au versement de
480.000 francs il n’opérait pas ce versement, se bornant ainsi 
à donner à la société un crédit imaginaire, tandis qu'il acceptait 
pour elle l’apport de Riethage de 453,000 francs, tout en laissant 
à charge de celui-ci le passif qu’il connaissait;

« Qu’il importe peu, à cet égard, qu'il aurait, ainsi qu’il l’al
lègue et qu'il demande à le prouver, renoncé, à l’époque de la 
constitution de la société, à un gage en marchandises qui lui au
rait été donné par Riethage, puisque ces marchandises devaient 
former en partie l’actif de la société, et que les créanciers ne se 
voyaient pas moins privés de leur gage commun, l'avoir de leur 
débiteur ;

« Attendu que, dans ces circonstances, l’acte du 4er septembre 
4872 doit être tenu comme ayant été fait en fraude des droits des 
créanciers de Riethage, et que, dès lors, l’action du curateur à 
fin d’admission au passif social de la masse Riethage pour le 
montant intégral de l’apport de ce dernier, soit pour 455,000 fr., 
doit être déclarée fondée;

« Attendu que les appelants Couteaux et Cie argumentent en 
vain de ce que si Riethage et Van Wambeke connaissaient la situa
tion, rien ne prouve qu'il en était de même de la société Riethage 
et Cie, être moral distinct des associés ;

« Qu’en effet, une société est toujours représentée par des êtres 
physiques dont les intentions constituent l'intention sociale et 
dont les actes lient la société, quand c’est pour elle qu’ils ont été 
posés ;

« Que c’est donc la bonne ou la mauvaise foi des personnes 
qui la représentent qui doit faire admettre ou rejeter celle de la 
société:

« Attendu que c’est également à tort que lesdits appelants Cou
teaux et Cie prétendent que le curateur devrait prouver la mau
vaise foi des créanciers sociaux ; qu’en effet, l’action n’est pas 
dirigée contre eux, et que, d'un autre côté, n’ayant aucun droit 
réel'sur la chose de leur débiteur, ils ne peuvent se plaindre 
d’être victimes de l’action des créanciers lésés;

« Attendu que la publication de l’acte du 4er septembre 4872 
n’est pas non plus de nature h établir la bonne foi de ceux qui 
l’ont signé;

« Qu’en effet, cette publication devait faire croire aux créan
ciers de Riethage à l’existence d’un capital social de 335,000 fr., 
tandis qu’en réalité Van Wambeke ne faisait aucun versement et 
que la société n’avait pour actif que l’apport de Riethage dont ses 
créanciers se voyaient dépouillés sans obtenir aucun avantage;

« Attendu qu’il suit de ce qui précède, que c’est sans aucun 
fondement que la partie Soupart conclut à ce que la masse Rie
thage soit tenue de refournir à la faillite Riethage et Cle les
455.000 francs, apport de Riethage, et à ce qu’il soit dit qu’elle 
n ’aura de droits sur le solde actif de la liquidation de la société 
que si elle restitue l’apport de Riethage et rembourse les dettes 
de la société, et que c’est également à tort que la partie Stas de
mande qu'il soit déclaré que la masse Riethage ne touchera de 
dividende de la société qu’après que tous les créanciers sociaux 
seront payés de leurs créances en principal et intérêts ;

« Sur la demande subsidiaire de Van Wambeke, tendant à
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être admis au passif social à concurrence de 480,000 francs ver
sés pour sa commandite :

« Attendu qu’un associé ne peut être créancier de son apport 
vis-à-vis de la société en concurrence des créanciers sociaux ;

« Que cette demande n’est donc pas fondée ;
« Sur l’admission au passif Riethage et C1'  des créances résul" 

tant, d’après Martha et Van Wambeke, d’achats à terme faits par 
le gérant sous son nom ou sous la raison sociale :

« Attendu que les créances dont s’agit résultent de fournitures 
qui ont eu lieu postérieurement à la constitution de la société ;

« Qu’elles sont justifiées par les bordereaux de production 
signés des créanciers et affirmés sincères et véritables ;

« Qu’il n’existe aucun indice qui puisse faire croire que ces 
fournitures n’ont pas été opérées de bonne foi, et qu'il faut tenir 
pour constant, dans les circonstances de la cause, en ayant égard 
au but avoué de la société, des circulaires adressées aux créan
ciers et de ce fait que Riethage n'existait plus commercialement, 
que la société en a profilé ;

« Que l’irrégularité de la comptabilité sociale ne permet pas 
d’avoir égard aux mentions incomplètes de ces fournitures dans 
les livres de la société ;

« Attendu, enfin, que l’on argumente à tort de ce quelles con
stitueraient des marchés à terme prohibés par les art. 4er et 5 de 
l’acte de société ;

« Qu’en effet, ces fournitures ne sont pas de véritables mar
chés à terme, mais des marchés faits dans les conditions ordi
naires du commerce, c’est-à-dire payables dans un certain délai ;

« Attendu que c’est donc à bon droit que le premier juge a 
admis au passif de la faillite Riethage etC‘“, les créances des sieurs 
Moysse et Bauchot, Hendslaars, Kaas, Steinheucur, Laurent, 
Karelsen, Barré, Dangreville, Herman, Derivière, Helder et Van 
Hoebroeck, pour les sommes reprises au jugement à quo, et qu’il 
y a lieu d’y maintenir de ce chef le sieur Bissinger pour 
fr. 6,586-30, le surplus de sa créance devait être réglé ainsi 
qu’il va être dit ;

« Sur l'admission au passif Riethage et Cie des créances résul
tant, d’après les conclusions de Martha et de Van Wambeke, de 
dettes personnelles au gérant, pour la plupart antérieures à la 
constitution de la société :

« Attendu que les titres justificatifs de ces créances portent la 
signature de Riethage seul ou de Riethage en liquidation ;

« Attendu que ces créances ne peuvent être admises au passif 
social et que c’est à tort que le premier juge les y a comprises ;

« Qu’en effet, elles sont totalement étrangères à la société, et 
qu’au surplus, il serait contraire à l’équité de faire participer ces 
créanciers à la répartition de l’actif social, alors que l'on admet 
au passif de la société la masse Riethage dans laquelle ils doivent 
figurer en vertu de leur qualité de créanciers personnels de ce 
dernier ;

« Qu’il faut donc éliminer du passif Riethage et Cie pour les 
porter au passif de Riethage, les créances des sieurs Schonfeldt, 
Masson, Wietzenmann, Civetta et de la veuve Baudet et fils, pour 
les sommes mentionnées au jugement dont appel, et le sieur 
Bissinger pour la somme de fr. 6,307-20 ;

« Sur l’admission au passif Riethage et Cie des créances résul
tant, d’après les conclusions de Martha et Van Wambeke, des 
dettes personelles du gérant, pour la plupart antérieures à la 
constitution de la société, mais que le gérant a reconnues par des 
titres revêtus de la signature sociale :

« Attendu que si le gérant a reconnu les créances dont s'agit 
par des titres revêtus de la signature sociale, il résulte tant de la 
correspondance échangée entre Riethage et le sieur Bissinger à 
l’époque de la constitution de la société, que des autres circon
stances rappelées ci-dessus, que Van Wambeke a connus les agis
sements de Riethage ;

« Que ce |fait est encore attesté par la participation de Van 
Wambeke à l’arrangement conclu avec les sieurs Coûteaux et Cie, 
et, qu’au surplus, il ne se comprendrait pas, en présence de l’ar
ticle 7 de l’acte de la société, que Van Wambeke ait ignoré ce 
que faisait le gérant de la société;

« Que dans ces circonstances, c’est à tort que les parties 
Mahieu et Soupart prétendent que le gérant aurait commis un 
abus de pouvoir en remettant à certains créanciers des titres 
revêtus de la signature sociale ;

« Qu'il y a donc lieu de maintenir au passif Riethage et O  les 
créances des sieurs Taman et Cie, Kuppenhein, Prins, Kuhn et 
Vanden Eynde, pour les sommes reprises au jugement à quo, et 
celle du sieur Bissinger pour 44,884 francs ;

« Sur l’admission au passif social des créances Fieulaine et 
Leriche, Coûteaux et Cle, Van Steenweghe, Moeremans, Petit, fils, 
Spranger et Gotlob-Mayer :
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« Attendu qu’il n’y a pas de contestation en ce qui concerne 
les créances Fieulaine et Leriche, pour fr. 783-33 et Couteaux 
et Cle, pour fr. 32,438-53, sous déduction, en ce qui touche celte 
dernière, d’une somme de fr. 507-50 reconnue payée;

« Attendu qu'il est suffisamment établi par les débats que les 
créances Van Steenweghe et Moeremans doivent être admises par 
privilège au passif social, la première pour 900 francs et la 
seconde pour 600 francs;

« Que les rectifications demandées dans l’établissement des 
masses par le curateur, dans ses conclusions d’audience du 
22 janvier 1875, en ce qui concerne les créances Petit fils, Spran- 
ger et Gotlob-Maver, sont justifiées par la production des litres 
de créances cl acceptées par les créanciers;

« Sur l’admission de Martha au passif Rielhage et Cie pour une 
somme de 10,500 francs, du chef d’espèces versées dans la caisse 
sociale et qui ont été employées au profit de la société :

« Attendu, ainsi qu’il a été dit ci-dessus, que Martha est rece
vable en cette demande, et que c’est à tort qu’on lui oppose 
l’exception tirée de la chose jugée et résultant de l'arrêt du 
30 avril 1874 ;

« Attendu, au fond, que cette créance résulte de six billets 
revêtus de la signature sociale, les quatre premiers datés du 
18 septembre 1872, trois de l’import de 1,000 francs, et un de 
500 francs, causés valeur reçue comptant, le cinquième daté du 
24 septembre 1872, de 3,500 francs, causé valeur reçue en 
compte, et le sixième du 12 octobre 1872, également de 3,500 fr., 
causé valeur reçue comptant;

« Attendu que le livre de caisse de la société renseigne les ver
sements des 18 et 24 septembre, et que celui du 12 octobre n’y 
est pas porté ; mais que celle circonstance est sans valeur eu 
égard à l’irrégularité de la comptabilité ;

« Attendu que, quelque insolite que soit cette production de 
Martha, qui lors de l’arrêt du 30 avril 1874 soutenait que la 
société Rielhage et O  n'avait pas de créanciers, et qui, au cours 
des débats qui ont été suivis du jugement à quo, n’a pas produit 
les litres qu’il invoque devant la cour pour la première fois, il y a 
lieu néanmoins, à défaut par le curateur d'établir d’une manière 
précise et irréfutable une fraude de la part du créancier pro
duisant, et par le motif que rien ne prouve que la société n’a pas 
profité de ces versements, d’admettre cette somme de 10,500 fr. 
au passif social ;

« En ce qui louche les frais :
« Attendu que Fieulaine et Leriche n’ont pas interjeté appel 

de la disposition du jugement qui les condamne aux dépens de 
leur intervention ;

« Attendu que les appelants et les intimés succombent res
pectivement sur divers chefs de demande; qu’il convient dans ces 
circonstances de répartir les dépens entre eux dans la proportion 
ci-après indiquée ;

« Par ces motifs, et ceux du jugement à quo non contraires au 
présent arrêt, la Cour, ouï, en ses conclusions en partie con
formes, M. Ck ets , substitut du procureur général, joignant les 
causes reprises sub n,s 596, 597 et 811 du rôle, statuant sur les 
appels tant principaux qu’incidents des parties, et déboutant 
celles-ci de toutes conclusions contraires, dit que Martha et Van 
Wambeke sont recevables dans leurs conclusions tendant à dis
cuter la formation de la masse Rielhage et Cie; rejette la fin de 
non-recevoir defeclu summee soulevée contre leurs appels;déclare 
Van Wambeke non fondé dans sa demande d’admission au passif 
social à concurrence de 180,000 francs; ordonne dans l’établis
sement des passes massives des deux faillites, les rectifications 
demandées par le curateur dans ses conclusions d’audience du 
22 janvier 1875; dit que Couteaux et Cie neserontadmis au passif 
social que pour fs, 31,931-05;

« Réforme le jugement à quo :
« 1° En tant qu’il a admis au passif social :
« A. Le sieur Bissinger pour une somme supérieure à 

fr. 18,470-30 ;
« B. Les créances des sieurs Schonfeldt, Masson, Wilzenmann, 

Civetta et de la veuve Baudet et fils ;
« 2° En ce qu’il n'a pas admis à ce passif l’appelant Martha 

pour une somme de 10,500 francs ;
« 3° Dans son prescrit relativement aux frais, sauf en ce qui 

concerne Fieulaine et Leriche ;
« Émendant quant à ce, dit que le sieur Biessinger ne sera 

admis au passif social que pour une somme fr. 18,470-30; que 
|les créances des sieurs Schonfeldt, Masson, Wilzenmann, 
Civetta, de la veuve Baudet et fils et du sieur Bissinger, celle-ci 
pour une somme de fr. 6,307-20, seront reportées du passif 
social au passif Rielhage ; admet le sieur Martha au passif 
Rielhage et Cle pour la somme de 10,500 francs; dit qu’il sera 
fait une masse des frais de première instance et d’appel, sauf

ceux relatifs h l’intervention en première instance de Fieulaine 
et Leriche; condamne Van Wambeke, Martha et Coûteaux et Cie, 
chacun à un quart des dépens, le surplus à charge des masses 
faillies par moitié pour chacune d’elles, et confirme pour le sur 
plus le jugement dont est appel... » (Du 22 mai 1875).

Pourvoi par Martha et conclusions au rejet.

Ar r ê t . — Sur le premier moyen : violation des art. 1167 du 
code civil, 448, 470 et 528 de la loi sur les faillites du 18 avril 
1851, en ce que l’arrêt dénoncé a admis la recevabilité du cura
teur h poursuivre par l’action paulienne l’acte du 1er septembre 
1872, à le faire déclarer frauduleux ainsi que l’apport de
155,000 francs fait par Rielhage à cette société, tandis qu’il 
aurait dû être déclaré non recevable, puisqu’il ne représentait 
dans cette action que les droits personnels de certains créanciers 
et non les intérêts communs de la masse au nom de laquelle il 
agissait :

« Considérant que l’état de faillite déclarée, en même temps 
qu’il dessaisit le failli de l'administration de ses biens, a aussi 
pour effet de faire absorber par la masse les actions individuelles 
des créanciers ; que le curateur concentre donc en ses mains tous 
les moyens de liquider dans l’intérêt commun cette masse dont 
l’administration lui est confiée ;

« Que spécialement il doit y faire rentrer tout l’actif réalisa
ble et par suite les biens qui en sont frauduleusement sortis;

« Considérant que l’art. 448 de la loi du 18 avril 1851 sur les 
faillites consacre formellement ce dernier point, en proclamant la 
nullité, quelle que soit leur date, de tous les actes ou paiements 
faits en fraude des créanciers comme affectant la masse com
mune ; qu’il ne restreint pas le bénéfice de cette nullité aux 
seuls créanciers existant au moment de la fraude, et ne crée pas 
pour ceux-ci des droits de préférence et par suite une masse 
spéciale dans la masse générale, ce qui aurait altéré le principe 
de l'égalité des créanciers dans l’avoir du failli ;

« Considérant que le curateur, en attaquant ces actes, agit 
donc non dans l’intérêt exclusivement individuel de certains 
créanciers, mais au nom de l’intérêt commun de la masse et pour 
reconstituer l’actif auquel elle a droit ;

« Considérant que, si l'art. 4 167 du code civil veut que l'ac
tion paulienne soit intentée par les créanciers en leur nom per
sonnel, ces mots ont cette unique portée d’indiquer que les 
créanciers n’exercent plus alors, comme dans le cas de l'arti
cle H  66, les droits de leur débiteur, mais qu'ils sont de vérita
bles titulaires de leurs actions, et que ces mots n’expriment 
nullement l’idée que ces actions seraient à ce point attachées à 
leur personne, qu’en cas de faillite elles leur resteraient pro
pres et ne passeraient point h l’administration du curateur;

« Qu’il suit de là qu’en reconnaissant à celui-ci qualité pour 
agir, l’arrêt, loin de contrevenir aux textes invoqués par le pour
voi, en a fait au contraire une juste application ;

« Sur le second moyen : violation des art. 1167, 1382, 1383, 
1384 du code civil, 7 et 8 de la loi du 16 décembre 1851 et 
446 de la loi du 18 avril 1851, en ce que, accueillant l'action pau
lienne des créanciers de Rielhage avec celte conséquence que 
ces mêmes créanciers auraient des droits à exercer sur l’actif de 
la masse Rielhage et Cle, concurremment avec les créanciers 
sociaux, l’arrêt attaqué fait réfléchir les effets de la nullité édictée 
par l’art. 1167 sur des tiers de bonne foi ayant acquis médiale- 
ment à titre onéreux leurs droits sur le gage soustrait aux créan
ciers antérieurs par la fraude du débiteur et de ceux-là seulement 
qui ont traité immédiatement avec lui pour poser l’acte fraudu
leux :

« Considérant que l’arrêt dénoncé, après avoir constaté sou
verainement en fait la mauvaise foi de la société Rielhage et Cle, 
et déclaré l’apport en question frauduleux, admet pour remplacer 
la restitution en nature devenue impossible un droit de créance 
au profit de la faillite Rielhage et à charge de ladite société ;

« Considérant que les autres créanciers sociaux n’allèguent 
aucun motif de préférence légale; qu'ils sont donc tous égaux en 
droit devant le gage commun; que ce principe d’égalité n’est 
aucunement affecté par l’antériorité des titres; que les créanciers 
n’ont pas sur le gage un droit réel qui le frappe d'indisponibilité; 
que, par suite, de même qu’ils ne peuvent s'opposer à la resti
tution en nature de biens entrés frauduleusement dans la masse 
faillie, de même ils ne peuvent empêcher la créance qui rem
place celte restitution, de se produire au passif social et d’y 
réclamer à l’égard des autres créances, des droits égaux et con
currents; qu’en admettant ces principes, l’arrêt a fait une juste 
application des lois sur la matière et n’a contrevenu à aucune 
des dispositions citées par le pourvoi ;

« Par ces motifs, la Cour, ouï M. le conseiller Co r b isie r  de 
Méaultsart et sur les conclusions de M. Fa id er , procureur
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général, rejette le pourvoi ; condamne le demandeur aux dépens 
et à l’indemnité de 150 francs envers la partie défenderesse... » 
(Du 1er juin 1876. — Plaid. MM" Orts c. Leclercq.)

COUR D’APPEL DE BRUXELLES.
Troisièm e cbam bre. — présidence de **• Maus, conseiller.

RESPONSABILITÉ. —  LIBERTÉ D’iNDUSTRIE. —  PROPRIÉTÉ. 
VOISINAGE. —  INCOMMODITÉ. —  FUMÉE. —  CENDRES. 
BRUIT.

L'incommodité résultant de la fumée et des cendres des cheminées 
d’une usine, donne lieu à réparation envers les voisins lorsque 
l'inconvénient excède la tolérance du voisinage.

Spécialement si l’usine est érigée dans une bcalilê qui auparavant 
ne se trouvait pas affectée à l'industrie.

Le bruit occasionné par un établissement industriel n'est une cause 
d’indemnité envers les voisins que lorsque ce bruit a un carac
tère d’intensité et de permanence qui justifie une action en 
dommages-intérêts.

(DEPT c . LA SOCIÉTÉ GÉNÉRALE D'EXPLOITATION.)

Arrêt . — « Revu l'arrêt interlocutoire rendu entre parties le 
23 février 1875 ;

« Attendu que les enquêtes avenues en cause établissent, dans 
leur ensemble que, de la fin de 1871 jusqu’au 1er mai 1873, 
c’est-à-dire durant le temps pendant lequel l'intimée a exploité 
l'usine située à proximité de l’habitation de l’appelant, cette usine 
a envoyé habituellement dans la propriété de celui-ci en quan
tité plus ou moins forte, suivant la direction du vent, des fumées 
noires, de la suie et des cendres qui s’attachaient aux fruits et 
aux légumes, tâchaient le linge, salissaient l’eau de la citerne, 
ternissaient les peintures et pénétraient dans les appartements et 
dans le grenier de l'appelant, au point de l’obliger parfois à tenir 
sa porte et ses fenêtres fermées du côté d’où venait le vent;

« Attendu que ces inconvénients ont dépassé les charges ordi
naires du voisinage, eu égard à la nature et à l’appropriation des 
lieux litigieux ;

« Attendu qu’il importe de remarquer, en effet, qu’il ne s'agit 
pas ici d’une localité affectée spécialement à l’industrie, dont les 
exigences commanderaient une plus grande tolérance entre pro
priétaires voisins ;

« Attendu qu’il est constant, d’autre part, que Dept a con
struit son habitation et a donné à sa propriété sa destination 
actuelle longtemps avant l’érection de l’usine prérappelée; qu'il 
n’a donc pu s’attendre à devoir subir les inconvénients susmen
tionnés ;

« Attendu que ceux-ci lui ont occasionné un préjudice dont il 
est en droit de réclamer la réparation, d'après les considérations 
déduites ci-dessus :

« Attendu que l'allocation d’une somme de 1,000 francs suffira 
pour l’indemniser de ce préjudice;

« Attendu, quant au bruit dont il s’est plaint, que les éléments 
du procès ne démontrent pas que ce bruit se soit produit avec un 
caractère d’intensité et de permanence de nature à justifier une 
action en dommages-intérêts ;

« Par ces motifs, la Cour met au néant le jugement dont est 
appel; émendant, condamne l’intimée à payer à l’appelant pour 
tous dommages-intérêts la somme de 1,000 francs avec les inté
rêts judiciaires depuis la demande ; déboute l’appelant du surplus 
de ses conclusions; condamne l'intimée aux dépens de première 
instance et à ceux d'appel sur lesquels il n’a pas été statué jus
qu’ores... » (Du 23 mai 1876.— Plaid. MM" Braun et Brockman.)

O b s e r v a t io n s . — En ce sens : S o u rd a t , Traité de la res
ponsabilité, nos 1185 et suiv.; (D a llo z , VisIndustrie et com
merce, nos 211, 212 et 213, et Responsabilité, nos 116,117  
et 121); Douai, 30 mai 1854 (D a llo z , 1855, 2, 26); Paris, 
48 mai 1860 et 28 avril 1860 (D a llo z , 1860,2,116 et 117) ; 
et Dijon, 10 mars 1865 (D a ll o z , 1865, 2, 144.)

TRIBUNAL CIVIL DE BRUGES.
présidence de M. ne Menlenaere, juge.

APPEL DE JUSTICE DE PAIX.
POSSESSION. —  TERRAIN MILITAIRE. —  DOMAINE DE L ETAT. 

IMPRESCRIPTIBILITÉ.

Afe peuvent servir de base à une action possessoire les faits de pos
session posés sur un terrain militaire, chemin de rende des for

tifications, lors même que ces faits se seraient continués depuis 
que ce terrain, par le démantèlement de la place forte, est 
devenu domaine privé de l’Etat. Il suffit, pour que l’action doive 
être repoussée, que la possessien ait continué non jure servi- 
tutis mais jure civitatis.

(CATTOOR C. DANNEEL.)

Ainsi jugé sur l’appel d’un jugement du juge de paix 
d’Ostende, qui a été confirmé par jugement conçu en ces 
termes :

J ugement. — « Attendu que l’action intentée par l’appelant 
devant le premier juge était fondée sur le trouble que les intimés 
ont apporté par les travaux commencés dans la dernière semaine 
de septembre ■1874, et qu’elle tendait à des dommages-intérêts 
pour réparation de ce trouble ;

« Attendu, en conséquence, que l’appelant devait prouver, 
indépendamment du fait de l’enclave, que depuis une année au 
moins avant le trouble, c’est-à-dire dès avant la dernière semaine 
de septembre 1873, il avait eu, sur le terrain litigieux, la posses
sion légale de la servitude de passage ;

« Attendu que le terrain litigieux, aujourd’hui propriété des 
intimés, a dépendu des fortifications de la ville d'Ostende, et que 
jusqu’à la loi du 25 mars 1874, approuvant la cession faite par 
l’Etat à M. Delbouille, il a appartenu au domaine de l’Etat;

« Attendu que lors même qu’il serait vrai que depuis le 
jour où le démantèlement de la ville d’Ostende a été décrété, les 
terrains des fortifications ont passé du domaine public dans le 
domaine privé de l’Etat, et seraient ainsi devenus prescriptibles, 
sans que la remise en ait dû être régulièrement faite par l’admi
nistration militaire, conformément à l’art. 2 de la loi du 10 mai 
1791, il résulte des faits de la cause et des aveux de l’appelant 
que le terrain dont s’agit au procès, s’il avait perdu sa destination 
militaire, avait conservé néanmoins une destination publique; 
qu'en effet, d’après le titre d'acquisition de l’appelant, versé au 
procès, ce terrain est désigné sous le nom du nouveau quai des 
pêcheurs;

« Que d’après l’exploit introductif d’instance, ce terrain consti
tuait en partie le prolongement de la voie publique dite la rue 
des Menteurs ;

« Qu’enfin, l’appelant a plaidé que ce terrain servait de pas
sage au public qui fréquentait l’estaminet tenu dans sa maison ;

« Attendu qu’il suit de là que les faits de possession posés par 
l’appelant au sujet du passage qu'il aurait exercé sur ce terrain 
ne l’ont pas été en vertu d’un droit privé et personnel, jure ser- 
vitutis, mais en vertu d’un usage commun à tous, jure civitatis, 
et qu'une possession de cette nature ne peut servir de base à une 
action possessoire en maintenue d’une servitude de passage;

« Attendu que lors même que depuis la cessation de l’usage 
public de ce terrain, l’appelant aurait pu commencer une pos
session utile pour l’exercice de l’action possessoire, cette pos
session, dans l’espèce, n'a pu durer un temps suffisant avant le 
trouble;

« Attendu qu’il suit de ce qui précède qu'il n’v a pas lieu 
d’examiner si le fonds de l’appelant était réellement enclavé, et 
qu'il doit être déclaré non recevable, saut à lui, s’il s'y croit 
fondé, à se pourvoir au pétitoire, contre qui il appartiendra et à 
telles fins qu'il jugera convenir ;

« Sur l’appel incident, adoptant les motifs du premier juge ;
« Par ces motifs, le Tribunal, faisant droit en degré d’appel, 

met à néant l’appel et l’appel incident; confirme le jugement dont 
appel et condamne l'appelant aux dépens de deux instances... » 
(Du 9 mai 1876.— Plaid. MM" Van Heerswyngels et Maertens.)

TRIBUNAL CIVIL DE NIVELLES.
Audience des référés. — présidence de 9f. Broquel.

INHUMATION. —  CÉRÉMONIES RELIGIEUSES. ---- RÉFÉRÉ.
COMPÉTENCE.

Il n’est pas de la compétence de l’autorité judiciaire, spécialement 
du juge des référés, de régler les cérémonies des inhumations ; 
mais au cas de contestation, le juge des référés décide qui a le 
droit de fixer et de régler ces cérémonies.

Ce droit appartient à la famille, en règle générale.
S i la famille est divisée, et que le défunt a pris des dispositions en 

forme authentique au sujet de sa sépulture et chargé des man
dataires de l’exécution, le droit de régler les conditions et le 
mode de sépulture appartient à ceux-ci; ils ont action en justice
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pour y faire reconnaître ce droit, et le faire au besoin protéger
par la force publique.

( d e n e c k  e t  van s c h o o r  e t  m o sselm a n  c . v eu v e  m osselm an

ET n ’ANETHAN ET CONSORTS.)

L’ordonnance qui suit contient l’exposé de la procédure 
sur laquelle elle est intervenue.

Or d o n n a n c e . — « Devant Nous, Victor Broquct, président du 
tribunal de première instance de Nivelles, tenant l’audience de 
référé, étant en la salle d’audience dudit tribunal, assisté de 
M. Hance, greffier-adjoint,

« Est comparu Me Dubois, avoué, au nom des sieurs : 1° Jean 
Deneck et Henri Van Schoor, propriétaires, domiciliés à Bruxelles, 
agissant en leur qualité d’exécuteurs des dernières volontés de 
feu M. le sénateur Jean-Théodore Mosselman; 2° de MM. Armand 
et Paul Mosselman, propriétaires, domiciliés à Court-St-Elienne; 
lequel a dit avoir en vertu de notre ordonnance rendue sur 
requête hier, fait assigner par l’exploit de l’huissier Léop. Gli- 
bert, de Nivelles, du même jour, à ce commis par notre dite 
ordonnance, madame veuve Jean-Théodore Mosselman, née com
tesse Isabelle Coghen, propriétaire à Court-Si-Etienne, à compa
raître aujourd’hui, lieu et heure susdits, devant Nous tenant 
l’audience de référé, pour, par les motifs repris en la requête 
ci-avant mentionnée, voir dire et ordonner que les funérailles de 
feu le sénateur Mosselman seront exclusivement civiles confor
mément aux volontés exprimées par ce dernier dans l'acte passé 
devant M'Thibeau, notaire à Céroux-Mousty, le dix-huit mai 
courant et voir statuer sur les difficultés relatives h ce sujet;

« Demande fondée sur les motifs repris en ladite requête, les 
lois de la matière et sur tous autres moyens à développer sous 
toutes réserves;

« Est également comparu, Me Jules De Burlet, avouéàNivelles, 
au nom de ; 4° dame Isabelle-Sophie-Caroline Coghen, veuve 
dudit Jean-Théodore Mosselman, domiciliée à Court-Saint- 
Etienne ; 2° le baron Auguste d’Anethan, ministre plénipoten
tiaire de Belgique auprès du Saint-Siège, tant en nom personnel 
que comme père et tuteur légal des enfants mineurs qu’il a rete
nus de son mariage avec la dame Isabelle Mosselman, défunte, 
domicilié à Bruxelles; 3° demoiselle Laure Mosselman, sans pro
fession, à Bruxelles ; 4° dame Henriette Mosselman et son époux 
M. DubusdeGhisignies, sénateur,domiciliésensembleà Bruxelles, 
ce dernier tant en nom personnel que pour assister et autoriser 
sa femme; lequel a dit avoir en vertu de notre ordonnance ren
due sur requête hier, fait assigner M. Armand Mosselman, pro
priétaire, domicilié à Court-St-Etienne, par exploit de l’huissier 
Joseph Glibert, de Nivelles, du même jour, huissier à ce commis 
par notre dite ordonnance, à comparaître aujourd'hui, lieu et 
heure susdits, devant Nous, tenant l’audience de référé pour 
entendre dire que c’est sans droit que l'assigné veut faire procé
der à l'enterrement civil de son père ; que, conformément à la 
volonté de la majorité de la famille, le défunt sera enterré avec 
cérémonies religieuses;

« Entendre déclarer le jugement h intervenir exécutoire par 
provision nonobstant opposition ou appel, sans caution, le tout 
avec condamnation du défendeur aux dépens de l’instance, sous 
toutes réserves ;

« A la présente audience les parties ont respectivement pris 
des conclusions conformesauxdits exploits, et ayant plaidé, Nous 
président, avons séance tenante rendu l’ordonnance suivante ;

« Attendu que les parties ne s’opposent pas h la jonction des 
causes introduites tant à la demande de la partie Dubois, qu’à la 
demande de la partie De Burlet;

« Attendu que les seules contestations soumises actuellement 
à la décision du juge de référé se rapportent à la sépulture qui 
doit être donnée à Jean-Théodore Mosselman, décédé à Court- 
St-Etiennc;

« A t t e n d u  q u ’il n ’e s t  p o i n t  d e  la  c o m p é t e n c e  d u  p o u v o i r  j u d i 
c i a i r e  d e  r é g l e r  les c é r é m o n i e s  d e s  i n h u m a t i o n s ,  m a i s  q u ’il lu i  
a p p a r t i e n t  d e  d é c i d e r  q u i  a  le  d r o i t  d e  f ixer  e t  d é  r é g l e r  c e s  c é r é 
m o n i e s  :

« A t t e n d u  q u ’e n  a d m e t t a n t  q u e  le  d r o i t  d e  r é g l e r  l ’i n h u m a t i o n  
d e  l e u r s  m e m b r e s  a p p a r t i e n n e n t  e n  g é n é r a l  a u x  f a m i l l e s ,  ce  
p r i n c i p e  n e  p e u t  r e c e v o i r  d ’a p p l i c a t i o n  d a n s  l ’e s p è c e ,  p u i s q u e  la 
f a m i l l e  e s t  d iv i s é e  s u r  c e  p o i n t ;

u A t t e n d u  q u e  la  s é p u l t u r e  d o i t  ê t r e  c o n f o r m e  à  l ' é t a t ,  à  la  
s i t u a t i o n ,  a u x  c o n v i c t i o n s  e t  a u x  a s p i r a t i o n s  d u  d é f u n t ;

«  A t t e n d u  q u e  p o u r  c o n n a î t r e  c e s  a s p i r a t i o n s  e t  c e s  c o n v ic 
t i o n s ,  il f a u t  r e c h e r c h e r  n o n  p o i n t  l e s  a c t e s  q u i  o n t  m a r q u é  le  
c o m m e n c e m e n t  d e  la  v ie ,  m a i s  c e u x  q u i  s e  s o n t  p r o d u i t s  a u x  
l i m i t e s  d e  l’e x i s t e n c e  ;

« A t t e n d u  q u e  p a r  a c t e  d u  d i x - h u i t  m a i  m i l  h u i t  c e n t  s e p t a n t e -  
s ix ,  l e  d é f u n t  a  f o r m e l l e m e n t  d é c l a r é  e t  m a n i f e s t é  s e s  i n t e n t i o n s  e t  
s a  v o l o n t é  r e l a t i v e m e n t  a u  m o d e  d e  sa  s é p u l t u r e ;

« Attendu que le soin pris de donner à cette déclaration lâ 
forme authentique et de désigner deux mandataires pour assurer 
l’exécution de ses volontés, ne peuvent laisser aucun doute sur 
la réalité des intentions manifestées par le défunt;

« Attendu que les mandataires désignés en l’acte du dix-huit 
mai sont de véritables exécuteurs testamentaires;

« Attendu, en effet, que par cet acte le défunt dispose en quel
que sorte de sa dépouille et charge ses mandataires de l’exécu
tion de cette disposition ;

« Attendu que pareille disposition doit être observée si elle 
n’est pas contraire aux lois ;

« Attendu qu'aucune loi ne défend à l’homme de régler de 
son vivant le mode et les conditions de sa propre sépulture;

« Attendu que l'acte du dix-huit mai est authentique et que 
foi doit provisoirement lui être due;

« Attendu que de ce qui précède il résulte que le droit de régler 
le mode et les conditions de la sépulture et les cérémonies de 
l'inhumation de Jean-Théodore Mosselman appartient à Jean 
Deneck et Henri Van Schoor, en ce point exécuteurs testamen
taires du défunt ;

« Par ces motifs, Nous, président, jugeant en référé, joignons 
les causes introduites par les parties De Burlet et Dubois, et sta
tuant par une seule ordonnance, disons que le droit de régler le 
mode et les conditions de l’inhumation de Jean-Théodore Mos
selman appartient à Jean Deneck et Henri Van Schoor; ordon
nons que les funérailles seront célébrées selon leurs indications; 
et vu l'urgence, ordonnons l'exécution provisoire de notre ordon
nance sur la minute et avant l’enregistrement nonobstant oppo
sition ou appel et sans caution ; disons que les frais du présent 
litige seront portés en frais de liquidation de la succession du 
de cujus...» (Du "29 mai 1876.— Plaid. MM. Dubois et Graux (du 
barreau de Bruxelles) c. J. de  Bu r l e t .)

O b s e r v a t i o n s . — La décision que nous recueillons 
touche à une matière délicate, où manquent textes de loi 
et jurisprudence, et où cependant des règles deviennent 
chaque jour plus nécessaires, soit quant à la compétence, 
soit sur le fond même du droit. Qui réglera l’inhumation, 
en cas de difficultés et de contestations? Voilà une pre
mière question, parfois obscure déjà, et dont il ne suffit 
pas d’avoir la solution.

En cas de division et de conflit entre ceux à qui ce 
règlement appartient, il faut encore savoir en quel sens le 
débat devra être tranché.

La famille décide : voilà une première règle, suffisante 
pour le plus grand nombre des cas.

Enumérons néanmoins, car la matière mérite examen 
détaillé, les cas où toutes les questions qui surgissent au 
sujet des inhumations, ne sauraient être tranchées par 
cette juridiction de famille.

U y a les rapports avec le clergé d’abord, et pour les 
cérémonies religieuses, et, selon quelques-uns, pour 
marquer l’emplacement de chaque tombe, en terrain bénit 
ou en terrain non bénit.

Pour ce qui est des cérémonies religieuses, la famille 
les commande ou les refuse; mais l’on admet aujourd’hui 
que le ministre du culte est toujours libre, de son côté, de 
les accorder ou non. Une disposition du décret de prai
rial an XII réglait que lorsqu’un ministre du culte refu
sait son ministère pour l’inhumation, l’autorité civile pou
vait commettre un autre ministre pour remplir ces fonctions 
(art. 19); et cette disposition était corrélative à celles qui 
garantissaient au clergé un salaire payé par l’Etat. Les 
auteurs sont généralement d’accord pour décider que 
l’article 19 du décret de prairial a cessé d’être en vigueur; 
et, en tous cas, que l’exécution en serait difficile sous le 
régime actuel. Il ne semble pas, du resté, qu’il faille pré
voir des difficultés de ce côté, les familles renonçant aisé
ment à toute intervention d’un ministre du culte là où elles 
prévoient la possibilité d’un refus.

Quant à marquer l’emplacement même, où, dans le 
cimetière commun, sera creusée la sépulture du défunt, 
c’est là une attribution que le clergé ne saurait plus exer
cer sous l’empire du décret de prairial an XII, qui soumet 
les lieux de sépulture à l’autorité, police et surveillance 
des autorités communales (art. 16).

Si donc la volonté de la famille pourra trouver une limi
tation ou un empêchement, quant à l’emploi des cérémo
nies religieuses, dans le refus de concours du ministre
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du culte, elle en peut aussi trouver, quant au choix de l’em
placement, dans l’autorité civile exerçant lapolicedes cime
tières. Jusqu'ici il n’y pas matière encore à l’intervention 
de l’autorité judiciaire, si la famille marche d’accord, s’il 
n’y a pas division et conflit au sein de celle-ci, quant au 
choix de la sépulture et au mode d’inhumation.

Mais qu’adviendra-t-il lorsque ces conflits se pro
duisent?

Une solution est nécessaire et l’on ne peut la demander, 
ni au plus fort, ni au plus expéditif, ni au hasard des 
circonstances. Nous cherchons une solution légale, non 
de fait. Or, voici les règles qui nous paraissent se pré
senter naturellement à l’esprit.

Nous supposons que le défunt n’ait rien réglé quant à 
sa sépulture. Le cas où il a exprimé sa volonté sera exa
miné tantôt. Voyons d’abord pour le cas de silence du 
défunt et de conflit parmi les héritiers.

Dans le cas de conflit entre des héritiers du même degré, 
c’est la majorité qui doit l’emporter, puisqu’ils ont chacun 
un droit égal, et que nous ne reconnaissons pas le droit 
d’aînesse.

S’il y a conflit entre des héritiers de degré différent, le 
plus proche doit l’emporter sur le plus éloigné. N’est-ce 
pas lui que la loi regarde comme ayant la place la plus 
grande dans l’affection du défunt, puisqu’elle lui attribue 
les biens en raison d’une préférence et en quelque sorte 
d’un testament présumé? Il est assez naturel de supposer 
aussi qu’il connaît le mieux les intentions du défunt et 
qu’il a le plus d’attachement ou de respect pour sa mé
moire.

Enfin il est de l’essence du mariage, qu’en cas de désac
cord entre les deux époux, la volonté du mari prévaille.

Si la famille est écartée par le testament, qu’il y ait un 
ou plusieurs légataires universels, c’est naturellement aux 
légataires que seront transportés les droits dont nous 
venons de parler, du moins en l’absence d’héritiers réser
vataires.

Des héritiers du sang écartés par le testament ne sont 
point d’ordinaire les confidents de la pensée du testateur, 
des témoins de sa vie la plus intime. Il n’y a guère de 
difficultés à prévoir ici : l’héritier exclu se montre peu 
empressé, d’ordinaire, à régler et à diriger le mode d’une 
inhumation dont les frais d’ailleurs sont une charge de 
l’hérédité qu’un autre recueille à sa place.

Qu’il y ait testament ou qu’il en ait point, il se peut que 
les parties, ne pouvant régler leur différend entr’elles, recou
rent, pour obtenir une solution, à l’autorité. Quelle auto
rité faudra-t-il saisir du litige?

A première vue, l’on pourrait croire que c’est l’autorité 
administrative, puisqu’elle a seule la police des inhuma
tions. Mais nous supposons que, dans cette famille divisée 
au sujet du mode d’inhumation, personne ne demande ce 
que les lois ou les règlements détendent : il ne s’agit que 
de choisir entre différents modes d’inhumation où l’ordre 
public, le respect des morts, les besoins de la salubrité 
ne sont en rien compromis ou menacés. L’autorité qui a la 
police des cimetières et des inhumations ne saurait donc, 
dans l’occurrence, que rester indifférente.

La question viendra donc forcément devant la seule 
autorité qui la puisse trancher sans délai, par une déci
sion ayant force exécutoire : le juge des référés.

Que fera celui-ci ?
Il ne commandera ni ne réglera rien quant à l’inhuma

tion, car quel moyen aurait-il d’exécuter sa sentence?
Mais il choisira entre des parties qui se disent égale

ment qualifiées et fondées pour régler cette inhumation, 
et qui ont des volontés contradictoires dont l’exécution 
simultanée est impossible, et il dira laquelle de ces par
ties qui comparaissent devant lui, ou tout au moins qui y 
sont appelées, réglera définitivement l'inhumation, afin 
que cette partie ne doive point, en cas de conflit, se faire 
justice à elle-même, mais puisse, armée de l’ordonnance, 
requérir la protection de la force publique.

Le juge des référés statue, sans préjudice au principal. 
Mais le temps manque pour qu’une décision intervienne

au principal dans l’intervalle qui séparera l’ordonnance de 
l’innumation. C’est d’ailleurs le sort d’au moins neuf 
ordonnances sur dix, de n’être plus suivies de décisions 
au principal; et pour ce motif aussi doit être rejetée la 
doctrine de ceux qui enseignent que le juge des référés ne 
peut point prononcer de condamnation aux frais, que ces 
frais doivent être réservés pour être compris dans la déci
sion du fond.

Si la décision est définitive par la nécessité des choses, 
en ce sens que la partie qui aura été désignée comme 
ayant droit de régler l’inhumation, l’aura irrémédiable
ment réglé avant que toute autre décision judiciaire puisse 
intervenir, il y a un point cependant pour lequel l'ordon
nance ne sera point définitive et n’aura aucune valeur de 
chose jugée. L’article 17 du décret de prairial an XII 
porte : « Les autorités locales sont spécialement chargées 
de maintenir l’exécution des lois et règlements qui pro
hibent les inhumations non autorisées... » Donc l’inhu
mation est encore légalement possible, et la solution 
p r o v i s o i r e  du juge des référés ny saurait faire obstacle. 
L’autorité qui a la police des cimetières, n’autorisera l’in
humation qu’avec la plus grande réserve, sur la demande 
de parents connus pour les plus proches, et s’il n’est par
venu jusqu’à elle aucun avis d’opposition d’autres parents. 
En cas d’opposition ou de contestation, il est évident que 
le juge des référés ne sera plus compétent, que l’urgence 
aura cessé, qu’il ne s’agit plus de provisoire, et que tout 
le débat ne pourra être vidé que par les tribunaux.

Nous n’avons parlé jusqu’ici que du cas où il n’était 
produit aucune preuve des intentions ou des désirs du 
défunt. Il est manifeste que s'il a réglé par écrit le mode 
de son inhumation, c’est le devoir de ses proches de se 
conformer à ses instructions ou ses volontés. Mais ce n’est 
qu’une obligation morale, le tout est abandonné à leur 
conscience, et la loi n’a pas de pénalité pour celui qui 
manque à ce devoir. Mais tout testateur peut disposer de 
ses biens sans condition, et il n’y aura rien de contraire à 
l’ordre public ou aux mœurs, à ce que le testateur fasse 
un legs conditionnel à un tiers, pour le cas où ses héritiers 
viendraient k l’inhumer autrement qu’il ne l’a prescrit 
dans son testament. Sa volonté quant à son inhumation 
aurait en ce cas, dans la validité incontestable du legs, 
une sanction quelle ne trouvait pas dans la loi.

Mais il faut aussi prévoir le cas (et c’est celui même de 
la décision que nous rapportons) où le débat étant porté 
devant le juge des référés, c’est devant celui-ci que l’on 
produit la preuve écrite des intentions du défunt. Le juge 
ne pourra pas s’arrêter devant l’allégation de voloutés 
exprimées verbalement : le temps manquerait pour les 
constatations par voie d’enquête. Il ne pourra s’agir devant 
lui, dans l’extrême urgence que présentent de tels litiges, 
que de preuves écrites. Les faudra-t-il dans la forme des 
testaments? Non ; le droit de tester est celui de régler la 
transmission des biens pour cause de mort.

Ici, il ne s’agit pour le juge que de chercher, parmi les 
personnes appelées devant lui, laquelle a des titres de 
préférence pour régler l’inhumation. Ce n’est plus le 
défunt qui commande ou requiert, car le mort n’a plus de 
droits en justice : c’est le survivant qui a le droit de se 
faire protéger dans l’exécution de ses propres volontés, dans 
l’exécution de l'obligation de conscience qu’il a assumée.

Pour l’objet du débat devant le juge des référés, tout 
écrit émané du défunt et contenant ses désirs ou ses 
instructions doit donc suffire, qu’il présente ou non, les 
formes et les caractères d’un testament.

Si ce n’est point tester que de dire comment l’on veut 
être inhumé et par les soins de qui, cette volonté n’en est 
pas moins respectable, quelle que soii la forme de l’écrit.

Voir, au surplus, B el g iq u e  J u d ic ia ir e , XXVI, p .  1463; 
XXX, p. 424 ; XXXI, p. 185; XXXII, p. 333; XXXIII, 
p. 1283 ; XXXIV, p. 553. Voir aussi, qu.mt aux inhuma
tions, arrêt de la Cour de Gueldre du 4 avril 1844 (B e l g . 
J ud., II, p. 728) et de la Haute Cour des Pays-Bas du 
25 octobre 1844. (B e l g . J ud., III, p. 451.)
Brux. — Alliance Typographique, M .-J . P oot & Ce, rue aux Choux, 37.
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JURIDICTION CIVILE.

COUR D’APPEL DE BRUXELLES.
Prem ière chambre. — Présidence de M. Allard, conseiller.

INTERDICTION. — JUGEMENT PAR DÉFAUT. —  OPPOSITION.
APPEL.

Un jugement par defaut qui prononce une interdiction est sus
ceptible d’opposition.

Un semblable jugement est réputé exécuté au moment même de sa 
prononciation, en sorte que sa signification fait cesser le délai 
d’opposition et que l'appel doit être interjeté dans les trois mois, 
à peine de forclusion.

(VEUVE HAY C. VAN DEN CORPUT.)

Le 9 janvier 1875, le tribunal civil de Bruxelles rendit 
un jugement par défaut qui prononçait l’interdiction de la 
veuve Hay.

Ce jugement fut levé, signifié et affiché, dans les dix 
jours de sa prononciation, conformément aux prescriptions 
de l’art. 501 du code civil.

La signification à partie eut lieu le 14 janvier, et il fut 
procédé le 23 du même mois à la nomination d’un tuteur 
à l’interdite.

Le 19 avril 1875, appel par la veuve Hay.
Devant la cour, l’intimé opposa deux exceptions. Il sou

tint d’abord que les jugements en matière d’interdiction, 
pas plus que les jugements en matière de divorce, ne pou
vaient être attaqués par la voie de l’opposition (art. 263 
du code civil).

Et pour le cas où cette première exception ne serait pas 
admise, il soutint que l’appel était prématuré, parce que 
le jugement n’ayant pas encore été exécuté, ou du moins 
cette exécution n’ayant pas été connue de la partie défail
lante, le délai d’opposition n’était pas expiré (articles 455, 
158 et 159 du code de procédure).

L’appelante répondit :
1° Que la règle générale est que tout jugement par 

défaut est susceptible d’opposition, et que le législateur 
n’ayant point porté d’exception à cette règle pour l’inter
diction, comme il l’avait fait pour le divorce, il n’y avait 
pas lieu de s’en écarter ;

2° Que le jugement par défaut avait été exécuté par la 
nomination du tuteur et qu’elle avait eu connaissance de 
cette exécution. Elle invoquait à cet égard divers actes et 
documents.

La Cour a rendu l’arrêt suivant :
Ar r ê t . — « Attendu que l'appelante n'avait pas constitué avoué 

devant le tribunal de première instance;
« Attendu que si, d'après les principes généraux de la procé

dure, l'opposition est admise en pareil cas contre tout jugement 
rendu par défaut, même en matière d'interdiction, ladite opposi
tion n'est recevable que jusqu'à l’exécution du jugement ;

« Attendu que le jugement à quo, par lequel il est dit que 
l'appelante est et demeurera interdite, a produit son effet et s’est 
ainsi trouvé exécuté au moment et par le fait même de sa pro
nonciation (art. 502 du code civil);

« Que les mesures prescrites par les art. 501 et 505 du code 
civil ne sont qu’une conséquence légale du jugement qui a pro
noncé l’interdiction et n’en constituent nullement l'exécution, 
l’état de la personne interdite ayant été, sauf l’opposition ou l’ap
pel, fixé d’une manière complète par le jugement lui-même ;

« Attendu que le jugement à quo a été signifié le 14 janvier 
1875 à la personne même de l'appelante par exploit enregistré 
de l’huissier Colin, à ce commis, et que l’appelante a eu ainsi en 
même temps connaissance du jugement et de son exécution ;

« Attendu que l’opposition ayant dès lors cessé d’être receva
ble, le délai d’appel a commencé à courir, et que ledit appel 
n’ayant été interjeté que le 19 avril suivant, il est tardif et par 
suite non recevable, aux termes de l’art. 443 du code de procé
dure civile ;

« Par ces motifs, la Cour, o u ï  e n  son avis M. Ve r d u s s e n , pre
mier avocat général, déclare l’appel non recevable ; condamne 
l’appelante aux dépens d'appel... » (Du 11 avril 1876. — Plaid. 
MM“ Ad n e t  et O r t s  père.)

Observations. — Sur la première question, voyez C onf. : 
L aurent, t. V, n°82; T homines-D esmazures, sur l’art. 895 
du code de procédure; C hauveau sur Carré, art. 3030; 
Dalloz, V° In te r d ic t io n , n° 134 ; Duranton-B ioche, I n t e r 
d ic tio n , n° 50; D alloz, V° J u g e m e n t p a r  d é fa u t, n° 176; 
Lyon, 19 janvier 1849, rapporté par D alloz, loco c ita to .

C on tra  : Carré, art. 3030, et Demiau-Crouzilhac.
La question de savoir quel est le délai de l’appel contre 

un jugement prononçant l’interdiction d’une personne qui 
n’a pas comparu, est dominée par la question préalable de 
savoir si ce jugement est susceptible ou non d opposition. 
(Art. 443, alinéa 2, du code de procédure civile).

L’arrêt suppose l’affirmative sans déclarer s’il l’accepte.
La cour, en effet, a admis un système tout à fait nou

veau et qui va même plus loin que ce. que l’intimé avait 
demandé, puisque celui-ci avait conclu à ce que l’appel 
fût déclaré prématuré, et la cour décide que la veuve Hay 
est déchue de tout droit d’àppcl. Ce système équivaut à la 
suppression absolue de la faculté de former opposition à 
un jugement par défaut en matière d’interdiction. En effet, 
le défendeur, qui ne comparaît pas devant le tribunal, 
ignore quand le jugement sera rendu et ne peut par con
séquent assister à sa prononciation; or, la cour déclare 
qu’au moment même où il aura connaissance de ce juge
ment, c’est-à-dire au moment de sa signification, l’oppo
sition ne sera plus recevable.

L’opposition est recevable d’après Chauveau sur Carré, 
n° 3030; T homines-D esmazures, n" 1051 et par Dalloz  ̂
V° I n te r d ic t io n ,  n° 134; leur sentiment a rallié D uran-  
ton, n“ 739. D’après M. L aurent, t. V, p. 333, « l’opi
nion contraire est si évidemment erronée, qu’il ne vaut pas 
la peine de la combattre. »

Cependant Carré, au numéro cité, et Demiau-C rouzilhac 
sur l’art. 893 du code de procédure civile, ces commenta
teurs contemporains du code, refusent nettement le droit
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d’opposition à l’interdit défaillant, en se fondant sur ce que 
les textes du code c iv il, art. 500, et du code de procédure, 
art. 894 et 895 n’en parlent pas. P ig eau  et L e p a g e , autres 
contemporains, sont muets sur l’opposition.

L es  t ravaux  p ré p a ra to i r e s  n e p a r l e n t q u e  d ’a p p e l ,  c o m m e 
le s  tex tes  e u x -m ê m e s .  L es  p re m ie r s  c o m m e n ta te u r s  d u  
code  civil,  Locré, d a n s  son E s p r i t  d u  c o d e  c i v i l ,  Proudhon 
e t  Toullier ne t iennen t  pas u n  au t re  lan g ag e .

P a r m i  les m o d e rn e s ,  Marcadé s ’e x p r im e  c o m m e les 
an c ie n s  : il c i te l ’appe l ,  r ien  de  p1us;Mourlox, Demolombe, 
Delvincocrt et Demante ajou ten t ,  ce qu i  ex c lu t  la p o s s ib i 
l i t é  d 'u n e  oppos i t ion ,  q u e  le ju g e m e n t  d ’in te rd ic t io n  p eu t  
ê t re  f ra p p é  d ’ap p e l  quel qu'il soit. L ’ar t .  4 5 5  du  code  de  
c o d e  de p ro c é d u re  c iv ile ,  en effet, ne p e rm e t  pas  d ’a p p e le r  
d ’u n  ju g e m e n t  p a r  dé fa u t  encore  su sc ep t ib le  d ’o p p o s i 
t ion .
Chardon, T r a i t é  d e s  t r o i s  p u i s s a n c e s ,  en se ig n e ,  nis 220- 

223. q u ’on p eu t  a p p e le r  d u  ju g e m e n t  p r o n o n ç a n t  u n e  in te r 
d ic t ion  d a n s  les tro is  m o is  de  la s ign if ica t ion .  L ’a u t e u r  
n ’ajou te  pas un mot p ro p re  à i n d iq u e r  si, d a n s  sa pensée ,  
le  dé la i  co u r t  de  la s ign if icat ion  parce q u e  le j u g e m e n t  est 
tenu  p o u r  co n t ra d i to i r e  ou  s ’il en es t  a in s i  p a rc e  q u e ,  
c o m m e le ju g e  l’a r r ê t  ac tue l ,  l’exécution  ay a n t  p ré c é d é  la 
s ignificat ion ,  l’oppos i t ion  n’es t  p lus recevab le  îi d a te r  de  
cette  d e rn iè re  fo rm a li té ,  qu i  por te  l’exécu t ion  à la c o n n a is 
sance  d u  défa i l lan t .  E n  un mot, si le dé la i  d ’appe l  co u r t  
du  jo u r  de  la s ign if icat ion ,  es t-ce  p a r  a p p l ica t io n  d u  § 1 de  
l ’art.  443, ou bien p a r  ap p l ica t ion  d u  § 2? L ’éq u iv o q u e  est 
m an ifes te .
Chauveau cite un  a r rê t  de  la co u r  de  ca ssa t ion  d e  F ra n c e  

en  da te  d u  24 d éc e m b re  1838  com m e ju g e a n t  la ques t io n  
p o u r  l’aff irmative. L ’a r r ê t  n ’a pas cette po r tée .  L e  d ro i t  
d ’oppos i t ion  n ’était  pas contesté  d a n s  l ’espèce  : on  se b o r 
nai t  à sou te n ir  q u e  l ’oppos i t ion  ava it  été  ta rd iv e  e t  l’a r r ê t  
n e  ju g e  pas  au t re  chose.

COUR D’APPEL DE LIÈGE.
Première chambre. — Présidence de M. De Monge.

HOUILLÈRE. —  CENS d ’AREINE. •—  PRESCRIPTION. ----  AREINE

PRIMITIVE ET SECONDAIRE. ---- MINE DE PROFONDEUR.

Le cens d'areine est imprescriptible tant qu'existe Vareine. (Résolu 
en première instance.)

Il affecte toute la masse minérale susceptible d’exploitation sous 
le bénéfice de Vareine, mais il ne s'étend pas au-delà.

En conséquence : 1° La mine exploitable exclusivement par Vareine 
secondaire échappe à la domination de Vareine primitive; 2° Le 
cens d’areine est inapplicable à la mine gisant au-dessous de 
la zàne d'efficacité des areines les plus basses.

(DE LOEVREX ET DELEXHY G. LA SOCIÉTÉ DES SARTS - AU - BERLEUR.)

Le 16 janvier 1856 le Tribunal de Liège a rendu le 
jugement suivant :

Jugement. — « Attendu que, par exploit du 2 mai 1 851 ,  les 
demandeurs ont fait donner assignation aux défendeurs en leur 
qualilédcconcessionnairesdescharbonnagesdesSarts-au-Berleur, 
pour se voir condamner à laisser suivre aux requérants le quatre- 
vingtième panier, tant extrait qu’à extraire, pour le cens d’areine 
des areines d’Ordenge et Raskinet et leurs dépendances, etc. ; 
demande fondée sur ce que les travaux du charbonnage des 
Sarts-au-Berleur se trouvent établis dans les marches et rotlices 
desdiles areines et de leurs dépendances et sur tous autres 
moyens ;

« Attendu que, par un exploit du 22 mars 1852, les deman
deurs firent signifier aux défendeurs que l’areine d’Ordenge et 
Raskinet a été successivement poussée par enseignement des 
voirs-jurés, au bois de Maletle, à l’endroit appelé Vignoulle et 
dans toute la campagne des Sarts-au-Berleur; que les anciennes 
bures de la campagne de Berleur, nommément les bures del 
Waide, de l’Endos, du Mesply, de Haut-Vent, du Ronday et autres 
situées dans l’enceinte de la concession actuelle, ont payé le cens 
d ’areine aux arniers d’Ordenge et Raskinet;

« Attendu que par un autre exploit du 3 janvier 1853, les défen
deurs, de leur côté, ont fait signifier au demandeur :

« 1° Que le territoire primitif de l’exploitation dite des Sarts- 
au-Berleur, ne comportait que 27 hectares 90 ares 29 centiares;

« 2° Que l'arrêté de concession du 13 février 1830 comprend 
une superficie de 112 hectares 79 ares 75 centiares;

« 3° Que la bure actuelle d’exploitation a atteint une profon
deur de 306 mètres ;

« 4° Qu’on exploite par cette bure à 203 mètres, les couches 
Béguine, Mauvais-Deil et Gosmin ;

« 5° Que les eaux rencontrées en approfondissant ladite bure 
ont été versées à la surface au moyen de machines à vapeur;

« 6" Que les défendeurs dénient que les travaux des charbon
nages des Sarts-au-Berleur soient établis dans les marches et 
rotlices des areines d'Ordenge et Raskinet;

« 7° Que depuis longtemps ces areines sont entièrement obs
truées;

« 8° Qu’en supposant gratuitement que lesdites areines auraient 
autrefois bénéficié d’une ou plusieurs des couches supérieures 
gisant dans le territoire concédé à la société défenderesse, il n’est 
nullement établi qu’elles auraient constitué quant à ces couches 
des areines primitives ;

« 9° Qu’il résulterait au contraire des pièces communiquées 
par les defendeurs que, dans les cantons primitivement bénéfi
ciés par les areines d'Ordenge et Raskinet, il y aurait eu d’autres 
areines plus anciennes;

« 10° Que, depuis plus de trente ans avant l’introduction de 
l’instance actuelle, les areines d'Ordenge et Raskinet n'ont pas 
réclamé à charge de la société défenderesse et de ses devanciers 
le paiement du cens d’areine, bien que pendant toute cette période 
ou antérieurement ils n'avaient pas cessé d’exploiter;

« A t te n d u  q u e  le s  d é f e n d e u r s  d a n s  l e u r s  c o n c l u s i o n s  d ’a u d i e n c e  
o n t  q u e l q u e  p e u  m o d i f ié  le s  c o n c l u s i o n s  q u e  n o u s  v e n o n s  d e  
r a p p o r t e r ;  q u ' i l s  c o n c l u e n t  a u j o u r d 'h u i  à ce  qu ' i l  p la i s e  au  t r i 
b u n a l  d é c l a r e r  l e s  d e m a n d e u r s  n o n  re c e v a b le s  e t  m a l  f o n d é s  
d a n s  l e u r  a c t io n  ; en  t o u t  c a s ,  la d é c l a r e r  p r e s c r i t e ;  c o n d a m n e r  
le s  d é f e n d e u r s  aux d é p e n s ,  c o n c l u s i o n s  fo n d é e s  :

« '1° Sur ce que les demandeurs agissent contre la société dos 
Sarts-au-Berleur en leur qualité de propriétaires de l'areine d'Or
denge et Raskinet, mais qu’ils ne justifient pas que cette areine 
soit primitive relativement à la houillère de ladite société; qu’il 
ressort, au contraire, des pièces versées au procès qu’elle a été 
simplement secondaire dans les cantons qu’elle a pu autrefois 
bénéficier; que, s’il faut la considérer comme telle, le cens ne 
serait dû qu'à raison d'un bénéfice actuel et seulement pour la 
durée de ce bénéfice; que les défendeurs dénient formellement 
que l'areine d’Ordenge aurait procurer l’écoulement des eaux de 
leur houillère et affirment, au contraire, que toutes les eaux en 
ont été et en sont portées au niveau du sol supérieur au moyen 
de machines à vapeur;

« 2° Sur ce qu’à supposer même que cette areine eût été primi
tive dans les localités qu’elle a jadis desservies, la réclamation des 
demandeurs n'en serait pas mieux fondée; que la bure des Sarts- 
au-Berleur a atteint une profondeur de 322 mètres; qu’on exploite 
par cette bure à 203 mètres les couches dites Béguine, Mauvais- 
Deilel Gosmin; que ladite bure n’est pas la reprise d'une ancienne 
exploitation, mais un ouvrage entièrement neuf; que, loin qu’on 
se soit servi de l’areine d'Ordenge en enfonçant ce puits, les eaux 
qu’elle avait accumulées dans les vieux ouvrés depuis qu'elle est 
obstruée ont dû nuire à la construction de la bure; qu’on ne peut 
donc pas dire qu'elle ait procuré à l’exploilation des demandeurs 
même un bénéfice ancien;

« 3° Sur ce que, en tous cas, la demande serait repoussée par 
une double exception de prescription; que l’arrêté de concession 
du 13 février 1830 est muet sur la prestation réclamée; qu’il 
constitue un juste titre qui, joint à la bonne foi des défendeurs, 
leur aurait acquis, par le laps de dix ans, la liberté des mines 
concédées (art. 2265 du code civil); sur ce que, au surplus, les 
demandeurs n’établissent d’aucune façon que, pendant les trente 
ans qui ont précédé leur action, il aurait été posé un acte quel
conque d’interruption, et que dès lors la prescription de l’arti
cle 2262 leur serait applicable ;

« Attendu que, dans cet état de faits, il importe d’examiner 
d’abord si l’une ou l’autre des exceptions de prescription soule
vées par les défendeurs doit être accueillie, puisque, en cas 
d’affirmative, il deviendrait superflu de s’occuper des autres ques
tions du fond ;

« Attendu, en premier lieu, en ce qui concerne la prescrip
tion de dix ans, laquelle est fondée sur l’art. 2265 du code civil, 
que cette disposition exige, pour pouvoir invoquer la prescrip
tion de 40 ans, la bonne foi et un juste litre;

« Attendu que les défendeurs ne justifient d’aucun autre titre
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que de leuracle de concession du 13 février 1830, lequel est muet 
sur le cens d’areine; que cet acte, pour être invoqué par les 
défendeurs comme un juste titre à l’effet de prescrire le cens 
d'areine, devrait porter concession d’une mine libre du cens 
d’areine, ainsi que cela a été jugé par un arrêt de la cour de Liège 
du 21 décembre 1830 (Be l g . J ud ., 1881, p. 1622) : parce que, 
porte cet arrêt, les appelants ne peuvent pas non plus se préva
loir de l’acte de concesion qu’ils ont obtenu conjoinlemenl avec 
les intimés, et qui est muet sur le cens d’areine dont il s’agit à 
la cause; qu’en effet, les déchéances et renonciations sont de 
stricte interprétation, et que rien, dans ledit acte de concession, 
ne tend à établir, soit que les intimés auraient renoncé au cens 
d’areine qu’ils réclament, soit que le gouvernement aurait voulu 
porter atteinte à un droit qui leur était légitimement acquis;

« Attendu, quant à la prescription de trente ans, qu’il est vrai 
que M. Del ebecque , I, p. 180, dit qu’il ne voit pas de motif pour 
ne pas appliquer ici les principes généraux en matière de pres
cription, c’est-à-dire celle de trente ans établie par l’article 2262 
du code civil, mais il ne motive pas son opinion; M. lîntxHE qui 
a écrit longtemps avant cet auteur, est d’un avis différent; il 
estime que le cens d’areine est imprescriptible; que, si l’on ré
fléchit sur la nature et les caractères du cens d’areine, on devra 
décider que celte redevance n’est pas prescriptible ;

« Attendu, en effet, que s’il est vrai, en premier lieu, que la 
prescription ne soit que l’extinction d'un droit, d'une charge ou 
d'une obligation qui est restée pendant trente ans sans exécution 
par la faute ou par la négligence du créancier et pour le punir 
de son défaut d’action, pareil reproche ne peut être adressé à 
l'arnier, puisque le cens d'areine n'est que de houille exploitée, 
dont la quotité varie chaque jour; d’où il suit que l’arnier ne peut 
agir que sur le quatre-vingtième panier mis au jour; que c’est le 
cas de dire ; Contra non valentem agere, non cnrril prœscriptio ;

« Car comment les arniers d’Ordenge auraient-ils pu interrom
pre la prescription? Contre qui, il y a plus de trente ans, auraient-ils 
pu agir, pour obtenir l'interruption du droit? Le cens d’areine 
n'était pas né à celte époque-là : on n’exploitait pas où l’on 
exploite maintenant ; on ne pouvait pas dire que l’on exploiterait 
jamais et par qui un cens d’areine serait dû; parlant, aucune 
interruption ni prescription n’était possible; ce n’est que le 
13 février 1830 que les défendeurs ont obtenu maintenue en con
cession, et pour autant que de besoin, concession de mine de 
houille à Gràce-Bcrlcur : ce n’est que postérieurement à cette date 
que les défendeurs ont creusé les bures et exploité les veines à 
raison desquelles on réclame un cens d’areine ; comment donc 
ferait-on remonter la prescription à trente ans, à une époque an
térieure aux travaux qui ont donné naissance à ce droit? Les 
défendeurs n’ont pas prouvé ni offert de prouver que les bures 
actuelles ne sont que la reprise d’anciennes exploitations com
mencées il y a plus de trente ans et continuées ; de plus, on se 
prévaut d’une exploitation nouvelle, outre que l'arnier a perdu le 
droit de dessaisir l’exploitant pour stagnation de travaux ;

« Attendu, d’autre part, qu’il résulte des anciens principes, que 
le droit des exploitants était en quelque sorte fondé sur un titre 
précaire et partant exclusif de la prescription, puisqu’ils ne pou
vaient rien conquétcr contre leur arnier, moins le défrauder de 
son cens d'areine, et qu’ils ne pouvaient délaisser aucune de leurs 
bures, aucune taille, voir les vides ouvrés, abandonner une 
areine, laisser remonter les eaux ni remplir leurs bures sans le 
consentement exprès de l'arnier sur ce notifié, ou sans le con
sentement du juge; que par jugement du tribunal de Liège du 
6 floréal an VII, coulé en force de chose jugée, il a été jugé qu’il 
est de principe en matière de houillère aù ci-devant pays de 
Liège, que la possession du cens d’areine ne se perd point par 
l'interruption causée par la cessation des travaux, cette interrup
tion eût-elle même été de plus d’un siècle, et que la possession 
se recouvre aussitôt la reprise des travaux d’exploitation (Bb ix h e , 
I, p. 75);

« Attendu , enfin , ainsi que  l ’ense igne  Méan, Obs. 98, n° 12, 
q u e  le cens  d ’a re ine  é ta i t  im m eub le ,  p a rce  qu e  les ru isseaux  
co n t in u s  à l ’occasion desque ls  il est  d û  son t  d 'u n e  n a tu re  im 
m o b i l iè re  à raison  de  l e u r  cause p e rp é tu e l le ;  qu e ,  Louvrex , II, 
p . 242, di t  qu e  le cens d ’a re ine  es t  une  ce r ta ine  quo te -part  des 
t ra i ts  d u e  à l’a r n i e r  e t  po u r  l 'o rd ina ire  c’es t  le quatre -v ing t-  
u n iè m e  ; qu e  le cens es t  d onc  dû à l 'occasion  de  l’a re in e  ou ru i s 
seau  a y an t  une  cause p erpé tue l le ,  e t  c ’es t  p o u r  cela  q u ’il e s t  
i m m e u b le ;  ce  d ro i t  a t te in t  le q u a tre -v ing t-un ièm e p a n ie r  de 
ho u i l le  m is  au j o u r ;  q u ’il su it  donc  de  là que  ce d ro i t  e s t  d ’une  
n a tu r e  par t icu l iè re  e t  se conserve  in d é p e n d a m m e n t  du fait de 
l’h o m m e ,  tan t  q u ’existe le ru isseau  qui  y d o n n e  n a is san ce ,  et  
n ’a c q u ie r t  un e  réa l i té  q u ’au  fu r  et  à m e s u re  d e  la m ise  au  jo u r  
d u  q u a tre -v ing t-un ièm e  p a n ie r ;  q u ’en u n  m o t ,  l’ex is tence  de 
l ’a re in e  à laquelle  le cens  es t  a t taché  suffira it ,  en  l’a b s en ce  de 
c o n t rad ic t io n ,  po u r  e m p ê c h e r  la p r e sc r ip t io n ;

« Attendu que les exceptions de prescription élevées par les 
défendeurs se trouvant écartées, il s'agit d’examiner :

« 1” Si les demandeurs ont justifié qu’ils sont propriétaires, 
sinon en tout, du moins en partie, de l'areine d’Ordenge et Ras- 
kinet ;

« 2° Si, dans l’état des faits, les arniers d'Ordenge et Raskinet 
ont justifié leur demande?

« Au fond :
« Attendu, quant à la première question, qu'il résulte des 

documents produits qu’elle doit être résolue affirmativement; que 
l’on voit, en effet :

k 1° Par un acte des voirs-jurés du charbonnage du 12 mars 
1896, le sieur de Sclesscn, ainsi qu’un sieur Lambrecht et con
sorts, comme conste aussi de différents actes, sont propriétaires 
d’une areine au lieu de Jemeppe, qui n’est autre que l’areine 
d'Ordenge, qu’ils demandent à faire une nouvelle xhorre plus basse 
et de faire, par suite, conquête de toutes veines et charbons qui 
sont au fond des héritages de ceux sous les propriétés desquels 
la nouvelle areine sera dirigée; ce qui fut accordé par les voirs- 
jurés;

« 2» D’un acte d’échange du 16 février 1610 que le sieur de 
Groesbeek, seigneur d'Ordenge, cède au sieur de Loncin, seigneur 
de Flémalle-Grandc, son gendre, telle part, droits et actions qu’il 
a au cens d’areine d'Ordenge, laquelle est au-dessus du lltier de 
Jemeppe ;

« 3" D’un acte du 28 juillet 1616, que ledit sieur Lambrecht 
et consorts, joint à lui les maîtres de Raskinet et d’elle Ladrie, 
demandent aux voirs-jurés l’autorisation de poursuivre leur areine 
et de faire conquête de diverses bures, parce que, par le moyen 
de leur areine, on pourra exploiter des houilles devenues inex
ploitables ;

« 4° Que le 2 mai 1619, les maîtres d’elle Ladrie, qui, comme 
nous venons de le voir, sont associés de Raskinet, continuent à 
demander aux voirs-jurés conquête de diverses bures noyées;

« 5° Que, le 28 mai 1628, M. de Flémalle, en qualité d’arnier 
de l’areine d’Ordenge, alias xhorre de Raskinet et Monslrandy, 
joint à lui les maîtres et eomparchonniers de la fosse de Raskinet 
et Monslrandy, demandent aux voirs-jurés de pouvoir avanl-bou- 
ter leur xhorre dans divers héritages situés sur les hauteurs de 
Jemeppe à Berleur et Ilinrhon, abattre et « jus-laisser les oawes;» 
qu’il est donc à remarquer que si le seigneur de Flémalle, d’un côté, 
est l'arnier d'Ordenge, alias xhorre de Raskinet et Monslrandy, que 
se joignent à lui les maîtres et eomparchonniers de celle dernière 
xhorre; que d’autre part, il résulte de l’acte du 28 juillet 1616, 
que les maîtres d'elle Ladrie faisaient encore partie de la 
société ;

« 6° D’un acte du 17 juin 1701, qu’un sieur Nicolas de Ghérin 
fit saisir les biens de la baronne de Flémalle, cl notamment une 
xhorre et areine qu’on dit d’Ordenge existante derrière le moulin 
qui fut à Lambert Goreux;

7° D'un acte du 13 octobre 1721 qu’un sieur Hubert Fourneau et 
consorts cèdent à un sieur Lepage tels droits qu'ils peuvent avoir 
aux conquêtes d’elle vieille et nouvelle Lairesse, qu’ils ont em- 
boullée par la conquête de la branche d’elle Ladrie;

« 8° D'un acte du 30 octobre 1731, que le sieur Henri Goreux, 
jurisconsulte et avocat, avait fait ajourner, devant les mayeurs et 
échevins de Liège, le bourgmestre do Cartier, seigneur de la 
Grande-FIémalle, pour l’obliger à produire les titres en vertu 
desquels il est en possession d’une areine sur Meuse, communé
ment appelée l’areine ou xhorre d’Ordenge, qu’a appartenu à 
Nicolas de Ghérin, seigneur de Flémalle, Walhowe, etc., pour le 
cas d'invalidité ou non-production, voir dire et déclarer que ladite 
areine appartient audit sieur avocat Goreux et consorts, en vertu 
des testaments et codiciles du susdit seigneur Nicolas de Ghérin;

« 9° Que le 12 juillet 1756, est intervenu une sentence des 
échevins qui donne gain do cause audit sieur Goreux ;

« Attendu qu'il suit des actes que nous venons d'analyser, 
que le seigneur de Flémalle fut propriétaire de l’areine d’Or- 
denge, qu’il s'associa les maîtres de Raskinet et Monslrandy et 
ceux d'elle Ladrie, qui l’aidèrent à étendre les diverses branches 
de son areine; par suite des saisines obtenues le 17 juin 1701 sur 
la baronne de Loncin de Flémalle, propriétaire de l’areine d'Or
denge, par Ghérin, celui-ci fut ressaisi de ladite areine, qu’il 
légua ensuite à l’avocat Goreux, qui en fut reconnu propriétaire 
le 12 juillet 1756, par la cour des échevins de Liège, lors de son 
procès contre le sieur de Cartier ;

« 10° Par divers actes versés au procès, que le sieur avocat 
Goreux posa, en 1757, des actes de possession, tant pour lui que 
pour ses consorts, de l’areine d'Ordenge et de ses conquêtes;

« 11° De deux procès-verbaux de non-conciliation de la justice 
de paix de Hollogne-aux-Pierres, en date du 22 mars 1801, que 
la veuve Goreux et la famille Lepage, cette dernière acquéreur
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des droits des Fourneau, comme constede l’acte dont est ci-dessus 
mention du 13 octobre 1721, ces derniers agissant comme arniers 
coïntéressés de l’areine d’Ordenge et Raskinet, ont fait assigner 
divers propriétaires de houillères situées au Berleur:

« 12° D'un acte de transaction de 1813, d’un acte de partage 
du 12 mars 1833 et d’un acte de vente du 2 mai même année, 
que la veuve Goreux est représentée aujourd'hui par la famille de 
Louvrex ;

« 13° De deux actes de donation des 2 août 1787 et 22 juin 
1789, que la mère de feu dame Delexhv, dont les enfants sont à 
la cause, a acquis des droits aux areincs d'Ordenge et Raskinet, 
droits provenant des Lepage; qu’il suit donc de tout ce qui pré
cède, que les demandeurs justifient avoir des droits à l’areine 
d'Ordtnge et Raskinet et d'elle Ladrie; qu'il s’agit maintenant de 
passer b la seconde question, à savoir : Les demandeurs ont-ils 
justifié leur demande?

« Attendu que les défendeurs ont, sous la date du 13 février 
1830, obtenu une concession ou maintenue de concession de 
mines de houille gisant sous les communes de Grâce-Montegnée 
d’une superficie de 112 hectares 29 ares 75 centiares; que parmi 
les concessionnaires figure la famille Antoine, qui a longtemps 
exploité dans le périmètre de cette concession, mais dont le ter
ritoire, suivant les défendeurs, n'était que de 27 hectares 9 ares 
29 centiares;

« Attendu que de ces actes produits par les demandeurs, il 
résulte bien qu'ils ont, en leur qualité de propriétaires de l’areine 
d'Ordenge et Raskinet, fait poursuivre divers propriétaires de 
houillères situées au Berleur, pour avoir paiement du cens 
d’areine; que la veuve Goreux est aujourd’hui représentée par la 
famille de Louvrex; que la mère de feu la dame Delexhv, dont les 
enfants sont à la cause, a acquis des droits aux areincs d'Ordenge 
et Raskinet à son œil à Jemeppc; qu’elle a étendu ses diverses 
branches sur les hauteurs de Jemeppe et dans la campagne du 
Berleur ; qu’ils y ont fait des conquêtes; que des deux anciennes 
cartes produites, il conste que leur areine d'Ordenge et Raskinet 
enveloppe toute la concession des défendeurs, laquelle serait tout 
entière dans ses rotlices; qu’ils produisent enfin des payes faites 
par divers exploitants et notamment par les Antoine ;

« Attendu que les défendeurs, sans s’expliquer sur les docu
ments produits, sur les cartes et payes, soutiennent que l'areine 
d’Ordenge n'est que secondaire dans les cantons qu’elle a bénéfi
ciés ; qu’ils dénient que cette areine ait procuré l’écoulement des 
eaux de leur houillère, et soutiennent, au contraire, qu’elles ont 
été portées au jour au niveau du sol supérieur au moyen de 
machines à vapeur; que leur bure actuelle n’est pas la reprise 
d'une ancienne exploitation, mais un ouvrage totalement neuf; 
qu'ils exploitent à 203 mètres les couches dites Béguine, Mauvais- 
Deil et Gosmin; que, loin de s’être servis de l’areine d’Ordenge 
en enfonçant le puits, les eaux qu elles avaient accumulées dans 
les vieux ouvrés depuis qu'elle est obstruée ont dû nuire b la 
construction de la bure; que, partant, ils dénient devoir aucun 
cens d’areine ;

« Attendu, il est vrai, qu’on connaissait au ci-devant pays de 
Liège deux catégories d'areines ; l’une primitive, l'autre secon
daire; qu’on entendait par primitive celle qui a bénéficié une 
exploitation dans son principe et sans le secours de laquelle 
l'extraction de la houille devenait impraticable; l’autre, secon
daire, est celle qui n’a bénéficié que dans la suite et qui est 
établie b un niveau plus bas que l’areine primitive et a abattu 
les eaux de celle-ci; qu’il était admis que le cens, b raison d'une 
areine primitive, continue à être exigible, alors même que cette 
areine ne profile plusà l’exploitation; mais ques’il s’agissaitd'une 
areine secondaire, le cens n'était dû qu'autant qu'il y a bénéfice 
actuel et pour le temps seulement que dure ce bénéfice;

« Attendu, il est vrai, que les demandeurs ont versé au procès 
un acte du 23 décembre 1713, duquel il résulte que l'areine 
d'Ordenge a fait conquête des veines Gosmin, Mauvais-Deil et 
Béguine, maintenant exploitées par les défendeurs, mais que cet 
acte n’établit pas sur quelles parties des veines aujourd’hui en 
exploitation par les défendeurs s’est étendue cette conquête; que, 
par le même acte, il est accordé au sieur Bailly la permission de 
revider une bure exstante dans la terre du révérend pasteur de 
Grâce, et travailler par icely les serres et piliers de la veine Gos
min, Mauvais-Deil et Béguine, etc., en payant le cens d’areine â 
la baronne douairière de Flémalle;

« Attendu que l’on doit admettre, encore bien que l’areine ne 
serve plus, que le cens serait dû, s’il était prouvé que l’areine a 
servi à la création des travaux à raison desquels l’arnier le 
réclame ; que ceŝ  principes sont conformes à la raison ; que l’on 
conçoit que, si l'on a tiré profit d’une areine quand on a établi 
les travaux d’exploitation, on doit payer le cens, de même que si 
celte areine reçoit aujourd'hui les eaux qui gêneraient une exploi
tation ; mais qu’il n’en peut être ainsi lorsque commencent de

nouveaux travaux, sans se servir en rien de vieux ouvrés; car, 
comment concevoir qu’un cens serait dû à un arnier qui, après 
avoir poussé sa galerie dans la concession par moi obtenue plus 
tard, a trouvé à propos de l’abandonner, de la laisser obstruer, 
galerie qui, loin de m’aider, m’est nuisible ; que tels sont, en 
effet, les vrais principes du droit liégeois; que, si l’on consulte 
la paix deWaroux de 1335, qui a établi la cour des voirs-jurés, 
la paix de Saint-Jacques de 1487, art. 1er, § 5, l’édit du prince 
Ernest de Bavière de l’an 1582, le record des voirs-jurés du 
8 novembre 1582, le record des voirs-jurés du 8 novembre 1625, 
il résulte de la combinaison de ces divers documents que l'on ne 
pouvait pousser areine que par enseignement de justice, après 
intimation faite aux intéressés; que, si l’on consulte également 
l’usage, on ne voit nulle part que l'arnier se fil envoyer par jus
tice en possession de toutes les veines de houille d’un canton 
entier, parce qu'il aurait poussé sa xhorre dans ce canton ; qu’il 
ne prend possession ou ne fait reconnaître son bénéfice par les 
voirs-jurés qu’à mesure que la xhorre avance et qu’il bénéficie 
des travaux de telle exploitation, ce qui n’a lieu qu’après visite, 
prise des niveaux d’eaux et emploi de divers modes usités, pour 
prouver que l'areine démerge réellement les travaux de telle 
houillère; mais une fois le bénéfice établi, le bénéfice de l’areine 
s’étend à toute l'exploitation, parce qu’à mesure que les travaux 
avancent, ils sont démergés par l’areine vers laquelle toutes les 
eaux se rendent de galerie en galerie, ce qui est connu sous le 
nom de rottices de l'areine;

« Attendu, il est vrai, que les demandeurs ont versé au procès 
divers documents qui établissent que l’areine d'Ordenge et Ras
kinet a fait des conquêtes sur les hauteurs de Jemeppe et de 
Grâce, et notamment un document du 11 mars 1596, un second 
du 28 juillet 1616, un troisième du 2 mai 1619, un quatrième du 
28 mai 1626, une demande du 4 mars 1655;

« Attendu que. quelque conséquence que l’on puisse tirer de 
ces diverses pièces, aucune d'elles n’est ici applicable; qu'il s’agit 
de savoir si on peut réclamer le cens d’areine, non parce que 
l’on a bénéficié une bure au moment de son enfoncement ou à 
celui de son exploitation, mais bien de savoir si. dans un temps 
ancien, on aurait, par le bénéfice d’une areine, rendu une veine 
exploitable, bien qu'elle ne le fût plus au moment de la demande 
du cens;

« Attendu que, si nous consultons les anciens records et la 
jurisprudence actuelle, la prétention des demandeurs doit être 
écartée; en effet, nous trouvons d'abord dans Louvrex , II, p. 221, 
un document précieux ; c’est un record de 1607, où il se voit 
que les propriétaires de l'areine d'Ordenge soumettent diverses 
questions à la cour des voirs-jurés, et l'on y voit que lesdils pro
priétaires d'Ordenge reconnaissent que les maîtres de fosses ne 
doivent le cens d’areine que quand ils s’en sont servis en faisant 
leurs travaux, ou sen servent pendant l’exploitation ; que c’est 
ce qui résulte encore d’un record du 1er février 1537, rapporté 
par M. Brix h e , I, p. 41; que Louvrex , H, p. 205, rapporte aussi 
un record des voirs-jurés qui énonce les mêmes principes; 
qu'enfin cela résulte positivement d'une sentence de la cour des 
charbonnages du 6 juin 1570, rapportée par Louvrex , t. II 
p. 203;

« Attendu que si, autrefois, il n'est jamais question, dans ces 
records, de faire payer le cens d’areine à ceux qui n’ont pas été 
bénéficiés par l’areine, ce principe doit, à plus forte raison, être 
admis aujourd’hui, alors que l’art. 1er de la loi du 28 juillet 1791 
a déclaré que les charbons de terre sont la propriété de la nation; 
que les conquêtes de mines sont abolies, que les droits actuels 
des arniers sont fixés par l’article 5 de la loi du 21 avril 1810: 
que les arrêts sont positifs à cet égard (voyez notamment Liège, 
25 mai 1809 (Arr. not., VIII, p. 108); 22 mars 1810 (Ibid.); 
19 mars 1835 (Ibid., XIV); enfin, 3 février 1838 (Journal du 
Palais, partie belge, 1837-40, p. 202), et d'autres décisions qui 
viennent à l'appui ;

« Attendu qu’il suit de tout ce qui précède que les deman
deurs, n’ayant pas prouvé que l'areine d’Ordenge et Raskinet ail 
bénéficié ou bénéficie l’enfoncement des bures ou autres exploi
tations des défendeurs, ceux-ci doivent être renvoyés de l'action 
leur intentée, sans avoir égard à la conclusion à preuve du minis
tère public, les demandeurs n’ayant pas demandé à faire celte 
preuve ;

« Par ces motifs, le Tribunal, o u ï  M. Ke p p b n n e ,  substitut du 
procureur du roi, en ses conclusions en partie conformes, sans 
s'arrêter ni avoir égard aux moyens et exceptions de prescription 
des défendeurs, déclare les demandeurs non recevables et mal 
fondés... » (Du 16 janvier 1856.)

Devant la Cour, de nouvelles pièces furent communi
quées par les appelants, pour établir leur droit à une 
areine primitive, et ce fut même dans l’hypothèse que leur



areine était réellement primitive que le débat s’engagea 
sérieusement au fond, et que la Cour se plaça pour rendre 
son arrêt, nonobstant les réserves contraires aes intimés.

Les appelants s’étaient procuré, pour les questions de 
droit, une copie d’un réquisitoire de M. Beltjens, alors 
substitut du procureur général; comme ce réquisitoire 
inédit établit en termes formels la doctrine contraire à 
l ’arrêt ci-après, nous le reproduisons ici : toutes les ques
tions agitées y sont les mêmes que dans le procès actuel.

Voici comment M. Beltjens s’exprima avant l’arrêt con
forme du 21 décembre 1850 (Belg. J ud., 1851, p. 1622) :

« La société de la Petite-Bacnure a interjeté appel d'un juge
ment du tribunal de Liège du 5 août 1848, qui la condamne à 
payer à la famille Kcppenne, intimée, les deux tiers du cens 
d'areine dû, à raison de l’areine du Marteau, sur les extractions 
de houilles faites par elle depuis le mois de janvier 1830.

Elle présente quatre moyens à l’appui de son appel :
1° L'extraction a eu lieu sur des veines inférieures à la xhorre 

du Marteau ;
2° L'établissement d’une seconde machine d’épuisement, en 

exécution du cahier des charges annexé à l’arrêté de maintenue 
du 1er février 1830, a eu, au profit de la société, le même résul
tat qu’une areine inférieure, créée par elle, aurait eu sous la 
législation ancienne, c'est-à-dire que l'établissement de cette 
machine l'a dispensée de payer le cens d'areine aux propriétaires 
de l’areine du Marteau ;

3° Le canal de l'areino du Marteau est obstrué et les arniers 
ne peuvent réclamer le paiement du cens qu’en le réparant;

4° La prestation réclamée est prescrite pour toutes les extrac
tions remontant à cinq ans avant l'exploit introductif d’instance.

Examinons :

§  1 " .

La découverte de la houille, au pays de Liège, remonte au 
xne siècle. (De Crassier, Traité des areines, p. 1.)

Le droit de l’extraire appartenait dans l'origine aux proprié
taires de la surface.

Les premières exploitations, faites sans art, ne pouvaient 
atteindre que les couches supérieures, et les veines inférieures 
étaient bientôt rendues inexploitables par l’accumulation des 
eaux dans les excavations de la mine.

Cet état de choses a donné lieu aux areines. La législation 
favorisait l'établissement de ces galeries souterraines creusées à 
grands frais et sans lesquelles les richesses minérales, inondées, 
étaient considérées comme perdues à toujours.

Ces galeries partaient des flancs des montagnes et se prolon
geaient jusqu'à l’endroit où la mine se présente la première en 
observant une pente nécessaire à l’écoulement des eaux. (De 
Crassier, Ibid., p. 3, § H .)

Le point de départ s'appelait l’œil; le point d’arrivée était le 
steppement de l’areine.

L’areine ne se bornait pas à ce canal ; parfois des embranche
ments allaient chercher les eaux dans les directions latérales et 
les amenaient dans le tronc principal par lequel elles s’échap
paient au jour. (De Crassier, Ibid., p. 6, § 3.)

La propriété de la mine submergée était la récompense de 
l’établissement de ces canaux qui en avaient rendu l'exploitation 
de nouveau possible.

Les vides et les excavations que l’on faisait ensuite au fur et à 
mesure qu’avançait l’extraction de la houille faisaient partie de 
l’areine.

C’étaient des pourchasses ou rotices ; elles conquéraient, tou
jours au profil de Damier, les veines que ces excavations, en 
permettant aux eaux de s’écouler vers le canal principal, ren
daient exploitables. (Article 2, paix de Saint-Jacques, de 1487. 
Record du 30 juin 1607, n° 10. De Crassier, p. 7.)

Les eaux, fuyant par ces excavations, cherchaient partout un 
même niveau réglé par celui de la galerie d’écoulement.

C’est pour cela que M. Brixhe (t. I, p. 10, n° 72 ; voyez aussi 
De Crassier, p. 7) définit l’areine : « un canal servant à l’écou- 
« lement des eaux qui gênaient ou entravaient l'exploitation des 
« mines de toute l’étendue de terrain où les eaux souterraines 
« s’aggloméraient et se trouvaient portées au niveau de leur 
« décharge, c’est-à-dire au niveau du canal d’écoulement. »

Les areines étaient ordinairement séparées les unes des autres 
par des failles ou rochers perpendiculaires et par des serres ou 
espontes, c’est-à-dire une partie des veines de 40 à 50 poignées 
(13 à 17 pieds) d’épaisseur que l'on n’exploitait pas, aux termes 
de l'art. 2 de la paix de Saint-Jacques. (De Crassier, p. 5 et 13, 
§ 4 . )
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L’areine était donc limitée en longueur et en largeur ; mais 
dans son bassin ou district ainsi formé, toutes les couches appar
tenaient à Damier; il pouvait les exploiter tant dessus que dessous 
eaux.

C’est ce qui est formellement proclamé par l’art. 1er, n° 5, de 
la paix de Saint-Jacques portant ; « Et se peut, celui que ladite 
« areine aura fait ou aidé faire ou acquis, comme dit est, de 
« ladite areine aider soit dessous eaux ou desseur en toute néces- 
« cité pour ouvrer ses ouvrages ou acquêts selon le convent des 
« terageurs sauves les terages. » (Louvrex , 11, p. 195.)

Le même principe est admis dans la sentence des voirs-jurés 
de la cour du charbonnage du 6 juin 1570 (Louvrex, II, p. 203) 
et dans le record de 1586, n °  8  ( I b i d . ,  p. 205 et suiv.).

L’arnier pouvait céder à des tiers son droit d’exploiter. Les 
cessions étaient quelquefois expresses, plus souvent elles étaient 
tacites. L’extraction continuée au su du propriétaire pendant 
quarante jours et la perception du droit de terrage établissaient, 
en faveur de l’exploitant, une prescription qui l’autorisait à con
tinuer l’exploitation de la veine prescrite. (Art. 10, paix de Saint- 
Jacques, record du 12 mai 1593; Louvrex , II, p. 216 et chap. 9, 
art. 9 et 10 de la coutume.) Ces tiers, appelés maîtres de fosses, 
payaient à l’arnier un cens d’areine. En cas de cession tacite, la 
coutume fixait le cens au 80e trait.

Les maîtres de fosses avaient donc, comme Damier, le droit 
d’exploiter tant dessus que dessous eaux; mais pour toutes leurs 
extractions ils payaient le cens d'areine.

Ces observations démontrent que le premier moyen des appe
lants n’est pas fondé.

§ 2.
L’établissement d'une seconde machine d’épuisement, en exé

cution du cahier des charges de la maintenue accordée aux 
appelants, ne les dispense-t-il pas du paiement du cens d’areine?

En fait, il est reconnu que l'exploitation do la Petite-Bacnure 
a bénéficié autrefois de l’areine du Marteau et qu’elle a de ce chef 
payé le cens d’areine aux auteurs des intimés.

En 1829, les appelants ont été maintenus en possession de 
cette exploitation ; ils avaient pour associé la famille Keppenne, 
qui les a forcés judiciairement à établir la machine d’épuisement 
dont il s’agit.

Les appelants veulent faire envisager l’établissement de cette 
machine comme ayant dépouillé Damier primitif de tous ses 
droits.

11 existait souvent, au pays de Liège, plusieurs areines ; 
c’étaient des areines primitives ou dominantes et des areines 
secondaires ou inférieures.

L’areine primitive conquérait les couches qu’elle avait démer- 
gées; elle ne pouvait s'établir que d’autorité de justice, le pro
priétaire de la surface intimé et tous les ayants-droit écoutés. 
C'est ce qui résulte d un record inédit du 29 janvier 4765. (Col
lection des records, XIII, fol. 45; Del ebecque , Traité de la légis
lation des mines, I, p. 150, n° 307.)

Cette conquête primitive était une espèce d’expropriation pour 
cause d'utilité publique. Elle donnait à l’arnier la propriété de la 
mine conquise et conservait au propriétaire de la surface un droit 
de terrage en reconnaissance de la propriété qu’on lui enlevait. 
Le droit de terrage était donc le prix de l’expropriation. (Brixhe, 
I, p. 74, n° 74.)

La réserve du terrage était faite in terminis par l'art. 1er, n° 5, 
de la paix de Saint-Jacques, « sauves les terrages; » Damier 
pouvait exploiter tant dessous eaux que desseur.

Toutefois Damier primitif pouvait être à son tour exproprié de 
sa conquête. C’est ce qui arrivait lorsque les veines conquises ne 
pouvaient plus être exploitées à cause des eaux et de l'insuffisance 
des canaux d'écoulement existants.

Dans ce cas, la loi autorisait l’établissement d'une areine infé- 
férieure qui expropriait l’areine supérieure.

Celte seconde conquête était, comme la première, entourée de 
formalités. Elle ne pouvait procéder que d'autorité de justice; 
Damier primitif appelé avait la préférence de se charger de l’exé
cution des travaux projetés. Et si c’était un de scs concession
naires, un maître de fosses, qui voulait poursuivre l’établissement 
de la seconde areine, il devait préalablement offrir à son arnier, 
à son seigneurage, scs bures, houttes, outils et hernaz. (Motifs 
d’une sentence du 14 janvier 1734, rapportée par M. B r ix h e , I, 
p. 53 et suiv., n° LXXXVII, et spécialement p. 60.)

Le refus de Damier primitif d’exécuter les travaux projetés 
permettait à la justice d’autoriser le maître de fosses ou tout 
autre demandeur de le faire.

Par là, l'arnier primitif était exproprié de ses conquêtes 
comme le propriétaire de la surface avait été exproprié de sa 
mine.
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Mais, pas plus que l'expropriation du propriétaire de la surface 
n’avait été absolue, pas plus l’expropriation de l'arnier primittf 
n’était absolue.

De même que la paix de Saint-Jacques, article 1er, n° 5, avait 
réservé le droit de terrage au propriétaire de la surlace, de même 
l’édit de 1582, qui régie la seconde conquête, réservait-il, dans 
celte hypothèse, le cens d’areine à l'arnier primitif (Louvrex, 11, 
p. 204 et 205); la seconde areine ne donnait la conquête « qu’en 
« payant et satisfaisant les droitures de terrage, cens d’areine et 
« autres; » telles sont les expressions dont se sert Ernest de Ba
vière dans l’édit de 1582.

Ainsi, il résulte de l’édit de 1582 que le cens est dû à l’areine 
primitive une fois qu elle a bénéficié les travaux ; que ce cens est 
dû, alors même que la xhorre primitive ne peut plus porter les 
eaux ; alors que le droit d’exploiter est perdu pour l'arnier pri
mitif, par suite d’une conquête secondaire faite contre lui.

11 résulte encore de l’édit de 1582 qu’une exploitation pou
vait être tenue h plusieurs cens d’areinc.

C’est ce qui arrivait lorsque le second arnier conquérant n’ex
ploitait pas par lui-méme et avait cédé son droit h des maîtres 
de fosses. Ces maîtres de fosses payaient le cens d’areinc à leur 
seigncurage, c’est-îi-dire à l’arnier secondaire, leur cédant; ils 
payaient, en outre, à l’arnier primitif le cens d’areine qui lui 
était réservé par l’édit de 1582.

Ces observations donnent la clef de la jurisprudence qui a 
plusieurs fois proclamé qu’un maître de fosses pouvait devoir 
plusieurs cens d’areine et qu'il suffisait qu’une areine primitive 
eût une fois bénéficié pour que le cens fût dû à toujours sur 
toutes les houilles extraites. (Jurisprudence conforme à un record 
de 1586, n° 5, in fine, Louvrex, t. 11, p. 207, et record inédit, 
26 juin 1714, sect. 2, 149; arrêts Liège, 20 juillet 1808 et 
et 9 décembre 1816, rapportés par M. Brixhe, t. I, p. 21-33 
et 34. Jugements de Liège, 27 vendémiaire an IV, et 15 fri
maire an X, rapportés par le même, t Ier, p. 35 et 36 et les 
arrêts cités dans le mémoire de M. Leclercq, p. 17.)

Pour combattre ce système, les appelants ont argumenté du 
record de 1607, nos 7 et 8 (Louvrex, t. II, p. 221.)

Ce record défend aux maîtres de fosses d’abattre, sans auto
rité de justice, leurs eaux sur une areine voisine sous peine de 
payer deux cens d’areine.

Les appelants soutiennent, par un argument à contrario, que 
l’abattement licite les dispense de paiement du cens d’areine 
primitive.

C’est là une erreur évidente.
L’abattement illicite expose les maîtres de fosses à deux cens 

d’areine : l’un à leur seigneurage ou arnier primitif, l’autre au 
propriétaire de l'areine voisine sur laquelle ils ont abattu leurs 
eaux. Ce dernier cens, connu sous le nom de cens secondaire ou 
accidentel, n’est dû qu’autant que l’areine secondaire porte le 
fax de leurs eaux. (Jugement du 8 thermidor an X; Brixhe, 
t. I” , p. 37.)

La débilion de ce cens cesse lorsque le canal secondaire ne 
rend plus de service, et cela, parce que, à la différence de Pa
reille primitive, l’areine secondaire, sur laquelle on a abattu 
illicitement les eaux, n’a pas donné la conquête.

Mais ce serait une erreur grande de croire que le cens d’areine 
primitif ne continuerait à être dû qu’en cas d’abattement illicite.

Le cens de l’areine primitive n’est pas conservé comme péna
lité en cas d’abattement illicite; la pénalité, dans ce cas, con
siste à payer le cens accidentel au maître de l’areine sur laquelle 
les eaux ont été abattues, l’abattement illicite ne donnant pas la 
conquête.

Il n’est pas exact non plus de dire que l’interprétation que 
nous donnons au record de 1607 et à l’édit de 1582 placerait 
sur la même ligne le maître de fosses qui a fait un abattement 
licite et celui qui a fait un abattement illicite.

En effet, le maître de fosse qui, d'autorité de justice, a établi 
une seconde areine, a reconquis sur le premier arnier la pro
priété des veines sauf le cens et terrage, réservés par l'édit 
de 1582.

Ce maître de fosse reconquérant ne sera pas toujours tenu au 
paiement de deux cens d’areine. S’il exploite par lui-même grâce 
à la nouvelle galerie d’écoulement qu’il a construite à ses frais, 
il ne paiera le cens qu’à l’arnier primitif, le second cens, dans 
cette hypothèse, n’étant dû à personne.

Un second cens ne sera dû, dans le cas d’areine licite secon
daire, que lorsque l’arnier secondaire qui a reconquis les veines 
submergées, aura cédé le droit de ies exploiter à des tiers. Ces 
tiers, cessionnaires du second arnier, devront un cens à ce 
dernier et un second à l’arnier primitif.

Nous pensons inutile d’insister davantage pour faire ressortir 
la différence qui existe entre un maître de fosse qui abat illici

tement ses eaux et un maître de fosse qui observe les formalités 
de justice pour arriver à la conqéte sur l’arnier primitif.

Il est certain, à nos yeux, que le cens dû à l’arnier primitif 
continue à l'être, même après son expropriation pour utilité 
publique par suite de l’établissement, d'autorité de justice, d’une 
areine inférieure à la sienne.

L’édit de 1582 est formel sur ce point.
S’il en est ainsi, impossible d’attacher à l’établissement d’une 

seconde machine d’épuisement l’exonération du cens réclamé par 
les intimés.

Nous serions dans l’erreur en droit, encore pensons-nous qu’en 
fait le second moyen des appelants devrait être écarté par la cour.

Raisonnant en droit, nous avons supposé que l'élablissement 
de la machime d’épuisement pouvait être, dans l'espèce, assimilé 
à la création d'autorité de justice d'une areine secondaire et nous 
avons conclu que dans cette hypothèse même le cens continuerait 
à être dû.

Mais en lait, rien n’est moins exact que notre supposition.
En effet, avant l’établissement de la machine, on exploitait à 

la Pelite-Bacnure des veines inférieures à la mer d’eau. On pou
vait, à l’aide de tines ou à l’aide de pompes amener les eaux de 
ces couches inférieures jusqu’il la hauteur du canal d'écoulement 
et les décharger par cette galerie.

De même aujourd’hui on peut obtenir le même résultat : la 
machine à vapeur n’est qu’un moyen d'épuisement plus puissant 
que les anciens procédés. La machine n’a pas besoin d'amener 
les eaux au jour; elle peut également les verser dans la xhorre 
d’écoulement du Marteau. Celte xhorre a donc, ou tout au moins 
peut encore avoir une utilité actuelle et celte utilité, la possibilité 
d’extraire par suite de l’existence de la première galerie d’écou
lement était un obstacle à la reconquête ou à l’expropriation de 
l’arnier primitif.

C’est ce qui résulte du record du 8 novembre 1625, n° 2 (Lou
vrex, II, p. 228) ;

« Item, il serait encore vérité qu’aucune personne que ce soit 
« ne peut faire autre xhorre, fosse ou ouvrage au préjudice et au 
« devant de la prédite (l’areine primitive) si premièrement celui 
« l’ayant fait, n’ait ouvré, besogné cl tiré au jour loti tes les 
« veines, houille, charbons et thiroulles qu’il aurait xhorrés ou 
« rendus ouvrables et qu’ils pourrait xhorrer et rendre ouvrables 
« par le moyen et bénéfice de ladite xhorre. » (Voir aussi Dele
becque, I, p". 148, n° 306.)

§ 3.
Mais, objectent les appelants, cette xhorre est loxhe ou obs

truée, elle ne donne plus passage à nos eaux; donc nous ne de
vons plus le cens.

Ce raisonnement serait vrai si le cens était dû exclusivement à 
raison de la location, de l’usage de la xhorre.

Mais nous avons déjà dit que le cens était le prix de la cession 
du droit d’exploiter les veines conquises. Ce cens est dû sur la 
houille extraite.

L’arnier peut contraindre le maître de fosses, son cessionnaire, 
de continuer l’extraction; s’il reste en demeure, soit d'extraire, 
soit de payer le tantième sur la houille extraite, l'arnier peut 
rentrer par voie de saisine immobilière, dans son droit. (Paix de 
Saint-Jacques, art. 3, nos 4 et 5 et art. XI, n°* 1 et 2.)

Le cens d’areine est donc une prestation due à raison de la 
cession des veines conquises par l'arnier, c’est une espèce de 
rente foncière.

S’il en est ainsi, la cession comprend les veines et l’usage du 
canal d’écoulement; le cessionnaire peut se servir de la chose 
baillée.en rente en entretenant et réparant cette chose; d’après 
les principes généraux du droit le bailleur n’est tenu qu’à la déli
vrance.

Le maître de fosses ne peut mieux être assimilé qu’à l'usinier 
qui a reçu en bail à rente un moulin et son biez. Comme le meu
nier doit entretenir et curer son biez, dégradé soit par le temps, 
soit par l’exploitation du moulin, do même le maître de fosses 
doit entretenir et réparer le canal de l’areine détérioré par le 
temps et par l’exercice de l’exploitation. La confusion qui peut 
s’élever sur cette question dans certains esprits provient de ce 
que l’on sépare généralement le canal de l'areine des droits qu’il 
procure à l’arnier.

Ce canal donne la conquête, c'est-à-dire la propriété des mines; 
mais lorsque celte conquête est cédée à un maître de fosse, ce 
dernier acquiert et le droit d’exploiter ci celui de se servir du 
canal. Dans le cas de cession, le canal ne forme pas une pro
priété distincte et séparée de la conquête, que i’arnier se serait 
réservée et pour l’usage de laquelle ses concessionnaires, les 
maîtres de fosses, lui paieraient un tantième sur les mines
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extraites. L’on ne saurait trop le répéter, ce tantième est dû à 
raison de la cession ou de rarrentement de la mine elle-même, 
dont il forme le prix. Brixhe, t. 1er, p. 78, n° cxiv et arrêt de 
cassation, 28 juin 1812. « Considérant que ce cens a eu pour 
« cause la concession des mines; » idem.Liège, le 23 décembre 
4808, Mémoire de M. Leclercq, p. 13.

Il est vrai qu’un jugement du tribunal de Liège du 6 vendé
miaire an Vlll, et deux arrêts de la cour, l’un provisoire du 9 plu
viôse an X, l'autre définitif du 28 décembre 1808 (Brixhe, 11, 
p. 84 et 88 û la note) ont décidé que l'entretien du canal d’arcinc 
incombe à l’arnier et que le cens n'est dû qu’autanl que le canal 
est en état de porter les eaux.

Ces trois décisions sont intervenues dans un seul et même pro
cès entre les proprietaires de i’areine Falloize contre Borrct et les 
maîtres du Gosson.

Le jugement de l'an Vlll est inédit ; il est motivé sur l’art. 1er 
de la Paix de Saint-Jacques; l’arrêt de l'an X est basé sur la même 
disposition et en outre sur celle de l'art. 8 de la même Paix. 
L’arrêt de 1808 est purement motivé en fait sur ce que les arniers 
n'avaient pas fourni la preuve que la xhorre était libre.

Sans doute les décisions de l'an VlRet de l'an X sont des auto
rités fort respectables ; elles doivent avoir d'autant plus de poids 
dans la balance de la justice, qu’elles se rapportent à des époques 
encore rapprochées de l'empire de la coutume dont les principes 
doivent servir à décider la question qui nous occupe.

Toutefois une décision judiciaire n'ajoute rien à la loi; elle ne 
peut servir qu'à éclaircir un texte qui paraît obscur.

Nous aurons donc à rechercher si le jugement de l’an Vlll et 
l’arrêt de l'an X sont conformes aux textes de loi sur lesquels ils 
s’appuient.

L’art. 1er, noa 1 et 5, de la Paix de Saint-Jacques, donne à l’arnier 
la propriété perpétuelle de l’areine, c’est-à-dire du canal et des 
veines conquises, mais il prévoit le cas où l’arnier perdrait son 
areineen méfaisant par sa eoulpe.

Les juges de l’an Vlll et de l'an X ont appliqué cette perte au 
cas où l'armer n’entretenait pas son canal ; le défaut d'entretien 
a été regardé comme un méfait, comme une eoulpe de sa part. 
Mais c’est à bon droit que M. Leclercq dit que c'est là une péti
tion de principe, décider la question par la question. Pour qu'il 
y eut eoulpe, il faudrait d'abord établir que l’entretien incombe 
à l’arnier. (Mémoire Leclercq, p. 20 et suiv ).

Nous ajouterons que les auteurs de la jurisprudence que nous 
examinons n’ont pas fait attention que l’art. 1er, n° 1, de la Paix de 
Saint-Jacques ne parle pas de la perle du cens d'areinc, mais qu’il 
parle de la perte de l'arcinc elle-même, cest-à-dire de la perte 
de la propriété des mines conquises.

La perte dont il est question s’applique donc aussi bien aux 
droits de Garnier exploitant par lui-même qu’aux droits qu'il avait 
cédés aux maîtres de fosses.

La perte comprenant le tout, ne pouvait donc pas exister au 
détriment du cédant et au profit des cessionnaires.

A quel titre, en effet, les maîtres de fosse, cessionnaires de 
l'amier, pourraient-ils argumenter do la perle dont parle l’arti
cle 1er de la Paix de Saint-Jacques pour se dispenser du paiement 
du cens d'areinc?

Ce cens n’est dû que sur la houille extraite: aussi longtemps 
donc que l'extraction est possible, aussi longtemps que l’extrac
tion continue, la conquête n'est pas perdue (Record du 8 novem
bre 1625, n° 2, Louvrex, 11, p. 228.)

L’extraction est donc la preuve la plus manifeste que l’areine, 
c’est-à-dire la conquête subsiste encore, qu’elle n'est pas perdue. 
La perte dont parle l’art. 1er de la Paix de Saint-Jacques ne peut 
exister que lorsque les travaux conquis par l'amier primitif se 
trouvent une seconde fois noyés.

Dans ce cas, toute extraction cesse, toute extraction est devenue 
impossible sans l’établissement d’une areine inférieure.

Voyez le passage de la sentence du 14 janvier 1734, rapporté 
par M. Brixhe. t. 1er, p. 60, 2e colonne in medio et l’édit de 
1562; Louvrex, H, p. 203.

Cette areine inférieure pouvait être établie par les maîtres de 
fosses ayant l'autorisation de l'amier primitif; elle pouvait l’être 
aussi par des capitalistes étrangers à l’exploitation. Dans le pre
mier cas les maîtres de fosses devaient offrir à l'amier, leurs 
bures, houttes, outils et hemaz (sentence de 1734 citée plus haut 
Br ix h e . p. 60, l r" colonne in medio); dans tous les cas, l’arnier 
avait la préférence pour établir la seconde areine. S’il ne profitait 
pas de celle préférence, il mélaisail par sa eoulpe contre l’intérêt 
public en exposant des richesses minérales à rester improductives 
et sans valeur ; c’était pour le punir de cette eoulpe que la Paix 
de Saint-Jacques le privait de sa conquête et que l'édit de 1582 
réglait les conséquences de cette perte.

Ces conséquences étaient de faire conquérir sur l’amier primi

tif les veines qu’il avait lui-même conquises sur le propriétaire de 
la surface.

Et la preuve la plus éclatante que la perte de la conquête ne 
pouvait pas êlre le résultat de la simple obstruction de sa xhorre, 
c’est que, dans le cas même de l'expropriation par un second 
arnier, le cens d’areinc était formellement réservé au profit du 
premier par l’édit de 1582. S'il en est ainsi, n'importe dans quel 
élat se trouve le canal de l'areine primitive, le cens d’areine est 
dû à celui qui l’a creusée aussi longtemps que l'on extrait la 
houille dans ses pourchasses ou rotices, peu importe qu’il puisse 
ou ne puisse plus se servir dudit canal (sentence de 1734, 
Brixhe, p. 60) : « il suffit que l'areine ait une fois bénéficié les- 
« dites fosses et emporté les eaux pour que l’arnier soit toujours 
« fondé d'exiger son cens d’areine comme lesdits voirs-jurez du 
« charbonnage recordent. » (Arrêts de Liège, 24 mars 1807, 
25 mai 1809, 22 mars 1810; Mémoire, Leclercq, p. 17 et 18.)

Et de quoi le maître de fosses, qui n’est qu’aux droits de Bar
nier, se plaindrait-il?

De deux choses l'une : ou l’obstruction du canal ne lui permet 
plus d’extraire, ou l’extraction se fait nonobstant cette obstruc
tion.

Dans le premier cas, le maître de fosses, qui ne produit pas, 
ne paie rien ; dans le second, il prouve lui-même par ses travaux 
d'exploitation que l'areine, c’est-à-dire la conquête, n’est pas 
perdue et qu’il peut se passer de la xhorre d’écoulement.

La seconde disposition législative, visée par l'arrêt de l’an X, 
est l’art. 8 de la paix de Saint-Jacques; nous y lisons :

« llem : usage est que toutes areines faisant forehes, une ou 
« plusieurs, que de l’œil de l'areine jusqu’à la forche, qu’elles 
« doivent être entretenues aux communs frais et costenges, et de 
« la forche en amont, que chacun doit tenir son leveau à ses 
« frais et costenges, tellement que l'une partie n’aie pas de dom- 
« mage pour l'autre. »

L’article 8 ne dit pas si ce sont les arniers ou les maîtres de 
fosses qui doivent faire les frais de réparation. 11 parle évidem
ment d’une areine ayant un tronc commun et plusieurs branches.

Ces branches, comme nous l'apprend De Crassier, parlaient 
souvent du sleppcment et se dirigeaient vers les diverses fosses 
ou sièges d'exploitations établis sur les rotices, c’est-à-dire dans 
le district d'une même areine; « l’areine poussée ou parvenue au 
« steppement (dit De Crassier, p. 6, § 3), c'est-à-dire jusqu’à la 
« mine où s’établit son niveau, se poursuit alors en œuvre de 
« veine et est progressivement conduite d’une bure à l'autre, soit 
« par des xhorres, soit par les vides des excavations mêmes. »

Vous l’entendez une areine faisant fourche n’est qu’une seule 
et même areine; elle n’a qu’un seul et même propriétaire et il ne 
lui est dû qu’un seul et même cens d'areine.

La paix de Saint-Jacques ne veut pas que dans cette hypothèse 
les frais d'entretien soient supportés par une seule partie. La 
justice le voulait aussi : rien de plus équitable que de faire sup
porter ces frais en commun et de mettre l’entretien de chaque 
branche à la charge exclusive de la partie dont elle menait exclu
sivement les eaux à la partie commune.

Le règlement des frais d’entretien prouve à lui seul que la paix 
de Saint-Jacques a eu en vue de les mettre à la charge de ceux 
qui exploitent dans différents endroits sur les rotices d une même 
areine.

Il arrivait fréquemment, au pays de Liège, qu’un arnier divi
sait ses droits à l’exploitation entre divers maîtres de fosses dont 
les établissements se trouvaient dans le district de son areine. 
C’était donc entre ces divers maîtres de fosses, dont chacun se 
servait de l’embranchement particulier à sa bure et qui tous se 
servaient du tronc commun, que la paix de Saint-Jacques a entendu 
régler les frais d’entretien.

Impossible d’appliquer l’article à l’amier qui, seul, était pro
priétaire de toute l'areine, c’est-à-dire du tronc et des branches 
servant à l’écoulement des eaux.

Si l’amier devait entretenir les canaux de l’areine, seul il devait 
supporter les frais de l'entretien, tant du canal principal que des 
fourches qui en dépendent. Dans cette hypothèse, le règlement 
des frais entre plusieurs parties eût été un non sens. Aussi Lou
vrex, dans la rubrique qu’il a donnée à 1 article 8, a-t-il entendu 
parler des personnes qui se servent des canaux, et c’est impro
prement qu’il les désigne sous le nom d’arniers, expression qui 
ne se trouve pas même dans le texte de l’art. 8.

La nature des choses même s’oppose donc à admettre l'inter
prétation donnée par l’arrêt de l’an X à l’article 8 de la paix de 
Saint-Jacques. ,

Son texte, sainement expliqué, prouve à l’évidence que l’entre
tien des canaux d’areine est mis à charge des exploitants.

De Crassier, p. 67, explique comme nous l’art. 8 de la paix de 
Saint-Jacques :
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« L’article 8 de la paix de Saint-Jacques, dit-il, et le commen- 
.« taire qu’en a fait Louvrex, sont, quant à la lettre et à l’esprit, 
« en harmonie parfaite; de leur rapprochement, de leur combi- 
« naison, résulte à l’évidence que ce n’est pas aux arniers, mais 
« bien aux exploitants, auxquels seuls les termes dispositifs peu- 
« vent s’appliquer, à entretenir les areines ; « et ce à leurs com- 
u « muns frais et costenges et de la forche en amont que chaque 
« « doit tenir son leveau h ses frais et costenges à proportion 
« « que chacun s’en sert, tellement que l’une partie n’ait pas de 
« « dommage pour l’autre. »

« En pesant tous ces mots, il est impossible, dit De Crassier, 
« d'en appliquer un seul aux arniers, alors qu'ils n'exploitent 
« pas. »

C’est aussi dans ce sens que la paix de Saint-Jacques a été 
expliquée par la cour du charbonnage, l’interprète légale des 
usages en matière de houiilerie, aux termes de l'article 22 de la 
paix de Waroux et de l’art. 21 de la paix de Saint-Jacques.

M. Leclercq, dans le mémoire qu’il a publié dans l’intérêt des 
propriétaires de l’areine Blavier (contre le Gosson-Lagasse), cite 
deux attestations en ce sens : l'une de 1514, l'autre de 1551 ou 
1561. Aux p. 15 et 16, il donne le texte de la première de ces 
attestations ; nous y lisons que la cour atteste : « que tel est 
« l'usage en cette matière, que les exploitants sont tenus de ré- 
« parer et entretenir les canaux de ces areines. »

Le même jurisconsulte cite ensuite plusieurs enseignements 
donnés, sur leur demande, par la cour du charbonnage h diffé
rents maîtres de fosses, à l’effet de réparer les canaux des 
areines.

Nous avons trouvé aux archives deux des documents invoqués 
par M. Leclercq : ceux de 1552 et de 1558.

Le premier constate qu’Arnold Deschamps, membre de la cour 
du charbonnage et copropriétaire de la fosse des Pommiers à 
Tilleur, avait donné l'entreprise de divers travaux pour l'écoule
ment des eaux h deux ouvriers de Tilleur. Ce document a été 
transcrit dans le registre de la cour qui se rapporte à l’année 1551 
à 1552, p. 52.

L’enseignement de 1558 autorise les maîtres de la fosse dite 
Melan, située en lieu dit Vivegnis al’ pont al creïr, à réparer 
l’areine.

Il est à remarquer que ces exploitants avaient assigné les pro
priétaires de l’areine en protestant contre le paiement ultérieur 
du cens et que la cour ne leur donne môme pas acte de leur pro
testation.

Elle se borne à autoriser les travaux pour en être usé après par 
enseignement.

Nous ignorons si les autres documents cités par M. Leclercq 
existent; les deux que nous avons lus suffisent, à nos yeux, pour 
établir que l’art. 8 de la paix de Saint-Jacques avait reçu dans la 
pratique l’interprétation que nous lui donnons.

Les faits signalés par les parties et spécialement l’acte du 
14 décembre 1775 prouvent que les maîtres de la Petite-Bacnure 
se sont conformés à ces usages en réparant à leurs frais l’areine 
du Marteau.

L’on a argumenté de la nécessité de demander l'enseignement 
à la justice pour prouver que l’entretien n'incombe pas aux maî
tres de fosses.

Mais l'enseignement de la justice était requis, afin que les répa
rations se fissent selon les règles de l’art; l’intérêt des exploitants 
dans tout le district arnier, l’intérêt public et l'intérêt de l’arnier 
lui-même exigeaient qu’il en fût ainsi ; tous étaient intéressés à 
ce que les eaux continuassent à s’écouler librement, les divers 
maîtres de fosses dans l'intérêt de leur champ d’exploitation, 
l’arnier et la société pour prévenir la perte de l’areine par suite 
de la submersion des couches.

Outre les monuments de la jurisprudence moderne, les appe
lants ont indiqué deux sentences des échevins de Liège à l'appui 
de leur système : l’une du 6 mars 1749, l’autre du 30 août 1766.

Les registres du greffe des échevins paraissent complets; la 
sentence de 1766 ne s'y trouve pas à sa date. Nous avons lu 
celle du 6 mars 1749.

On lit sous celte date, dans le registre de 1739-1749, p. 263 ; 
« En cause les maîtres de fosses du Perv contre le sieur avocat 
« Raick. »

« Veus les actes, accordons l'enseignement demandé, condam- 
» nant la partie intimée aux dépens. »

Quelle était la nature de la contestation entre les maîtres de 
fosses du Pery et l’avocat Raick? S'agissail-il d’une réparation 
d'areine entre ces maîtres et un arnier, ou bien s’agissait-il de 
contestation entre deux exploitations voisines?

Nous sommes tenté de croire qu’il était question de cette der
nière hypothèse.

En effet, l’avocat Raick était lui-même maître de cinq exploita
tions du premier genre. (Mémoire Leclercq, p. 20.)

Il paraît bien avoir eu en même temps la propriété totale ou 
partielle d'une areine dite Falloize et Boret (les jugements et 
arrêts de l’an VIII et de l’an X ont été rendus entre la famille 
Raick, propriétaire de Falloize et Borret et les maîtres de Gos- 
son), mais il ne paraît pas que cette areine ait bénéficié la fosse 
du Pery.

La fosse du Pery était située sur les rottices de l’areine de 
Saint-Hubert, que les maîtres de cette fosse ont encore réparée 
il y a environ 70 ans. (Mémoire Leclercq, p. 17.)

Impossible donc de tirer le moindre argument de la sentence 
du 6 mars 1749.

L’avocat Raick avait interjeté appel de celte décision ; c’est ce 
qui résulte du registre du Conseil ordinaire : annotations des 21 
et 30 avril 1749.

Nous ne connaissons pas le résultat de cet appel.
En voilà assez, pensons-nous, pour prouver que les monuments 

de jurisprudence tant ancienne que moderne, invoqués par les 
appelants, ne sont pas de nature à énerver l’usage constant basé 
sur l’art. 8 de la paix de Saint-Jacques, sur les attestations des 
voirs-jurés du charbonnage et sur la pratique plus que séculaire, 
usage d’après lequel l'entretien des canaux d'areine était à charge 
des exploitants.

Du moment que le cens d’areine n’est pas le prix de la loca
tion de ces canaux, mais bien le prix de la concession de la 
mine, rien de plus naturel que l'usage qui met leur entretien à 
la charge de ceux qui se servent des xhorres d’écoulement.

L’établissement de ces xhorres avait coulé des sommes consi
dérables ; quelques-unes avaient une longueur de plusieurs
4,000 pieds; celle de Saint-Hubert à Tilleur était de 40 1/2 toises 
ou 2,854 pieds. (De Crassier, p. 4.) Elles étaient souvent sur
montées de plusieurs bures d'aérage.

Pour encourager leur construction, la loi devait y attacher les 
plus grands avantages : la propriété perpétuelle de la mine con
quise et le paiement du cens en cas de concession, même après 
la perte de l'areine. (Edit de 1582.)

Faire dépendre le paiement du cens du bon état des canaux, 
c’est, il faut bien le reconnaître, paralyser presque entièrement 
le principal avantage, le but principal de la conquête.

En effet, l’arnier exploitait rarement par lui-même; en creu
sant ses canaux, il avait principalement en vue de se créer un 
revenu consistant dans un tantième de l'exploitation.

Si ce tantième ne lui était pas assuré en récompense de ses 
frais d’établissement de la galerie, il aurait réfléchi à deux fois 
avant d’en entreprendre la construction.

Car il devait savoir que les maîtres de fosses pouvaicut, à cha
que instant, lui chercher chicane; ils pouvaient détériorer et 
encombrer les canaux d’écoulement sans qu’il fût possible à l'ar- 
nier de prouver ces méfaits.

Les maîtres de fosses pouvaient donc occasionner à l’arnier 
plus de frais que ne rapportait le cens d’areine.

D’ailleurs, les maîtres de fosses avaient un bien plus grand 
intérêt que l’arnier à la réparation des canaux, puisque, dans le 
bénéfice actuel qu’ils étaient destinés à procurer, le maître de 
fosses profilait de 79/80es et l’arnier de 1/80® seulement.

Et de quoi le maître de fosses pouvait-il se plaindre? 11 ne 
payait d'autre prix pour la concession que le cens d'areine, que 
le 806 du produit de la mine.

Si maintenant le canal d’écoulement exigeait des réparations 
trop considérables, il pouvait s'abstenir de les faire, il pouvait 
s’abstenir d’exploiter. En ne produisant point de combustible, il 
n'avait aucun tantième à payer. Dans ce cas, l arnier n'avait d'au
tre ressource que de reprendre saisine de la mine concédée (paix 
de Saint-Jacques, art. 3, n°* 4 et 5), et, dans cette hypothèse, 
reprenant l'exploitation, il réparait la xhorre.

Ainsi, en mettant l’entretien à charge de l’arnier qui n ex
ploite pas, on détruit le but de la loi, on anéantit l'avantage 
principal de l'areine.

En mettant cette obligation à charge des exploitants, on ne 
leur inflige aucun grief, on leur laisse le moyen de s’y soustraire 
dès qu'elle devient trop onéreuse; on fait une juste application 
de la loi, dans les sages combinaisons de laquelle nous devons 
ici admirer toute la sagacité de nos pères.

C’est donc avec raison que M. Leclercq (Mémoire cité ci-dessus); 
Brixhe (t. I, p. 77, n°* 113 et suiv.); Delebecque, t. I, p. 178, 
n°* 336-337), et De Crassier (Traité des areines, p. 61 et suiv., 
§ 3), émettent tous l’avis que les exploitants doivent réparer les 
canaux d'areine.

§ 4 .

Prescription de cinq ans.

L’article 2277 du code civil déclare prescrits par cinq ans les 
arrérages de rente, de. pensions alimentaires, les loyers, inté-
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rôts de sommes prêtées et généralement tout ce qui est payable 
par année ou à des termes périodiques plus courts.

La périodicité des échéances est un des principaux motifs de 
la loi, parce que, étant toujours connue du créancier, rien ne 
l’arrcte h réclamer le paiement. (Bruxelles, 23 décembre 1846, 
Pasicr., 1847, 2, 295.)

« Attendu que ni l’esprit ni le texte de l'article 2277 du code 
civil ne sont applicables à la restitution des fruits perçus par un 
détenteur d’immeubles qui succombe dans une action revendica-
toire......; que l’article invoqué suppose une créance liquide et
susceptible d’être exigée chaque année ou à des termes périodi
ques plus courts, tandis que la liquidation d’une créance résul
tant d’une restitution de fruits perçus pendant plus de cinq ans 
dépend de la reddition d’un compte. »

Il n’en est pas ainsi du cens d’areine. L’arnier ne peut récla
mer que le 80e trait; il doit donc attendre que 80 traits soient 
amenés au jour.

Cela peut arriver plusieurs fois en peu de jours ; cela peut aussi 
se faire attendre pendant des années entières.

La quotité due n’est jamais connue que par suite d’un compte 
à établir. Ces comptes, dans l’usage, se font à des époques plus 
ou moins rapprochées.

Le cens d’areine diffère donc essentiellement, quant à son 
exigibilité, des prestations dont parle l'art. 2277 du code civil. 
La déchéance, la pénalité qu’il proclame, ne peut donc être appli
quée à l’arnier.

Nous partageons l’avis de M. Brixhe sur ce point. (I, p. 77, 
n ° ll2 .)

Nous concluons h la confirmation du jugement dont appel. » 

La Cour a rendu l’arrêt suivant :
Arrêt. — « Attendu que la théorie présentée par les appelants 

à l’appui de leurs prétentions repose sur les données suivantes 
qu’il est nécessaire de discuter successivement, savoir :

« 1° Les lois et coutumes liégeoises et notamment ia Paix de 
Saint-Jacques, ont accordé a celui qui le premier a établi une 
areinc pour démerger une exploitation de mines, la propriété de 
ces mines a toute profondeur ;

« 2° L’intérêt public exigeait qu'il en fût ainsi pour stimuler 
le zèle des constructeurs d’areines ;

« 3° L’édit du 20 janvier 1582, en autorisant la conquête, a 
dessaisi, il est vrai, l'arnier primitif de son droit à la mine, mais 
lui a formellement réservé, comme compensation, le cens 
d’areine;

« 4° 11 était usité, en houillerie, que « quand un maître de 
« fosse s’est servi de quelque areine à l’enfoncement de quelque 
« bure, il est tenu de payer et de continuer le paiement du cens 
« d'areinc, jusqu’à la parfin et résidu de l’ouvrage, alors même 
« qu’il ne se servirait plus de l’areine, » et cet usage implique 
l'affectation de la mine au cens à toutes les profondeurs, même 
au-dessous de la zone d’efficacité des areines, dans toute l’étendue 
des cantons par elles autrefois démergés;

« En ce qui touche le point n° 1° :
k Attendu qu’à l’origine les houilles au pays de Liège étaient 

une dépendance de la surface; que partant les maîtres du fonds 
sous lequel elles gisaient, avaient seuls le droit de les extraire; 
que la loi du charbonnage n’y fut point l’œuvre d’un pouvoir 
constituant a priori; qu’elle s’y établit par une application gra
duelle du droit commun aux faits mêmes qu’elle devait régir; 
que dès lors le titre juridique de l’areine, tel qu’il est prétendu, 
opérant transport de la propriété des mines dans le chef des ar- 
niers en deshérilance des maîtres du sol, est incompatible avec le 
principe fondamental de cette législation pratique;

« Attendu que la Paix de Saint-Jacques, bien loin de porter 
atteinte à ce principe, l’a, au contraire, derechef consacré de la 
manière la plus explicite, et a même entouré son application de 
nouvelles garanties;

« Que, à part la disposition de la Paix de Waroux, suivant 
laquelle les areines doivent rester franches partout où elles sont 
librement passées; à part la permission donnée par le record des 
échevins de l’an 1439, de passer au travers des biens d’autrui par 
chambrai, que la Paix de Saint-Jacques a maintenue, à part la 
faculté qu’elle accorde, dans le cas spécial prévu par le § 9 de 
l’art. 1er, aux comparchonniers d’ouvrer le surplus des mines du 
seigneurage, toutes exceptions qui confirment la règle, il ressort 
des termes dans lesquels est conçue cette Paix, et notamment de 
l’art. VI, et des §§ 6, 7, 8, 9 et 10 de l’art. 1er, que nul ne peut 
conduire areine, ni exploiter houille dans le terrain d’autrui, sans 
avoir, au préalable, obtenu congé, licence, prise ou donation et 
que ceux qui violent ce principe sont réprimés de la façon la 
plus sévère ;

« Que, dans cet état de choses, les areines existant dès avant

ou sous cette Paix, ont été en général conduites soit par les pro
priétaires pour l’exploitation de leurs tréfonds, soit par des com
parchonniers qu’ils avaient autorisés à extraire, à l'aide de tels 
ouvrages, les houilles à eux rendues ;

« Que, dans la première hypothèse, lê droit aux houilles est 
évidemment resté, nonobstant la création de l’areine, tel qu'il 
préexistait dans le chef des maîtres du sol ; que dans la seconde, 
les mines de profondeur ne sont point tombées dans le patri
moine des exploitants constructeurs d'areines, parce qu’il n’y 
avait point de raison pour que ces mines considérées comme ina
bordables, formassent l’objet des contrats de rendage; que les 
termes mêmes dans lesquels étaient conçus ces contrats, excluent 
positivement l’idée d’y comprendre les mines de profondeur; 
qu’en effet, impliquant dès les temps les plus reculés l’obligation 
d’extraire de chieff à cowe, ou jusqu’à la parfin et résidu de 
l’ouvrage, ces conventions s’appliquaient nécessairement à l’ac
complissement d’un travail dont on prévoit la fin, et dont partant 
la fin est possible, c’est-à-dire uniquement à l’entier enlèvement 
des mines rendues ouvrables au moyen de l’areine ;

« Que l’arnier, dans cette hypothèse, n’avait donc, sous la 
Paix de Saint-Jacques, d'autre droit légalement reconnu, que 
celui d’extraire toutes les houilles xhorrablcs par son areine, et 
pour autant qu’elles fussent de ses prises ou de ses acquestes, 
c’est-à-dire cédées, données ou accensées par le propriétaire de 
la surface ;

« Attendu toutefois que l’areine, étendant au loin son influence 
utilisable, était devenue dès avant celte Paix, le litre à une 
indemnité due par les exploitants autres que ceux à qui elle 
appartenait, et qui s’en servaient pour le démergement de leurs 
fosses et ouvrages; que cette indemnité, par la force même des 
principes sur lesquels reposait la législation, a nécessairement 
pris sa source dans des conventions librement débattues « selon 
le convent des terrageurs»(Paix de Saint-Jacques, art. 1er, § V); 
que ces conventions avaient réglé le taux de la redevance, l’éten
due de l'extraction sur laquelle elle devait se percevoir, le mode 
et le contrôle du paiement; que ces conventions généralisées par 
l’intérêt commun ont servi de point de départ à' l’usage qui les 
expliquait en cas de silence des parties sur l’un ou l'autre de ces 
points et qui y suppléait pour le tout, lorsque l’existence de 
telles conventions était simplement attestée par le service effectif 
ancien ou encore actuel de l’areine; qu’on peut donc affirmer 
que les houilles, ou plutôt les fosses profondées pour les extraire, 
n’étaient dites « dans les marches, pourchasses et rottices d'une 
areine que» pour autant qu’elles fussent ou eussent été démergées 
par celle voie ;

« Que ce démergement ayant été opéré ou assuré, l’usage vou
lait que le cens fût acquitté en une part de tous les produits de la 
fosse sans nulle réserve et au fur et à mesure de leur extraction, 
jusqu’à la parfin et résidu de l'ouvrage; que cette disposition 
montre la relation parfaite du cens avec la cause de sa légitimité, 
avec l'importance du service rendu ; que les conventions et l’usage 
soumettant au cens d’areine toutes les houilles susceptibles d’être 
hors jetées d’une fosse sous le bénéfice de l'areine, n’allaient pas 
au delà et se circonscrivaient nécessairement à ces houilles ; que 
c’était au reste pour faire conster de leur réel épuisement et d’ou
vrages menés jusqu’à la parfin et résidu, que l’exploitant, aban
donnant sa fosse, avec l’autorisation de la justice en cas de 
contestation, se dégageait des liens conventionnels qui l’unis
saient au terrageur et à l arnier, en présentant à l’un et à l’autre, 
ses « burre, hutte, ustensile et hernaz » (Record du 31 juin 
1607);

« Attendu que considérée ainsi sous ses deux aspects, comme 
moyen employé soit par les maîtres du sol, pour exploiter leurs 
biens, soit par leurs avants-cause pour exploiter leurs prises ou 
acquestes, et d’autre part comme titré à une redevance sur les 
biens d'autrui occasione usus et commoditatis rivulorum (privi
lège de l’empereur de 1571), l'areine a certainement, sous la Paix 
de Saint-Jacques, laissé intacte la propriété des mines de pro
fondeur dans les mains des maîtres de la surface;

« Que, néanmoins, il est prétendu que la mine à toutes ses 
profondeurs aurait été attribuée à l’arnier primitif en cette qua
lité, par l’art. 1er, § V, de cette Paix, ainsi conçu : « et se peut, 
celui qui ladite arayne aura fait, ou aidé faire, ou acquis comme 
dit est, de la ditte arayne aider soit dessous eaux, soit desseur, pour 
ouvrer ses ouvrages ou acquestes. »

« Que d'abord ce paragraphe, ainsi que cela ressort des termes 
pour ouvrer ses ouvrages ou acquestes, ne concerne nullement la 
prérogative de l arnier sur les houilles étrangères à son exploi
tation personnelle; que ce paragraphe, d’un autre côté, reproduc
tion littérale de l’ordonnance du métier de l’an 1318, ne traite 
pas du droit aux mines, mais légalise simplement les consé
quences d’une opération industrielle; que les termes s'aider pour 
ouvrer ne laissent pas de doute sur ce point décisif; qu’il n’esl.
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pas douteux de même, que les termes dessous eaux qui suivent 
immédiatement, ne doivent être entendus dans leur sens relatif; 
car on ne peut s'aider dessous eaux que tant que la chose est 
praticable; qu’il n’est point ici question du niveau,mais de Futi
lité de l’areine ; que la loi, voulant garantir h l’exploitant con
structeur d’areines, toutes les bouilles que ses travaux rendraient 
exploitables, devait nécessairement pour éviter toute contestation 
sur ce point, indiquer l’étendue de leur action utile; qu’il est 
donc évident que ces termes se rapportent aux limites endéans 
lesquelles les veines de houille étaient, sous le bénéfice de 
l’areine, susceptibles de mise en œuvre ;

a Que le travail sous le niveau de l’eau, à l’aide de serrements 
et autres procédés, était, en effet, connu des anciens houilleurs; 
que les eaux d'un autre côté pouvaient être, au moyen de ton
neaux, treuils, etc. surélevées au niveau des areines et déversées 
sur leurs tranches ; qu’au témoignage de d e  Grady  (Recueil inédit), 
a on peut avec areines, besogner et xhorrer les houilles situées 
« plus bas que n’est la tranche ou arène, et, par ainsy, aussi 
« longtemps qu’on peut tirer houille avec une areine, elle est 
a encore utile ; »

« Que cette interprétation des termes « dessous eaux » se con
firme par le § 9 de l’art. 1er, où l’on voit que les comparchonniers 
et ouvriers pourront ouvrer le surplus des mines du seigneurage, 
injustement dépouillé, à qui les dommages auront été rendus...; 
qu’il est clair, en effet, que s’il s'élait agi, dans la pensée du 
législateur, des mines à toutes profondeurs, il n’aurait point dit : 
le surplus, expression qui indique une masse déterminée dont on 
connaît une partie qui a été enlevée et l’autre qui peut l’être ;

« Que cette interprétation se confirme encore parle § 10 qui 
impose aux comparchonniers l’obligation de payer au proprié
taire, qu’ils ont fait arnier malgré lui, en traversant son héritage 
par chambrai, non-seulement tel terrage, mais encore tel cens que 
l'on paye desseur et dessous. .. ; qu’il est inadmissible que les mots 
desseur et dessous ici répétés, puissent avoir le sens exorbitant 
qu’on leur prête, et signifient autre chose, sinon que les compar
chonniers seront tenus de ce cens d'areine spécial, tant que dure
ront leurs travaux, c’est-à-dire jusqu’à la parfin et résidu de 
l’ouvrage, ou en d’autres termes, jusqu'à l’entier enlèvement de 
la masse minérale rendue exploitable au moyen de l’areine;

« Que cette interprétation des mots dessous eaux se con
firme également d’une particularité du droit liégeois, relative au 
terrage, le quatre-vingtième trait étant dû à ce titre, quant aux 
houilles submergées, et le quarantième quant aux houilles.xhor- 
rées supérieures au niveau de l’areine (Jars, Document produit, 
P- 7);

« Attendu, au surplus, que les mots desseur et dessous employés 
dans deux paragraphes qui disposent d'une manière générale pour 
l’avenir, ne consacrent pas, comme on le prétend, le droit des 
areines primitives, mais celui de toutes areines, quels que soient 
l’époque et le niveau de leur construction et même celui du pro
priétaire dont on a emprunté le domaine par chambrai ;

« Qu'il suit de là que le paragraphe invoqué, loin d'affecter juri
diquement les mines échappant par leur profondeur à l’action 
possible de l’areine, ne s’y applique même pas;

« Attendu, d’autre part, que l'esprit se refuse à admettre que 
le législateur, voulant apporter au droit commun une dérogation 
de la plus haute importance et si manifestement contraire aux 
idées de l’époque, à savoir l’expropriation du seigneurage au pro
fit de l’arnier, se fût cpntenlé de l’établir par les mots desseur et 
dessous eaux, jeté pourainsi dire au milieu d’un article de détails, 
au lieu d'en faire l’objet d'une disposition spéciale claire, précise 
et incontestable, comme il l'a fait en 1582, pour les mines à con
quérir ;

« En ce qui louche le point n° 2° :
« Attendu que l’intérêt public exigeait sans doute que le zèle 

des constructeurs d'areines fût stimulé par l’espoir d’une large 
rémunération de leurs travaux; que le droit garanti de percevoir 
le cens sur toutes les houilles d’autrui rendues exploitables, tant 
dessus que dessous eaux, se trouve ainsi parfaitement justifié; mais 
qu’on ne peut admettre que le législateur ait eu la pensée d’aller 
au delà de cette limite, et notamment d’accorder à l’arnier qui le 
premier aurait démergé des mines appartenant à autrui dans les 
couches supérieures, quelque rapprochées qu’elles fussent de la 
surface, la propriété des mines sous jacentes à toutes profon
deurs; parce qu’un semblable octroi eût été inutile, injuste, dan
gereux; inutile, car l’espérance fondée sur la possibilité bien 
chimérique à cette époque, de pouvoir dans un avenir incertain, 
exploiter les mines de profondeur, aurait pesé bien peu sur la 
détermination des entrepreneurs d’areines; injuste : en donnant 
à toutes les areines primitives la même récompense, quelle que fût 
la différence de leur utilité et de leur coût, au lieu de proportionner 
la rémunération à l’importance du service rendu ; dangereux : 
parce que c’eût été encourager de préférence la construction des

areines les plus hautes, les moins coûteuses et parlant les moins 
utiles;

« En ce qui touche le point n° 3° :
« Attendu que l'édit du prince Ernest de Bavière du 20 jan

vier 1382, tout en modifiant la base du régime antérieur,m’a pas 
innové en matière de cens d'areine ;

« Que la réserve du cens d'areine y insérée, sur la même ligne 
que celle du terrage et autres redevances, sans aucune distinc
tion entre areines primitives ou autres, constitue simplement en 
ce qui concerne ces redevances, le maintien de la législation 
préexistante ; car une énonciation de cette nature est impuissante 
à modifier les conditions élémentaires et l’étendue d'un droit 
qu’elle ne fait que conserver ;

« Que pour faire disparaître tout doute à cet égard, il suffit de 
remarquer que la débition du cens d’areine, fondée, non sur 
l'antériorité de création, mais sur le bénéfice réel, qui seul le 
justifie, a été aussitôt rappelée par une disposition générale, 
celle du record des voirs-jurés du 15 novembre 1586, ainsi 
conçu : « Disons qui si un arnier prétendait avoir paiement 
« du cens d’areine à quelque fosse ou ouvrage, son areine 
« pour tranche de laquelle il demande à avoir tel paiement, doit 
« porter les eaux d’iceux ouvrages ; car, s’il ne portait telles 
« eaux, les maîtres de fosses ne lui seraient tenus de payer 
« aucun cens, si donc ledit arnier ne faisait apparaître que par le 
« moyen de son areine ou tranche, il aurait xhorré les ouvrages 
« de telle fosse; »

« Attendu que l’édit de 1582 légitime la conquête des mines 
au profit de tous ceux, quels qu’ils soient, qui, sous l’enseigne
ment des voirs-jurés ou de justice, auront fait quelques xhorres, 
tranches ou abattements des eaux ;

« Que les raisons de cet avènement dans le droit liégeois du 
principe des concessions modernes ont été officiellement expo
sées ; que « tant sur les franches areines que sur les bâtardes, 
« les houilles gisaient noyées et perdues au grand intérêt de la 
« cité de Liège et du pays; » qu’il fallait en de telles conjonc
tures, encourager les travaux d’exhaure dont l’objectif, la con
quête des minéraux extants dans le fonds d’autrui (Louvrex, II, 
p. 203), devait être pour cela solennellement garanti ;

« Que cet exposé des motifs ne contient pas un mot qui soit 
relatif au cens d’areine, ce qui serait inexplicable, si le législa
teur avait réellement voulu, comme on le soutient, par la réserve 
dont il s’agit, convertir le prétendu droit de propriété des arniers, 
s’étendant sur les mines de profondeur, en un simple droit au 
cens d’areine ;

« Que cette réserve tendait donc uniquement à maintenir 
l’arnier quel qu’il fût, primitif ou non, dans le cens à lui dû 
(pour ce redevable) sur les mines conquises que son areine béné
ficierait ou aurait bénéficiées ;

v Que c’était principalement, en effet, par des travaux de rac
cordement aux areines existantes, et partant sous le bénéfice de 
ces areines, que la plupart des fosses envahies par les eaux 
allaient être rendues plus avant ouvrables;

« Que l’exactitude de ce point de fait, si bien en rapport avec 
le texte de l’édit et si important pour l’intelligence de la réserve 
dont il s’agit, est établie par deux documents des plus remarqua
bles, d’abord, par le record du 47 novembre 4586 des voirs-jurés 
qui attestent : « qu’outre les commodités que les franches areines 
« rendent à la cité, icelles ont aussi rendu plusieurs burres et 
« fosses ouvrables, comme font encore par le présent, en payant 
« aux maîtres et seigneurs des dittes areines, les droitures de cens 
« d’areine ; »

« Ensuite, par l'édit du 44 février 4600, ainsi conçu : « Et si 
« d’aventure aucuns trouvaient expédient de faire abbattement 
« d’eaux ens routes et limites de l’araine de la cité... pourront 
« obtenir enseignement sur la façon que se devront régler, faisant 
« tels abbattement d’eawes ou tel conduit aux dittes araines... 
« et reconnaîtront le cens d’araine estre dû aux arniers de la 
« cité... lequel même leur avons bien expressément réservé par 
« notre édit de 4582... si tel abbattement d’eawes se faisait en 
« tranches de l’areine de la cité ou se venait rendre et toucher 
« à icelle ; »

« Qu'il ressort de ces documents, que le cens ici réservé par 
application de l’édit de 4582, était la rémunération du service 
auxiliaire que les franches areines allaient prêter à la conquête, 
en recevant dans leurs tranches, soit comme areines secondaires, 
les eaux abattues d’areines supérieures devenues inutiles, soit 
celles qui y étaient amenées d’exploitations et de fosses noyées 
par des conduits de raccordement, et non comme on le prétend, 
l’indemnité assurée aux arniers primitifs à titre de leur dépos
session de la mine conquise ;

« En ce qui touche le point n° 4° :
« Attendu que sous la dénomination de bénéfice ancien don
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nant droit au cens d'areine, la coutume liégeoise désignait la 
masse minérale non exploitée, quoique rendue exploitable par 
une areine dont le maître de fosse s'était d’abord servi, et qu'il 
avait ensuite abandonnée, soit pour xhorrer ses ouvrages par la 
surface (sentence du charbonnage du 6 juin 1570), soit pour s'ac
commoder d'une autre areine plus basse;

« Qu’une fosse recevait tout naturellement sa détermination 
au point de vue du cens, tant qu'elle n’était secourue que par 
une seule areine, le cens se percevant sans difficulté sur tous les 
produits mis au jour; mais que par suite des progrès de l’exploi
tation, il arriva que deux areines commencées à des niveaux 
différents, soit en même temps, soit à des époques diverses, pour 
le service de fosses souvent fort éloignées l’une de l'autre, se 
rapprochèrent tellement dans leur marche respective, que les 
eaux de la plus haute purent s’abattre sur la plus basse;

« Que dans ce cas, les maîtres de fosses dont les travaux 
étaient desservis par l’areine la plus haute, étaient intéressés à 
contester l’utilité de cette areine qui ne leur permettait plus, par 
exemple, que d'exploiter sous eaux, pour extraire plus commodé
ment sous le bénéfice de la plus basse, des houilles qui en réalité 
étaient déjà grevées du cens au profit de la première ;

« Que pour vider ces conflits entre l’exploitant et I’arnier et 
assurer à celui-ci tout le profit auquel il avait droit, et qu'il eût 
naturellement recueilli si un autre arnier n'était venu lui faire 
concurrence, il était devenu urgent de reconnaître si l'areine 
pouvait être utile encore tant dessus que dessous eaux, et, en 
cas d’affirmative, dans quelle mesure, c'est-à-dire déterminer la 
masse minérale originairement grevée du droit réel de cens 
d’areine ; que cette masse une fois reconnue ne pouvait être 
affranchie du cens, quand même le démcrgemenl aurait été 
effectué par une xhorre plus basse;

« Qu’à ces difficultés se rattachent les dénominations de pri
mitive et de secondaire données aux areines concurrentes, et la 
maxime, que primitive, l’areine retenait le cens, alors môme 
qu’elle ne servait plus, que secondaire, elle ne l’emportait qu’à 
charge du service actuel ; que ces dénominations, qui du reste 
n’avaient nul rapport avec les époques respectives de la création 
des areines, étaient uniquement relatives à l'ordre dans lequel le 
service était successivement rendu par deux areines à une même 
fosse, la secondaire pouvant être primitive à l’égard d’une 
troisième ;

« Qu'ainsi entendues pro subjecla materia, elles présupposaient 
une masse minérale juridiquement assujétie à une areine et 
néanmoins desservie par une autre : qu’à raison de celte masse, 
le cens était retenu par celle-là, bénéfice ancien ; qu’il était en 
outre payable à celle-ci tant que durait son service, bénéfice 
actuel ;

« Que telle est,en dernière analyse, la portée delà règle invo
quée par les appelants et formulée, suprà n° 4°;

« Attendu que les nombreuses contestations qu'a fait surgir 
le concours des areines à l’égard du cens, ont été, en effet, et de 
toute ancienneté résolues, non par l'antériorité de leur création, 
mais suivant cette règle, ainsi entendue, par les voirs-jurés dans 
leur record du 30 juin 1607, en ces termes :

« 7° 11 n’est pas permis, mais expressément défendu aux 
« maîtres et ouvriers de fosse, de desserrer, xhorrer ni trawer 
« aucune bure ou ouvrage à un autre pour s’accommoder d’une 
« plus basse xhorre, et de pareillement percer ou xhorrer d’une 
« areine à l’autre, quelles qu’elles soient, sans obtenir licence 
« des seigneurages arniers, ou enseignement de justice pour 
« pouvoir le faire comme dessus ;

« 8° Advenant qu'aucune couple de maîtres et comparchonniers 
« de fosse auraient fait le contraire par un desserrement d'areine 
» à une autre et aux wuids ouvrés d’icelle, sans enseignement 
« de justice et sans grcz, en telz cas, les dits maîtres, par leurs 
« témérités, ont forfait et sont contrainnables de payer deux 
« cens d’araine sur le même course et poursuytte d'ouvrage et 
« dans les mêmes prises des dits maîtres et de celte société ;

« 9“ A savoir l’un à l’arnier qui était en possession et qu’on 
« aurait ainsi quitté sans aucun grez et sans enseignement con- 
« venable, pour ne pouvoir les dilz maîtres rien gagner contre 
« leur arnier sans être intimé, et l’autre cens au second arnier 
« qui porterait la charge des eaux de telz maîtres de fosse ; »

« Attendu qu’il résulte, à toute évidence, de ces dispositions 
ayant force de loi, que le cens cesse d’être dû à l'areine délaissée 
par l'exploitant qui, à juste titre, et en accomplissant les forma
lités requises, s’accommode d’une nouvelle et plus basse xhorre; 
que cette conséquence ne peut être méconnue, sans que les 
défenses du record perdent tout caractère sérieux, sans que 
l'intimation de l’arnier et l’enseignement qu'il prescrit ne soient 
rendus illusoires; sans que la peine qu’il commine, se confon
dant avec un effet nécessaire du droit commun, n’ait cessé d’étre

une sanction ; sans que les termes « rien gagner contre son 
arnier » qu’on y lit, soient des mots vides de sens ;

« Qu'il faut donc tenir pour constant que le cens n’était dû à 
une areine que dans la mesure de son utilité absolue; qu’il 
arrivait sans doute souvent que l’exploitant et l’arnier, reconnais
sant l’un et l'autre l'avantage que pouvait présenter, au point 
de vue de la facilité et de l’économie, l’abattement d'une areine 
sur une autre areine plus basse, bien que la première pût servir 
encore, réglassent de gré à gré leurs intérêts communs ; mais 
qu'en cas de contestation sur le point de savoir si l'areine était 
encore utile entre l’arnier qui soutenait l’affirmative et l’exploi
tant qui la niait, et voulait, en s'accommodant d'une plus basse 
xhorre, s'affranchir vis-à-vis de l’autre, la justice seule pouvait 
décider ; que le maître de fosse fondé ou non fondé en fait, qui 
avait la témérité de se permettre d'autorité privée semblable 
abattement, non-seulement ne gagnait rien contre son arnier, 
mais s'exposait encore à être condamné au paiement de deux 
cens d’areine au lieu d’un sur toute la masse minérale rendue 
exploitable au moyen de l’areine la plus basse ;

« Attendu, au surplus, que la déchéance de l’areine première 
pour cause d’inutilité est formellement enseignée comme doctrine 
non contestée jusque dans les derniers temps par J a r s , minéra
logiste français, qui écrivait en 1766 sur les lieux même, sa no
tice de jurisprudence liégeoise en fait de houillerie et résumait 
ainsi les renseignements qu’il y avait recueillis sur le point dê 
droit dont il s’agit : « Si une société qui s’est servie d’une areine 
« pour le commencement de ses ouvrages venait à les commu- 
« niquer avec une autre inférieure, pour y décharger ses eaux 
« sans le consentement du premier arnier, et sans l’autorisation 
« de justice, elle serait ainsi obligée de payer un second cens 
« d'areine et même un .troisième, dans le cas qu’elle viendrait à 
« se servir d'une troisième areine dans la continuation de ses 
« ouvrages... Toutefois, dans le cas où la société prouverait que 
« la première ou la seconde areine, ou toutes les deux, ne lui 
« sont d'aucune utilité, et qu’il serait impossible de travailler les 
« veines inférieures, noyées et submergées par l’écoulement 
« dans les galeries, alors la société serait exempte de recon- 
« naître leur cens d'areine et ne serait obligée que de payer le 
« cens au troisième arnier dont les galeries porteraient tout le 
« volume des eaux provenant de ses ouvrages », (Document pro
duit, p. 12);

« Attendu, d’ailleurs, que l'unité du cens était la règle et non 
l’exception comme le prétendent les appelants; que cette vérité 
résulte explicitement du record de 1664, rapporté par DE Gradÿ : 
« Déclarons et rccordons qu’une couple de maîtres en payant un 
« cens d’areine à celui qui porte le coup et faaz des eaux de 
« ladite fosse, doit demeurer en paix, et que s’il y a plusieurs 
a arniers contendant d’y avoir le cens, doivent disputer entre eux 
« préférence; »

« Attendu qu’il est ainsi démontré par l'examen des lois et 
coutumes du pays de Liège et par le principe qui le justifie et 
dès lors le délimite, que le cens n’est dû à l'areine dite première 
que dans la mesure de son utilité effective, et que ce cens n’a 
jamais pu s’étendre, sauf le cas de pénalité civile, à la mine béné
ficiée exclusivement par l'areine seconde;

« Qu'à plus forte raison, il n'a jamais pu s’imposer à la mine 
gisant eu dessous de la zone d’efficacité des areines les plus 
basses ;

« Attendu, en fait, que les travaux d'art de la société intimée 
ont été directement poussés à plus de 300 mètres, et ceux d’ex
traction à plus de 200 mètres de la surface, c’est-à-dire à une 
profondeur où l’action démergeante de l'areine d'Ordenge n'a 
pu être utilisée ;

« Qu'en effet, les fosses des  anc iens  pén é t ra ien t  j u s q u 'à  une  
p ro fo n d eu r  qui pouvait  a t te in d re  500 p ieds  (Fe r d . Henaux , 
Houillerie, p. 61 ) ;  qu e  si Vlierden  en  cite qui  ava ien t  p lu s  de 
600 pieds ,  il les cons idéra i t  com m e tout à fait e xcep t ionne l le s  et  
r e m a rq u a b le s  hominum maximo incredibili et perieulosissimo 
labore ;

« Qu’en adoptant même ce chiffre comme normal, la profon
deur maxima que l'on pût atteindre par le système des areines 
se réduirait encore à 177 mètres ;

« Attendu, d'autre part, qu’il n'est pas établi que la société 
intimée se serait livrée, en outre, à la reprise d'anciens travaux 
autrefois bénéficiés par l’areine d’Ordenge ;

« Qu'il échet dès lors de confirmer le jugement dont est appel ;
« Par ces motifs, la Cour, sans que besoin soit de statuer sur 

les moyens de fait et de prescription subsidiairement proposés par 
l’intimée, confirme le jugement à quo; condamne les appelants 
aux dépens... » (Du 11 novembre 1875. — Plaid. MM“  Lohest, 
Boseret et Dupont c. Fabri.)

O bser v a t io n s .—Voyez en sens contraire, ou sur la ques
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tion, outre plusieurs décisions rapportées par B r ix h e , 
Rép., I, p. 23 à 33, 37 38 et 53; Liège, 19 mars 1835 
( P a s ic r ., à sa date), 3 février 1838 ( Journal du P a l a is , 
1837-40, p. 202); 21 décembre 1850 (B e l g . J u d ., X, 
p. 1622); 26 novembre 1853 ( Ib id . ,  XII, p. 489); 3 mai 
1860 (P a s ic ., 61, p. 287); 25 mai 1861 et 7 février 1863 
{inédits); cassation, 25 janvier 1862 (B e l g . J ud ., XX, 
p. 1217).

En sens conforme, voyez le traité de M. l’avocat géné
ral D e lb e c q u e  et les décisions anciennes indiquéee au 
réquisitoire, reproduit ci-dessus, de M. B e l t je n s .

COUR D’APPEL DE LIÈGE.
Première chambre. — Procidence de M. De Monge. 1er près.

BOURSES DETUDE. —  ARRÊTÉ ROYAL PRIS EN EXÉCUTION DE 
L’ART. 45 l»E LA LOI DU 19 DÉCEMBRE 1864. —  COMMISSION 
PROVINCIALE. —  ATTRIBUTION DES BOURSES CONFORMÉMENT 
AU PRESCRIT DE L’ARRÊTÉ ROYAL. —  INCOMPÉTENCE DES 
TRIBUNAUX.

L’exercice du pouvoir conféré au roi par l'article 45 de la loi du 
19 décembre 1864 ne peut donner lieu à un recours élevant l’au
torité judiciaire; spécialement les tribunaux sont incompétents 
pour ordonner à une commission provinciale des bourses d’étude, 
qui s'est conformée et n'a fait qu’exécuter un arrêté royal pris 
en exécution de l'article précité, d’appliquer conformément à la 
volonté du fondateur et au profit de la fondation le montant des 
bourses quelle aurait payées indûment à des personnes qui ne 
réunissaient pas les conditions exigées par le fondateur, et de 
capitaliser les revenus au cas où il n’y aurait pas temporaire
ment des jeunes gens réunissant les conditions voulues par le 
fondateur.
(DE LIEDEKERKE C. LA COMMISSION PROVINCIALE DES BOURSES 

D’ÉTUDE.)

Arrêt. — « Attendu que l’action tend à la condamnation de 
l’intimée à appliquer, conformément à la volonté du fondateur 
de Surlet et au profit de la fondation, le montant des bourses 
qu’elle aurait payées indûment à des personnes qui ne réunissaient 
pas les conditions exigées par le fondateur ; à ce qu'il lui soit fait 
défense pour l’avenir de conférer des bourses à de semblables 
personnes, et qu'il soit déclaré pour droit que les descendants 
de la baronne de Surlet et du comte Charles-Antoine de Liede- 
kerke peuvent seuls prétendre aux bourses de la fondation, et 
que l’intimée, au cas où il n’y aurait pas temporairement en 
nombre suffisant pour absorber les revenus, des jeunes gens réu
nissant les conditions voulues par le fondateur, devra conserver 
la partie disponible de ces revenus et en agrandir le capital de 
la fondation;

« Attendu qu’un arrêté royal du 3 juin 4870, visant entre au
tres l’article 45 de loi du 49 décembre 4864, a statué au sujet de 
l'emploi des revenus de ladite fondation ; que prenant en consi
dérations d’une part, le nombre insuffisant de demandeurs ayant 
droit aux bourses, d'autre part, l’accroissement considérable du 
revenu par la capitalisation des fonds restés non employés, il a 
reconnu que l'exécution de la volonté du fondateur était devenue 
impossible, et il a disposé notamment qu’à défaut des personnes 
auxquelles l'acte de fondation attribuait la jouissance des bourses 
dont il a fixé le montant, celles-ci pourraient être conférées à 
tous les Belges peu favorisés de la fortune ;

« Attendu qu'il n'est pas méconnu qu’il a été fait attribution 
des bourses dont s’agit par l'intimée, conformément à cet arrêté 
quelle n’a fait qu’exécuter purement et simplement ; que la con
testation ne porte nullement sur une exécution abusive qui en 
aurait été faite par la commission administrative provinciale; 
que son objet n’est autre que la censure de l’arrêté lui-même, et 
son but non dissimulé d'en faire prononcer le redressement par 
la justice qui est même conviée à fixer des règles d’administra
tion pour l’avenir;

« Attendu que l’action ainsi caractérisée échappe à la connais
sance du pouvoir judiciaire;

« Attendu que l’article 45 de la loi du 49 décembre 4864, en 
conformité duquel a été pris l’arrêté du 3 juin 4870 est conçu 
dans les termes les plus absolus ; qu’il dispose que si la volonté 
du fondateur ne peut plus être suivie en tout ou en partie, soit 
parce que l’établissement ou les branches d’enseignement n'exis
tent plus, soit parce que les appelés font défaut, soit pour tout 
autre motif, le roi, après avoir pris l'avis des administrations 
intéressées, prendra les mesures pour y suppléer de la manière 
l a  plus conforme au but que s’est proposé le fondateur ;

« Attendu que cette disposition donne au roi un pouvoir dis
crétionnaire pour statuer sur la fondation menacée en quelque 
sorte dans son existence même ;

« Attendu que ce pouvoir conféré par la loi au chef du gou
vernement procède de la nature même de la fondation, et qu’il 
s’imposait au législateur comme la conséquence des principes 
les moins contestés du droit;

« Attendu, en effet, qu’il est hors de doute que les fondations 
de bourses d’étude, même celles qui sont faites au profit des 
membres d’une famille, sont des établissements d’utilité publique 
qui reçoivent leur existence légale du gouvernement et qui res
tent placées sous son autorité tutélaire; que c’est dès lors h 
celui-ci qu’il appartient de prendre, dans l'intérêt général, les 
mesures qu'il croit de nature h assurer l’exécution de ce service 
public, et d’apporter dans son régime administratif les améliora
tions sollicitées par les circonstances ; qu’il doit à cet égard rester 
souverain appréciateur desdites mesures d'intérêt public, de leur 
efficacité comme de leur opportunité, et que l’exercice de ce pou
voir ne comporte pas l’immixtion de la justice, dont le domaine 
ne s'étend pas au delà des contestations relatives à des intérêts 
privés ;

« Attendu que ces principes affirmés en 4846 par notre cour 
suprême sous l’empire de l’arrêté royal du 26 décembre 4848, 
dont l'art. 6 a été reproduit par la disposition de l’art. 45 de la 
loi de 4864, ont trouvé leur consécration dans les travaux pré
paratoires de cette loi, et qu’ils ont passé non-seulement dans 
son esprit, mais, peut-on dire, dans son texte même;

« Attendu, en effet, que le législateur de 4864 a pris le soin 
de déterminer les cas où, à l’occasion de la mise en œuvre de la 
loi, il peut y avoir lieu à un recours devant la justice contre les 
décisions prises par l’autorité administrative; qu'il s’en est ex
primé dans les art. 48 et 52 de la loi ; que l’art. 52, placé dans 
le chapitre IV sous la rubrique : Dispositions transitoires, réserve 
le recours en justice réglée au cas où il s’élèverait des contesta
tions entre des établissements publics coïntéressés qui posséde
raient des biens grevés de charges au profit de l'établissement 
public ou en faveur de fondations de bourses, au sujet de l'obli
gation defaireaux diverses administrations compétentes la remise 
des revenus affectés à l’une ou l'autre branche de l’enseignement 
public ou à des bourses; que l’art 48 autorise le même recours 
contre les décisions prises par l’autorité administrative dans les 
cas des articles 47 et 42; que la première de ces dispositions est 
relative aux conflits qui s’élèveraient entre des tiers prétendant 
avoir le droit d’intervenir à la direction de l'établissement public 
doté et les administrateurs légaux, et qu’enfin la seconde, celle 
de l’article 42, concerne les décisions des commissions provin
ciales ou des collateurs des fondations au profit de boursiers, pour 
lesquelles des personnes prétendant avoir droit aux bourses se 
croiraient lésées ;

« Attendu que cette dernière disposition, la seule qui affecte 
une fondation faite, comme la fondation de Surlet, au profit des 
boursiers, et la seule, par conséquent, qui pourrait fournir pré
texte à la discussion, est tout aussi étrangère que les autres au 
cas du procès soumis à la cour; qu’elle a trait à des décisions 
prises par les commissions provinciales statuant en vertu des 
pouvoirs qui leur sont propres et qui causeraient préjudice aux 
droits privés des tiers, mais qu’elle ne concerne nullement les 
décisions que ces mêmes commissions rendraient en exécution 
pure et simple d’un arrêté royal pris comme celui du 3 juin 
4870, dans le but d’assurer le service de la fondation ;

« Attendu que l’article 48 ayant ainsi expressément déterminé 
les cas où le recours en justice réglée aura lieu, sans l’avoir 
réservé, lorsqu'il s'agit d’une réclamation formée contre une déci
sion prise par le chef du gouvernement en vertu des pouvoirs lui 
conférés par la loi elle-même dans la disposition de son art. 45 
qui précédait dans le même chapitre, on doit en conclure que le 
législateur a repoussé pour ce dernier cas l'intervention des tri
bunaux, et qu’il s’est par là conformé aux règles fondamentales 
de notre droit en respectant l’indépendance des pouvoirs;

« Attendu que l'incompétence dont s’agit est essentiellement 
d'ordre public, et que, quoiqu’elle n’ai pas été proposée devant 
les premiers juges, il y avait lieu néanmoins de la prononcer 
d’office ;

« Par ces motifs, la Cour, ouï en son avis conforme M. Leliè
vre, substitut du procureur général, réforme le jugement à quo; 
dit que le pouvoir judiciaire est incompétent pour connaître de 
l’action; condamne les appelants aux dépens des deux ins
tances... » (Du 45 juin 4876. — Plaid. MMe‘ Collinet c. Bury.)
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TRIBUNAL CIVIL DE BRUGES.
Présidence de M. De Meulenaere, Juge.

CAUTIONNEMENT INDÉTERMINÉ. —  APPROBATION D'ÉCRITURE.
AUTORISATION MARITALE.

La règle de l'arl. 1326 du code civil s’applique au cautionnement 
même indéterminé, en ce sens tout au moins que l'approbation 
d’écriture doit prouver la nature de iengagement.

L ’acte dépourvu d’approbation vaut comme commencement de 
preuve par écrit.

L’autorisation donnée par un mari à sa femme de s'engager per
sonnellement et solidairement avec lui pour toute somme due 
par lui à un tiers et pour toutes autres sommes qu'il lui devrait 
par la suite, est nulle à cause de la généralité de l'autorisation.

(amelot c. wannaer.)

J ugement. — « Attendu que le défendeur Léon Dujardin, quoi
que dûment assigné pour autoriser sa femme en justice, n’a point 
constitué avoué;

« Quant à la défenderesse :
« Attendu que l'action tend à la faire condamner à payer au 

demandeur la somme de fr. 267,559-72, montant du solde dû en 
compte courant par le défendeur son mari, à la date du 31 mars 
1875 et cautionné par la défenderesse ;

« Attendu qu’aux termes d’un acte sous seing privé, enre
gistré, du 26 novembre 1874, la défenderesse a effectivement 
déclaré s’engager personnellement et solidairement avec son 
mari pour toute somme due, à la date dudit acte, par son mari au 
demandeur, et pour toutes autres sommes qui lui seraient dues 
par la suite du chef des relations d’affaires avec ledit demandeur, 
et que la défenderesse a fait précéder sa signature de la formule; 
approuvé l’écriture ci-dessus;

« Attendu que la défenderesse soutient que l’acte en question 
ne saurait, aux termes de l’art. 1326 du code civil, faire preuve 
de l’obligation en question ;

« Attendu qu’il est généralement admis en doctrine et en juris
prudence que la règle de l'art. 1326 est applicable au caution
nement même indéterminé, en ce sens tout au moins qu’il faut 
que l’approbation de l’écriture prouve la nature de l’engagement;

« Attendu, en effet, que la formule approuvé l'écriture 
ci-dessus ne répond ni aux termes ni à l’esprit de la disposition, 
parce que, par sa rédaction vague et indéterminée, elle autorise 
les soupçons de fraude et de surprise que la loi a voulu écarter ;

« Attendu, à la vérité, qu'il faut admettre aussi que l’acte 
entaché de cette imperfection vaut au moins comme un commen
cement de preuve qui peut être fortifié par les circonstances ou 
par d'autres preuves capables de dissiper tout soupçon de sur
prise;

« Attendu que le demandeur demande à prouver ;
« 1° Que le 26 novembre 1874, la défenderesse savait que son 

mari était débiteur de Amelot pour une somme de 200,000 fr. ;
« 2° Que la défenderesse a eu connaissance de la continuation 

des relations entre le demandeur et son mari ;
« Mais attendu qu’en supposant même ces faits établis, il n’en 

résulterait pas que la défenderesse a entendu, le 26 novembre 
1874, s’engager personnellement comme caution de son mari; 
qu’il suit de là que ces faits ne sont ni pertinents ni concluants 
pour servir de complément de preuve;

« Attendu, en conséquence, que l’engagement vanté par le 
demandeur n’est pas établi au procès ;

« Attendu, au surplus, que si l’on pouvait même admettre 
qu’il est établi que la demanderesse a voulu contracter le cau
tionnement du 26 novembre 1874, son obligation devrait être 
réputée de nulle valeur, comme contractée sans l’autorisation 
maritale spéciale exigée par l'art.223 du code civil;

« Attendu que la défenderesse n’a été habilitée à consentir 
que par l’autorisation générale de son mari ; qu’en effet, cette 
autorisation a pour objet un engagement personnel et solidaire 
pris par la défenderesse pour toute somme duc à la date de l’au
torisation par son mari à M. Amelot et pour toutes autres sommes 
qui lui seraient dues par la suite du chef des relations d’affaires 
avec ledit Amelot, ce jusqu’à parfait apurement de tout compte 
entre eux ;

« Attendu que le demandeur objecte vainement que le caution
nement en question porte sur une dette déterminée : celle exis
tant au jour de la date de l'acte, et que les opérations ultérieures 
ont été validées par le concours du mari dans chacune d’elles ;

« Attendu que l’autorisation doit être tenue pour générale, 
même pour les opérations déjà faites, puisque l’acte n'en désigne 
ni le chiffre, ni la cause, ni même la nature;
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« Attendu qu'il en est ainsi, a fortiori, pour l’autorisation qui 
a été donnée d’avance pour toute la série des opérations subsé
quentes et que l’intervention ultérieure du mari dans des opéra
tions où la femme n’était plus représentée, ne saurait suffire à 
faire exister un consentement qui, dans son origine, devait être 
réputé nul et non avenu:

« Par ces motifs, le Tribunal, faisant droit, ouï M. W ü r t h , 
substitut du procureur du roi, en son avis conforme, donne 
défaut contre le défendeur Léon Dujardin; et pour le profit, auto
rise sa femme à ester en justice, faute par lui de lui avoir volon
tairement accordé cette autorisation: commet l’huissier Van 
Poelvoorde pour faire la signification du présent jugement au 
défendeur; quant à la défenderesse, déclare le demandeur ni rece
vable ni fondé en son action, l’en déboute et le condamne aux 
dépens; déclare le présent jugement exécutoire... » (Du 5 avril 
1876. — Plaid. MMe‘ Van He e r s w y n g e l s  c . Go e t h a l s .)

JUDICIAIRE.

JURIDICTION CRIMINELLE.

COUR DE CASSATION DE BELGIQUE.
Quatrième chambre. — Présidence de M. De Hennin.

POSTES. —  SECRET DES LETTRES. —  LETTRES DE SERVICE.
FRANCHISE. — VÉRIFICATION.

Les agents des postes ne peuvent, sous prétexte de vérification des 
lettres de service, en détacher les bandes et en prendre connais
sance hors la présence des intéressés.

La circulaire qui permettrait d'ouvrir ces lettres pour en vérifier 
le contenu, au moment de l'expédition, serait illégale.

Il y a lieu au cumul des peines à charge de l’agent qui, à des 
dates différentes, a violé le secret des correspondances.

(DELSAUT c. LE MINISTÈRE PUBLIC).

Arrêt. — « Attendu qu’indépendamment des faits prescrits 
sur lesquels la cour n’a pas à statuer, il résulte de l’instruction 
que le prévenu a, depuis moins de trois ans, étant employé du 
service des postes, ouvert des lettres confiées à la poste ;

« Qu’il a notamment ouvert une lettre adressée à un facteur et 
pris connaissance du contenu de deux lettres de service après les 
avoir ouvertes en détachant les bandes ;

« Attendu quesi, en ce qui concerne ces dernières, le témoin à 
décharge Lemonnier a déposé qu’une circulaire prescrit de véri
fier les lettres de service pour voir si elles ne contiennent pas 
des objets étrangers au service et qu’on- doit les ouvrir pour y 
jeter un coup d'œil, il faut néanmoins restreindre la généralité 
de cette expression dans les termes des prescriptions de l’arrêté 
royal du 30 octobre 1854;

« Attendu que si l’art. 27 de cet arrêté prescrit aux agents 
des postes d’exercer une surveillance active et continue, aux fins 
d’éviter qu’il ne soit fait abus du contre-seing, aucune disposi
tion ne leur permet de détacher les bandes et de lire les lettres 
dans le secret des bureaux ;

« Qu’en effet, leur devoir tracé par l’art. 28 du même arrêté 
est, en cas de doute fondé sur le contenu des dépêches, de les 
taxer, en y inscrivant l'annotation : « présumée contenir des 
« objets étrangers au service ; »

« Que la lettre ainsi taxée est remise au destinataire avec 
invitation, s’il la refuse à cause de la taxe, à se rendre au bu
reau de poste, à l’effet de procéder à l’ouverture de la lettre et 
d’en constater le contenu ;

« Qu’il s’en suit qu’une lettre de service ne peut être ouverte 
et lue dans les bureaux, sous prétexte de vérification hors la pré
sence des intéressés ;

« Par ces motifs et vu les art. 149, 40, 60 du code pénal, 
194 du code d'instruction criminelle, la Cour met le jugement 
dont appel au néant; émendant, déclare le prévenu coupable 
d’avoir, étant employé des postes, ouvert trois lettres confiées à 
la poste; le condamne à trois peines d’emprisonnement de quinze 
jours et à trois amendes de 26 francs; dit qu’à défaut de paiement 
des amendes dans le délai légal, elles pourraient être remplacées 
par un emprisonnement de huit jours chacune; condamne le pré
venu aux dépens des deux instances... » (Du 27 avril 1876. 
M® Bockstael).
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COUR D’APPEL DE BRUXELLES.
Chambre correctionnelle. — présidence de M. De Hennin.

INHUMATION. —  MINISTRE DU CULTE. —  RÈGLEMENT DES FUNÉ
RAILLES. —  CONJOINT SURVIVANT. —  INJURE. —  EXERCICE 
DU CULTE.

L’époux survivant a le droit de régler les funérailles de sa femme. 
Néanmoins chacun peut s'assurer, pour le temps où il ne sera plus, 

une sépulture en rapport avec ses convictions.
Ceux qui représentent le défunt comme parents ou à titre d’une 

disposition de dernière volonté ont le droit de veiller à l'exécu
tion des volontés du défunt quant à son inhumation.

En cas de désaccord sur ce point, l ’autorité judiciaire a seule 
compétence pour y statuer.

N'est pas coupable d'empêchement par trouble ou désordre, à l’exer
cice d’un culte, celui qui interrompt par cris injurieux un 
ministre du culte intervenant dans les cérémonies d une inhu
mation contre la volonté de celui qui avait le droit de régler 
celles-ci.

C’est aux juges civils, non au .clergé, à décider, au point de vue 
de la loi pénale, où commence et où cesse l’exercice légal du 
culte.

(LE MINISTÈRE PUBLIC C. GRÉGOIRE ET CONSORTS.)

Sur l’appel du jugement du 12 juin 1875 du tribunal 
correctionnel de Bruxelles, rapporté su p rà , p. 553, la 
Cour a prononcé l’arrêt suivant :

Ar r ê t . — « Vu par la cour l'appel interjeté le 17 juin 1875 
par M. le procureur du roi de l’arrondissement de Bruxelles du 
jugement rendu le 12 juin 1875 par le tribunal de première 
instance de l’arrondissement de Bruxelles, lequel jugeant en 
matière de police correctionnelle:

« Condamne : 1° François-Joseph Grégoire, 30 ans, mouleur, 
né à Schaerbeek, demeurant rue Rogier, 199, à Laeken; 2° Paul- 
Louis Rousseau, 21 ans, employé, né et demeurant à Bruxelles, 
rue des Minimes, 156bis, et 3° Charles-Jean-François Delfosse, 
19 ans, lithographe, né et demeurant à Liège, rue Hocheporte, 
37, chacun à une amende de 20 francs, subsidiairement à un 
emprisonnement de trois jours et solidairement aux frais taxés à 
fr. 39-27 ;

« Prévenus d’avoir à Laeken, le 25 octobre 1874, troublé par des 
désordres, empêché ou interrompu les exercices d’un culte qui se 
pratiquaient dans un lieu destiné ou servant habituellement au 
culte, ou dans une cérémonie publique de ce culte ;

« Tout au moins d’avoir auxdits lieu et date outragé par faits, 
paroles, gestes ou menaces les ministres d’un culte dans l’exer
cice de leur ministère;

« Ouï le rapport fait à l’audience publique du 8 juin 1876 par 
M. le conseiller E eckma n  ;

« E n t e n d u  M. Van B e r c h e m , a v o c a t  g é n é r a l ,  e n  s o n  r é q u i s i 
to i r e  ;

« Entendu le prévenu Grégoire dans ses moyens de défense 
présentés par MMes R o b e r t  et Le p o u t r e  ;

« Attendu que les prévenus Rousseau et Delfosse, quoique 
régulièrement assignés, font défaut de comparaître;

« A t te n d u  q u e  b ie n  q u e  la loi n ’a c c o r d e  p a s  e x p r e s s é m e n t  à 
l ’é p o u x  s u r v iv a n t  le d r o i t  d e  r é g l e r  le s  f u n é r a i l l e s  d u  p r é d é c é d é ,  
il e s t  c o n f o r m e  à so n  e s p r i t ,  à n o s  m œ u r s  e t  à  l’u s ag e  g é n é r a l e 
m e n t  su iv i  d e  r e c o n n a î t r e  q u e  ce  d r o i t  a p p a r t i e n t  e n  p r e m i e r  l ieu  
a u  s u rv iv a n t ,  c o m m e  à  la  p e r s o n n e  q u i ,  d u  v i v a n t  d u  d é f u n t ,  lu i 
é t a i t  a t t a c h é e  p a r  le  l ien  le  p l u s  é t r o i t ;

« Attendu que cette préférence est nécessairement restreinte 
par le droit que la liberté de conscience et des cultes donne à 
chacun de s'assurer pour le temps où il n’existera plus une sépul
ture en rapport avec ses convictions dans les limites autorisées 
par la loi ;

« Qu’il appartient en conséquence à ceux qui représentent le 
défunt, comme parents ou à titre d’une disposition de dernière 
Volonté, de veiller à ce que l’accomplissement de ce pieux devoir 
ait lieu conformément aux intentions expresses ou présumées du 
défunt, en tenant compte de ses sentiments religieux et des con
venances ;

«  A t te n d u  q u ’e n  c a s  d e  d é s a c c o r d  s u r  c e  p o i n t ,  l’a u t o r i t é  j u d i 
c ia i re  e s t  s e u l e  c o m p é t e n t e  p o u r  y s t a t u e r ;

« Attendu qu’après la mort de sa femme, le prévenu Grégoire 
s’est adressé à l'autorité locale compétente en matière d’inhuma
tion pour lui assurer un enterrement purement civil ;

« Que sollicité par la famille de sa femme de consentir à ce que 
celle-ci soit enterrée religieusement, il s'y est refusé ;

« A t te n d u  q u ' a u c u n  m e m b r e  d e  c e l l e  f a m i l l e  n ’a  p r i s  s o n  
r e c o u r s  a u p r è s  d e  l ' a u t o r i t é  j u d i c i a i r e  p o u r  c o m b a t t r e  c e  r e f u s  ;

« Attendu que, dans ces circonstances, le droit de ce prévenu 
de régler seul les funérailles de sa femme restait entier; qu’il 
pouvait et devait compter qu’il ne serait pas troublé dans les 
funérailles civiles réclamées par lui ; qu’il était aussi en droit 
de s’opposer à l’intervention de tout ministre d’un culte quel
conque ;

« Attendu cependant que Grégoire ne pouvait faire respecter 
son droit par des moyens que la loi pénale réprouve ;

« Qu’il résulte en effet de l’instruction que Grégoire, de même 
que les autres prévenus qui l’appuyaient, ont hué le prêtre et ont 
proféré en sa présence et à son adresse, les cris de : A bas la 
calotte! et d’autres cris injurieux, au point que le ministre du 
culte a dû interrompre les prières qu’il avait commencées de la 
sépulture ecclésiastique de l’épouse Grégoire, conformément au 
cérémonial du culte catholique ;

« Attendu que ces faits ne tombent cependant pas sous l’ap
plication de l'art. 143 du code pénal, parce que, d’après ce qui 
précède, l’intervention du ministre du culte n’avait pas été régu
lièrement requise;

« Attendu que cette interprétation de la loi est fondée en rai
son, en ce qu’il est rationnel que le code ne protège plus effica
cement le culte que pour autant qu’il serait pratiqué légalement; 
qu’elle est en outre confirmée par les discussions qui ont précédé 
l’adoption du code, spécialement par le rapport de M. P irm ez , 
invoqué par le premier juge, et portant que le citoyen qui ne fait 
qu’user de son droit, par exemple en s’opposant à ce qu’une pro
cession traverse son terrain, ne peut tomber sous l’incrimination 
de cet article ;

« Attendu que s’il est vrai que le ministère du prêtre avait été 
sollicité par un frère de la défunte, et s’il en résulte que, contrai
rement à ce qui a été plaidé, le prêtre ne s’est nullement imposé, 
il faut néanmoins reconnaître que cette sollicitation émanait 
d'une personne sans qualité, à défaut d'avoir préalablement fait 
reconnaître par la justice le droit qu’elle s’arrogeait à l’encontre 
du mari ;

« Attendu qu'on ne peut non plus argumenter de la bonne foi 
du prêtre qui n’avait pas été averti des dispositions du mari, pour 
en induire qu’il a été illégalement troublé dans l'exercice du 
culte, puisqu'il est de règle qu'il n’y a pas de droit contre le 
droit ; que du reste le clergé aurait pu prévenir le conflit en s’in
formant des causes pour lesquelles son concours aux funérailles 
d’une femme mariée était réclamé plutôt par un frère que par le 
mari et en s’abstenant lorsqu’il aurait été mis au courant du désis
tement;

« Attendu que ces motifs dlisifs de l’infraction de l’article 143 
précité doivent également faire écarter la prévention d'outrages 
fondée sur l’art. Ï45 du même code ;

« Attendu qu'il résulte des discussions que ces dispositions 
ont, l’une comme l'autre, été inspirées par une même pensée, la 
protection de l’exercice des cultes ; que leur buta été, comme le 
disait M. P irmez dans son rapport du 31 décembre 1866 (Nypels, 
t. 1, p. 153), d’assurer une protection efficace à la liberté de ceux 
qui pratiquent un culte, sans porter atteinte à ceux qui ne le pra
tiquent pas;

« Que précédemment M. Lelièvre disait, dans son rapport du 
25 avril 1858 (Nypels, idem, p. 101) : « En cas d’outrages, les 
ministres de la religion sont identifiés avec le culte lui-même, 
l’outrage et les violences dont ils peuvent être l’objet doivent être 
considérés comme entravant l’exercice même du culte ; »

« Attendu qu’il importe d’autant plus de restreindre à ces 
termes la disposition dudit art. 145 qu’à la différence des art. 275 
à 277 et 282, il ne comprend pas les outrages commis à l’occa
sion de l'exercice des fonctions; que la différence est d'autant plus 
significative que cette énonciation a été supprimée du projet du 
gouvernement, parce qu’il devait être bien entendu qu’on ne fai
sait pas une loi de sacrilège, qu’on ne protégeait pas le prêtre 
comme prêtre, mais le culte même, c’est-à-dire le prêtre dans 
l’exercice régulier du culte ;

« Attendu qu’il suit de tout ce qui précède que les faits recon
nus constants à charge des prévenus ne constituent, comme l’a 
déclaré le premier juge, que l'injure réprimée par l’article 561, 
n° 7, du code pénal, et qu’il en a été fait une juste application ;

« Par ces motifs et vu les articles visés au jugement attaqué, 
la Cour, statuant sur l'appel du ministère public contradictoire
ment vis-à-vis de Grégoire et, par défaut, à l’égard de Roussean 
et de Delfosse, met l’appel à néant... » (Du 16 juin 1876. — PI. 
MM" Robert et Lepoutre.) •

O bservations. — V. Sur ces questions une ordonnance 
de référé, du tribunal de Nivelles, ra, portée Suprà, 
p. 764 et la note.
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COUR D’APPEL DE LIÈGE.
Troisième chambre. — Présidence de M. cartnyvels.

CHASSE. — CHIEN COURANT. — TEMPS DE NEIGE. —  BOIS 
ET PLAINE.

Lorsque le lancer est légitime, le passage des chiens sur le terrain 
d'autrui l’est également.

Ne doit pas être considéré en délit le chasseur qui emprunte un 
instant le terrain d’autrui, pour s’assurer de la présence de ses 

chiens.
Le passage de chiens courants, après le lancer dans le bois, sur 

une plaine couverte de neige, alors que la chasse y est défendue, 
ne peut être considéré que comme un fait accidentel, indépen
dant de l'intention du chasseur.

(royer-breuls c. le ministère public et laport.)
Arrêt. — « Attendu qu’il est résulté de l’instruction de la 

cause, que le prévenu a, le 22 décembre 1874, à Opgrimby, 
chassé h l’aide de chiens courants dans le bois de Lambrechls- 
Hennen, dans lequel il a le droit de chasse ; qu’il a lâché ses 
chiens dans ledit bois, que ceux-ci y ayant lancé un lièvre l’ont 
poursuivi sur la bruyère d’Opgrimby, sur laquelle le droit de 
chasse appartient à la partie civile ;

» Attendu que le lancer étant légitime, le passage des chiens 
sur la bruyère l'était également en vertu du droit de suite consa
cré par la loi ;

» Attendu que si le prévenu, au lien de rester sur son terrain, 
a quitté le bois de Lambrechts-Hennen pour s’avancer dans la 
bruyère d’Opgrimby à une distance de vingt-cinq pas, même dans 
l’attitude de chasse, il est constant qu’il est rentré immédiatement 
dans le bois de Lambrechts-Hennen, sans qu’il soit établi qu’il 
ait aperçu le garde de la partie civile; que l’on ne peut en induire 
l’intention du prévenu de poser un faitdechassesurcettebruyère; 
qu’il pouvait, en effet, emprunter un instant le terrain de la partie 
civile, soit pour s’assurer de l’endroit où chassaient ses chiens, 
soit pour, de là, tirer le gibier lancé par ses chiens, alors que ce 
gibier se trouverait dans son bois ;

» Attendu que l’art. 2 de l’arrêté ministériel du 42 août 1874 
porté en conformité de la loi du 26 février 4846, modifié par la 
loi du 29 mars 1873, suspend la chasse en plaine dans les lieux 
où la neige permet de suivre le gibier à la piste; que cet arrêté 
ne défend que la chasse en plaine et non dans les bois; que la 
chasse aux chiens courants dans les bois de Lambrechts-Hennen 
étant autorisée, le simple passage de ces chiens livrés à leur 
instinct, quittant le bois où la chasse n’est pas suspendue, pour 
poursuivre dans la bruyère couverte de neige le gibier lancé par 
eux, ne peut être considéré que comme un fait accidentel, indé
pendant de l’intention du prévenu ;

« Par ces motifs, la Cour renvoie des poursuites... » (Du 
19 mars 4875. — Plaid. MM" Del Marmol et Lion.)

COUR D’APPEL DE LIÈGE.
Troisièm e cham bre. — présidence de H . carluyvels.

DÉTENTION PRÉVENTIVE.
La position de l’inculpé, le caractère grave et scandaleux des faits 

qui lui sont reprochés, la crainte qu’une mise en liberté ait pour 
effet d’augmenter l’émotion publique et d'empêcher la sincérité 
des témoignages, sont des circonstances qui intéressent la sécurité 
publique.

(DUCHESNE C. LE MINISTÈRE PUBLIC.)
Arrêt. — « Attendu que Ja position de l’inculpé donne aux 

faits qui lui sont reprochés un caractère exceptionnellement 
grave et scandaleux ;

« Que dans l’hypothèse du renvoi devant la juridiction répres
sive, on doit craindre non-seulement qu’il soit tenté de se 
soustraire aux poursuites, mais encore qu’une mise en liberté 
immédiate ait pour effet d'augmenter l’émotion publique et 
d’empêcher que les témoignages se produisent avec une entière 
liberté; que dès lors, la sécurité publique est suffisamment inté
ressée au maintien de la détention ;

« Par ces motifs, l’avocat général soussigné estime qu’il y a 
lieu de confirmer l'ordonnance rendue le 29 juin dernier, par la 
chambre du conseil du tribunal de Liège... »

Liège, le 3 juillet 4875.
L’avocat général,

(Signé) Detrooz.
« La Cour, adoptant les motifs du réquisitoire qui précède... » 

(Du 3 juilltel 4875. — Plaid. M” Poncelet.)

VA.R IÉTÉS.

Statistique criminelle en Angleterre. — Discours de 
lord Aberdare au Congrès de Brighton.

Le président du Congrès des sciences sociales, lord 
Aberdare, vientde prononcer à Brighton un discours remar
quable sur le système pénal et pénitentiaire anglais. Nous 
regrettons de ne pouvoir mettre complètement cette belle 
étude sous les yeux de nos lecteurs; mais elle occupe neuf 
grandes colonnes du T in te s , et nous devons nous conten
ter d’en signaler les points les plus saillants.

Lord Aberdare expose d’abord que la législation crimi
nelle est telle actuellement qu’elle ne peut plus guère four
nir de nouveaux moyens directs pour la prévention et la 
répression des crimes, non plus que pour la réforme des 
criminels; c’est aux remèdes indirects, à la moralisation 
du peuple qu’il faut demander désormais de nouvelles 
garanties contre les classes dangereuses de la société. Les 
conditions d’existence du peuple ont une influence consi
dérable sur sa moralité, et il est urgent que de ce côté on 
fasse des efforts sérieux et soutenus.

Une expérience prolongée a démontré, dit l’orateur, qu’il 
existe un rapport étroit entre la criminalité et la densité de 
la population. Depuis le commencement du siècle, des mul
titudes d’hommes pauvres et ignorants sont venus cher
cher un refuge et du travail dans nos grandes villes, et ils 
y sont bientôt tombés victimes des tentations qui s’offraient 
à eux. Jetés dans des quartiers étroits et insalubres, en 
contact fréquent avec la partie la plus dégradée delà popu
lation, exposés par l’effet des fluctuations du commerce, 
au chômage et à la misère au milieu de l’ostentation de 
la richesse et du luxe, ils ont été bientôt la proie des cor
ruptions qui les environnaient. Aussi la criminalité fit-elle, 
il y a un demi siècle, des progrès effrayants en Angleterre’ 

En 18bl un écrivain compétent estimait que le nombre 
des prévenus avait quintuplé depuis le commencement du 
siècle en Angleterre, septuplé en Ecosse et décuplé en 
Irlande. Si l’on compare les chiffres de 1805 et de 1841, 
on voit que le nombre des criminels avait augmenté de 
482 pour cent, tandis que la population n’avait subi qu’un 
accroissement de 79 pour cent et ces chiffres sont d’autant 
plus remarquables que la transportation était encore en ce 
moment pratiquée en Angleterre, et que les grands crimi
nels (au nombre de 4000 par an) étaient envoyés aux colo
nies d’où il ne leur était plus permis de revenir.

Comment ne se serait-on pas effrayé devant cette pro
gression rapide du crime? La nation avait gagné énormé
ment en richesse et en population; l’instruction publique 
et l’intelligence du peuple avaient pris un grand dévelop
pement; la police avait été renforcée, le système péniten
tiaire transformé ; le paupérisme combattu et cependant 
tous ces efforts semblaient infficaces contre l’extension 
croissante du mal? Mais il en est des réformes que nous 
venons d’énumérer comme de toutes celles qui produisent 
les plus grands effets: leur action est lente et silencieuse, 
et ce n’est qu’après de longues années de travaux et d’ef
forts qu’elles font sentir leur influence.

L’année 4841 fut la dernière de cette série qui avait vu 
s’étendre le nombre des infractions. De 1842 à 1855, une 
légère amélioration put être signalée : les chiffres des sta
tistiques criminelles cessèrent de grossir malgré le déve
loppement continu de la population. De 1856 à 1875 au 
contraire, le nombre des condamnations n’a cessé de dé
croître et dans une proportion très-sensible malgré l’impor
tance toujours grandissante des grandes villes et la densité 
de plus en plus grande de la population. En somme, en 
30 ans, de 1842 à 1873 l’Angleterre a vu augmenter de 
41 pour cent le chiffre de ses habitants et diminuer de près 
de 66 pour cent celui de ses criminels.

U ne nous est pas possible de suivre lord Aberdare dans 
les statistiques qu’il fournit à l’appui de ses conclusions. 
Les chiffres que nous avons cités doivent suffire à prouver 
que la criminalité en Angleterre a énormément baissé et
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que les efforts qui ont été dirigés contre elle ne sont pas 
restés stériles. Comment est-on parvenu à mettre un ter
me à ces progrès incessants du crime ? Telle est la ques
tion que se pose lord Aberdare et que nous allons exami
ner avec lui.

D’abord la police a été réorganisée et ses agents sont 
devenus plus respectables ; aussi la loi a-t-elle pu étendre 
sensiblement leurs attributions en 1869 et soumettre les 
classes dangereuses à son contrôle sévère. Peu de condam
nés, dit lord Aberdare, subissent dans la prison une trans
formation morale, peu y acquièrent la force nécessaire 
pour résister aux tentations. Pour les éloigner du crime, il 
faut s’en fier à l’impression que leur ont laissée leurs jours 
de détention, aux habitudes de travail qu’on leur a incul
quées, mais surtout à la conviction qu’ils sont placés sous 
les yeux vigilants de la police, qui suit toutes leurs actions 
et qui ne saurait tarder de découvrir leurs fautes. Cette 
surveillance spéciale des criminels par la polïce'est loin 
d’être parfaitement organisée, mais il est possible de remé
dier aux défectuosités actuelles.

L’amélioration des prisons est la s e c o n d e  r é f o r m e  à 
laquelle on doit attribuer la diminution de la criminalité. 
Non-seulement lesmaisonsde détention sontdevenues plus 
spacieuses et plus salubres, mais la discipline y est deve
nue plus rigoureuse et les prisonniers l e s  m o in s  pervertis 
ont été soustraits à l’influence corruptrice des autres.

A cette question des prisons, lord Aberdare en ratta
che une autre sur laquelle il expose des vues fort originales. 
Quelle doit être pour les véritables criminels la durée de 
la détention? Une condamnation d’une durée de trois mois 
à deux ans est funeste, dit-il. Il faut ou des détentions 
très-courtes avec un régime extrêmement sévère, qui inspire 
au détenu un souvenir profond des horreurs de la prison, 
ou un emprisonnement prolongé qui donne le temps de 
travailler efficacement à la réforme du prisonnier. Il est 
impossible d’entreprendre et de pousser à bout cette ré
forme en quelques mois; il est impossible de faire, en un 
aussi court laps de temps, disparaître les vieilles habitu
des et de les remplacer par d’autres plus morales. L’inté
rêt de la société comme celui du coupable exigent donc 
l’application de condamnations suffisamment longues pour 
qu’on puisse travailler efficacement à son amendement.

A côté de ces modifications dans la législation pénale, 
lord Aberdare en réclame d’autres dont l’action serait 
beaucoup moins directe. Avant tout il signale l’influence 
funeste que l’ignorance exerce sur la moralité du peuple. 
Après tant d’autres, il puise à pleines mains dans les don
nées de la statistique pour constater que c’est surtout parmi 
les ignorants que se recrute l’armée du vice et du crime, 
et il demande que l’instruction obligatoire soit généralisée 
dans l’intérêt même de la sécurité publique.

Il veut aussi que le gouvernement et les particuliers 
s’appliquent à combattre le paupérisme : celui qui vit de la 
charité publique, dit-il, risque beaucoup de succomber à la 
première tentation. L’administration de la bienfaisance 
publique doit donc être dirigée de telle manière quelle ne 
favorise pas les habitudes de paresse.

Enfin les questions hygiéniques demandent à être étu
diées avec le plus grand soin : l’habitation de l’ouvrier 
exerce sur sa moralité une influence toute puissante. Les 
demeures malsaines engendrent les maladies, et les mala
dies entraînent la pauvreté et souvent le crime après elles. 
Les conditions misérables dans lesquelles se passe l’exis
tence de tant d’ouvriers, leur donnent le goût immodéré 
des boissons spiritueuses, et l’abus de celles-ci conduit 
fatalement au crime.

L’exemple de Glasgow est là pour démontrer l’action dé
moralisante des locaux infects dans lesquels s’entassent si 
souvent les familles travailleuses. Glasgow était jadis la 
ville la moins salubre de toute l’Europe : ses rues étaient 
étroites, bordées de bâtiments élevés qui ne laissaient pas
ser ni la lumière ni le soleil. Les cours intérieures y abon
daient et dans ces tristes refuges logeaient des multitudes 
d’ouvriers. En 1868 heureusement on a mis la main à

l’œuvre pour remédier à cette affreuse situation. De 1868 
à 1873, les autorités municipales ont condamné 10, 000 
maisons à disparaître et en ont démoli 3085 parmi les plus 
défectueuses.

Voici maintenant une statistique qui montre les résul
tats obtenus grâce à ce travail de destruction si vigoureu
sement dirigé contre ces repaires de la pauvreté et du 
crime. De 1867 à 1873 le nombre des crimes a diminué 
de 10,899 à 7,869 ; les arrestations rendues plus faciles se 
sont élevées de 5,042 à 5,791 et les condamnations de 
2,975 à 3,526. Pendant le même laps de temps le chiffre 
des vols commis dans les maisons de débauche ou par des 
femmes de mauvaise conduite est descendu de 1,192 à 
214.

Nous regrettons de devoir quitter ici le travail si inté
ressant de lord Aberdare ; nous n’avons pas besoin, 
croyons-nous, de le recommander à tous ceux qui pren
nent à cœur la réforme de notre population criminelle. Nous 
pensons que les extraits que nous en avons donnés suffi
ront à en prouver la valeur et à attirer sur lui l’attention 
de tous ceux qui s’occupent de ce problème si vaste et si 
compliqué de la moralisation des classes laborieuses.

( F l a n d r e  l i b é r a l e . )

Actes officiels.
T r ib u n a l  de  p r e m i è r e  i n s t a n c e . —  J u g e . —  N o m in a t i o n s . 

Par arrêté royal du 27 mai 1876, sont nommés juges au tribunal 
de première instance séant à Verviers :

M. Thibaut, substitut du procureur du roi près le tribunal de 
première instance de Neufchâteau ;

MM. Masius et Graulich, avocats à Liège.
T rib u n a l  d e  p r e m i è r e  i n s t a n c e . —  Gr e f f i e r - a d j o i n t . —  No 

m i n a t io n . Par arrêté royal du 27 mai 1876, M. Bogaert, greffier- 
adjoint surnuméraire au tribunal de première inslanee séant à 
Termonde, est nommé greffier-adjoint au même tribunal, en 
remplacement de M. Bouvvens, démissionnaire.

J u s t i c e  de  p a i x . —  J u g e . —  Dé m i s s i o n . Par arrêté royal du 
28 mai 1876, la démission de M. Fineuse, de ses fonctions de 
juge de paix du canton de Gedinne, est acceppée.

M. Fineuse est admis à l’éméritat et autorisé à conserver le 
titre honorifique de ses fonctions.

N o t a r i a t . —  Dé m i s s i o n . Par arrêté royal du 28 mai 1876, la 
démission de M. Urbin-Choff’ray, de ses fonctions de notaire à 
la résidence de Houffalize, est acceptée.

Notariat. — Nomination. Par arrêté royal du 30 mai 1876,  
M. Fraeys, candidat notaire b Bruges, est nommé notaire à cette 
résidence, en remplacement de son père, démissionnaire.

J u s t ic e  d e  p a i x . — J u g e . —  N o m in a t io n s . Par arrêté royal du 
1er juin 1876, M. Soenens, juge de paix du canton de Thielt, est 
nommé en la même qualité au canton d’Audenarde, en rempla- 
cemenl de M. Van de Walle démissionnaire, et M. Devos, juge 
suppléant au tribunal de première instance séant à Bruges, est 
nommé juge de paix du canton de Thielt, en remplacement de 
M. Soenens.

No t a r i a t . — N o m in a t i o n . Par arrêté royal du 2 juin 1876, 
M. Urbin-Choffray, candidat notaire à Houffalize, est nommé 
notaire à cette résidence, en remplacement de son père, démis
sionnaire.

N o t a r i a t . — N o m in a t i o n s . Par arrêtés royal du 11 juin 1876, 
M. Boland, candidat notaire à Heusy, est nommé notaire à la 
résidence d’Andrimont, canton de Dison.

No t a r i a t . —  Dé m i s s i o n . P a r  a r r ê t é  ro y a l  d u  11 j u i n  1876,  
sont acceptées :

1° La démission de M. Pastur, de ses fonctions de notaire à la 
résidence de Jodoigne ;

2° La démission de M. Hubau, de ses fonctions de notaire à la 
résidence de Péruwelz ;

3° La démission de M. Legrand, de ses fonctions de notaire à 
la résidence de Esneux.

T r ib u n a l  d e  p r e m i è r e  i n s t a n c e . — J u g e  d ’i n s t r u c t i o n . —  No
m in a t io n . Par arrêté royal du H  juin 1876, M. Verbeke, juge au 
tribunal de première instance séant à Courtrai, est désigné pour 
remplir, pendant le terme de trois années, les fonctions de juge 
d’instruction près ce tribunal.

Brux. — Alliance Typographique, M.-J. Pool et C«, rue aux Choux, 57
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D R O I T  P É N A L .

De la  dégradation des dépendances de la  voie 
ferrée.

A PROPOS DE L’ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION
DU 9 MARS 1874 (*).

Jusque dans ces derniers temps, on appliquait sans 
hésitation l’art. 40 de la loi rurale, aux faits de dégrada
tions commises aux talus des remblais du chemin de fer. 
Mais l’arrêt de la cour de cassation du 9 mars 1874, suivi 
de celui du 8 juin 1874, est venu inaugurer une jurispru
dence contraire; adoptant cette manière de voir et se ran
geant à l’autorité si considérable de la cour régulatrice, 
beaucoup de tribunaux de police acquittent aujourd’hui. 
Et cependant les inconvénients de ce système sont consi
dérables et des plus sérieux, surtout pour les voies ferrées. 
On pourra impunément dégrader les talus, les berges des 
railways, soit en y passant fréquemment, soit de toute 
autre manière : et l’on se trouvera désarmé, au plus grand 
préjudice de la sécurité des transports. Aussi l’administra
tion des ponts et chaussées, et après elle, les départe
ments des travaux publics et de la justice se sont-ils émus 
de cette situation et cherchent-ils une solution.

Examinons succinctement l’ensemble des dispositions 
sur la matière et cherchons si le fait est prévu et punissa
ble dans l’état actuel de nos lois, ou s’il y a dans notre 
législation pénale une lacune qu’il importe de combler au 
plus tôt.

I. — L é g i s la t i o n  r e l a t i v e  a u x  c h e m in s  d e  f e r .

1° Loi du 12 avril 1835. Loi générale qui donne au 
gouvernement le pouvoir de régler ce qui concerne cette 
partie du service public;

2° Arrêté royal du 5 mai 1835. Règlement de police 
pour la sécurité des voies. Nous y lisons, art. 3. « Toute 
« dégradation de la route, toute entrave apportée à la cir- 
« culation, toute entreprise sur le corps de la route ou sur 
« les terrains qui en dépendent, sera réprimée à la dili- 
« gence des gardes-barrières... »

Sanction. — Loi du 6 mars 1818.
Serait-ce le cas de l’espèce? Non. Il ne s’agit ici que de 

dégradation de la route, c’est-à-dire de la voie ferrée pro
prement dite. C’est ce qui ressort à l’évidence de la com
paraison avec le reste de l’article. En effet, quand il s’agit 
d’une entreprise, c’est-à-dire d’une dégradation plus con
sidérable, la loi alors réprime ce fait, même s’il est com
mis sur les terrains qui dépendent de la voie ferrée : 
déblais, remblais, fossés, etc.; mais ce ne sera que dans le 
cas oit la dégradation prendra les proportions d’une entre
prise ou d’une usurpation ;

3° Arrêté royal du 16 janvier 1836 relatif à la traversée 
des routes par les chemins de fer;

4° Arrêté royal du 2 novembre 1836. — Police des 
abords des stations ;

5° Loi du 16 avril 1843, relative aux abords de la voie 
ferrée, aux servitudes d’utililé publique dont sont frappés 
les terrains contigus et à la sécurité de la circulation des 
convois;

6° Arrêté royal du 19 mai 1843. — Transport des 
colis ;

7° Arrêté royal du 3 février 1848. — Sur les cartes de 
circulation ;

8“ Arrêté royal du 10 février 1857. — Police du railway 
ou plutôt des trains;

8° b is  Arrêté royal du 16 mai 1862, étendant l’arrêté pré
cédent aux chemins de fer concédés;

9° Loi du 11 mars 1866, étendant aux chemins de fer 
concédés les lois et règlements rolatifsau railway de l’Etat;

10° Arrêté royal du 13 août 1868, relatif aux fausses 
déclarations.

Tel est l’ensemble des dispositions législatives concer
nant les voies ferrées. On le voit, à part l’art. 3 de l’ar
rêté royal du 5 mai 1835, qui prévoit un cas tout spécial, 
nullement applicable à l'espèce, on n’y trouve aucune dis
position qui réprime la dégradation.

Mais il est aujourd’hui un principe certain, désormais 
indiscutable : c’est que les chemins de fer font partie de la 
grande voirie. Contrairement à la circulaire du départe
ment de la justice du 12 octobre 1849. la cour de cassa
tion, par arrêt du 16 septembre 1859 (B e l g . J ud ., 1860, 
p. 72) et avant elle la cour de Liège, par arrêt du 24 no
vembre 1858 (P a s ic r ., 1860, II, p. 66), ont proclamé ce 
principe auquel le gouvernement se rallia par la ciculaire 
ministérielle du 28 septembre 1859.

Recherchons donc si dans sur les lois de la grande voi
rie nous trouverons quelques dispositions réprimant le fait 
dont s’agit.

Le code pénal de 1867 s’est occupé de la voirie, mais 
dans des dispositions isolées, et les quelques articles rela
tifs à cette matière s’adressent à la grande voirie, à la 
voirie vicinale aussi bien qu’à la voirie urbaine; c’est 
aujourd’hui un point hors de toute contestation. Tels sont 
les art. 551, n°s 2, 3, 4, 5 et 6; 552, nos 1, 2 ; 556 ; 557, 
nos 1, 2; 559 et très-subsidiairement 560, n° 2.

Aucune de ces dispositions ne prévoit le simple fait de 
dégradation. Et cependant l’attention du législateur belge 
avait été éveillée sur ce point. Lors de la rédaction de l’ar
ticle 560, n° 2, du code pénal, reproduisant en partie 
l’art. 44 du code rural de 1791, il avait été proposé de le 
compléter par une disposition analogue à celle de l’art. 40 
de la même loi, ainsi qu’on l’avait fait en France, lors de 
la loi du 28 avril 1832, sur la révision du code pénal de 
1810, disposition devenue en France le § 11 de l'art. 479 
du code pénal révisé et ainsi conçue : « ceux qui auront 
dégradé ou détérioré, de quelque manière que ce soit, les 
chemins publics ou usurpé sur leur largeur. »O  V. Be l g . J ud . ,  1874, p . 476.
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Mais on supprima, chez nous, ce paragraphe en se fon
dant sur ce motif que le fait était prévu par les lois spé
ciales sur la voirie. V. Nypels, L é g i s l a t i o n  c r i m i n e l l e ,  
t. III, p. 774 et 782.

II. — Voyons donc ces lois spéciales concernant la 
grande voirie auxquelles le législateur belge fait allusion; 
suivons l’ordre chronologique :

1° Loi des 19-22 juillet 1791, art. 15 et 29. Il s’agit 
d’une codification des diverses dispositions relatives à la 
police municipale ou correctionnelle;

2" Loi rurale des 28 seplembre-6 octobre 1791, (arti
cles 40 et suiv.) sur la police rurale;

3° Code du 3 brumaire an IV, art. 605, n° 2;
Ces trois dispositions sont formelles : elles prévoient 

i n  t e r m i n i s  le cas de dégradations des routes. Nous exami
nerons ci-dessons la portée de ces dispositions et leur 
applicabilité en Belgique;

4° Loi du 29 floréal an X. Tout en prévoyant les dété
riorations faites aux grandes routes et en reproduisant les 
prohibitions similaires des législations antérieures, cette 
loi n’édicte aucune pénalité et se borne à déterminer la 
procédure à suivre et la juridiction à saisir en ces matières, 
à savoir : la juridiction administrative aujourd’hui abolie 
par les art. 8, 30, 92, 93 et 94 de la Constitution et de la 
loi du 1er mai 1849 ;

5° Loi des 9-19 ventôse an XIII relative aux planta
tions ;

6° Loi du 16 septembre 1809 relative au dessèchement 
des marais ;

7° Loi du 16 décembre 1811, complément de la loi du 
29 floréal an X ; elle n’édicte pas de peine pour le cas par
ticulier;

8° Arrêté royal du 29 février 1836, alignement sur les 
routes de l’Etat ;

9° Loi du 12 mai 1840,
10° Arrêté royal du 9 juillet 1842,

relatifs aux con
structions sur le; 
fossés de ces roules:

11° Loi du 10 avril 1841 applicable à la voirie vici
nale seulement ;

12° Loi du 1" février 1844 applicable seulement à h 
voirie urbaine, à la petite voirie. Pour la grande voirie, h 
loi se borne à étendre à celle-ci quelques règles de pro
cédure et certaines sanctions en quelque sorte civiles oc 
de réparation des contraventions commises sur les grandes 
routes.

Telles sont les dispositions sur la matière. Il nous reste 
à examiner l’applicabilité des trois premières lois, les 
seules, nous l'avons vu, qui prévoient le cas dont il s’agit.

I. —A r t .  40, t i t .  I I . — L o i  d e s  28 s e p t e m b r e -6 octobre 1791.

La cour de cassation dit : cet article n’est pas applica
ble et ne l’a jamais été à tous les chemins en général, 
notamment aux chemins de grande communication, à la 
grande voirie et partant aux chemins de fer. Elle énonce 
les motifs qui doivent à son sens restreindre la portée de 
cet article, et l’applicabilité de cette loi rurale, aux seuls 
biens et usages ruraux, et parlant aux chemins ruraux. 
C’est en définitive, « un code des choses rurales », ce qui 
résulte de l’ensemble des dispositions de la loi et des lois 
corrélatives. J ’ajouterai : « et de l’intitulé de la loi, de son 
but et de la comparaison avec les n0! 2 et 9, art. 605 du 
code de brumaire an IV. »

Cette opinion, étayée d’une semblable autorité, en y 
ajoutant celle de M. le procureur général F aider, a pour 
elle les arguments les plus sérieux.

Mais n’est- il pas permis de conserver au moins un doute 
sur cette interprétation?

Les termes « chemins publics » sont bien généraux, et 
s’il y a des chemins publics par excellence, ne sont-ce pas 
les grandes voies de communication ? Chemin veut-il dire 
ici : chemin communal ou route? Telle est la question.

Le mot p u b l i c  accolé au mot c h e m in , ne lui attribue-t-il

pas le sens le plus large, le plus étendu? Et ces mots, dès 
lors, ne comprennent-ils pas les grandes routes?

C’est ce qu’avait proclamé un arrêt de la cour de 
Bruxelles du 18 décembre 1840 (Pasicr., 1841, 373). Et 
cet art. 40 est reproduit au code pénal français de 1832, 
art. 479, n° 11, et il s’applique à tous chemins quelcon
ques, de petite ou de grande voirie.

L’art. 32 de la loi du 10 avril 1841 réduit les peines 
portées par l’art. 40 de la loi rurale, au taux des peines 
ae police alors en vigueur, mais en ajoutant : en ce qui 
concerne les chemins vicinaux seulement, preuve bien 
évidente qu’aux yeux du législateur lui-même, s'occupant 
des chemins ruraux, cet article a une portée beaucoup 
plus étendue que celle lui donnée par la cour de cassation.

Nous avons vu que, en 1867 également, le législateur 
belge en pensait de même, lorsqu’il discutait l’art. 560 du 
code pénal.

Le système que je défends trouve encore une consécra
tion dans la comparaison entre les art. 40, 41, 42, 43 et 
44 de la loi rurale :

l°L ’art. 41 oppose le mot r o u te s  aux mots c h e m in s  p u b l i c s ,  
qu’il faut rapporter au mot v o y a g e u r s . Cet article ainsi 
conçu n’indique-t-il pas à l’évidence qu’il s’agit ici de 
simples chemins de commune? Un voyageur use certes 
beaucoup plus des grandes routes que des autres che
mins ;

2° L’art. 45 corrobore encore cette interprétation ; pas 
n’est besoin de le démontrer : les termes même de cette 
dispoition l’établissent à suffisance de droit;

J ’ajouterai que c’est là la source de l’art. 559,2° du code 
pénal applicable à toutes espèces de routes.

3° L’art. 43 de la même loi se sert cette fois du mot 
r o u te s , aussi général, plus général même que chemins 
publics : l'art. 41 nous indique que pour le législateur, ces 
deux termes sont synonymes. Et il s’agit déroutés bordées 
d’arbres : de la conservation des arbres plantés sur les 
routes. Cet article est encore applicable aujourd’hui, tout 
au moins aux chemins ruraux : or, que deviendrait cet arti
cle, s’il ne s’agissait dans la loi rurale que de chemins 
ruraux? Est-ce que d’ordinaire ces chemins sont bordés 
d’arbres, à la conservation desquels il faut veiller par 
une disposition spéciale, uniquement applicable aux arbres 
plantés sur ces sortes de chemins?

4° L’art. 44, devenu l’art. 560, n° 2, du code pénal, si 
général aussi dans ses termes, donne un nouvel argument 
en faveur du système que je préconise. En effet, il défend 
l’enlèvement des matériaux des chemins publics sans 
autorisation « du directoire du département ». Pourquoi 
l’intervention de cette autorité supérieure vis-à-vis des 
chemins publics, si la loi n’a eu vue, par ces mots, que les 
simples c h e m in s  d e  c o m m u n ic a t io n  de communes, les 
chemins vicinaux? La suite de l’article le démontre encore 
mieux par la distinction qu’il fait quant aux matériaux 
appartenant aux communautés.

Je le sais, et l’objection peut avoir sa valeur, il s’agit 
dans la loi de la police des biens ruraux. Mais, remar- 
quons-le, les voies de grande communication, comme les 
chemins ruraux, font partie du territoire de la commune 
qu’elles traversent, du territoire municipal pour me servir 
des termes de la loi rurale. Dès lors la loi, générale dans 
son application, ne pouvait-elle également régler la conser
vation, la surveillance de cette partie du domaine de la com
mune, en même temps que celle des autres portions?

Il n’y a certes aucune raison de distinguer ni d’en 
exclure les grandes routes.

Ne serait-ce pas le cas de dire avec la cour de cassation, 
dans son arrêt du 21 février 1870, à propos de l’art. 551, 
n°4 : « Attendu que la disposition... n’implique pas de 
« restrictions et qu’elle comprend toutes les voies de corn
et munications urbaines ou rurales à l’usage du public; que 
« les considérations qui ont déterminé le législateur à pro
ie téger les communications publiques contre les atteintes 
« à leur viabilité, s’appliquent, au même titre, à la grande 
« et à la petite voirie ; que l’on ne peut pas supposer qu’au
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« moment où il révisait le code pénal, le législateur ait 
« établi une distinction que rien ne justifie, et que le fait 
« qu’il reconnaissait être punissable dans un cas, ait été 
« laissé sans répression aucune dans l’autre. »

Ne serions-nous pas en droit de conclure avec la cour 
de cassation, « que l’interprétation limitative de l’art. 40, 
« loi rurale, n’est pas seulement contraire à son texte, mais 
« qu’elle est également repoussée par ces motifs? »

Tout au moins existe-t-il un doute et un doute très- 
sérieux, et il serait désirable de voir la cour suprême saisie 
à nouveau de cette question.

Consultez Pasinomie, 1er série, t. III, p. 391 et notes 
sous l’art. 40 de la loi rurale.

Ibid., t. VII, p. 211, sous le code de brumaire an IV.

II. — C o d e  d u  3 b r u m a i r e  a n  I V ,  a r t .  605.

Cet article est ainsi conçu : Seront punis, etc. « § 2, 
ceux qui e m b a r r a s s e n t  ou dégradent les voies publiques. »

La première partie de cette prohibition est évidemment 
abolie par l’art. 551, n° 4, du code pénal belge. Or, ce 
point n’est plus douteux aujourd’hui, cet art. 551 s’ap
plique également à toutes les parties de la voirie, g r a n d e  
ou p e t i t e ,  u r b a in e  ou v i c in a le .  C’est ce que décide la cour 
de cassation, dans son arrêt du 21 février 1870. (B e l g . 
J ud. 1870, p. 366.) Voir aussi Ckahay, T r a i t é  d e s  c o n 
t r a v e n t i o n s  d e  p o l i c e ,  nos 180 et suiv.

Notons-lc ici : dans l’arrêt précité, la cour énonce le 
même principe que dans sa décision du 9 mars 1874 : 
« l’art. 551, n° 4, dans l’état actuel de la législation, est 
« la seule disposition pénale qui existe en cette matière. » 
(Embarras sur la voie publique.)

Pour le surplus de l’article, c’est-à-dire pour ce qui 
concerne la dégradation des routes, nous remarquons 
encore la généralité des termes qu’emploie cette disposi
tion du code de brumaire an IV. — Elle parle de v o ie s  
p u b l i q u e s ,  expressions très-larges, équivalentes aux mots 
c h e m in s  p u b l i c s  de la loi rurale, peut-être même plus 
générales encore.

Et si l’art. 40 de la loi rurale doit être entendu dans le 
sens restreint que préconise la cour de cassation (arrêt du 
9 mars 1874), n’est-on pas fondé à soutenir que ces mots 
différents v o ie s  p u b l iq u e s  doivent nécessairement com
prendre to u te s  le s  v o ie s  en général au service du public, 
même autres que les simples chemins ruraux ou vicinaux?

Voir sur ce point un arrêt de la cour de cassation de 
France, du 4 février 1825, qui est formel et spécial à la 
matière.

Mais ici se présente la question de savoir si le code de 
brumaire an IV n’a pas été implicitement abrogé par les 
art. 484 du code de 1810 et 6 du code pénal de 1867 : 
grave et délicate question qui a si profondément divisé la 
doctrine et la jurisprudence.

Lors de la discussion de l’art. 6 du code pénal belge, 
il a été entendu que l’on ne changeait absolument rien à 
l’art. 484, code de 1810; que cet art. 6 avait identique
ment la même portée que l’article qu’il remplace. (Voir 
Nypf.ls, L é g i s l a t .  c r i m . ,  T. 1, p. 189 et 210.)

La question reste donc entière et telle qu’elle se présen
tait sous le code pénal antérieur : et c’est dans ces termes 
qu’il s’agit de l’examiner.

La cour de cassation proclame, in  t e r m i n i s ,  dans les 
considérants de cet arrêt : l’abrogation complète du code 
de brumaire an IV, comme faisant partie d’un corps de 
lois générales, alors que les codes répressifs de 1810 et 
1867 ne maintenaient que l e s  lo i s  e t  r è g l e m e n ts  p a r t i c u 
l i e r s ,  concernant des m a t i è r e s  n o n  r é g lé e s  p a r  le  p r é s e n t  

c o d e .
Le système de l’abrogation est adopté par :
1° M. Thonissen, tant dans son cours que dans son 

c o m p l é m e n t  d u  c o d e  p é n a l ,  T. I, p. 169 et notes;
2° J ournal du P alais, T. XVI, p. 531 ;
3° Haus, P r i n c i p e s  d u  c o d e  p é n a l .  Edition de'4874, 

n05 121, 123, notamment la note 19, ibid. ;

4° Arrêt de la cour deBruxelles,dul8avril 1835. (Pasicr. 
1835, 181.);

5° L’arrêt précité du 9 mars 1874 et d’autres auteurs 
belges ou français.

Mais, par contre, que de décisions et que d’auteurs ont 
proclamé le maintien et l’applicabilité de ce même code 
de brumaire an IV dans certaines matières.

Je citerai à titre d’exemples :
1° Cassation belge, 5 février 1850 (Belg. J ud., 1850, p. 

746); à consulter la note d’autorités citées sous cette déci
sion ;

2° Liège, 18 décembre 1845 (Belg. J ud,, 1846, p. 296 
et 332) ;

3° CassationdeFrance, 14 avril 1821; 10 octobre 1822; 
25 octobre 1829; 10 février 1832; 19 février 1835, etc.;

4" Voir notamment, et comme se rapportant plus spé
cialement au cas de l’espèce, aux dégradations des routes, 
Cassation deFrance, 4 février 1825, rappelé par T honissen, 
ouvrage prôrappelé, 1.1, p. 170.

Dans le sens de ce système consultez encore :
1° Notes de la Pasinomie, l re série, t. VII, p. 211, 

sous le code de brumaire an IV ;
2° Hoffmann, A p p e n d ic e  a u  c o d e  p é n a l  b e lg e , 1871 :
a) V° T a x e  d u  p a i n ,  II, note 1 ;
b) V° V o ir ie , IV, n o te ,  1 ;
3° De Brandner, L o is  s p é c ia l e s ,  supplément au code 

pénal belge, 1868; V° C o d e  d e s  d é l i t s  e t  d e s  p e i n e s ,  
pages 34, 35 ;

4° W yvekens, C o d e  a lp h a b é t iq u e  d e s  lo is  p o l i t i q u e s ,  
1875; V° V o ir ie , page 1194;

5° Nypels, L é g i s la t i o n  c r i m i n e l l e .  Introduction, p. xn ;
6° Carnot, sous l’art. 484 du code de 1810;
7“ Chauveau et Hélie, code de 1810. Edition Nypels, 

T. II, n” 2551 et suiv. avec les notes; 4229 et suiv; 4271 
et suiv. ; 4285 et suiv. avec les notes de M. Nypels, sous 
ces numéros;

8“ Dalloz, Répertoire, V° C r im e s  e t  d é l i t s  c o n tr e  le s  
p e r s o n n e s , nÜS 173 et suiv., etc.

Dès lors, si l’on a si souvent déjà déclaré l’art. 605, 
n° 8, du code de brumaire an IV, encore applicable, jus
qu’au code de 1867, alors même que le code de 1810 
avait si soigneusement prévu et défini toutes les espèces 
de violences contre les personnes, depuis les crimes les 
plus graves jusqu’au simple coup, à plus forte raison 
n’en devrait-il pas être de môme vis-à-vis de l’applicabi
lité du § 2 dudit art. 605, lorsque les deux codes de 1810 
et 1867 ne contiennent, q u a n t  à  ta  v o i r i e ,  que quelques 
dispositions éparses, isolées, ne formant pas un ensemble, 
une réglementation complète, u n  s y s t è m e  d e  l é g i s la t io n  
s u r  l a  m a t i è r e  '!

N’est-ce pas le cas d’insister sur l’application de l’arrêt 
de cassation de France du 4 février 1825, susvanté ?

Sans doute, je le répète, l’autorité qui s’attache aux 
décisions de la cour suprême est immense et il y aurait 
peut-être une excessive témérité à émettre une opinion 
contraire, n’étaient les monuments de doctrine et de juris
prudence que je viens d’énumérer, et qui certes sont de 
nature à élever, dans l’espèce, un doute très-sérieux.

Nous avons vu plus haut le législateur belge lui-même 
considérer le fait dont nous nous occupons, comme 
réprimé par des lois spéciales; où sont donc ces lois? si 
ce ne n’est la loi rurale ou la disposition du n° 2, art. 605, 
du code de brumaire an IV?

III. — A r t .  15, L o i d e s  19-22 ju i l l e t  1791.

Les mêmes doutes peuvent encore s’élever quant à l’ap
plicabilité de l’art. 15 de la loi des 19-22 juillet 1791.

La disposition du § 2 de cet article est la source et la 
reproduction textuelle du paragraphe correspondant de 
l’art. 605 du code de brumaire an IV. Ce dernier n’a fait 
que modifier la peine édictée et la réduire au taux des 
peines de police de l’époque.

806
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Est-ce bien là un code de lois générales, dont to u te s  les 
dispositions sont abrogées parles codes de 1810 et de 1867?

Du veste la reproduction de ces dispositions par le code 
de 3 brumaire an IV, soulève de nouveau la question 
traitée plus haut.

Je n’insiste pas ; mais je trouve toujours de nouvelles 
raisons de douter.

Reste enfin la troisième proposition émise par la cour 
de cassation, à savoir, si les divers règlements et arrêts du 
Conseil sur la police des grandes routes, antérieurs à la 
loi rurale, et en vigueur en France à cette époque, n’ont 
aucune force .obligatoire en Belgique, à défaut d’une 
publication formelle et spéciale dans ce pays. A défaut 
d’une publication textuelle n’ont-ils pas été publiés au 
moins p e r  r d a t i o n e m ,  comme par exemple par l’art 29, 
loi des 19-22 juillet 1791? C’est là encore l’objet d’une 
discussion et d’une grande divergence d’opinions, comme 
celle qui se présente à l’occasion de l'édit de 1607. (Voir 
le résumé de cette controverse. B u l l e t in  u s u e l , sous l’édit 
de 1607, en notes. — Egalement, Hoffmann, Appendice, 
V° V o ir ie , n° Il ; Defooz, D r o i t  a d m i n i s t r a t i f ,  t. II, p. 71 
et suiv. avec les notes.

Je crois inutile d’insister sur ces points de l’arrêt en 
question : ce qui m’entraînerait trop loin.

En résumé, j'ai voulu établir qu’une grande incertitude 
règne sur l’applicabilité, aux dégradations des voies fer
rées et des grandes routes, tant de l'art. 40 de la loi 
rurale, que des art. 605, n° 2, du code du 3 brumaire an 
IV, et 15 de la loi des 19-27 juillet 1791. La cour suprême 
n’a pas encore été appelée à statuer toutes chambres réu
nies sur ces graves questions. Et cependant il ne faut pas 
se le dissimuler, il s’agit ici de faits de chaque jour, dont 
les conséquences peuvent être graves et préjudiciables, 
de faits, en un mot, qui méritent de fixer sérieusement 
l’attention du gouvernement.

Il importe donc d’avoir une solution nette et précise de 
nature à remédier à l’inégalité des poursuites, suivant 
l’opinion des magistrats chargés soit de l’action publique, 
soit du jugement.

Pour cela, diverses mesures peuvent être prises : on 
pourrait notamment :

1° Provoquer une sentence définitive de la cour de 
cassasion, puis une loi interprétative;

2" En vertu de la loi générale du 12 avril 1835, porter 
un arrêté royal défendant les faits de cette nature sous 
les sanctions de la loi du 6 mars 1818 : ce qui ne serait 
applicable qu’aux chemins de fer seuls ;

3° Proposer soit un arrêté royal d’administration géné
rale sur la voirie, soit une loi, ou quelques articles addi
tionnels au code pénal, dans le genre de l’art. 479, n °ll, 
du code français révisé.

Mais en attendant ces mesures qui nécessiteront un 
examen et partant un certain temps, les départements 
ministériels compétents se concerteraient pour adresser 
aux parquets des instructions nettes et précises et leur 
indiquer s’ils doivent ou non exercer ou provoquer des 
poursuites, interjeter appel, voire même se pourvoir en 
cassation.

C’est le seul moyen d’obtenir, entretemps, l’uniformité, 
l’égalité soit dans la poursuite, soit dans l'abstention.

Dans le doute, mieux vaut du reste s'abstenir et se 
retrancher derrière l’autorité de la cour régulatrice, sauf 
au législateur à combler la lacune de la loi, si toutefois 
cette lacune existe.

L éo n c e  L im e l e t t e .

S u b s t i t u t  à  D i n a n t .

JURIDICTION CIVILE.

COUR DE CASSATION DE BELGIQUE.
Chambres reunies. — Présidence de M. n e  crassier, 1er près.

APPEL. —  DROIT DE SUCCESSION. —  PLURALITÉ DE DÉFEN
DEURS. —  VALEUR DU LITIGE.

Est sujette à appel la demande en paiement de droits de succession 
formée contre plusieurs cohéritiers, si la somme demandée 
dépasse le taux du premier ressort, quoique la somme afférente 
à la part de chacun des défendeurs dans l'hérédité soit infé
rieure au taux du premier ressort.

(LE MINISTRE DES FINANCES C. HAY ET LES HÉRITIERS 
COOREMAN.)

La Cour de cassation, jugeant chambres réunies, a, par 
arrêt du 9 juin courant, cassé l'arrêt de la cour d’appel de 
Liège, du 3 juin 1875, que nous avons publié t. XXXIII, 
p. 849.

M. le procureur général F a id e r  a conclu à la cassation 
dans les termes suivants :

« Les questions soumises aux chambres réunies de cette cour 
méritent toujours une grande attention : elles ont passé par plu
sieurs épreuves et reçu, en sens divers, des solutions imposantes. 
L'affaire qui vous occupe en ce moment offre ceci de particulier 
que la recevabilité de l’appel n’a été concédée que par l’arrct de 
votre première chambre, du 16 juillet 1874 : la cour d’appel de 
Bruxelles, les chambres réunies de la cour d’appel de Liège, e lle  
ministère public devant ces deux cours comme devant votre pre
mière chambre, se sont trouvés d’accord pour repousser la thèse 
de votre arrêt, qui est la thèse de l’administration de l'enregistre
ment (1). Où est la vraie doctrine juridique en rapport avec notre 
système fiscal? Nous pensons qu’elle est dans l’arrêt do 1874. Nous 
avouons volontiers que notre première impression a été différente 
et qu’il nous a d’abord paru que la thèse de l’arrêt attaqué de
vait triompher: mais l’expérience nous a appris à ne pas suivre 
le premier mouvement lorsqu’il s’ag'l d’une question de droit 
ainsi débattue. Nous nous rappelons une maxime élégamment 
formulée par Hei.lo : « Qu’il faut se défier de ses premières im
pressions et attendre que son opinion soit à son point de matu
rité, de le reconnaître et de le saisir (2). » Nous répétons d’ail
leurs que, en présence d’un de vos arrêts, il faut mûrement 
réfléchir, et on se sent heureux de voir confirmer, par vos cham
bres réunies et avec une autorité indiscutable, votre propre 
jurisprudence.

Pour justifier notre opinion, nous suivrons l’ordre de la déduc
tion même de votre arrêt de 1874; nous essaierons d'entourer 
les principes sur lesquels cet arrêt repose, de démonstrations que 
nous considérons comme décisives.

Notre rôle ici est de résumer des éléments nombreux de discus
sion qui sont sous vos yeux et que vous connaissez : pour cela, 
nous n’aurons pas à nous occuper de la brillante dissertation du 
conseiller Laborie, ni de son dissentiment avec l’avocat général 
De la Baume. Vous avez pris connaissance des arrêts de France 
de 1855 et 1857, à l’occasion desquels ce dissentiment s’est pro
duit sur la nature propre et essentielle du droit de succession, du 
droit du fisc dans une succession. M. De la Baume avait prétendu 
que le prélèvement du fisc dans toute succession provenait de ce 
que l’Etat est propriétaire primitif de tous les biens : or, cette 
idée, cette doctrine, si vous le voulez, était empreinte de socia
lisme et constituait un dangereux sophisme : M. Laborie, pour 
le combattre avec un talent et une science incontestables, est * 2

(1) Voici les rélroactcs de cette affaire : arrêt Bruxelles, du 
23 décembre 1872 (Pas., 1873, t. Il, p. 40; Belg. Jud., 1873, 
p. 163, concl. conf. de M. Verdussen); cass., 16 juillet 1874 
(Pasicr., 1874, t. 1, p. 248; Belg. Jud,, 1874, p. 1065, concl. 
contr. de M. Mesdach de ter Kiele); chambres réunies de Liège,
2 juin 1875 (Pasicr., 1875, t. 11, p. 267; Belg. Jud., 1875, 
p. 849, eoncl. conf. de M. Bougard). Le Moniteur du notariat, 
n° 1468, reproduit avec des notes critiques l’arrêt des chambres 
réunies de Liège; il avait reproduit, au n° 1423, l'arrêt de cass. 
du 16 juillet 1*874.

(2) Article sur l’inamovibilité de M. Hello (Revue de législat., 
t. II de 1848).
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remonté aux sources philosophiques de la propriété; il a parcouru 
l’histoire, cité les publicistes et combattu, par des arguments 
d’ailleurs bien connus et souvent produits, les doctrines témé
raires alors très-proconisées et dont la maxime de M. De la Baume 
était une expression à coup sûr inopportune et fausse en elle- 
même (3).

Laissons ce grand débat et réservons-nous de relire, pour notre 
instruction, ce beau travail de M. Laborie qui n’a qu’une 
influence fort indirecte sur le présent débat : en effet, votre arrêt 
de 1874 n’a rien emprunté b M. De la Baume; il se fonde sur la 
nature même de l’impôt appelé droit de succession, tel que l'a 
constitué la loi, cl définissant cet impôt, il déclare :

1» Que la charge au profit du fisc naît avec l’ouverture de la 
succession ;

2» Qu'il forme une quote-part dans la valeur de la succession;
3° Qu’il constitue une charge de l’hérédité plutôt qu’une charge 

personnelle b ceux qui sont tenus de verser au Trésor le montant 
de la contribution.

I. Vous consacrez d’abord la saisine fiscale : en cela vous ne 
faites que confirmer votre jurisprudence et notre opinion plu
sieurs fois exprimée : permetlez-nous de vous rappeler vos arrêts 
du 4 juin 1857, du 24 février 1866 et du 11 juin 1870 (4). Ces 
arrêts argumentent de l’art. 15 de la loi du 17 décembre 1851, 
qui est fondé sur le principe que le droit fiscal est irrévocable, et 
qui condamne toute convention ou combinaison avant pour but 
ou pour effet de modifier l’état de choses établi par l’ouverture 
de la succession. L'impôt, la charge, dit votre première chambre, 
naît avec l’ouverture de la succession et cette charge est une 
quote-part dans la valeur nette de l’hérédité.

Ainsi, la loi de 1817 caractérise la saisine héréditaire par 
ces mots : héritiers ou légataires universels dans la succession 
d'un habitant du royaume; elle parle de tout ce qui est « recueilli 
ou acquis dans la succession (art. 1er et 2). » La force des choses 
vous a entraînés b déclarer, en 1874, que le droit fiscal naissant 
au moment du décès constitue une quote-part dans la valeur nette 
de l’hérédité même. Cette dette est fixée, invariable, irrévocable, 
et son recouverment confère au fisc le droit de tout voir, de tout 
contrôler et de tout disrnsler dans cette hérédité.

La saisine fiscale n’a jamais été mieux caractérisée; il ne s’agit 
pas de la saisine héréditaire qui reste absolument étrangère au 
fisc; il ne s’agit pas, pour le fisc, de droit réel ni de copropriété 
dans la succession; il s'agit d’une quote-part dans le produit net 
de la succession. Les héritiers sont tenus des dettes qui, b la 
différence de la loi de l’an Vil, sont affranchies de tout impôt; 
le fisc y reste complètement étranger; c’est de la valeur nette et 
non, comme l’héritier, de la valeur brute qu’il est saisi. L’expres
sion valeur s’entend de l’hérédité dégagée de son passif; c’est la 
vraie valeur, la valeur imposable. La saisine fiscale est toujours 
irrévocable passivement et activement, si nous pouvons dire, car 
le fisc est saisi du droit de percevoir un impôt auquel il ne peut 
renoncer et auquel les actes ultérieurs des héritiers, ni trans
missions, ni partages ne peuvent donner aucune atteinte. La 
saisine héréditaire, au contraire, peut cesser, rebus integris. par 
la renonciation La saisine fiscale donne au trésor un droit de 
concours et de contrôle dans la liquidation de l'hérédité, il peut 
vérifier la réalité des dettes, expertiser la valeur des biens au jour 
du décès, et fixer, contradictoirement ou par voie de justice, cette 
valeur nette qui est transmise aux héritiers cl dans laquelle il a 
son émolument. La fixation de cet émolument devait, en 1817, 
être certifiée par serment, et que punissait-on? Le fait d’avoir eélé 
des biens, le double emploi de dettes, la déclaration de dettes 
étrangères b la succession, la fausse évaluation des biens. Le 
serment est supprimé, mais les contrôles et les conséquences 
des fraudes subsistent : c’est pour les éviter que l’article 15 de 
la loi de 1851, vous l'avez vu, a consacré l’immutabilité de la

(3) Voyez au recueil de Dalloz, arrêt de Paris de 1855, cassé 
par la cour de cassation de France, du 23 juin 1857, 1855, II, 
p. 299, et 1857, I, p. 233. Nous voulons faire remarquer ici 
que M. Laurent, t. X, n° 181, se rallie b tort au système de 
Laborie et de l’arrêt de 1857. On doit relire un arrêt de la cour 
de cassation française du 2 juin 1869, rapporté par Dalloz, et 
qui ne s’accorde guère, dans certaines énonciations essentielles, 
avec celui de 1857.

(4) Voyez Belg. Jud., 1857, p. 979; 1866, p. 328; 1870,
p. 801.

(5) Celte adresse, document fondamental et curieux, a été rédi
gée et présentée à l’Assemblée par le célèbre économiste Dupont 
de Nemours. C'est Ib que l’on explique pourquoi le mol imposi
tions a été remplacé par le mot contributions, ce dernier mot

saisine fiscale. L’exemption des petites successions qui n'attei
gnent pas la valeur déterminée, déduction faite des charges, n’est 
fondée que sur une liquidation dont le fisc est b coup sûr un des 
agent essentiels.

II. La saisine fiscale existe; elle est reconnue, déterminée; 
nous en apercevons la nature propre et les prérogatives légales. 
L’impôt, objet même de la saisine, est une quote-part dans la 
valeur nette : ce sont les expressions de votre arrêt. Cela est-il 
vrai? Cela est vrai, s'il y a saisine et saisine irrévocable. Cela est 
vrai, si, comme vous l'avez jugé sans variation, l’hérédité telle 
quelle ne peut être modifiée dans ses branches de transmission : 
ce que sont les héritiers au moment de la saisine, ils le demeu
rent. Rien ne peut se faire, après le décès, au préjudice du fisc. 
Qu’est-ce b dire ? Le fisc a, dans la masse même b liquider, une 
portion de la valeur nette : c'est sa quote-part.

Nous allons prouver que cette qualification est exacte en prin
cipe et indiquée par les auteurs mêmes de toutes les lois de suc
cession.

Lorsque la Constituante eut renversé l’ancien système d’impôts 
et établi le nouveau système de contributions, elle publia, le 
24 juin 1791, une « adresse aux Français sur les contributions 
publiques : » cette adresse, en parlant des anciens impôts, les 
divise en cinq classes et fait remarquer que la cinquième classe 
porte « sur les actes, droit de contrôle, insinuation, centième 
denier (ancien droit de succession), etc. » Elle ajoute que tous 
ces droits, au nombre de seize, ont été réunis en un seul sous le 
titre de droit d’enregistrement, en y ajoutant le droit de timbre 
et d’hypothèque. « L’Assemblée, dit l'adresse, n’a conservé 
d’impositions qui portassent sur les capitaux dans l’intérieur du 
royaume que celles qui correspondent b cette cinquième classe. 
Elle les a préférés aux autres impositions indirectes, et quoi
qu'ils ne soient en proportion qu’avec la circulation des capitaux 
au lieu de l'être avec les revenus, elle a cru pouvoir les admettre 
dans le nouveau système des finances b côté des contributions 
régulières, parce qu’ils n’exigent pas que le percepteur aille trou
bler la paix des citoyens, etc. (5). »

11 résulte de ce document législatif, qui remonte aux sources 
de la nouvelle fiscalité, que le droit d'enregistrement des muta
tions par décès est, par essence, un impôt indirect pris sur les 
capitaux, ce qui constitue sans doute un prélèvement, une part 
du tout, abstraction faite de la personne du redevable qui n’est 
pas imposée directement et nominativement comme dans l'impôt 
direct (6).

Ceci va être confirmé : dans le bel exposé que Laferrière a 
fait des principes et institutions de la révolution française, voici 
comment il analyse le système : « Quand les capitaux passent 
« d’un propriétaire b un autre par voie de cession, ou d’une suc- 
« cession b une autre par voie d'hérédité, il y a pour l'Etat un 
« prélèvement ou sur le capital employé dans l’acquisition, ou 
« sur les biens transmis par succession ; une sorte de prime est 
« payée d’avance par les nouveaux propriétaires en vue de la 
« protection sociale. Telle est la plus favorable explication des 
« droits de mutation qui ont tiré leur origine de la féodalité, 
« mais qui, en passant du seigneur féodal b la société, ont grandi 
« de toute la différence de l’intérêt privé b l’intérêt public, du 
« l’exploitation de l’homme par l’homme b la contribution de 
« citoyen. »

Il condamne ensuite les dangers de la doctrine qui, suivant 
celle de M. De la Baume, considère le droit de succession comme 
une concession arbitraire de la société, et il déclare que la suc
cession étant au contraire l’exercice naturel du droit de propriété, 
l’impôt qu’on prélève sur elle doit être modéré. « Ce principe de 
modération, dit le savant écrivain, qui respecte la propriété dans 
les voies naturelles de transmission, a dirigé l’Assemblée natio
nale » (7).

exprimant mieux l’idée du vote des charges publiques. V. Choix 
de Rapports, etc., t. IV, p. 423-44.

(6) Ce caractère résulte évidemment de la loi du 12 juillet 
1821. On peut consulter particulièrement les conclusions de 
M. Mesdach de ter Kiele sur l'arrêt du 1er août 1872 (Pasicr., 
1872, p. 463). Consulter aussi l'arrêt du 6 septembre 1867 et 
nos conclusions, et l’arrêt chambres réunies du 29 février 1868 
avec les conclusions de M. le procureur général Leclercq (Belg. 
Jud., 1867, p. 1160, et 1868, p. 433); Batbie, dans son Traité 
des impôts, range aussi le droit de succession parmi les contri
butions indirectes.

(7) Voyez Laferrière, [Histoire des principes et institutions 
de la Révolution française, p. 47. Ouvrage qui mérite d’être sou
vent relu.
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Ainsi, la Constituante de 1789 a établi un impôt indirect 
modéré, perçu par voie de prélèvement sur le capital des succes
sions, s’adressant à la chose (valeur nette de l’hérédité), non à la 
personne directement.

Une autre Constituante a été appelée à se prononcer sur ce 
principe de modération. M. Goudchaux avait, en juillet 1848, 
proposé un impôt progressif sur les successions, qui pouvait mon
ter suivant la qualité des héritiers et l'importance de l'hérédité, 
jusqu’à 20 p. c. « Les transmissions par décès, disait le ministre, 
« s’opèrent sous la protection de la société. C'est la loi civile qui 
« règle l’ordre des successions, qui fixe et consacre les droits des 
« héritiers. De tout temps l’Etat, pour prix de cette protection, a 
« prélevé, sous forme d’impôt, une part dans les biens transmis 
« par succession ou testament (8). » Le ministre proposait de 
rendre l'impôt progressif. Vous vous rappelez la célèbre polé
mique sur l’impôt progressif qui s’éleva à cette époque : cet impôt 
fut écarté. Il avait été vivement combattu à l'Assemblée par M. de 
Parieu, l’auteur de l’intéressant Traité des impôts, et alors rappor
teur de la commission. Or, tout en combattant l'impôt progressif, 
le rapport ne change rien au principe même du droit et se borne 
à modifier les quotités de l’ancien tarif (9). De son côté, dans une 
dissertation très-vive, Troplong combattit ce projet comme une 
atteinte aux droits sacrés de la propriété déjà assez grevée par 
les lois existantes : il reconnaît que si l’impôt sur les successions 
en ligne directe est modéré et peut être pris sur le revenu, il 
subit un accroissement et doit être pris sur le capital aux divers 
degrés ultérieurs : « Alors, dit Troplong, l’Etat prend sa part ; » 
il critique d’ailleurs la part prise sans déduction des dettes, ce 
qui, dans certains cas, équivaut à une quasi-confiscation (10).

Ainsi, lorsque Lafferrière et Troplong qui, à coup sûr, ne 
sont ni des socialistes, ni des féodaux, qui n’entendent pas recon
naître ici un domaine éminent exercé en vertu d’une concession 
primordiale de propriété, lorsque ces savants publicistes décla
rent, d’accord avec les auteurs du nouveau système de contribu
tions, que le droit de succession se prélève sur la valeur nette ou 
sur le capital actif de l’hérédité et forme une partdecette hérédité, 
faut-il s’effrayer d’entendre Crétet dire en l’an Vil, qu’il s’agit 
d’un retranchement, le ministre de la justice déclarer officielle
ment, en l'an XII, que le fisc est portionnaire plutôt que créan
cier de la succession, et votre arrêt de 1874 décider que l'impôt 
forme une quote-part dans la succession?

11 faut s’en effrayer d'autant moins que l’idée de part dans la 
succession a été celle précisément sur laquelle on a le plus dis
cuté en 1817, et qui a cependant triomphé. Les adversaires du 
projet comme ses défenseurs reconnaissent tous que le trésor 
aura sa part dans la valeur liquidée de la succession. Ge n d e b i e n , 
De ÏIa s s e , d e  S é CLS répugnaient à cette idée; ce dernier deman
dait sur quel principe on peut se fonder pour déclarer l’Etal cohéri
tier dans toutes les successions? Ap p e i .iu s  répondait que la cession 
d'une partie de ces possessions ou émoluments est moins onéreuse 
que tout autre impôt; il lui paraissait juste de céder au profit 
de l'Etat une partie de l’acquisition. R e y p h in s  disait (pie l’Etat 
prélève la part qu’il déclare lui appartenir. Voici bien l'Etat por
tionnaire, surtout suivant les paroles de S e r r u y s , qui résume la 
discussion : « Le gouvernement prélèvera sur les biens d’une 
« succession une portion de leur vraie valeur. » Après ce résumé, 
la loi fut votée ; les expressions de S e r r u y s  sont caractéristiques 
pour définir l’impôt ; on y revoit le prélèvement, la part, la vraie 
valeur ; c’est précisément ce que votre arrêt de 4874 a reconnu 
en parlant d’une quote-part dans la valeur nette de l’hérédité. 
Enfin, en 4851, M. Kr è r e -Or b a n , ministre des finances, usait 
du langage ordinaire en qualifiant l’impôt de prélèvement d'une 
partie du capital transmis.

HL Lorsque votre arrêt dit que cette quote-part est essentiel
lement une charge de l’hérédité ramenée à sa valeur nette, il est 
d’accord avec une définition remarquable du conseiller d’Etat 
Raoux : « L’imposition que crée le nouveau projet n’est pas un 
« droit réel ; pour être un droit réel, il devrait frapper les biens; 
« or, il atteint seulement l’être moral qui représente le défunt et 
« qui se compose de l’avoir net de tous les biens délaissés par le 
« défunt, quel que soit le lieu de leur situation. » Demoor ajou
tait ; « Le droit repose sur le bénéfice net de la succession. »

(8) Voyez Moniteur universel du 5 juillet 4848, p. 4568.
(9) Le rapport de M. de Parieu est du 4er septembre 4848 ; on 

le trouve reproduit par l’auteur au t. V, in fine, de son intéres
sant Traité des impôts.

(40) La belle protestation de Troplong contre l’impôt progres
sif est dans la Revue de législ., t. 11 de 4848, p. 220.

(14) Voyez aussi les lois 52 et 447, de Regulis juris et 24, de 
Verb. signif., ainsi que les nombreux commentaires de ces lois.

(12) De Savigny, Traité de dr. rom., t. 111, § 102.

Voilà la déclaration de votre arrêt déjà justifiée, lorsqu’il dit 
que le droit dont il s'agit est plutôt une charge de l'hérédité 
qu’une charge personnelle des héritiers. En soi, cela est vrai au 
moment de la saisine fiscale et cela reste vrai jusqu’au paiement 
de l'impôt, pour la liquidation, les expertises, les amendes, les 
poursuites, les intérêts mis en jugement à l'encontre de tous les 
redevables pris collectivement.

Cette idée de personnifier l’hérédité a paru exorbitante à l’arrêt 
attaqué; cependant elle est bien ancienne, elle date du droit 
romain ; elle repose sur une fiction très-connue et exprimée dans 
plusieurs textes clairs « heredilatem in quibusdam vice personœ 
« fungi receplum est; hereditas pro domino hnbelur; personœ 
« vicem sustinet non heredis fultiri sed defuncti (41). » Ces textes 
et d’autres sont rappelés par Savigny. Il parle de celte fiction en 
vertu de laquelle « la succession figure comme une personne 
maîtresse des biens, c’est-à-dire d'elle-même. » Il explique les 
causes et les limites de cette fiction (12). A son tour, Hauteserre 
s’occupe de ce genre de fictions et en donne une théorie ration
nelle; il parle surtout de sucressions vacantes(13) ; c’est aussi des 
successions vacantes que parle Merlin dans ses conclusions du 
43 prairial an XII; il y considère l’hérédité vacante comme une 
sorte de personnification, d’être de raison représenté par un cura
teur; l’arrêt porté sur ces conclusions dit, en principe : « que 
« le droit d'enregistrement est ouvert par le décès, que le délai 
« de la déclaration court du jour du décès et non du jour de l'ac
te tion d’hérédité, que le curateur à une succession vacante repré- 
« sente l’hérédité qui est un être moral, qu’il y a transmission 
« de propriété du défunt à son hérédité (14). » Cette fiction de 
l’être moral ne constitue pas une vraie personne civile, reconnue 
légalement capable-de tous les actes de la vie civile, mais un être 
fictif qui apparaît dans certaines circonstances, in quibusdam, 
comme dit le texte romain.

De Villeneuve, qui rapporte cet arrêt du 9 prairial an XII, se 
réfère à un arrêt antérieur du 18 nivôse de la même année, sous 
lequel il cite une série de décisions et d’autorités qui reconnais
sent la fiction que nous mentionnons (45). Elle n’est pas seule
ment admise en cas de succession vacante: elle est admise en 
cas de succession bénéficiaire lorsque l’héritier veut, par exem
ple, réclamer contre elle des créances (art. 802 et 814 du code 
civil) et que l'on nomme un curateur au bénéfice d’inventaire, 
dans la même forme que le curateur à la succession vacante 
(art. 996 et 4002 du code de procédure civile).

Mais en dehors de la succession vacante et de la succession 
acceptée sous bénéfice d’inventaire, ne voyons-nous pas, de par 
la loi, l’hérédité considérée dans son essence, comme être moral, 
comme être de raison, déclarée débitrice des frais funéraires, 
charge qui est portée avec privilège au passif de la succeseion. Il 
s'agit là d’un privilège qui comprend en général le deuil de la 
veuve, et qui frappe l'hérédité, car le défunt n’a certes pas con
tracté cette dette qui, suivant l’expression de Troplong, donne 
lieu à une déduction sur les biens délaissés (46).

Lorsque, en présence de ces fictions légales, de la dernière 
surtout qui considère évidemment comme être de raison, ce qu’on 
est convenu d’appeler l’hérédité, votre arrêt a posé son principe 
suivant l’ensemble de la loi de 4847 et de ses discussions, n'avez- 
vous pas eu raison de considérer l'impôt de succession comme 
une charge de l’hérédité?

Nous disons que cela résulte de l’ensemble de la loi, et en effet, 
cela résulte de l'unité même de tout ce qui concerne une héré
dité en rapport avec le fisc, à partir de la saisine fiscale. Celte 
unité subsiste sous la loi de 1817. Vous avez déjà signalé dans 
votre arrêt le privilège et l’hypothèque au profit du Trésor ; tous 
les biens meubles, tous les biens immeubles se trouvent légale
ment affectés à compter du jour du décès ; avec la saisine fiscale, 
naît la garantie du fisc; le fisc est saisi, par le décès, à la fois de 
ce qu’on peut désormais appeler sa quote-part et de ce qui con
stitue la garantie de cette quote-part sur tous les biens délaissés. 
Evidemment l’unité surgit déjà ici : mais, en essence, il y a une 
cause réelle de transmission et de saisine pour tous, c’est le décès. 
En vain l’arrêt attaqué dit que le décès n’est pas la cause, qu’il 
est l'occasion qui fait surgir l’obligation : mais l'occasion n’est pas 
connue en droit, et d’ailleurs, une occasion qui fait surgir une

(43) Alteserra (Hauteserre). De ficlionibus, ch. 49. Cp. La 
Symbolique du droit, par Chassan, et le beau livre le Droit dans 
ses maximes, de Duval, passim.

(44) Voyez Merlin, Quest. de dr., V» Succession vacante, § 2.
(45) Vovez dans la Pasicrisie, sous l'arrêt du 48 nivôse an II, 

la note de’DE Villeneuve.
(46) Voyez art. 42, § e, de la loi de 4817; Rutgeerts, n°566, 

Troplong, Hyp., n° 133; Laurent, t. XI, p. 55.
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obligation est bien, convencz-en, la cause de l’obligation : l’ar
gument n’est donc qu’un jeu de mots. 11 y a une seule matière de 
perception, savoir : la valeur nette de l’hérédité, masse à former, 
b établir dans sa balance unique, de commun accord entre le fisc 
et tons les héritiers. Tous les héritiers constituent, pendant, le 
travail, une unité qui est véritablement l’hérédité établissant et 
discutant son véritable actif, sa véritable valeur nette. Le fisc a 
droit b une déclaration totale, concurrente, intégrante en quel
que sorte des forces de la succession : c’est la déclaration unique 
dont parle votre arrêt de 1874, évidemment dans le sens indiqué 
par les auteurs mêmes de l'art. 4 de la loi de 1817.

En effet, voici ce qu’on lit dans le rapport de la section cen
trale (Pasin., 1817, p. 268, note 2) : « Une section a émis le vœu 
« que la déclaration des immeubles d’une succession pût se faire 
« au bureau du droit de succession où chaque immeuble est 
« situé, afin d’exposer d’autant moins le secret des familles b 
« être divulgué. Il a été répondu que le principe de la loi qui 
« impose l’avoir net, exigeait que la déclaration fût unique, afin 
« de constater cet avoir net. » Vous avez appelé cela une décla
ration unique, et dans le sens de la loi cela veut dire une décla
ration composée de toutes les parties intégrantes pour arriver b 
un impôt calculé d’après le tarif légal, et qui doit dans sa masse 
rentrer lout entier au Trésor.

L’unité apparaît donc dans le choix d’un seul domicile de liqui
dation, de déclaration, de paiement, de contestation. Tout ce qui 
concerne le contrôle du passif, l’évaluation des biens, les exper
tises se rapporte au moment même du décès et b la situation des 
choses au moment où l'hérédité s’est formée, y compris les frais 
funéraires, seul chef des dettes mentionnées b l'article 12 qui ne 
doive pas remonter au jour du décès, parce que, au jour du décès, 
elle n’existait pas et qu’elle a été contractée par l'hérédité après 
le décès.

L’unité de transmission se manifeste encore dans ce fait incon
testable que, au moment de la saisine fiscale, la personne même 
des héritiers est généralement inconnue au fisc : c’est le fait d'un 
décès, d’une succession, d’une hérédité brute qui s’est formé, et 
c’est dans celte hérédité brute que le fisc est devenu porlionnaire 
de l’impôt, sauf liquidation avec l'ensemble des héritiers dont la 
qualité et la capacité seront reconnues plus tard. La masse débi
trice est fixée au jour du décès ; les héritiers peuvent s'arranger 
sur leur liquidation particulière, discuter sur leurs qualités, 
modifier par transaction leur participation dans les biens; le fisc 
a son droit de perception dans la succession au moment du décès, 
et c’est au moment de sa saisine que le fisc remonte fictivement 
pour former « la valeur nette de tout ce qui sera acquis dans la 
succession, » ce sont les expressions de la loi.

L’unité est dans la source de l’impôt, dans l’obligation essen
tielle de l’hérédité : ce n’est que dans les voies de perception que 
la division s'opère; le paiement matériel de l'impôt se fait par 
chaque héritier redevable suivant la valeur nette de ce qu’il relire 
de l'hérédité : la suppression de la solidarité entre les héritiers 
n’affecte, rcmarquons-le, que le mode de recouvrement, elle est 
étrangère b la nature du droit primordial du fisc et b la cause de 
ce droit : celte solidarité a pu être et a été supprimée sans affec
ter en rien la nature propre de l'impôt sur les successions. Ainsi 
dès que, b l’égard des héritiers, il se trouve, comme dans notre 
espèce, qu'une dette de la succession divisible quant au recou
vrement est, quant b la redevabilité, mise tout entière en juge
ment, par l’assignation de tous les débiteurs, le pouvoir du juge 
se mesure sur ce qui est la matière de la poursuite : 1 ’officium 
judicis et sa juridiction sont réglés par les lois de compétence, 
non suivant l’événement final de l’exécution du jugement, mais 
suivant l’objet réel du procès et la base unique de l’action en jus
tice : ici, un droit et une amende pour une omission commune 
aux héritiers, se rattachant b une saisine fiscale, b une dette de 
l'hérédité existante au jour du décès, sont demandés : si chaque 
héritier devait sa part, si la condamnation éventuelle devait être 
respective sur chacun d'eux, l’intérêt mis en cause dans son 
essence, dans ses éléments et dans son origine, était un, et devait 
régler le premier ou le dernier ressort.

IV. Le considérant de votre arrêt de 1874, relatif b ce point, 
applique évidemment les principes de la loi interprétative du 
27 mars 1853. portée b la suite de l’arrêt, chambres réunies, du 
11 décembre 1881. Ces principes sont désormais incontestables. 
On en a, b tort, nié l'application b la présente cause. Dans l'espèce 
de la loi de 1883 la dette était unique, l'action était intentée par 
deux personnes subrogées aux droits des deux héritiers du créan
cier primitif, elle était réclamée par un seul exploit, la valeur 
était supérieure b 2,000 francs. Les représentants du créancier 
agissant conjointement, l’intérêt mis en jugement était supérieur 
au premier ressort. Cette situation est très-bien expliquée par 
1 1 . Le l iè v r e , rapporteur de la loi interprétative de 1883 : la situa
tion doit être réciproque, dit le savant rapporteur. Voici un pas

sage intéressant de son rapport sur lequel la loi a été votée sans 
discussion :

« Ici qu’on ne perde pas de vue qu’il s’agit d’une demande 
« unique, fondée sur le même titre et formée b charge d’un seul 
« individu par deux demandeurs agissant conjointement. Le 
« défendeur, qui repousse une réclamation unique dont le mon- 
« tant excède le taux du premier ressort, a bien certainement 
« droit au bénéfice du double degré de juridiction. On ne pour- 
« rait le lui enlever, sans le priver d’un droit important b raison 
« d’un fait qui lui est étranger; en etîel, assigné du chef d'une 
« dette dont le principal est supérieur b 2,000 francs, il ne peut 
« voir sa condition rendue plus défavorable, parce que cette 
« créance se divise entre les héritiers du créancier.

« Or, si tous les principes exigent que, vis-à-vis du défendeur,
« le jugement ne puisse être porté en dernier ressort, il doit en 
« être de même par une juste réciprocité, en ce qui concerne les 
« demandeurs, la position des parties devant être égale en 
« justice. »

Que disait Pothier, sur l’opinion duquel sont surtout fondées 
les conclusions si bien déduites do M. Leclercq, en 1881 : « Les 
« différents héritiers du créancier ne sont créanciers que de la 
« dette qui a été contractée envers le défunt; les différents héri- 
« tiers du débiteur ne sont débiteurs que de celle qui a été con- 
« tractée par le défunt : il n’y î  donc toujours qu’une dette. » 
Et, comine disait M. Leclercq, « un seul lien de droit et partant 
« une seule obligation. » L’assignation très-légitimement et très- 
régulièrement faite par les héritiers des créanciers réunis pour 
réclamer toute la dette b un seul débiteur, l'assignation égale
ment légitime et régulière faite par un créancier pour réclamer 
toute la dette aux débiteurs réunis, confie, dans les deux cas, au 
juge un litige unique du moment qu’il est reconnu qu’il s’agit 
d une dette dont la cause est unique et se trouvait, comme dans 
notre espèce, dans l’hérédité. Ajoutez qu’en principe incontesté, 
l'appel est favorable, et que, dans le doute, il faut l’admettre, le 
contrôle d’une juridiction supérieure ne faisant qu'augmenter les 
garanties.

Ne voit-on pas quelques rapports entre cette théorie et celle 
qui trouve sa formule, en matière de preuves de conventions 
supérieures b 180 francs (art. 1343, 1344 du code civil) : nous 
faisons allusion b la preuve d’une demande inférieure b ISO fr., 
lorsque la somme fait partie d’une créance supérieure b celte 
somme. 11 faut remonter, en ce cas, b l’obligation primitive pour 
éviter des fraudes b la loi ; il faut vérifier la cause de l’obligation 
qui exclut la preuve testimoniale. Ici, il faut remonter b la cause 
de la dette qui est la mort du propriétaire : l’existence de plu
sieurs héritiers ne saurait empêcher de mettre en jugement, 
vis-b-vis de tous, un recouvrement qui représente une seule obli
gation provenant d’une omission frauduleuse commune b tous, 
et sur laquelle la juridiction d'appel peut exercer son contrôle 
légalement réclamé par l’administration.

11 y aurait énormément b dire encore sur toute cette discus
sion qui touche, par tant de côtés, b des principes essentiels de 
droit civil, de droit fiscal et de compétence : il faut nous borner. 
Nous avons voulu vous expliquer pour quels motifs nous 
nous nous sommes ralliés b votre arrêt de 1874; en essayant de 
justifier chacun des principes vrais et pratiques sur lesquels cet 
arrêt repose, nous pouvons vous convier b confirmer, chambres 
réunies, celte jurisprudence si combattue. En fortifiant la démon
stration des principes soutenus par l’administration demande
resse, nous écartons en même temps les objections de l’arrêt 
attaqué ; l'examen détaillé de ces objections nous eût entraîné 
trop loin. En démontrant la justesse d'une thèse, on écarte du 
même coup la thèse opposée qui ne peut pas être juste de son 
côté.

Nous concluons b la cassation, conformément b la loi du 8 juil
let 1868, avec condamnation des défendeurs b l’indemnité et aux 
dépens. »

La Cour a statué en ces termes :
Arrêt. — « En ce qui concerne la compétence :
« Attendu que, par arrêt de la cour d’appel de Bruxelles, en 

date du 23 décembre 1872, l'appel dirigé par l’administration de 
l’enregistrement contre le jugement du tribunal de première 
instance de Bruxelles, du 17 mars 1871, a été déclaré non rece
vable defectu summœ;

« Attendu que, le 16 juillet 1874, ledit arrêt a été cassé, et 
que les parties ont été renvoyées devant la cour d’appel de Liège ;

« Attendu que cette cour a, par arrêt du 2 juin 1878, adopté 
la solution que l’arrêt de cassation avait repoussée, et déclaré 
également l’appel prémentionné non recevable;

« Attendu que cette décision est attaquée par le même moyen 
que celui du premier recours en cassation; que, dès lors, aux
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termes de l'art. 1er de la loi du 7 juillet 1865, la cour est appelée 
a statuer chambres réunies, sur le pourvoi ;

« Au fond :
« Vu l’unique moyen de cassation, déduit de la violation de 

l'art. 2 de la loi du 21 février 1870, de la fausse application et 
de la violation de l'article 14 de la loi du 25 mars 1841 ; en tant 
que de besoin, de la fausse application et de la violation de la 
loi du 27 mars 1853, des art. 2 et 3 de la loi du 27 décembre 
1817 et de la loi du 1er mai 1790, qui établit deux degrés de juri
diction ;

« Attendu qu'il est du domaine du législateur qui crée un 
impôt, d’en déterminer la nature, d’en régler les effets et d’en 
organiser la perception ;

« Attendu que tel est le soin qu’a pris le législateur du 
royaume des Pays-Bas, en adoptant comme droit de succession, 
le droit de mutation par décès qu’avait organisé la loi du 22 fri
maire an VII;

« Attendu que de l’ensemble des dispositions de la loi du 
27 décembre 1817 ressort nettement la volonté de maintenir à 
l’impôt le caractère d’unité que lui avait imprimé la loi française, 
et que n’a pas modifié la loi du 17 décembre 1851 ;

« Qu’en effet, il n’est établi qu’un seul droit, dérivant d’un 
seul et même fait (le décès), ayant une cause unique (la trans
mission de la propriété), ayant une base unique (la valeur nette 
de tous les biens délaissés), et constituant, à son origine, une 
charge dont est tenu un seul débiteur (l'hérédité) ;

« Attendu que cette charge est inhérente aux biens; qu’elle en 
forme une quote-part attribuée à l’Etat, non à titre de copro
priété, conférant un droit réel, mais à titre d’impôt, et qui doit 
être versée en espèces dans les caisses du Trésor;

b Que les Documents parlementaires, concernant les lois pré
citées de l’an Vil, de 1817 et de 1851, ne laissent aucun doute à 
cet égard ;

a Attendu que le délai pour faire la déclaration de succession 
est unique ; qu'il en est de même du délai pour effectuer le paie
ment du droit ;

a Que le domicile à élire dans la déclaration, par plusieurs 
personnes intéressées, doit être également unique;

a Qu'en l’absence de déclaration, les significations faites au 
domicile de l’une d'elles sont valables pour toutes;

a Que, sans égard au nombre de ces personnes, il n’est laissé 
au domicile élu qu’une seule copie des pièces relatives à l’ex
pertise ;

a Que la déclaration, fût-elle multiple, doit être générale; 
qu'elle donne lieu à une évaluation générale, à une liquidation 
générale et unique, qui lie tous les ayants-droit;

K Attendu que tous sont intéressés à la solution des contesta
tions que ladite liquidation soulève; qu’il en est ainsi surtout, 
lorsque, comme dans l’espèce, le débat porte sur la valeur de la 
succession, base unique de leur obligation commune ;

a Attendu que la somme payée, à la suite de cette liquidation, 
par chacun des héritiers et légataires, ne constitue pas un droit 
distinct, mais forme, selon l’expression même de la loi, une quo
tité d’un seul impôt ;

a Attendu que le décès est en réalité le fait générateur de cet 
impôt; qu’il en amène la cause, par la mutation de la propriété 
des biens dont le défunt est dépouillé; qu’aussi le droit est acquis 
au Trésor dès l’ouverture de la succession, suivant les art. 3 et 
23 de la loi de 1817, aux termes desquels, b partir de ce moment, 
le droit est garanti par des sûretés réelles, et le délai pour l’ac
quitter commence à courir ;

« Attendu qu’à l’instant où la succession s’ouvre, ceux qui la 
recueilleront sont inconnus ou incertains; que cependant la pro
priété ne peut rester en suspens; que celle situation a donné 
naissance à l'être de raison appelé hérédité, dont on conteste 
vainement l’existence; que cette existence est formellement 
reconnue par le code civil et le code de procédure, et qu’elle est 
implicitement consacrée parles lois prémentionnées de frimaire 
et de 1817 ;

« Qu’en effet, l’obligation de faire la déclaration et de payer le 
droit au fisc est imposée par ces lois aux héritiers et aux léga
taires universels, dans le cas même où ils ne recueilleraient rien 
de la succession, sauf leur recours contre ceux qui en profitent 
et doivent, en définitive, supporter l’impôt; que cette obligation 
est imposée aussi aux curateurs de successions vacantes et aux 
exécuteurs testamentaires, bien qu’ils ne soient pas héritiers; 
que les uns et les autres ne sont tenus qu’en leur qualité de 
représentants de l’hérédité;

« Qu’en ce qui concerne spécialement les curateurs de succes
sions vacantes, la débition du droit ne se justifie que par la 
transmission des biens du défunt b l'hérédité, et que rien, en ce 
qui touche l’existence de cet être moral, n’autorise une distinc

tion entre les successions vacantes et celles qui sont acceptées ;
« Attendu que, d’autre part, le droit étant acquis au fisc dès 

l’instant du décès, indépendamment de toute adition ou appré
hension de fait des héritiers ou légataires, et ce droit avant pour 
corrélatif nécessaire une obligation, la loi a dû admettre l’exis
tence d’une hérédité, sur la tête de laquelle celle obligation 
repose ;

« Qu’au surplus, cette existence est encore admise par la loi à 
son article 12, où elle considère les frais funéraires comme une 
dette de l’hérédité ;

« Attendu que si l’article 3 de la même loi, au voeu duquel le 
paiement du droit et des amendes est garanti par un privilège sur 
les meubles de la succession cl une hypothèque sur les immeu
bles qui la composent, ne prouve pas péremptoirement l’unité de 
la dette, il n’en est pas moins certain qu’il s’harmonise parfaite
ment avec les dispositions dont on induit que celte dette est une 
charge de l’hérédité;

« Attendu que toutes ces considérations, puisées dans l’es
sence du droit de succession, dans son principe, sa cause et son 
organisation, démontrent qu’il constitue un impôt unique ;

« Attendu qu’à la vérité, dans ses voies de perception, il est 
susceptible d’être divisé et soumis b certaines variations, à raison 
de la qualité des personnes appelées b recueillir la succession; 
mais que ni cette division, ni ces variations n’allèrent sa nature 
primitive, telle qu’elle est caratérisée par le texte et l'esprit de 
la loi ;

« Qu’une dette, quoique divisible danr son exécution, conserve 
néanmoins l’unité que lui donne l’obligation unique dont elle 
dérive; que ses parts, inséparables de cette obligation, restent 
unies par le lien commun ;

« Attendu qu’il suit de lb que la loi du 27 décembre 1817, en 
supprimant la solidarité édictée par l’art. 32 de la loi du 22 fri
maire an VII, n’a porté aucune atteinte b l’unité du droit;

a Attendu qu’un tel droit engendre une créance unique qui 
peut être l’objet d'une seule action, quels que soient le nombre 
et la qualité des héritiers et légataires;

a Attendu qu’il est constaté par les qualités de l'arrêt dénoncé 
que l'administration de l’enregistrement a fait notifier b la dame 
veuve Hay, tant en nom propre que comme mère et tutrice de 
Louise Hay, alors mineure, aujourd'hui épouse Vandcn Corpnt, 
et b Ermle Hay, une contrainte en paiement d’une somme de 
fr. 2,515-62, pour droits, amendes et additionnels, dus par suite 
d'une omission dans la déclaration de mutation faite b l’occasion 
du décès de François Hay, leur époux et père; que celte somme 
était réclamée b la dame veuve Hay, jusqti’b concurrence de 
fr. 503-12. et b chacun de scs deux enfants jusqu'à concurrence 
de fr. 1,006-25; que, par exploit du 19 août 1869, la dame Hay, 
agissant en sa double qualité, et Emile Hay ont fait opposition b 
cette contrainte, et ont assigné l’administration de l'enregistre
ment en justice pour voir statuer sur leur opposition ; que la con
trainte a été, en effet, déclarée nulle par jugement du tribunal de 
première instance de Bruxelles;

a Attendu que, d’après les déductions qui précèdent, le litige 
porté devant ce tribunal avait pour objet une action personnelle, 
fondée sur une créance unique, montant en principal à plus de
2,000 francs, qui était tout entière mise en jugement, et dont le 
juge de première instance ne pouvait, dès lors, connaître qu’en 
premier ressort, aux termes de l'art. 14 de la loi du 25 mars 1841 
et de l’art. 2 de la loi du 21 février 1870;

« D'où la conséquence que l'arrêt attaqué, en déclarant non 
recevable defectu sutnmœ l'appel dirigé contre le prédit jugement 
du tribunal de Bruxelles, a faussement appliqué les textes de la 
loi du 27 décembre 1817 cités au pourvoi, et expressément con
trevenu à l’art. 14 de la loi du 25 mars 1841- et b l’art. 2 de la loi 
du 21 février 1870;

a Par ces motifs, la Cour, ouï M. le conseillicr Hynderick en son 
rapport et M. Faider, procureur général,en sescom luxions, casse 
l'arrêt rendu par lu Cour d’appel de Liège, le 2 juin 1875 ; ordonne 
que le présent arrêt sera transcrit sur les registres de ladite Cour, 
et que mention en sera faite en marge de l’arrêt annulé; renvoie 
la cause devant la Cour d’appel de Gand, pour y être statué con
formément b l’article 2 de la loi du 7 juillet 1865; condamne les 
défendeurs aux dépens de l’arrêt annulé et b ceux de l'instance 
en cassation...»(Du 9 juin 1876.— Plaid. MS1“  Dejaer c. Orts .)

A ctes officiels.
Tribunal d e  première instance. — .li i, e suppléant. — No

mination. Par arrêté royal du 11 juin 1876, M t.alewaert, avocat 
b Courtrai, est nommé juge suppléant au tribunal de première 
instance séant en celle ville.
Brux. — Alliance Typographique, M.-J. Poo l & Ce, rue aux Choux, 37,
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JURIDICTION CIVILE.

COUR DE CASSATION DE DELOIQUE.
Prem ière chambre. — présidence de M. De crassier, 1er prés.

CASSATION CIVILE. —  POURVOI. —  QUALITÉ. —  SOCIÉTÉ 
DISSOUTE.

Est non recevable le pourvoi formé au nom d'une société commer
ciale dissoute, alors même que cette société déjà dissoute aurait 
figuré comme existante dans la procédure d'appel terminée par 
l'arrêt attaqué.

(la société dohet c. surlemont.)

L’acte d’appel avait été formulé au nom de la société 
Dohet et Gio, malgré sa dissolution et elle figurait avec sa 
firme dans l’arrêt attaqué sans intervention de ses liquida
teurs.

Le demandeur opposait à la fin de non-recevoir que les 
sociétés existent tant que dure leur liquidation, loi du 
18 mai 1873, art. 111 ; que de plus le défendeur en cas
sation ne pouvait contester la qualité sous laquelle il avait 
accepté le demandeur comme adversaire devant le juge du 
fond.

Arrêt. — « Sur la fin de non-recevoir opposée au pourvoi :
« Considérant que la voie extraordinaire du recours en cassa

tion conslitue une instance nouvelle entièrement indépendante 
de celles qui l’ont précédée;

« Considérant, d'autre part, qu’il est de principe qu’aucune 
demande judiciaire ne peut être formée au nom d’une personne 
physique ou d'un être moral qui a cessé d’exister;

« Considérant qu’il conste du Recueil officiel des actes et docu
ments relatifs aux sociétés (année 1873, n° 294), que la société 
de commerce ayant pour firme Dohet et Cie et son siège à Liège, 
rue Grétry, n° 53, contractée par acte du 7 octobre 1872, a été 
dissoute par acte du 22 octobre 1873 reçu par le notaire Del- 
bouille à Liège ;

« Que la soeiété demanderesse ainsi dissoute n’avait ni titre, 
ni qualité pour introduire le pourvoi;

« Qu'il suit de ce qui précède que le pourvoi est non rece
vable;

« Par ces motifs, la Cour, ouï M. le conseiller Tii.lier en son 
rapport et sur les conclusions conformes de M. Mesdach de ter 
Kieiæ, avocat général, rejette le pourvoi... » (Du 15 juin 1876. 
Plaid. MM*8 Orts c. De Mot et Deprez.)

O b ser v a t io n s . — L’arrêt attaqué a été rapporté t. XXXIII, 
p. 1409.

COUR DE CASSATION DE BELGIQUE.
prem ière cham bre. — Présidence de M. De crassier, 1er prés.

CASSATION CIVILE. —  VAINE PATURE. —  CARACTÈRE.

La déclaration qu’un droit communal de pâturage constitue un 
droit de vaine pâture est souveraine.

(la commune de fallais c . hénault ET CONSORTS.)

Arrêt. — « Sur l’unique moyen, consistant dans la violation

des articles 2, 691, 2281 du code civil, la fausse application des 
art. 5 et 6 du lit. 1er, sect. 4, de la loi des 27 seplembre-6 oclo^ 
bre -1791 et la violation des principes de l’ancien droit liégeois qui 
proclament la prescriptibilité du droit de pâturage, ainsi que la 
violation de l'art. 97 de la Constitution pour défaut de motifs:

« En ce que l’arrêt dénoncé exige, pour l’acquisition par pres
cription immémoriale ou tout au moins quaranlenaire sous l’an
cien droit liégeois de la servitude de grasse et vive pâture, la 
clôture complète pendant tout le temps de la possession ;

« En ce que cet arrêt avait d'après les rétroactes et les éléments 
du procès, à rechercher si la servitude avait été acquise au jour 
de l'introduction dés lois françaises;

« Eu ce que l’arrêt, au lieu de déterminer les conditions de la 
prescription acquisilive d’après les lois anciennes, les détermine 
d’après les lois françaises auxquelles il donne ainsi, de fait, un 
effet rétroactif ;

« Considérant qu’en admettant que le droit de pacage dans des 
prairies closes, pouvait s’acquérir par une possession immémo
riale ou quaranlenaire, sous l’ancien droit liégeois, il n’en résulte 
pas moins des constatations de l’arrêt et de 1 appréciation souve
raine que la cour d'appel de Liège a faite des enquêtes et des 
éléments de la procédure, qu’il n’existait pas aux prés dits les 
Badrez de Fallais, une clôture continue ou de nature à empêcher 
par elle même, l’introduction des bestiaux dans lesdils prés et 
que partant les Badrez de Fallais devaient être considérés comme 
prés ouverts et les faits de possession invoqués par la commune, 
comme l'exercice d'un droit de vaine pâture dont les propriétaires 
ont la faculté de s’affranchir au moyen de la clôture de leurs 
héritages;

« Considérant que par cette décision souveraine, la cour d’appel 
de Liège n'a pu méconnaître le principe d’une prescriptibilité qui 
ne pouvait trouver son application â l’espèce ; qu’elle u’a pas 
davantage donné un effet rétroactif à la loi des 28 sepiembre-6 oc
tobre 4791, ni violé les art. 2, 691 et 2281 du code civil ;

« Considérant que les motifs donnés par l'arrêt pour rejeter 
les prétentions de la commune s’appliquent à la période de la 
prétendue possession quaranlenaire antérieure au code civil, et 
qu’ainsi, c’est â tort que l’on invoque la violation de l'art. 97 de la 
Constitution ;

« Par ces motifs, la Cour, ouï M. le conseiller Pardon en son 
rapport et sur les conclusions conformes de M. Mesdach de ter 
Kiele, avocat général, rejette le pourvoi... » (Du 8 juin 1876. 
Plaid. MM88 De Mot c. Leclercq et Dupont, du barreau de Liège.)

O bser v a t io n s . — V. l’arrêt attaqué, B e lg iq u e  J u d ic ia ir e , 
t. XXXIII, p. 378.

Conf. Cass, belge, 1er mai 1840, P a s ic r is ie , p. 378.

COUR DE CASSATION DE BELGIQUE.
Prem ière chambre. — Présidence de M. De Crassier, i "  prés.

CASSATION CIVILE. —  MOYEN. —  RECEVABILITÉ. —  LOI ÉTRAN
GÈRE. —  CONTRAT JUDICIAIRE. —  JUGEMENT ÉTRANGER.

Le moyen de cassation, tiré de ce que le juge du fond aurait à tort 
déclaré une demande recevable, est inadmissible si le juge a 
ensuite déclaré la demande mal fondée et si cette partie de la 
sentence échappe à tout recours.

En supposant que l'étranger qui fait condamner un Belge, devant 
les tribunaux de son pays, renonce par cela même au droit de 
réassigner son adversaire en Belgique, c’est là l'effet du contrat
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judiciaire formé devant le tribunal étranger, effet réglé par la 
loi étrangère dont la violation ne peut donner ouverture à cassa
tion en Belgique.

Le Belge qui, attaqué de nouveau par un étranger en Belgique, 
après avoir été condamné devant un tribunal étranger, plaide et 
se défend au fond devant le tribunal belge, accepte convention
nellement la juridiction nationale et renonce aux effets du con
trat judiciaire antérieurement formé à l étranger.

(TILKIN-MENTION C. BYRNE.)

Arrêt. — « Sur le premier moyen de cassation, déduit de la 
violation de l'art. 464 dn code de procédure civile, de la fausse 
application des arl. 168, 169 et 171, ainsi que de la violation, 
au besoin, de l'art. 170 du même code :

« En ce que l’arrêt attaqué décide que l’exception, opposée 
par le demandeur, ne l’avant pas été en première instance, con
stituait une demande nouvelle non recevable en degré d'appel ; 
que cette demande n’était autre qu’une demande de renvoi qui 
aurait dû être proposée avant toute défense;

« Au fond :
« Attendu que l'arrêt dénoncé ne se borne pas à juger que 

l’exception présentée pour la première fois en instance d'appel 
par Tilkin-Mention constitue une demande de renvoi qui devait 
être opposée avant toute défense sur le fond du litige; mais qu’il 
apprécie, en outre, la valeur de ce moyen et déclare que, dans 
l'hypothèse où il fût recevable, l'appelant serait mal fondé en 
son soutènement; que la décision rendue ù cet égard suffit pour 
motiver le rejet de l’exception et que, dans cet état de la cause, 
il est superflu de rechercher si la cour d’appel, en statuant sur la 
question de recevabilité, a contrevenu aux articles précités du 
code de procédure civile;

« Sur le second moyen, déduit de la violation des art. 15 et 
1134 du code civil, en ce que l’arrêt attaqué décide que l’étranger 
qui a porté son aclion contre tin Belge devant le tribunal de son 
pays et qui, après des débats, y a obtenu jugement définitif, peut, 
de nouveau, poursuivre son adversaire du même chef devant les 
tribunaux belges :

« Attendu, d'une part, que le contrat judiciaire avenu entre 
les parties liligantes devant le tribunal de Luxembourg a été 
formé sous l’empire d’une législation étrangère qui peut seule en 
régler les effets et que, pour déterminer la portée de ce contrat, 
le demandeur n'est pas fondé à se prévaloir des dispositions du 
code civil qui régit la Belgique et dont l’autorité ne s’étend pas 
au delà des limites de son territoire ;

« Attendu que le demandeur n'allègue pas même qu'il ait été 
contrevenu à un article quelconque de la loi luxembourgeoise 
sur la matière et que, parlant, la violation de cette loi ne pourrait 
dans aucune hypothèse, au cas actuel, donner ouverture à cassa
tion ;

« Attendu, d’autre part, qu’il est constaté par les pièces du 
procès, que sur l'assignation à la requête de Byrne devant le tri
bunal de commerce de Liège, Tilkin-Mention a cité en cause la 
société Léonard Renson, pour que celle-ci eût à le tenir indemne 
des condamnations à intervenir; que les divers intéressés ont 
engagé un débat contradictoire et conclu à toutes fins tant sur la 
demande principale que sur l’action en garantie; qu’en instance 
d’appel, et nonobstant l’exception opposée par l’appelant, ils ont 
discuté dans les mêmes termes tous les éléments du litige sans 
aucune restriction ;

« Attendu que ces faits réunissent dans leur ensemble les con
ditions requises pour la validité des conventions et qu’ainsi, en 
soumettant de commun accord leur différend à la juridiction 
belge, Byrne et Tilkin-Mention ont lormé un nouveau contrat 
judiciaire ;

« Attendu que, d’après ces considérations, la cour de Liège a 
prononcé sur les contestations dont les parties lui ont déféré la 
connaissance, sans nullement méconnaître le principe de l'arti
cle 1134 du code civil ; que, tout au contraire, elle en a fait une 
juste application et qu’elle n’a pu contrevenir ni au texte ni à 
l’esprit de l’art. 15 du même code;

« Par ces motifs, la Cour, ouï M. le conseiller Keymolen en 
son rapport et sur les conclusions conformes de M. Mesdach de 
ter Kiele, avocat général, sans s’arrêter aux deux fins de non- 
recevoir proposées par le défendeur, rejette le pourvoi... » (Du 
11 mai 1876. — Plaid. MMes Ortsc . Leclercq.)

O bser v a t io n . — V. l’arrêt attaqué B e l g . Jud., 187b, 
p. 1460.

COUR DE CASSATION DE BELGIQUE.
Deuxieme chambre. — Présidence de M. De Longe.

MILICE. —  APPEL. —  FORMES.

L’appel d’une décision qui exempte un milicien du service ne doit 
pas, à peine de nullité, être notifié au milicien exempté.

(moens c . verbeiren et willems.)

Arrêt . — « Sur le moyen, déduit de la violation de l’arrêté 
royal du 25 octobre 1873, modèle n° 40bis, en ce que l’appel 
dirigé par les défendeurs contre la décision du conseil de milice 
qui exemptait temporairement le demandeur du service de la 
milice n'a pas été signifié à celui-ci et aurait dû par conséquent 
être déclaré non recevable :

« Considérant que l’art. 39 de la loi du 3 juin 1870, modifiée 
par celle du 18 septembre 1873, qui détermine les formalités 
auxquelles sont soumis, à peine de nullité, les appels interjetés 
par les intéressés contre les décisions des conseils de milice, ne 
prescrit point la signification de ces actes à ceux en faveur des
quels les décisions attaquées ont été rendues ;

« Que l’arrêté royal du 25 octobre 1873, en donnant, parmi les 
formules nécessaires pour l'exécution de la loi, le modèle d'un 
avertissement à transmettre par le gouverneur au milicien 
exempté pour le prévenir qu’un appel a été interjeté contre la 
décision prononçant son exemption, n’a point voulu soumettre 
les actes d'appel à des conditions de validité autres que celles 
exigées par la loi, mais prescrire simplement une mesure admi
nistrative, dont l'omission ne saurait nuire aux appelants;

« D'où il suit que le moyen n'est pas fondé;
« Par ces motifs, la Cour, ouï M. le conseiller Beckers en son 

rapport et sur les conclusions de M. Cloquette, premier avocat 
général, rejette le pourvoi... » (Du 19 juin 1876.)

COUR DE CASSATION DE BELGIQUE.
Deuxieme chambre. — Présidence de H . De Longé.

MILICE. ---  EXEMPTION. ---- SOUTIEN DE FRÈRES.

La loi en accordant au milicien soutien de frères ou sœurs orphe
lins, une exemption temporaire, entend par orphelin l'enfant qui 
n’a plus ni père ni mère.

(LE gouverneur du hainaut c . nicaise et nactergal.)

Ar rêt . — « Sur le moyen de cassation, pris de la violation de 
l'art. 27, n°4, de la loi du 3 juin 1870, en ce que la décision atta
quée a exempté pour un an le milicien Nactergal, comme indis
pensable soutien de ses frères et sœur consanguins, orphelins de 
père :

« Considérant que la décision attaquée a exempté pour un an 
le milicien Nactergal, comme étant indispensable soutien de ses 
frères et sœur consanguins, dont la mère est encore en vie;

« Considérant que, par l'expression frères ou sœurs orphelins, 
l’art. 27 précité désigne ceux qui n'ont plus ni père ni mère; 
que tel était le sens de l'art. 94 IL, de la loi du 8 janvier 1817, 
ce qui ressort du modèle, lettre S, annexé à ladite loi ; et qu’il 
résulte des travaux parlementaires que la loi du 3 juin 1870 n’a 
pas donné à cette expression une autre portée;

« Considérant, au surplus, que cette interprétation est con
firmée par la teneur du modèle n° 17 annexé à l’arrêté royal du 
25 octobre 1873;

« Qu’il résulte de ce qui précède que l'arrêté dénoncé a expres
sément contrevenu à l’art. 27 de la loi sur la milice;

u Par ces motifs, la Cour, ouï M. le conseiller S imons en son 
rapport et sur les conclusions de M. Cloquette, premier avocat 
général, casse la décision rendue par la députation permanente 
du conseil provincial du Hainaut; renvoie la cause à la députation 
permanente du conseil provincial du Brabant; condamne le  
défendeur Nactergal aux dépens... » (Du 19 juin 1876.)

COUR D’APPEL DE LIÈGE.
Deuxième chambre. — Présidence de m . I.enaerts.

PRIVILÈGE. —  BAILLEUR. —  MARCHANDISE INTRODUITE 
MOMENTANÉMENT PAR DES TIERS DANS LA MAISON LOUÉE 
A RAISON DE L’INDUSTRIE DU LOCATAIRE.

Le privilège du bailleur ne s'étend pas sur des marchandises qui 
n'ont été remises au locataire qu'à raison de son industrie pour
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être façonnées ou travaillées, pourvu que le locateur n’ait pu
l’ignorer d’après les circonstances ou la nature de cette indus
trie.

(talmas c . proumen.)

Jugement du tribunal de Verviors ainsi conçu :
J ugement. — « Attendu qu'il est constant qu’un incendie a, 

dans la nuit du 19 au 20 juin 1870, détruit un établissement de 
filature appartenant aux défendeurs Talmas et occupé à titre de 
bail verbal par Vandcrsanden frères;

« Que ceux-ci avaient assuré l'établissement contre les risques 
de l’incendie, à concurrence de 45 p. c., auprès de la compagnie 
le Lloyd belge; qu'ils avaient assuré dans la même proportion le 
mobilier industriel introduit par eux dans l'immeuble et estimé 
à 16,750 fr., ainsi que 8,000 fr. sur laines pour compte de qui il 
appartiendrait ;

« Attendu qu'il est également constant que Vandcrsanden 
frères n'achetaient pas habituellement des matières premières 
pour les manipuler, mais qu'ils filaient presque exclusivement 
la laine pour compte de tiers ;

« Que ce fait était de notoriété publique et ne pouvait être 
ignoré des défendeurs, comme le conseil du demandeur l’a assuré 
en plaidoiries sans rencontrer sur ce point aucune protestation 
de part adverse ;

« Attendu que la clause par laquelle Vandcrsanden frères 
assuraient les laines qui leur seraient confiées, avait pour but et 
pour effet de mettre h charge de la compagnie le Lloyd belge à 
concurrence de 45 p. c. sur une valeur maximum de 8,000 fr., 
la responsabilité encourue en cas d’incendie par les assurés en
vers les propriétaires de ces marchandises;

« Attendu qu’il est avéré que lors du règlement des indemnités 
à payer par le Lloyd en suite du sinistre, les experts ont estimé 
en bloc à 22,180 francs le dommage éprouvé sur le matériel de 
Vandersanden frères et sur les marchandises;

« Que la perle proportionnelle sur les laines doit, dès lors, 
être évaluée à 7,169 francs ce qui, h raison de 45 p. c. porte à 
3,226 francs la somme dont le Lloyd était redevable pour l’assu
rance des marchandises;

« Attendu qu’il n'est pas dénié que le demandeur, en qualité 
de liquidateur de la société Xhibilte, de Charneux, est créancier 
de Vandersanden frères pour une somme beaucoup plus consi
dérable du chef des laines que celte société leur avait confiées 
pour Cire filées ;

« Attendu que le demandeur est seul à réclamer la valeur 
réprésenlalive des marchandises en fabrication chez Vandersan
den frères, à titre de propriétaire de ces marchandises ;

« Attendu que sans contester l’exactitude des calculs du 
demandeur, ni son droit à la valeur représentative des marchan
dises, les défendeurs prétendent que ce droit est primé par leur 
privilège, à titre de propriétaire de l'immeuble, sur tous les objets 
qui le garnissaient, la société Xhibitte ne leur ayant pas fait con
naître lors du transport des laines dans les lieux loués que 
celles-ci lui appartenaient (art. 20, n° 1 et 23, alinéa 2, de la loi 
du 16 décembre 1851 sur la révision du régime hypothécaire);

« Attendu que s’il est admis par la doctrine et par la jurispru
dence que le privilège du bailleur s'exerce sur tous les objets 
garnissant la maison ou la ferme, quand bien même ces objets 
n'appartiendraient pas au preneur, c’est parce que lors de leur 
introduction dans les lieux loués, le bailleur a dû présumer qu'ils 
étaient la propriété du locataire et ce en vertu de la maxime qu'en 
fait de meubles possession vaut litre (art. 2279 du code civil);

« Mais allendu que pour invoquer l’adjudication de la règle 
de l’art. 2279, il faut nécessairement être de bonne foi; qu'ainsi 
le bailleur ne peut exercer son privilège sur des objets qui à sa 
connaissance auraient été déposés provisoirement par un tiers 
dans la maison ou la ferme ;

« Qu'il en doit être de même chaque fois qu’il résulte des cir
constances ou de la nature des choses que le bailleur n'ignorait 
pas que certains objets appartenaient à des tiers ;

« Que ces objets n’ont pu dans ce cas être affectés à la garan
tie de l’exécution du bail ;

« Attendu que vainement les défendeurs voudraient s’appuyer 
sur la disposition de l'art. 23, alinéa 2, de la loi du 46 décembre 
1851 qui décide «que le privilège du vendeur ne s’exerce qu’après 
celui du propriétaire de la maison ou de la ferme, à moins que, 
lors du transport des meubles dans les lieux loués, le vendeur 
n’ait fait connaître au bailleur que le prix n’en avait pas été 
payé ; »

« Que celte disposition a uniquement pour but de déterminer 
le rang de deux privilèges mobiliers en cas de concours;

« Que dans son coutexte comme dans son esprit, elle suppose

que le preneur est réellement devenu propriétaire des meubles 
non payés ;

« Qu'il ne s'agit donc pas là comme dans l'espèce de l'appli
cation de la règle de l'art. 2279, de l’exislensc ou de la non-exis
tence du privilège du bailleur, du point de savoir si à raison de 
sa bonne foi, son privilège a pris naissance et peut être opposé, 
non pas au vendeur d'effets mobiliers non payés, mais à un tiers 
qui est demeuré propriétaire des meubles ;

« Attendu que les privilèges sont de stricte interprétation; 
que l’usage et l'équité non moins que les principes du droit s’op
posent à l'extension par voie d'analogie que les défendeurs don
nent à l'art. 23, alinéa 2, de la loi du 16 décembre 1851 ; qu’en 
effet, certains industriels parfaitement connus dans l'arrondisse
ment, fabriquant dans les mêmes conditions que Vandersanden 
frères, louent des établissments afin d’v filer ou laver les laines 
pour compte de tiers qui les leur confient pendant un temps très- 
limité et que l'on ne saurait, sans un texte de loi formel, obliger 
les tiers à faire connaître au bailleur de l’immeuble, qu'ils sont 
propriétaires de chaque balle de laine envoyée à la filature ou au 
iavoir, sous peine de se voir, le cas échéant, dépouiller de leur 
biens par le bailleur qui savait comment s exerçait l’industrie de 
son locataire ;

« Attendu en fait qu'il avait été verbalement convenu entre les 
représentants de la société Xhibitte et les consorts Talmas, qu'une 
somme de 9,981 fr., saisie en mains du Lloyd belge au profit 
des premiers et comprenant le montant de l’assurance des mar
chandises incendiées chez Vandersanden frères, serait touchée et 
déposée pour leur compte et pour le compte de Talmas frères, 
dans une banque de Verviers, sous réserve de tous droits des 
parties contractantes et dans le seul but de faire produire des 
intérêts à la somme saisie;

« Attendu que les défendeurs s'étant chargés de l'opération se 
sont appropriés celte somme en la déposant en leur nom per
sonnel à la Banque du Crédit verviélois au mépris de la conven
tion prérappelée ;

« Attendu, en effet, qu'il résulte des explications échangées 
entre les parties que le 23 avril 1874, Modéra et C10 avaient ou
vert à Talmas frères un crédit en blauc de 8,000 francs, dans 
lequel les défendeurs puisèrent une somme de 5,000 fr. ;

« Que le 9 octobre suivant, ces derniers versèrent au Crédit 
verviélois une somme de 10,000 francs représentant en chiffres 
ronds celles de 9,981 fr., touchée auprès du Lloyd belge et qui 
fut portée à leur compte courant ; que depuis lors les défendeurs 
n'ont plus rien retiré chez Modéra et C'B;

« Attendu que si la somme déposée le 9 octobre, bien que 
portée en compte courant à Talmas frères, est restée tout entière 
à la disposition de qui justice dira, puisque les défendeurs, en 
outre de ces 10,000 francs sont encore en mesure de prélever 
3,000 fr. sur leur ouverture de crédit, il n’en est pas moins vrai 
que lors du dépôt du 9 octobre, le compte des défendeurs chez 
Modéra et Cic se soldait par un avoir de 5,000 fr. seulement;

« Attendu que le demandeur ayant appris que le dépôt n’avait 
pas eu lieu au nom des deux parties cl pouvant à juste litre le 
considérer comme entamé, a, avec permission du président de ce 
siège, pratiqué une saisie-arrêt en mains du Crédit verviélois, à 
charge des défendeurs, à concurrence de 4,440 fr. en principal 
et accessoires; que toutes les formalités voulues par la loi ont été 
remplies ;

« Attendu qu'il suit des considérations émises plus haut que 
celte saisie était parfaitement justifiée et doit être maintenue à 
concurrence de la somme de 3,226 fr. en principal ; que par voie 
de conséquence l’action reconventionnelle des défendeurs ten
dant au paiement d'une somme de 1,000 fr. à titre de dommages- 
intérêts n’est pas fondée;

« Par ces motifs, le Tribunal déclare bonne et valable à con
currence de 3,226 fr. en principal, la saisie-arrêt pratiquée entre 
les mains du Crédit verviétois, Modéra et Cie, à charge des défen
deurs par exploit du 20 janvier 1875; en conséquence dit que 
toutes les sommes dont les tiers saisis se déclareront ou seront 
reconnus débiteur envers les défendeurs seront versées en mains 
du demandeur à concurrence de la somme principale, 3,226 fr., 
augmentée des intérêts dus sur cette somme par le Crédit vervié
lois à dater du jour du dépôt, et des frais ; donne pour le surplus 
mainlevée de la saisie; déclare les défendeurs mal fondés dans 
leur action reconventionnelle, les condamne aux dépens... »

Appel de Talmas.
Ae r ê t . — « Attendu qu'aux termes de l’art. 20 de la loi hypo

thécaire du 16 décembre 1851, le privilège du bailleur porte sur 
tout ce qui garnit la maison louée ou la ferme ; que si d'après la 
généralité des termes de celle disposition, le privilège frappe tous 
les meubles qui se trouvent dans la chose louée, alors même
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qu’ils appartiendraient à des tiers, il faut cependant reconnaître 
que ce principe, qui a pour base l’art. 2279 du code civil, ne peut 
être étendu au-delà des motifs mêmes qui l'ont fait établir ; 
qu’ainsi lorsque le bailleur n’a pas ignoré lors de l’introduction 
des meubles qu’ils étaient la propriété d’un tiers, il est impossible 
d’admettre qu’il ait pu présumer qu'ils lui serviraient de gage et 
que dès lors disparaît la présomption résultant de l’article 2279;

« Qu’il en est de même lorsque des marchandises ou matières 
premières ont été introduites dans une usine pour y être mani
pulées par un locataire qui y exerce une industrie spéciale ayant 
ce travail pour objet; que dans ce cas, en effet, ces marchandises 
et ces matières n'ont été déposées dans l'immeuble loué que 
d’une manière précaire, provisoire, et pour y subir une trans
formation ; qu’elles ne peuvent donc être frappées de la main-mise 
du bailleur, lequel a nécessairement dû savoir qu’elles apparte
naient à des tiers, par cela même que le locataire exerce publi
quement une profession qui l’astreint à recevoir journellement 
en dépôt des objets qui sont la propriété d’autrui ;

« Attendu que l'on objecte vainement à l’encontre de cette 
doctrine, l’art. 23 de la loi du 16 décembre 1851, lequel exige, 
pour la conservation du privilège du vendeur d’effets mobiliers 
non payés, que celui-ci ait fait connaître au bailleur, lors du 
transport dans l’immeuble, que le prix n’en a pas été payé ;

« Qu’en effet, cette disposition, toute spéciale au cas dont elle 
s’occupe, a pour objet de régler la situation respective entre deux 
privilèges qui sont en concours; qu’elle ne peut s’étendre par 
induction au cas où le bailleur se trouve en présence d’un pro
priétaire reconnu de meubles existants dans les lieux loués, et 
que ces deux situations complètement différentes n’ont pas été 
soumises par le législateur aux memes formalités;

« Que si la loi de 1851 a voulu, ainsi que ledit le rapport de 
M. Lelièvre, ériger en principe le système de l'article 1813 du 
code civil, elle n’a entendu le faire que pour le cas spécialement 
prévu par ledit art. 23, et n’a, en aucune façon, étendu ce sys
tème lorsqu'il s’agit de déterminer si le privilège du bailleur a 
pris naissance sur des objets qui sont la propriété reconnue d’un 
tiers; que l’on comprend très-bien d’ailleurs que le tiers, resté 
propriétaire de la chose existante dans l’immeuble loué, soit 
traité plus favorablement que le vendeur d'effets non payés, lequel 
ne conserve qu’un droit de créance, et que la doctrine contraire 
conduirait à des résultats aussi injustes qu’illégaux, et sacrifie
rait notamment le droit de propriété mobilière au privilège du 
bailleur ;

« Attendu, en fait, qu'il résulte des pièces et documents versés 
au procès que, lors de l’incendie de l'établissement des appe
lants, l'intimé avait confié à Vandersanden, locataire de ceux-ci, 
des laines pour être filées, et que sa créance, de ce chef, est 
pleinement justifiée; qu'il est constant d’autre part, que ledit 
Vandersanden exerçait publiquement la profession de filaleur à 
façon pour compte de tiers, et qu'il n'y a pas lieu dès lors, de 
s’arrêter aux dénégations produites pour la première fois par les 
appelants devant la cour;

« Attendu que c’est à bon droit que l’intimé réclame, du chef 
de ses laines perdues par suite de l’incendie, la somme propor
tionnelle versée par le Lloyd belge à titre d'indemnité pour les 
marchandises; que cette somme constitue la valeur représenta
tive des laines confiées à Vandersanden, et doit, d’après la police 
d’assurance et suivant l'art. 10 de la loi hypothécaire, être attri
buée au propriétaire des marchandises;

« Par ces motifs, et adoptant pour le surplus ceux des premiers 
juges non contraires aux précédents, la Cour dit qu’il n’v a pas 
lieu de donner aux appelants les actes par eux postulés; et reje
tant toutes autres conclusions, met l’appel au néant; confirme le 
jugement à quo et condamne les appelants aux dépens... » (Du 
14 juin 1876. — Plaid. MM“  Delexhy et Dereux c. Neujean.)

O bser v a t io n s . — Les marchandises ainsi que tous les 
objets garnissant le magasin ou l’usine font l’objet du pri
vilège du bailleur. Gand, 13 août 1857 ( B e l g . J ud., 1857, 
p. 1233); cass. belge, 1843 (P a s ic r is ie , p. 117).

Pour que le privilège ne prenne pas naissance il faut 
que le propriétaire des marchandises ait fait connaître au 
bailleur que les marchandises lui appartenaient. Liège, 
B  avril 1865 (P a s ic r is ie , 1865, p. 154); Bruxelles, 31 juil
let 1871 (B e l g . J u d ., 1873, p. 227).

Les arrêts suivants décident au contraire qu’il suffit que 
les marchandises aient été remises au locataire à raison de 
son industrie et que le propriétaire l’ait su.Cass, française, 
17 mars, 1873 (Dalloz, 1874, p. 443) ; Paris, 18 décembre 
1848 (Dalloz, 1849, 2, p’. 34); A ubry et R a u , t. III, 
n° 261 p. 14

TRIBUNAL CIVIL DE GAND.
Présidence de m . Sautols.

PRESSE. —  DOMMAGES-INTÉRÊTS. —  PREUVE DES FAITS 
IMPUTÉS.

Les faits qui sont imputés par malveillance à un chirurgien d'hôpi
tal pour nuire à son caractère privé et à sa réputation, et qui 
ne sont d'ailleurs point relatifs au soin et au traitement des 
malades, mais à des rapports soit avec des élèves internes, soit 
avec d’autres chirurgiens, sont-ils au nombre de faits dont la 
preuve, même par témoins, doive être reçue, comme imputés à 
une personne ayant un caractère public ?

(boddaert c . verhulst.)

En juillet 1875, le S c a lp e l, journal médical de Liège, 
publia une lettre datée de Gand et contenant diverses 
imputations dirigées contre G. Boddaert, chirurgien en 
chef à l’hôpital civil de Gand. Le 20 juillet le N o u v e llis te  
de G a n d  annonça qu’il allait reproduire ce document, et il 
le donna dans le numéro suivant. Le lendemain il fut 
assigné à bref délai, en vertu d’autorisation du président 
pour comparaître devant le tribunal de Gand et s’y voir 
condamner à des dommages-intérêts. Le même jour le  
S c a lp e l recevait aux mêmes fins une assignation pour com
paraître devant le tribunal de Liège. L e  N o u v e llis te  
demanda son renvoi devant le tribunal de Liège et il suc
comba sur ce point (V. su p rà , p. 395).

Ensuite, au fond, le N o u v e llis te  demanda d’être admis 
à preuve comme l’avait été l’éditeur du S c a lp e l à Liège.

Le tribunal rendit le jugement suivant :
J ugement. — « Attendu que dans son numéro 202 du 21 juil

let 1875, le journal le Nouvelliste de Gand a publié une lettre 
commençant par ces mots : dans votre numéro du 11 juillet der
nier, et finissant par ceux-ci : leur homme reste à l’hôpital, et, 
quoiqu'il fasse, leur appui lui est assuré;

« Attendu que l’auteur de cette lettre a pour but de faire con
sidérer le demandeur comme la cause du conflit existant entre la 
commission des hospices civils de Gand et l’Université ;

« Que dans ce but, il incrimine le caractère et les actes du 
demandeur et lui adresse les injures les plus graves;

« Attendu qu’il est établi par les documents de la cause et 
notamment par une brochure publiée en février 1866, que le 
désaccord entre la commission des hospices et l’Université est 
bien antérieur à la nomination du demandeur en qualité de chi
rurgien de l'hôpital civil de Gand ;

« Qu’il est donc injuste et contraire à la vérité de dire, comme 
le fait l’auteur de la lettre, « qu’il a fallu l’arrivée ù l’hôpital de 
« M. le docteur G. Boddaert pour faire changer de fond en com- 
« ble un état de choses aussi satisfaisant; »

« Attendu que c’est pour nuire au caractère privé et à la répu
tation du demandeur comme chirurgien, que l’auteur de la lettre 
se permet de dire « que le demandeur, oubliant tout le respect et 
« toute la reconnaissance qu’il doit à ses anciens maîtres et pro
ie fesseurs, se déclara leur adversaire implacable; qu’il se livra 
« à toutes espèces de manœuvres et suscita divers conflits ; que 
« les étudiants s’aperçurent bien vite qu’il ne possédait aucune 
« des qualités qu’ils lui supposaient ; »

« Attendu que c’est avec le même esprit de dénigrement et de 
malveillance que l’auteur de la lettre représente le demandeur 
comme ayant des querelles avec les professeurs de l’Université, 
avec les chefs de service de l’hôpital et avec la plupart de ses 
confrères de la ville;

« Attendu qu’il est impossible d’admettre, comme l’allègue 
l'auteur de la lettre, que pendant plusieurs mois le demandeur 
a traité les élèves de la manière la plus brutale ; qu’à la moindre 
irrégularité dans le service, la moindre faute, il les injuriait; 
qu’il saisissait le plus petit prétexte pour les traiter de crétins ;

« Attendu qu’une pareille conduite, outre qu’elle est invrai
semblable de la part du demandeur, n’aurait pas été tolérée un 
seul instant par les élèves qui n’ont pas l’habitude de se laisser 
malmener par leurs professeurs, moins encore par d’autres;

« Attendu que la fausseté de l’accusation, de la manière 
qu’elle est formulée, est dès à présent établie ;

« Qu’il résulte, en effet, de la lettre adressée le 23 juin 1875 
à la commission des hospices civils, par les élèves internes de 
l’hôpital civil et publiée par la Flandre libérale, numéro 212, du 
25 juin 1875, qu’ils ont donné leur démission pour une insulte
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qu'ils disent avoir été faite en particulier à l’un d'eux, et dont 
ils n'ont pu obtenir une réparation suffisante ;

« Attendu que leur altitude dans celte circonstance et la 
détermination qu'ils ont prise pour sauvegarder leurs droits et 
leur dignité, protestent contre la supposition qu’ils auraient pu 
souffrir antérieurement des faits de persécution, d'injures et de 
mauvais traitements sans en demander la réparation ;

« Attendu que si un reproche a été adressé par le demandeur 
Il un élève imerne de l'hôpital civil à l’occasion d'une irrégularité 
ou d'une négligence, dans des termes qui ont pu blesser la juste 
susceptibilité de l'élève, ce fait isolé, fût-il établi, ne pourrait 
justifier l'imputation dirigée contre le demandeur, d’avoir eu l'in
tention et l'babiiude d'injurier les élèves;

« Attendu qu’on ne peut blâmer le demandeur d'avoir fait 
afficher un jour divers articles du règlement se rapportant aux 
objets de pansement dont les élèves attachés à l'hôpital devaient 
être munis ;

« Que s'il est vrai, comme l'allègue l'auteur de la lettre, que 
les élèves affichèrent, à leur tour, l’article du règlement qui pres
crit aux chefs de service d’arriver tous les jours à la môme heure, 
cet acte irréfléchi, bien loin de pouvoir être approuvé, prouve le 
mauvais vouloir et l'oubli de toute idée de subordination et de 
respect ;

« Qu’à celte occasion le demandeur pouvait apprécier, môme 
sévèrement, les faits dont il avait à se plaindre en qualité de 
chef de service ;

« Attendu que c’est encore pour nuire au demandeur que l’au
teur de la lettre cherche à exciter contre lui l’opinion publique 
en disant : « Aujourd’hui les élèves sont partis, le désordre à 
« l'hôpiial est au comble. Tout ce qu'il y a d'honnéte, de géné- 
« reux, d’humain, de vraiment libéral dans notre ville s’indigue 
« et flétrit leur conduite: mais que leur importe! Leur homme 
« reste à l'hôpital ; cl, quoi qu'il fasse, leur appui lui est 
« assuré; »

« Attendu que ces accusations ont été suivies immédiatement 
d’une protestation de la part des chefs de service et du directeur 
de l'hôpital civil, conçue en ces termes : « Les soussignés pro- 
« lestent contre ces assertions calomnieuses et invitent tout ce 
« qu’il y a d honnête, de généreux, d’humain, de vraiment libé- 
« ral dans notre ville, à venir s’assurer de l’organisation du ser- 
« vice à l'hôpital et de la manière dont les malades y sont 
« traités. » (Voir le Nouvelliste de Gand, numéro 208, du 27 juil
let 1875);

« Attendu qu’il résulte de tout ce qui précède, qu’il est dès à 
présent établi que les faits allégués par l'auteur de la lettre, sont 
ou controuvés ou étrangers aux fonctions dont le demandeur est 
investi ;

« Que par suite la partie défenderesse n’est ni recevable ni 
fondée dans sa demande tendant à être admise à la preuve des 
faits articulés par elle dans son écrit de conclusions du 14 avril 
dernier;

« Attendu que la réparation du dommage causé au deman
deur par la partie défenderesse peut être équitablement fixée 
ainsi qu'il est statué ci-après;

« Pour ces motifs, faisant droit, déclare l'article en forme de 
lettre, inséré dans le numéro du 21 juillet 1875, du journal le 
Nouvelliste de Gand, injurieux et diffamatoire envers le deman
deur ; condamne la partie défenderesse à payer au demandeur à 
litre de dommages-intérêts la somme 1,000 francs; à insérer les 
motifs et le dispositif du présent jugement dans ledit journal le 
Nouvelliste de Gand, dans les trois jours de la signification, sous 
peine de 20 francs par jour de retard; autorise le demandeur à 
faire publier le même jugement, dans la môme forme, dans d’au
tres journaux, à son choix, aux frais de la partie défenderesse, 
jusqu'à concurrence de 500 francs, dont il sera justifié par la pro
duction des quittances des éditeurs ; condamne la partie défen
deresse aux dépens de l’instance à taxe; déclare les parties non 
fondées en leurs conclusions... » (Du 24 mai 1876. — P). MMes 
Ad. Du Boise. Ch. Van Acker.)

O b se r v a t io n s . — Voici le texte du jugement que le tri 
bu nul de Liège avait prononcé, en sens opposé, sur l’ac
tion en dommages-intérêts intentée par M. Boddaert contre 
l’éditeur du S c a l p e l .

J ugement. — « Attendu que Gustave Boddaert, docteur en 
médecine et en chirurgie, chirurgien des hôpitaux civils de la 
ville de Gand, a assigné Auguste Festraets, docteur en médecine, 
éditeur et rédacteur en chef du journal le Scalpel, pour le faire 
condamner à réparer le tort qu'il prétend lui avoir été causé par 
la publication dans le numéro de ce journal du 18 juillet 1875, 
d’une lettre datée de Gand, le 13 juillet, signée X, relative aux 
conflits existant entre l'administration des hospices de Gand et la
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faculté de médecine de l’Université, et qui contiendrait à l’adresse 
du demandeur des imputations injurieuses et diffamatoires ;

« Attendu que le défendeur soutient que la lettre incriminée 
ne renferme rien qui dépasse les bornes d'une discussion per
mise à la presse sur les faits qui se sont passés à l'hôpital de 
Gand; que subsidiairement il offre pour se justifier de faire, par 
toute voie de droit, notamment par témoins, la preuve des impu
tations qui y sont articulées;

« Attendu, en droit, que si le législateur a mis à l’abri des 
discussions publiques de la presse la vie privée des particuliers 
et môme celle des fonctionnaires, il a, d'un autre côté, dans le but 
d'assurer le service régulier des diverses branches de l’adminis
tration, autorisé la révélation et la preuve de tous les abus qui 
pourraient s'y commettre et a, en conséquence, soumis au con
trôle le plus étendu des citoyens, pour les actes relatifs à leurs 
fonctions, non-seulement les dépositaires ou agents de l'au
torité, mais encore « toutes autres personnes ayant un caractère 
« public;»

« Attendu que par les mots : toutes autres personnes ayant un 
caractère public, le législateur a entendu désigner ceux qui, sans 
être directement dépositaires du pouvoir, sont les auxiliaires de 
l’autorité ou de ses agents, ou sc trouvent chargés d’un service 
faisant partie des soins que la nation doit aux personnes et aux 
choses et à raison duquel leurs actes sont réglés par la loi ou par 
des règlements publics ;

« Attendu que la bienfaisance publique et l’enseignement 
donné aux frais de l'Etat, sont organisés par la loi et forment 
deux des branches les plus importantes de l’administration du 
pays; qu'ils font donc partie des services que le législateur a 
entendu soumettre au contrôle de la publicité ;

« Attendu que les médecins et chirurgiens attachés aux hôpi
taux sont nommés et rétribués par l'autorité; que s'ils ne sont 
pas à proprement parler des fonctionnaires, ils sont chargés par 
délégation de la partie essentielle de la bienfaisance, à savoir ; 
la direction médicale des hôpitaux et l'administration des soins 
et des secours aux malades et aux blessés indigents; qu’ainsi à 
raison des fondions qu'ils remplissent dans les établissements 
publics hospitaliers, ils doivent être considérés comme ayant un 
caractère public;

« Attendu, d’autre part, qu’aux termes de l’art. 8 de la loi du 
27 septembre 1835:« les hospices civils de Liège et de Gand doi

vent servir à l’enseignement clinique, médical et chirurgical et 
à (celui de) l'art des accouchements ; » que par suite, le devoir 

légal des médecins et chirurgiens attachés à ces hôpitaux est de 
faciliter, dans l’exercice de leurs fondions, l'enseignement confié 
aux professeurs ayant de leu» côté le devoir corrélatif d’organi
ser leurs cliniques de manière à respecter les nécessités du ser
vice de la bienfaisance ;

« Attendu que la lettre publiée par le Scalpel impute au deman
deur Boddaert d'avoir, dans ses fondions de chirurgien à l’hôpi
tal de la Biloque,entravé,de propos délibéré,l’enseignementclini- 
que, et particulièrement celui du professeur Soupart, en se réser
vant, dans ce but, les cas chirurgicaux les plus intéressants, en 
détournant les élèves internes d'assister au cours du professeur 
et en les mettant dans l’impossibilité de s’y rendre; qu’elle lui 
impute, en outre, d’avoir injurié et brutalisé les élèves internes 
et de leur avoir ainsi fait déserter l’hôpital ;

« Attendu que ces imputations, tendant à établir que le deman
deur aurait manqué à ses devoirs et jeté le trouble dans le ser
vice de l’enseignement et dans celui de la bienfaisance à l'hôpi
tal civil de Gand, sont évidemment de nature à porter atteinte à 
sa considération et par conséquent à donner ouverture à répara
tion, si lapreuve légale n'en est pas rapportée ou si celte preuve 
étant mémo fournie, les faits n'ont été révélés que dans une in
tention méchante et sans aucun motif d'intérêt public ou privé;

« Attendu que les actes dont il s’agit étant relatifs aux fonc
tions dont Boddaert est chargé, et à raison desquelles il est 
revêtu d'un caractère public, ils peuvent, aux termes des art. 5 
et suivants du décret de 1831 sur la presse, et de l'art. 447 du 
code pénal, être établis par toutes voies de droit ;

« Attendu que, sans avoir à rechercher dès à présent si la 
lettre incriminée renferme des expressions injurieuses et quelle 
a pu être l’intention du défendeur en les publiant, il y a lieu 
d’admettre la preuve des prétendus abus qui y sont signalés, la 
réalité de ces abus étant tout au moins de nature à atténuer la 
gravité de la publication et à diminuer l’importance de la répa
ration à laquelle le demandeur peut avoir droit ;

« En ce qui concerne la pertinence spéciale des faits qui for
ment l’objet de la demande :

« Attendu que les conclusions du défendeur renferment sous 
les n05 3, 5, 6, 7 à 16 l’articulation de divers faits reprochés au 
demandeur Boddaert; que ces faits sont pertinents;
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« Attendu que les nos 4, 2 et 4 du libellé se bornent à imputer 
d’une manière générale à Boddaert la responsabilité des conflits 
entre l'Université et la commission des hospices et à affirmer 
vaguement qu’il s’est fait l’ennemi déclaré de scs anciens pro
fesseurs ;

« Attendu que par elles-mêmes, ces articulations manquent 
incontestablement de précision; que cependant en les rappro
chant des autres faits articulés, on remarque qu’elles ne font, en 
réalité, que résumer la portée et la signification de ces faits; qu’à 
ce point de vue la preuve en peut être autorisée ;

« Attendu qu'il est vraisemblable que la plupart des témoins 
appelés à déposer dans les enquêtes seront domiciliés dans la 
ville de Gand ; que par suite il échcl d’ordonner que ces enquêtes 
auront lieu devant un juge à commettre par le tribunal de pre
mière instance de celte ville;

« Par ces motifs, le Tribunal, rejetant toutes conclusions con
traires des parties, et avant faire droit au fond, admet le défen
deur à prouver par toutes voies de droit, témoins compris :

« 4° Que dès l’arrivée de Boddaert à l'hôpital de Gand, les bons 
rapports qui existaient antérieurement entre l’administration des 
hospices et la faculté de médecine de l’Université, se modifièrent 
complètement ;

« 2° Que Boddaert se fil l’adversaire déclaré de ses anciens 
professeurs ;

« 3° Qu’il tâcha de s’emparer des cas chirurgicaux les plus 
intéressants, dans le but de diminuer l’importance des cliniques;

« 4° Que, dans ce but, il suscita divers conflits qui aboutirent 
à de vives polémiques ;

« 5° Qu’il parvint d'abord à détacher quelques-uns de leurs 
devoirs envers l’Université; mais que bientôt ceux-ci retournèrent 
à la clinique chirurgicale de Souparl;

« 6° Qu’alors, et pendant plusieurs mois, Boddaert traita 
les élèves de la manière la plus brutale;

« 7° Qu’à la moindre irrégularité dans le service, à la moin
dre faute, il les injtiraiL et allait même jusqu’à les bousculer ;

« 8° Qu’il empêchait les élèves de son service de suivre les 
cliniques, en arrivant à l’hôpital chaque jour à des heures dif
férentes ;

« 9° Que si un des élèves le quittait pour se rendre à la clini
que d’un professeur, il entrait dans des accès de colère ;

« 40° Qu’il a accablé d’injures l’élève qui avait affiché l’article 
du règlement prescrivant aux chefs de service d'arriver tous les 
jours à la même heure ;

« 11° Qu’il lui reprocha d’avoir soigné gratuitement son père 
et sa mère ;

« 42° Qu'il lui fit plus lard des excuses ;
« 43° Que quelques jours plus tard à propos d’une légère 

erreur commise par le bureau, il dit à l'élève de Gonde : Vous 
ê te s  u n  c r é t in  ;

« 44° Que celui-ci quitta la salle et adressa sa démission à la 
commission des .hospices ;

« 45° Que tous ses camarades se réunirent et écrivirent une 
lettre de protestation ;

« 46° Qu’aujourd’hui les élèves sont partis;
« Preuve contraire réservée;
« Dit que les enquêtes auront lieu devant un juge à commettre 

par le tribunal de Gand; réserve les dépens...» (Du 22 mars 
4873. ■— Plaid. MM" Bury c. Gërimont.)

Appel a été interjeté de ce jugement.

JURIDICTION CRIMINELLE.
COUR DE CASSATION DE BELGIQUE.

Deuxième chambre. — Présidence de M. De Longé.

CHASSE. —  CESSIONNAIRE. —  ASSOCIATION. —  PLAINTE.

La cession du droit de chasse à une association de cessionnaires 
donne à chacun d’eux, individuellement, le droit de plainte.

(BERGIERS c. VAN BEVERE.)

Van Bevere, le plaignant, avait acquis le droit de chasser 
sur une partie de la commune d’Isque avec trois autres 
personnes, disant dans l’acte former la S o c i é t é  d e  c h a s s e  
de cette commune. Bergiers ayant chassé sur le terrain

cédé fut poursuivi et condamné sur la plainte de Van 
Bevere seul, lequel se constitua seul aussi partie civile, 
agissant partout en son propre et privé nom.

Pourvoi.
Ar r ê t . —  « Sur l’unique moyen de cassation, déduit de la  

violation des articles 2, 15, 48 de la loi sur la chasse et 4322 du 
code civil, en ce que le défendeur, n’étant pas le seul ayanl-droit 
du propriétaire du sol, était sans qualité pour exercer seul le 
droit de plainte et pour mettre l’action publique en mouvement; 
d'où il suit que la poursuite n'était pas recevable et qu’ainsi c’est 
à tort que l’arrêt dénoncé a condamné le demandeur ;

« Considérant qu’il est constaté que le défendeur, partie civile, 
est cessionnaire avec trois autres personnes, du droit de chasse 
sur le terrain dont il s'agit, en vertu d’un acte du 45 mai 4874, 
enregistré; que les membres de cette association sont donc les 
ayants-droit du propriétaire du sol et ont ainsi respectivement 
droit de porter plainte;

« Considérant, en effet, que le droit de plainte ne peut être 
séparé du droit de jouir; que chaque cessionnaire ayant person
nellement un droit égal de jouissance indépendant du droit des 
autres, il en résulte qu’il peut, sans le concours de ceux-ci, s’op
poser à ce que son droit soit diminué ou compromis par des faits 
illicites de chasse, commis par des tiers;

« Que chaque communiste a, dès lors, le droit absolu de pour
suivre et de faire poursuivre, dans son intérêt particulier, tout 
délinquant qui a porté atteinte à sa jouissance;

« Que, s’il en était autrement, il serait permis à l'un des asso
ciés d’autoriser, sans le consentement des autres, des faits de 
chasse sur des terrains dont la jouissance ne lui appartient pas 
exclusivement et de disposer ainsi des droits d’autrui, ce qui est 
inadmissible ;

« Par ces motifs, la Cour, ouï M. le conseiller Co r b i s i e r  en son 
rapport e t  sur le s  conclusions conformes d e  M. Cl o q u e t t e , pre
mier avocat général, rejette le pourvoi... » (Du 42 juin 4876. 
Plaid. Me Or t s .)

Observations. —  Conf. L iè g e ,  7 fév r ie r  1873 (Belg. 
Ju t t . ,  X X X I ,  p. 542). La tab le  in d iq u e  p a r  e r r e u r  c o m m e 
co n t ra i r e  une  déc is io n  de  la m ê m e  cou r ,  rondin; le m ê m e  
jo u r  et p u b l ié e  à la page  su ivan te .  Cet a r r ê t  ju g e  q u e  le 
c o n s e n te m e n t  d e  tous les c o p ro p r ié ta i r e s  d u  d r o i t  de 
c h a s se r  es t  n é c es sa i re  p o u r  a u to r i s e r  un  t ie rs  à c h a s se r  
su r  le te r r a in ,  ob je t  de  la c e s s io n ;  ce q u i  est tou t  a u t re  
chose.

COUR D’APPEL DE LIEGE.
T ro is iè m e  c h a m b r e .  —  P r é s id e n c e  de  IM. t a r t u j v e l s .

LOI FORESTIÈRE. ---  ARBRES AYANT MOINS DE 2 DÉCIMÈTRES DE
TOUR. —  ENLÈVEMENT DE LA CIME DE CES ARBRES.

L 'a r l .  459 du c o d e  f o r e s t i e r  q u i  p u n i t  c e u x  q u i ,  d a n s  le s  b o is  e t
f o r è l s , o n t  c h o t tp é  d e s  a r b r e s  c o m m e  s ’i ls  les a v a ie n t  a b a t tu s  p a r
le  p i e d ,  e s t  a p p l ic a b le  à  c e u x  q u i  e n lè v e n t  la  â m e  d 'a r b r e s
n  a y a n t  p a s  2 d é c im è tr e s  d e  to u r .

(LE MINISTÈRE PUBLIC C. VANDENBERG ET AUTRES.)

Ar r ê t . — « Attendu que les prévenus ne comparaissent pas 
quoique dûment assignés ;

« Attendu qu’il est résulté de l’instruction faite devant la cour, 
que dans le courant du mois de janvier 4 876, et en tout cas 
depuis moins de trois mois : 4° le prévenu Vandenberg a, dans 
les bois appartenant!) la commune de Lommel et situés à Lommel, 
coupé et enlevé en une fois le bourgeon supérieur formant la 
cime d'environ 40,000 sapins plantés et semés; 2° que les pré
venus Henri VanbroerchovenelGroenen, Guillaume, ont : a ) dans 
les bois de MM. de Bellaing et de Tlieux situés à Lommel, coupé 
et enlevé : le premier, en une fois, le bourgeon formant la cime 
d’environ 40,000 sapins plantés et semés; le second, en deux 
fois, le bourgeon supérieur formant la cîme d'environ 20,000 
sapins plantés et semés ; b) dans les bois de la commune d Exel, 
situés à Exel, coupé et enlevé ; le premier, en deux fois, le bour
geon supérieur formant la cîme d'environ 20,000 sapins plantés 
et semés ; le second, en deux fois, le bourgeon supérieur formant 
la cîme d’environ 40,000 sapins plantés et semés;

« Attendu que les sapins dont les cimes ont été coupées et 
enlevées étaient d'une hauteur de 4 mètre à 2 mètres; qu'ils avaient 
tous moins de 2 décimètres de tour à 4 mètre du sol ; que dès 
lors l'art. 445 du code forestier ne peut être appliqué à l’espèce;
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« Attendu que les prévenus qui vendaient à raison de 35 cent, 
le kilog., les bourgeons supérieurs des sapins, pour en faire de 
l'essence de thérébentine, ont commis une dévastation dont les 
conséquences sont ruineuses pour les propriétaires des bois ; que 
si, les sapins dont les cimes ont été enlevées, n’ont pas été muti
lés de manière b les faire périr, ils ont cependant subi un dom
mage tel, que leur croissance régulière est à jamais compro
mise;

« Attendu qu’il s'agit d’environ 100,000 sapins dont certains 
spéculateurs ont fait couper la tête pour en extraire la résine ; 
qu’en présence de ce commerce nouveau qui menace gravement 
l ’avenir des sapinières, il y a lieu de rechercher si des faits aussi 
désastreux ne tombent pas seulement sous l'application de l’arti
cle 161 du code forestier, qui calcule l’amende d’après le nombre 
de charges d'hommes formées par les bourgeons coupés et enle
vés réellement ; mais sous l’application également de l’art. 159 
dudit code, qui punit ceux qui dans les bois et forêts auront 
élioupé les arbres comme s’ils les avaient abattus par le pied; 
ce qui permettrait de calculer l’amende en ajoutant fictivement 
pour les charges d’homme, les arbres décimés restés sur pied 
et en les considérant comme s'ils avaient été abattus réellement ;

« Attendu que les art. 154 et 161 comprennent un système gé
néral relatif à la coupe et à l’enlèvement des arbres dans les bois 
et forêts ; que la première de ces dispositions concerne les arbres 
avant plus de 2 décimètres de tour à 1 mètre du sol, et que la 
seconde s’applique aux arbres n’ayant pas cette dimension;

« Attendu que l'art. 159 placé entre ces deux dispositions, 
s’occupe de cas spéciaux ; qu’il punit ceux qui éhoupent, écor- 
cent, mutilent les arbres, ceux qui saignent les résineux ou en 
enlèvent la résine ; qu'il ne distingue pas entre les arbres ayant 
moins ou plus de 2 décimètres de tour; que cet article est clair, 
qu’il est général et punit certains faits qui revêtent un caractère de 
gravité sans parler de la grosseur des arbres qui auraient été 
mutilés, éhoupés, écorcés ou saignés; qu’il est dès lors appli
cable à l’espèce actuelle;

« Attendu que si l’art. 159 ne pouvait s’appliquer qu'aux 
arbres ayant plus de 2 décimètres de tour, il en résulterait inévi
tablement que celui qui, sans enlever ou couper des arbres 
n'ayant, pas cette dimension les éhouperait, les écornerait ou les 
mutilerait ne serait pas atteint par la loi, l’art. 161 ne prévoyant 
que la coupe ou l’enlèvement des arbres;

« Attendu qu’il en résulterait encore que celui qui, soit dans 
un but de lucre ou rtc méchanceté, saignerait des résineux ou en 
enlèverait la résine sans emporter les arbres dévastés par lui, 
alors que ces résineux n’auraient pas 2 décimètres de tour, con
formément à l’art. 154, ne pourrait être poursuivi ;

« Attendu qu'on objecte b tort que l’art. 159 ne s'occupe 
exclusivement que d'arbres ayant plus de 2 décimètres de tour, 
parce qu’il précède l’art. 161, et que ce n’est qu'à partir de cette 
dernière disposition qu'il est question d’arbres ayant moins de 
2 décimètres de tour; qu'en effet, l'art. 159 ne distingue pas ; 
qu’il est placé ainsi que l'art. 161 au titre XII du code forestier, 
qui prononce des peines et condamnations pour tous les bois en 
général sans distinguer également ; qu’il est inexact de prétendre 
que ce n’est qu’a partir de l’art. 161 que le législateur s’occupe 
d’arbres ayant moins de 2 décimètres de tour, puisque l’art. 154 
prévoit, in terminis, une contravention relative à des essences 
ayant moins de 2 décimètres de tour;

« Attendu que les premiers juges n’ont point appliqué l’arti
cle 159 par cet autre motif que le calcul de l’amende reposerait 
sur des bases essenliellementarbitraires etamènerail d’après eux 
des résultats entièrement différents selon que l’on évaluerait le 
bois non coupé mais censé avoir été enlevé, à raison de la muti
lation dont il a été l’objet, en fagots, en charge de bétes de somme 
ou en charettes ;

« Attendu que celte difficulté de calculer l'amende a été pré
vue par le législateur qui atteint dans l'art. 161 non-seulement 
celui qui enlève du bois, mais également celui qui coupe du bois 
sans l'enlever; qu’en l’absence d’enlèvement de bois qui auraient 
été coupés, la même difficulté existerait et que dans ce cas comme 
dans le cas actuel, l’amende devra se calculer par charge à dos 
d’homme;

« Attendu qu’il suit de ce qui précède que celui qui enlève la 
cîme supérieure d’un sapin, éhoupe celui-ci ; qu'il doit être puni 
comme s’il l’avait abattu par le pied;

« Attendu que l’on peut considérer : 1° les 10,000 sapins 
éhoupés par le prévenu Vandenberg comme formant 500 charges 
à dos d’homme; 2° les IC,000 sapins éhoupés par le prévenu 
Henri Vanbroerchovcn dans les bois de MM. deTheux et de Bel- 
laing b 500 charges et les 20,000 sapins éhoupés par lui dans les 
bois de la commune d’Exel et enlevés en deux fois, b mille 
charges; 3° les 20,000 sapins éhoupés par le prévenu Groenen 
dans les bois de MM. de Theux et de Bcllaing, enlevés par lui en

deux fois, b mille charges à dos d’homme, et les 10,000 sapins 
éhoupés par lui dans les bois de la commune d'Exel, b 500 
charges à dos d’homme;

« Attendu que l’éhoupement a eu lieu dans des bois de sapins 
plantés et semés; que dès lors l’amende par charge doit être 
triple;

« Par ces motifs, la Cour réforme le jugement dont appel, en 
ce qu’il n'a pas appliqué aux prévenus les dispositions combinées 
des art. 159 et 161 du code forestier; condamne par défaut : 
1» Vandenberg, à 2,250 francs d'amende et sept jours de prison; 
2» Henri Vanbroerchovcn et Guillaume Groenen, chacun b trois 
peines de 2,250 francs d’amende et sept jours d’emprisonnement 
chacun; dit qu’en cas de non-paiement des amendes dans le 
délai légal, elles pourront être remplacées par un emprisonnement 
do trois mois chacune; condamne Jean Vandenberg b un septième, 
Henri Vanbroerchovcn et Groenen, Guillaume, chacun b trois 
septièmes des frais de l’instance d’appel ; déclare par défaut Van- 
broerchoven, Jean-Baptiste et Vandenberg, Pierre, civilement res
ponsables des amendes et frais prononcés à charge de leurs fils 
respectifs... » (Ua 10 juin 1874.)

----- i --------

TRIBUNAL CORRECTIONNEL DE PARIS.
onzième cliambrc.

LE TRAFIC DES MESSES. ---- ESCROQUERIES. ---- BANQUEROUTE
SIMPLE.

Les prévenus sont les frères Martin Beaupré et le sieur 
Rosselin.

Voici les faits relevés contre eux par la prévention ;
Le 13 mai 1875, le tribunal correctionnel de la Seine 

condamnait à dix ans d’emprisonnement et dix à ans d’in
terdiction un prêtre du nom de Vidal, qui, à l’aide des plus 
coupables manœuvres, avait frauduleusement concentré 
entre ses mains des honoraires de messes, et avait, par suite, 
indignement escroqué un grand nombre d’ecclésiastiques 
trop confiants, qui lui avaient transmis des intentions dont 
ils se trouvaient surabondamment pourvus. Ce même juge
ment, confirmé par la cour, condamnait à deux années d’em
prisonnement un autre prêtre, nommé Lacombe, qui s’était 
rendu le complice de Vidal, en souscrivant complaisam
ment pour lui des certificats d’acquittement de messes 
qui n’avaient jamais été célébrées.

Ni la rigueur de la justice, ni les défenses formelles de 
l’Eglise n’ont mis fin à un commerce derrière lequel se 
dissimulent les escroqueries les plus audacieuses.

Les sieurs Martin Beaupré n’ont pas craint de conti
nuer, comme par le passé, des spéculations que réprouvent 
la morale et la conscience et que la loi pénale doit énergi
quement atteindre.

On donne le nom d’intention de messes aux messes que 
les fidèles veulent faire célébrer à telle ou telle intention, 
et pour lesquelles ils paient des honoraires convenus. Cer
taines paroisses en sont abondamment pourvues et ne peu
vent, en conséquence, s’acquitter dans les délais imposés ; 
elles transmettent alors leurs excédants à des paroisses ou 
à des prêtres moins favorisés, qui se chargent de célébrer 
les messes demandées, recevant en échange les honoraires 
versés par les fidèles. Cette substitution n’est autorisée par 
les lois de l'Eglise qu’autant qu’elle s’opère d’une façon 
désintéressée et par l’entremise de l’autorité épiscopale.

Au lieu de laisser aux autorités diocésaines le soin de 
décharger sur des prêtres moins favorisés, les ecclésiasti
ques surabondamment pourvus, les frères Martin ont eu la 
pensée d’attirer à eux et de centraliser entre leurs mains, 
moyennant une prime qui est toujours un appât, les hono
raires des messes que certains prêtres ne pouvaient célé
brer, en promettant de les faire acquitter par d’autres 
prêtres dont ils devaient, disaient-ils, transmettre les cer
tificats de décharge.

La prime abandonnée aux prêtres bailleurs exigeait que 
les inculpés se livrassent, vis-à-vis des prêtres acquitteurs, 
à des spéculations qui leur fissent recouvrer le montant de 
la prime consentie, ou qui même leur procurassent, et 
c’était là évidemment leur but, un avantage commercial se
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soldant par un bénéfice ; ils n’ont pas toujours transmis 
à des prêtres acquitteurs les intentions qu’ils avaient 
reçues ; ils ont même eu l’audace de faire signer à un

Ï>rêtre indigne des certificats de complaisance, dont ils ont 
ait usage pour se libérer vis-à-vis des prêtres bailleurs.

Rosselin s’est associé aux frères Martin à la fin de juillet 
1864.

Les frères Martin tenaient depuis plusieurs années une 
maison de librairie pour le clergé. Pour mieux surprendre 
la bonne foi des ecclésiastiques, ils lancèrent une série de 
prospectus, dans lesquels étaient exposées leurs combinai
sons et qui reproduisaient la nomenclature des prix qu’ils 
devaient abandonner aux bailleurs, ainsi que la série des 
ouvrages religieux qu’ils offraient aux prêtres acquitteurs 
à titre d’honoraires.

On lit notamment dans cette circulaire :
« Pour les placements de nos publications, nous sommes 

obligés de faire 2S ou 30 p. c. de remise aux commis-voyageurs: 
MM. les bailleurs d’honoraires, s’adressant directement à nous, 
rendent inutile l’office de ces employés. Au lieu de profiter de 
ces bénéfices, nous en consacrons la plus grande partie en 
bonnes œuvres; de sorte que sans toucher un' centime de l’ho
noraire, nous pouvons donner, à ceux qui nous en procurent, 
des cadeaux qui n’ont aucun rapport avec les honoraires. Nous 
offrons un cadeau de 30 p. c., soit en espèces, soit en livres, 
soit en marchandises. De plus, pour la commission des bailleurs 
d’honoraires, nous leur adresserons, dans un bref délai, les cer
tificats d’acquittement revêtus de toutes les formalités voulues. »

Pour lever les derniers scrupules des ecclésiastiques, 
les inculpés avaient imprimé, à la suite de leur circulaire, 
le texte d’un décret de la Sacrée Pénitence, de 1862, aux 
termes duquel les prêtres bailleurs, transmetteurs d’hono
raires, pouvaient, en toute sûreté de conscience, accepter 
les cadeaux qui leur étaient offerts ; or, les frères Martin 
savaient que les évêques de France n’acceptaient pas cette 
doctrine, et qu’ils avaient rigoureusement imposé à leurs 
prêtres surabondamment pourvus l’obligation de leur trans
mettre directement et sans intermédiaire les intentions 
qu’ils ne pourraient acquitter.

Au prospectus était joint un catalogue des objets offerts 
en cadeaux; on y trouve : des mobiliers ecclésiastiques, 
des stéréoscopes ecclésiastiques, du chocolat d’Espagne, 
des parapluies ecclésiastiques, du tabac ecclésiastique, des 
appareils de chauffage et foyers pour cheminés ecclésiasti
ques, etc., etc.

Cette manœuvre fut couronnée de succès. Un grand nom
bre de bailleurs se mirent en rapport avec les deux incul
pés et leur transmirent leur surabondance d’intentions. Au 
regard de quelques-uns, les frères Martin remplirent leurs 
engagements.

Bientôt s’adressant à un prêtre complaisant, le nommé 
Lacombe, ils en obtinrent des certificats d’acquittement 
frauduleux qu'ils transmirent aux bailleurs, puis eux- 
mêmes fabriquèrent, sous le nom de deux ecclésiastiques 
bien connus, les certificats qui leur faisaient défaut.

De 1871 à 1875, M. l’abbé Biaise, sollicité par la circu
laire, a transmis aux inculpés quatre mille cinq cent 
cinquante-cinq honoraires de messes; les frères Martin 
n’ont jamais justifié de cinq cent cinquante-six intentions, 
et pour se libérer au regard de l’abbé Biaise de la diffé
rence, ils lui ont fait parvenir notamment deux certificats, 
le premier de deux mille intentions, signé de l’abbé 
Lebouroux. Ces prêtres ont déclaré n’avoir jamais signé 
ces certificats.

Nombre de faits semblables sont relevés par le réquisi
toire.

Parmi les certificats d’acquittement de messes, on en 
trouve portant la signature de l’abbé Lacombe.

Voici, au sujet de ce prêtre, ce que dit le réquisitoire : 
L’abbé Lacombe a été condamné à deux années d’empri

sonnement par le même jugement qui condamnait Vidal. 
Ce prêtre, qui depuis a été interdit, avait signé, à la 
décharge de son coïnculpé, des certificats d’acquitte
ment pour plus de quarante mille intentions.

Pour se procurer des fonds, les frères Martin ont eu 
recours à ce procédé qui consiste à négocier chez les 
escompteurs des traites fictives et sans cause, tirées sur 
des tiers ; ils ont pu faire à l’échéance les fonds de ces 
effets. Mais ils ont tiré sur un certain nombre de leurs 
clients des traites fictives, représentant une valeur totale 
de 8,939 francs, qu’ils ont négociées à un de leurs créan
ciers, le sieur Geoffroy. Ces effets n’ont jamais été payés.

Tels sont, rapidement résumés, les frais à raison des
quels sont prévenus :

Les frères Martin Beaupré, de s’être fait remettre, à l’aide 
de manœuvres frauduleuses, des sommes d’argent par les 
abbés Biaise, Lebouroux, d’Hennezel, Crouchet, Peretti, 
Palmer, Lentillon, Lafaye, Jordan, d’Espagnet, Coq, Tho
mas, Risoul, Lafon, Granet Gebelin.

Contre les mêmes et contre Rosselin, de s’être fait 
remettre, à diverses reprises et à l’aide de manœuvres 
frauduleuses, des sommes d’argent par les abbés Crou
chet, Vignal, Isard, Gebelin et Fragelin.

Les frères Martin Beaupré, de s’être fait remettre, par 
Geoffroy, une décharge, en lui donnant en paiement de 
marchandises livrées, des traites fictives et sans cause.

Us sont prévenus, enfin, du délit de banqueroute 
simple.

Un grand nombre de prêtres déposent des faits qui vien
nent d’être rapportés; plusieurs ecclésiastiques, cités à la 
requête du ministère public, ne se sont pas présentés.

M” S ym o net , avocat de la République, soutient la  pré
vention.

Le tribunal a rendu un jugement qui condamne Auguste 
Martin Beaupré à 3 ans de prison et 500 francs d’amende; 
son frère Etienne Martin Beaupré à 6 mois de prison et 
200 francs d’amende.

Rosselin a été acquitté. (Du 6 mai 1876.)

A c t e s  o f f i c i e l s .

J ustice de paix .— J uge suppléant.— Nominations. Par arrêté 
royal du H  juin 1876 :

M. Lindemans, conseiller communal à Opwyck, est nommé 
juge suppléant à la justice de paix du canton d’Assche, en rem
placement de M. Crick, démissionnaire,

M. De Moor, notaire h Ath, est nommé juge suppléant à la 
justice de paix de ce canton, en remplacement de M. Boutique, 
décédé.

J ustice de paix .— Gr effier .— Nominations. Par arrêté royal 
du 11 juin 1876 :

M. Bulens, greffier-adjoint au tribunal de première instance 
séant à Anvers, est nommé greffier de la justice de paix du pre
mier canton d'Anvers, en remplacement de M. Ter Bruggen, 
décédé ;

M. Lambert, commis-greffier à la justice de paix du canton de 
Bouillon, est nommé greffier de cette justice de paix, en rempla
cement de son père, démissionnaire.

Tribunal de première instance. — Juge d’instruction.— No
mination. Par arrêté royal du 12 juin 1876, M. Verstraeten, juge 
au tribunal de première instance séant h Bruxelles, est désigné 
pour remplir, pendant un terme de trois années, les fondions 
de juge d'instruction près ce tribunal.

J ustice de paix . —  J uge. — Nomination. Par arrêté royal du  
12 juin 1876, M. Van Damme, avocat, juge suppléant à la justice 
de paix du second canton de Bruxelles, est nommé juge de paix 
du canton deWelteren, en remplacement de M. Surmont, décédé.

Notariat. — Nominations. Par arrêté royal du 12 juin 1876 :
M. Crokaert, candidat notaire à Bruxelles, est nommé notaire 

à la résidence de Londerzeel, en remplacement de M. Steyaert, 
décédé;

M. Van Hese, candidat notaire à Lebbeke, est nommé notaire 
à la résidence de Tamise, en remplacement de M. Lyssens, 
décédé;

M. Burm, candidat notaire à Overmeire, est nommé notaire à 
cette résidence, en remplacement de M. Van Cromphaut, démis
sionnaire.
Brux. — Alliance Typographique, M .-J. P oot A C«, rue aux Choux, 37.
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PRIX d 'a b o n n e m e n t  : GAZETTE DES TRIBUNAUX BELGES ET ÉTRANGERS. Toutes communications 
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30 . JURISPRUDENCE. — LÉGISLATION. —  DOCTRINE. —  NOTARIAT.
DÉBATS JUDICIAIRES.

doivent être adressées 
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à Bruxelles.

Les réclamations doivent être faites dans le mois.—Après ce délai nous ne pouvons garantir à nos abonnés la remise des numéros qui leur manqueraient. 
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JURIDICTION CIVILE.
COUR DE CASSATION DE BELGIQUE.

Prem ière chambre. — présidence de M .  D e  Crassier, 1 er près.

NAVIGATION INTÉRIEURE. —  CANAL DE WILLEBROECK. —  PRO
PRIÉTÉ DE LA VILLE DE BRUXELLES. —  DÉPENDANCE DU 
DOMAINE PUBLIC. —  DIGUE. —  GRANDE VOIRIE. —  CONFLIT
d ’a t t r ib u t io n s .

Il n’existe aucun acte du pouvoir souverain qui ait attribué au 
domaine de l’Etat la propriété des canaux concédés par le Prince, 
sous Cancien régime, à des villes ou à des particuliers.

Un canal de grande navigation peut constituer une propriété par
ticulière et former la matière d'un contrat de droit commun, 
sous la charge d'être affecté à l'usage public (1).

Les digues font partie intégrante du canal et n'en peuvent être 
détachées.

La servitude de halage, établie par l’ordonnance du 13 août 1669,

(1) T ielemans, V° Canaux de navigation, p. 155; Laurent, 
Principes de droit civil, VI, p. 24. « Dans les anciennes pro- 
« vinces belgiques, l'aUribulion de la propriété aux concession- 
« naires du canal élait la règle. »

De Mëan, 11, Obs. 293, n° 5. « In flumine publico tria sunt 
« consideranda : proprietas, jurisdiclio et usus, sicut in viâ pu- 
« blicâ. »

Bort. Traclaet van de domeynen van Holland, p. 30, n° 2. 
« Maer by ons wcrt hct selve recht (roomscli) niel gcvolcht, 
« alwaer het gebruyek van de stroomen, revieren, ende andcre 
« publycque walcren, milsgaders van der selvcr oever, wel 
« gcmeen is gelaien, ut de jure romano, maer den evgendom 
« daervan, ende de jurisdiclie daer ovcr, milsgadcrs oock aile 
« bel voordeel uyl soodanige stroomen, revieren, ende andere 
« gemeene wateren voorlkomende, is van allen ouden tyd af, 
« verstaen de gemeene saecke toe te komen, (quia ex iis locu- 
« pietés redites fisco, citra magnum damnum et privalorum 
« injuriam proccdunt).

« Invoegen dat stroomen, meeren, revieren ende andere 
« gemeene wateren, mitsgaders den oever van aile de selve, 
« voor soo veel die met bot waler den meesten tydt wert be- 
« deckt, by ons mode voor dominiael werden gehouden.

« Maar onder de voors : gemeene wateren en zyn by ons niet 
« begrepen soodanige bevaerbare wateren, als by de steden, 
« hooge heemraden, ofte andere collégien, ofte gemeenschap- 
« pen, op hare eygen kosten, ende toi haer onderlingh geryf 
« ende gemack zyn gedaen graven, alsoo den evgendom daer 
« van de selve steden, ofte gemeenschappen toekoml, die de 
« selve hebben bekoslicht, ende dicnvolgende de selve hunne 
« wateren oock bevoccht zyn te verpachlen ende op ’l bevisschen 
« van de selve soodanige ordre le stellen, ende keuren te 
« maeckcn, als sy bevinden te behooren, op welcke keuren se 
« oock kunnen approbatic versoecken van den hove van Hol- 
« landt, soo sy sulcx noodig ofte geraden vinden. »

(2) Gaudry, du Domaine, I, n° 199. « Quoique les canaux de 
« navigation participent à la nature des rivières navigables et 
« soient, comme elles, des dépendances du domaine public, 
c< leur création de main d’homme ne permet de les assimiler 
« aux rivières, ni pour les droits, ni pour les servitudes qui en

ne s'étend pas sur la digue d'un canal, alors surtout que la 
digue et le canal appartiennent au mime propriétaire (2).

Les canaux et leurs dépendances sont soumis au régime de la 
grande voirie.

Toute construction, tout empiétement sur le terrain du canal de 
Wiltebroeck ou sur ses dépendances, sans autorisation, consti
tue un délit de voirie.

Des arrêtés royaux, qui placent une commune sous le régime de 
la loi du 1er février 1844, ne sont pas applicables aux parties 
du territoire qui dépendent de la grande voirie.

En conséquence, les travaux qui y seraient exécutés, sans autori
sation de l'administration supérieure, même par une commune, 
constituent un trouble dans la possession.

(LA VILLE DE BRUXELLES C. LA COMMUNE DE LAEKEN.)

Nous avons rapporté suprà, p. 473, la sentence du juge 
de paix de Moleubeek-St-Jeau et le jugement du tribunal 
de première instance de Bruxelles, du 2 juillet 1873, qui 
ont fait l’objet d’un pourvoi en cassation de la part de la 
ville de Bruxelles (3).

« résultent à l’égard des riverains.... Les riverains ne sont pas 
« tenus de souffrir sur leurs propriétés la servitude de halage ou 
« marche pied ; les chemins latéraux ont dû être pris sûr les 
« terrains mêmes destinés à l’établissement du canal. »

Isambert, Traité de la voirie, l, n° 171, p. 213.
« M. Tarbé, dont l'autorité est imposante en ces malières, 

« observe avec raison que les chemins de halage, sur les bords 
« des canaux artificiels, font partie de la propriété des canaux 
« et reçoivent la destination qui leur est assignée par les actes 
« de création ou de concession de ces établissements. »

Proudhon, Domaine public, 111, n° 798. « Quant aux chemins 
« de halage, il y a une différence essentielle entre ceux des 
« canaux faits à main d’homme et ceux qui sont établis le long 
« des rivières navigables. »

Cu r a s s o n , Comp. des juges de paix, I I ,  n°  625; T i e l e m a n s , 
V° Chemin de halage, § 111, p. 454.

(3) Historique du canal de Bruxelles au Rttpel. Henne et 
Wauters, Histoire de la ville de Bruxelles, I, p. 281, 285, 343, 
393. 111, p. 514, 517 et 522.

Annales des travaux publics, I, p. 120. Notice par M. Engels, 
ingénieur des ponts et chaussées. Des voies navigables en Bel
gique, 1842. Pièces imprimées par ordre de la Chambre des 
représentants, 1841-42, n° 251.

Nous ajoutons ici une notice sur quelques concessions de 
canaux, octroyées en Belgique, avant 1789.

A. En 1251, Marguerite, comtesse de Flandre et de Hainaut, 
concède par lettres patentes à ses chers Echcvins et à la com
mune de la ville de Gand, d'avoir un canal depuis l’écluse en 
deçà de Slependam jusqu’à Gand. Ce canal est désigné quelque
fois sous le nom de la l.ieve, avec la qualification de rivière.

Un octroi donné en 1322, par Louis, comte de Flandre et de 
Ncvers, confirme la concession de la Lieve, pour que les Eche- 
vins et Loi de Gand la tiennent et maintiennent comme ils tien
nent et maintiennent leur propre héritage en la dite ville.

B. Par un octroi du 4 juin 1477, Marie de Bourgogne auto
rise les habitants de Bruxelles à conduire l’eau de l’Escaut ou 
du Rupel jusqu'à la ville et à creuser un fossé aussi large et 
aussi profond qu’il sera besoin.

C. En 1547, Charles-Quint autorisa les Gantois à construire
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M. l’avocat général M esdach  o e t e r  K i e l e  a fa it va lo ir, 
à l ’appui de ce recours, les considérations suivantes :

«L'intérêt de ce litige n’est pas dans lcpréjudice matériel qu’au
rait ressenti la ville du fait même des travaux exécutés sur sa 
digue, il est ailleurs et plus haut, il consiste en réalité dans un 
conflit d'attributions entre deux grandes sections de l'administra
tion publique, savoir : la grande et la petite voirie. Les questions 
de celle espèce, vous le savez, empruntent leur importance à la 
compétence générale, à l'ordre qui doit régner dans toute société 
bien organisée, au besoin de contenir chaque espèce de fonc
tionnaires dans ses limites constitutionnelles, à la nécessité de les 
y faire rentrer dès qu'il leur arrive de les transgresser.

L’intérêt pécuniaire de la demanderesse se trouve si peu engagé 
que, s'il nous était permis de descendre dans l'examen du fond, 
on reconnaîtrait bientôt que, loin d’en être contrariée, elle ne 
voit pas, sans une certaine satisfaction, s’accomplir des travaux 
qui améliorent son fonds et à la dépense desquels elle n'a à 
prendre aucune part. Au besoin, nous en trouverions la preuve 
dans cette circonstance, que ce n’est pas seulement la partie de 
la digue située sur le territoire de Laeken qui se trouve pavée, 
mais encore celle qui est plus rapprochée de Bruxelles, sous 
Molenbeck-Sainl-Jean, de telle sorte que la digue dans toute sa 
longueur, entre la porte du Rivage et le pont de Laeken, se 
trouve aujourd'hui pourvue, non-seulement d'un pavé avec trot
toir et bordure, mais encore d'un égout et d’un éclairage au gaz 
complet, à l'instar des rues les mieux soignées de la capitale.

Cette preuve, nous la trouverions encore dans les démarches 
faites, dans le temps, par l’administration communale de 
Bruxelles auprès du gouvernement, pour qu’il voulût bien se 
charger de l'exécution de ces travaux, aux frais de l'Etat : propo
sition a laquelle il ne fut donné aucune suite, h cause de la con
dition imposée en retour, de la cession gratuite de tout le ter
rain nécessaire à l'établissement de cette nouvelle voie (4).

L’intérêt du procès ne gît donc pas dans un dommage matériel, 
susceptible d’être réparé à prix d’argent, mais dans des considé
rations supérieures, dans l’atteinte que ressent la ville de la 
subordination de son fonds à la police de la voirie urbaine, de 
l ’état de dépendance où elle se trouverait placée à l’égard d’une 
administration communale voisine, à laquelle elle prétend ne 
rien devoir.

Si le débat s'agitait entre un particulier et une administration 
communale, sans doute n liésiteriez-vous pas à dire qu’il est sou
verainement jugé en fait que « le terrain réunit les caractères 
« voulus pour être soumis au régime de la voirie urbaine. » 
Mais ici, le point de savoir si la digue constitue, ou non, une 
propriété p'ivée, est une question de droit à décider d’après des 
lois positives, que le juge ne peut enfreindre. Aussi, le tribunal 
de Bruxelles, pour arriver à celte conséquence, a-t-il déduit tout 
son raisonnement d'un ensemble de dispositions législatives, 
telles que l’ordonnance de 1669, une loi du 21 vendémiaire an V, 
l’art. 538 du code civil, un arrêté royal du 26 janvier 1866 et 
autres, dont il écliet de vérifier l'application.

Dans cet ordre d'idées, nous aurons à rechercher la nature et 
la fonction d'une digue, à qui en revient l'administration, toute 
question de propriété à part.

Personne n’ignore qu’elle consiste en un ouvrage d'art, fait 
par la main de l’homme, en un rempart de terre forte destiné ù 
contenir les eaux; elle est indispensable partout où le canal tra
verse des terres situées en contre-bas de son niveau; elle lui 
sert de récipient, elle en forme un accessoire si nécessaire que 
partout les plus grandes précautions sont imposées pour la 
garantir; le fait de la rompre volontairement constitue un crime 
punissable de la réclusion; la sûreté publique y est intéressée 
non moins que le maintien de la navigation.

Le nom de digue, avez-vous dit, par votre arrêt du H  juil
let 1864 ( B e i .g . Jui)., 1864, p. 927), comprend en son entier 
l’obstacle artificiel qui maintient les eaux dans leur lit, voire 
même le contre-fossé.
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un canal depuis la pêcherie des Châtelains jusqu'à l’Ecluse près 
de la petite ville nommée l'Ecluse de Gand. Ce fut le canal du 
Sas.

Par ordonnance du 28 juin 1361, la duchesse Marguerite con
stitua le canal en fief, à la demande des Echevins de Gand.

D. 17 juillet 1618. Ordonnance d’Albert et d’Isabelle pour la 
construction du canal de Caprycke. (Arrêt de la cour de Gand, 
du 27 juillet 1862. Bei.g. J ud., XXIII, 1061.)

E. 13 août 1638. Octroi qui accorde aux magistrats de Bruges, 
Fumes et Dunkerque l'autorisation de construire un canal allant 
deDunkerqueàPlasschendaele,moyennant une somme de 30,000

Si la propriété du tréfonds peut en appartenir à d’autres 
qu’à l'Etat (5), l’administration n’en a jamais été séparée, par la 
loi, de celle du canal même, dont elle ne forme qu’une dépen
dance. La régie du canal emporte et implique celle de la digue, 
elle rentre dans le domaine éminent du souverain dont la préro
gative inaliénable s'exerce sur toutes les parties du territoire non 
susceptibles d’une propriété privée (Art. 538 du code civil). Si 
un canal de grande navigation, tel que celui de Willebroeck, est 
du domaine public, si sa destination est d'être affecté à l'usage 
du public, sa digue, avec tout ce qui en dépend, participe du 
même caractère. Les exigences de la navigation tiennent le droit 
de propriété en suspens : la faculté d’en jouir et d’en disposer de 
la manière la plus absolue demeure à l’étal latent, pour tout ce 
qui pourrait former obstacle au service dont le fonds est grevé; 
le sol en est hors du commerce, inaliénable, imprescriptible, 
aussi bien pour la digue dans son intégrité, que pour le lit même 
du canal (Laurent, Principes de droit civil, VI, n» 14; Tielemans, 
V° Domaine, p. 243, n° IV).

C’est pourquoi l’administration de la digue et celle du canal 
ont toujours été réunies dans la même main. Il est intéressant de 
suivre l’application de ce principe fondamental, à travers toutes 
les vicissitudes que le canal de Willebroeck a eues à subir de
puis son origine, sous les différents régimes politiques qui se 
sont succédé.

Il n’est pas exact de prétendre, ainsi qu’on vient de l’affirmer 
au banc de la défenderesse, que jusqu’à la révolution française la 
ville de Bruxelles avait la direction et la disposition de son canal; 
les preuves ne manquent pas pour démontrer, au contraire, que 
celte haute prérogative n’a pas cessé d’appartenir au gouverne
ment sans partage, et que, de fait, elle a été exercée par lui.

Déjà par l'octroi de concession le souverain faisait réserve 
expresse de tous ses droits de Prince : décret du 12 novembre 
1531, art. 14; « Item dat de voors : nieuwe riviere alsoe 
« gemaeckt, zal zvn, zal toebehooren ons, ende zullen daer op 
« hebben de hcerlyckhcid ende ’t bedryf van der justifie, gelyck 
« wv hebben op gelycke slroomen ende rivieren, behoudelyck 
« altoes der voors. stadt van Bruessele haeren privilegien rechten 
« ende vryheyden. »

Parcelle expression, zal toebehooren ons, l’empereur n’enten
dait aucunement s’attribuer la propriété du sol affecté au nouvel 
établissement, mais uniquement affirmer sa puissance de le gou
verner, d’ordonner ce qui serait utile à sa destination, d’en con
server la police. Autre chose est la propriété, autre chose 
l’administration. Imperium non includil dominium feudorum  
vel rerum quarumque civium. (Wolf, Jus naluræ, partie I, 
§ 103.)

Portalis fit ressortir celte distinction avec son jugement 
habituel, au Conseil des Anciens, lors de la discussion de la loi 
du 21 vendémiaire an V, établissant un droit de navigation spé
cial sur le canal du midi. « Les choses publiques ou à l’usage 
« public, disait-il, ne sont pas pour cela domaniales. Ne confon- 
« dons pas la souveraineté avec le domaine : sans doute les choses 
« publiques ou à l’usage public sont essentiellement sous la sur- 
« veillance immédiate de la souveraineté, mais elles ne sont point 
« unies de droit au domaine; pour les états, comme pour les 
« particuliers, point de propriété sans acquisition et point d’ac- 
« quisition sans les moyens de droit ou de fait que les lois indi- 
« quent pour acquérir... »

.............. « C’est une erreur de croire qu’une chose publique
« ou à l’usage public soit par elle-même exclusive de tout mé- 
« lange de propriété privée et proprement dite. Il n’est rien que 
« le génie, que l’industrie humaine ne puisse vivifier ou amé- 
« liorer. »

..............Un fleuve, par exemple, est une chose commune;
« mais le droit de dériver de ce fleuve une portion d’eau, pour 
« établir un moulin, est susceptible de propriété privée.

« Un grand canal de navigation ne peut utilement exister que 
« pour l’usage public; mais rien n’empêche que le public ou 
« l'Etat ne reconnaisse dans l’inventeur ou dans l’entrepreneur

florins offerte au roi d'Espagne, Philippe IV.
F. 29 février 4750. Octroi de l’impératrice Marie-Thérèse pour 

la construction du canal de Louvain, commençant en ladite ville 
et finissant dans les grandes eaux entre Malines et Wille
broeck.

(5) De nombreuses dispositions de lois, notamment l’art. 42 de 
la loi du 49 ventôse an VI, l’art. 91 de la loi du 3 frimaire an VII, 
la loi du 23 décembre 4809 et celle du 46 mars 4810, consacrent 
le principe que des canaux de grande navigation peuvent appar
tenir à des communautés ou à des particuliers et qu’ils sont alié
nables.



« un droit qui constitue cet inventeur ou cet entrepreneur pro- 
« priélaire d’une partie ou de la totalité de l’entreprise ; ce canal 
« sera alors un domaine particulier, mais servant à l’usage 
« public. Cet important et recommandable droit de servitude ne 
« saurait être incompatible avec le droit de propriété privée. »

« A la vérité, les établissements servant à l'usage public sont 
« sous la surveillance directe de l’Etat, dans le cas même où la 
« propriété appartient à des particuliers. On ne peut les former 
« sans l’autorisation de la puissance publique; on ne peut faire 
« aucune levée de deniers sans l’aveu du souverain; le souve- 
« rain est constamment arbitre suprême entre l’intérêt privé du 
« propriétaire et l’intérêt général des citoyens. »

« Mais tout cela ne prouve rien contre le droit de propriété;
« tout cela prouve seulement qu’il est des propriétés plus ou 
« moins libres, plus ou moins disponibles, et que la manière 
« dont on peut jouir d’un objet est incontestablement subor- 
« donnée à la destination et à la qualité de cet objet. » (O b s e r v a 
t e u r  d e s  t r i b u n a u x ,  IIe série, tomes XIII et XIV. Paris, 1844,
p. 82.) (6).

Le jugement attaqué, en déclarant que la propriété et les droits 
de la ville ne lui sont pas contestés, n'a rien décidé que de con
forme à l’octroi de concession de 1531, ainsi qu’à la doctrine de 
Portalis, fondée sur la distinction de la domanialité, d’avec les 
prérogatives de la puissance publique.

Les canaux de navigation peuvent si bien appartenir en propre 
à des provinces, à des communes, voire même à des particuliers, 
qu’ils sont sujets à la contribution foncière. (Loi du 3 frimaire 
an VII, art. 91.)

La propriété du fonds, dans le chef de la demanderesse, n’étant 
pas déniée, occupons-nous spécialement de la digue occidentale, 
de sa destination effective, de l’usage auquel elle devait servir.

Ce serait une erreur profonde de juger de ce qu’elle était autre
fois, d’après ses apparences actuelles; jamais elle n'a fait partie 
de la voirie par terre, et de nos jours pas davantage, elle ne se 
trouve comprise dans le réseau de la voirie vicinale ; l’admi
nistration communale de Laeken ne l’a portée sur l’allas de ses 
chemins vicinaux, ni en 1821, ni plus tard en vertu de la loi du 
10 avril 1841 ; jamais, jusqu’à l’époque des faits qui ont déter
miné le procès actuel, elle ne l’a considérée comme un chemin 
grevé d’une servitude vicinale de passage, ainsi qu’il est arrivé 
de le faire b l’honorable M. Watteeu, échcvin de la ville de 
Bruxelles, dans un rapport du 30 juin 1864. Endroit, il n’existe 
sur la digue d’autre chemin que celui du halage, lequel ne com
porte nécessairement que la circulation des hommes et des che
vaux indispensables à ce service ; si d’autres y sont admis ce n’est 
qu’à titre de tolérance de même que sur les remparts de certaines 
forteresses l’autorité militaire ne s’oppose pas à ce que le public 
en use pour ses facilités; fas est, jus non est. Devoir de pure 
humanité et de simple convenance, plus rigoureux encore de la 
part d’une communauté publique, telle qu’une grande ville, que 
de la part d’un individu. Quidnc enim alteri communicenlur, 
quœ sunl accipienli ulitia, danli non molesta.

Comme il n’en résultait aucun inconvénient pour la conser
vation de la digue, le public y circulait à pied et même à cheval ; 
au contraire, l’accès des voitures et des chariots y était rigoureu
sement interdit et, pour que cette défense ne restât pas à l’état 
de lettre morte, la ville y avait fait établir des barrières, des 
poteaux reliés par des chaînes et des tourniquets. 11 arriva alors 
ce qui est de tous les temps et ce que nous voyons encore tous 
les jours : c’est que les passants indiscrets, entravés dans la 
liberté de leurs allures, vinrent se heurter à ces entraves, les 
ébranlèrent d’abord et finirent par les renverser. Alors l’autorité 
dut intervenir et de là une ordonnance d’Albert et d’Isabelle, du 
27 janvier 1604 (Archives de la ville, Memoriael bock II, 
n° 1522, p. 282), sous le litre de : «Saulvegarde voor de dracy- 
« boomen, heckencn ende ketenen, gestclt op de dycken van de 
« Vaert tôt praeservatie van de selve dyckcn. »

.......  « Niet te vervoorderen, uytteworpen, te breken, te
« demolieren oft te niet te doene de slaecken, draeyboomen,
« ketenen oft andere besluylingen die op de dycken van de 
« voors : vaert eenighsints souden gestelt zyn tôt conservatie 
« der selver vaert, ende dat de voors : dycken by de voors :
« opene brieven syn gehouden in de prolectie ende saulvegarde 
« van wvlcn syne voors : Majesleit, gelyk aile ’tselve naerder is 
a blyckende by de brieve van saulvegarde daer af zynde... »

La conservation de la digue se trouvait ainsi placée, dans
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(6) Cette distinction, tracée par P o rta lis , s’appliquait d’autant 
mieux au canal du midi que le contrat d’adjudication de l'entre
prise, consenti le 13 octobre 1666, avec le gouvernement, por
tail en termes exprès que : « Le 6ef et le péage appartiendront à 
« Biquet, moyennant 200,000 livres, à perpétuité, incommuta-

toute son étendue, de Bruxelles à Willebroeck, sous la protec- 
lion et la sauvegarde du Souverain.

L’ordonnance déplore ensuite et réprime la témérité de cer
tains voituriers qui, passant par dessus les obstacles, avaient 
fait de la digue une vraie roule seigneuriale (hcerbaen) ;
« .......  maer ook van de wagenlieden die eenige persoonen,
« goeden oft eoopmanschappen oft eeniger handlandere vrachten 
« over die voors ; dycken souden vueren, aïs sueekendc de selve 
« van de dycken van de voors ; vaert te maecken ecn herbacne, 
« ende als wcl wetende dat mon sonder snlckdanige uytworpinge 
« van staecken, breken van sloten ende ketenen, over de selve 
« dycken met wagenen niet en can vacren... »

C’est pourquoi il fut défendu, non-seulement de dégrader les 
barrières établies, mais même de passer par là avec des chariots 
ou voitures, à peine de cent florins : « ... maer oock de xvaghen- 
« lieden die alsulcken persoonen oft hunne vrachten sullen 
« comen te vuerene, sullen voor d’iedersle reyse vervallen in de 
« pene van honderl Philipsdaelders, d’een helft daer af ’tonsen 
« behoeve, ende de ander helft lot behoef van de voors : scliip- 
« vaert. »

Plus de cent ans après, au commencement du siècle dernier, 
le magistrat de Bruxelles, sur les instances duquel l’ordonnance 
qui précède avait été portée, fut obligé de réprimer un abus du 
même genre, sur un accotiement de la môme digue, sur un che
min de piétons établi le long de la petite Senne, entre la porte du 
Bivage et le pont de Laeken. Il existait de ce côté une prome
nade publique, bordée d’une double rangée de tilleuls, où les 
habitants de Bruxelles et souvent même la gouvernante pre
naient plaisir à se rendre. Quoique consacrée à l’usage exclusif 
des piétons, d’autres personnes, telles que des bouviers, des con
ducteurs de bestiaux avaient trouvé commode de diriger leurs 
troupeaux de ce côté, pour s’éviter le détour de la roule située 
plus loin. — Ordonnance du magistrat du 15 janvier 1727 (Ar
chives de la ville, Memoriael bock III, n° 1523, p. 159); et si 
nous la mentionnons ici, c’est uniquement dans le but do démon
trer : 1° que la digue s’élendait à cette époque jusqu’à la petite 
Senne; 2° la protestation formelle de la ville contre la supposi
tion d’aucune espèce de servitude, due par elle, à quelque titre 
que ce soit.

« Ordonnantie der heeren weihouderen nopende het ryden 
« ende dryven van bestialcn over den voet wegli liggende lanex 
« de clevne Zenne, lussrhen de twee roten Lindcboomen van 
« aen de Vaert-poort toi aen de Laeken brugghe. »

« .......  Tôt het maecken der wclcke wv des te meerder gefon-
« deert syn, dat aile de dyckcn der selver schipvaerl syn cygen 
« grond van de selve, mette penningen doser stadt gecoehl, aïs 
« vry evgen goedt, sonder aen eenige servituylen ofte wegen 
« onderworpen te zyn.»

Il y a loin de là à la déclaration de l’honorable M. W a tteeu , 
en 1864.

Digue et canal, dit ce règlement, sont du même fonds : for
mant ainsi un ensemble dont toutes les parties s’agencent entre 
elles, aucune n’en pouvant être détachée, sans nuire à l’essence 
môme.

Si la ville, pour se rembourser des frais de construction et 
d’entretien, a retenu devers elle la jouissance de tous les pro
duits utiles, par contre la direction, la surveillance, l’ordonnan
cement des travaux d’art, en un mot ce que l’on appelait autre
fois la juridiction, n’a pas cessé d’appartenir à l’administration 
de la grande voirie. Le souverain, grand-voyer pur excellence, 
apprécie par lui-même, ou par scs délégués, l’utilité, la néces
sité des travaux de réparation et les décrète ; la ville les fait exé
cuter ensuite et paie la dépense. En d’autres termes, à l’Etat le 
domaine de protection, à la ville celui des profits.

Bornons-nous à bien fixer celte situation encore dans les der
nières années du gouvernement autrichien. A cette époque, des 
réparations étant devenues nécessaires à la digue, près des Trois- 
Fontaines, sous Vilvorde, Marie-Christine et Albert-Casimir 
adressèrent au magistrat de Bruxelles le rescrit suivant : (Ar
chives de l’Etal. Conseil privé. Carton 1246). 6 décembre 1786. 
« Sur le compte qui nous a été rendu des réparations qui doivent 
« être faites incessamment à la digue du canal de celle ville, 
« près des Trois-Fonlaines, nous vous faisons la présente pour 
« vous dire que nous avons chargé le colonel et ingénieur de 
« Brou d ’ordonner toutes les réparations qui doivent être faites 
« à cette digue, notre intention étant que vous les fassiez exé- 
« cuter sur le pied qu’il le prescrira; vous chargerez tous ceux
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« blcment, paisiblement, à litre privé, non domanial, comme 
« vrai et loyal acquêt. »

Le nouvel établissement était érigé en plein fief, avec toute 
justice, haute, moyenne, basse et mixte, sous la foi et hommage 
d’un louis d’or.
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« que la chose peut concerner de se régler en conséquence, et 
« notre présente dépêche vous servira, au surplus, d’autorisa- 
« tion pour faire la dépense que les réparations, dont s’agit, 
« exigeront. »

Et par qui les archiducs avaient-ils été informés de cette situa
tion ? Par le comité établi pour les affaires de finances de la ville, 
qui, dans une dépêche du 30 novembre 1786, exposait : « Le comité 
« a cru devoir, sans aucun délai, porter cet objet à la connais- 
« sance de LL. AA. RR. pour qu’elles daignent y faire disposer 
« incessamment, vu l'urgence du cas... »

La réponse, on le voit, ne se fit pas attendre.
Le droit de juridiction sur la digue était si peu contesté au 

gouvernement que, deux années auparavant, le 24 août 4784, 
les mêmes archiducs faisaient défense expresse au magistrat de 
Bruxelles, « pour éviter également les dégradations et les incon- 
« vénients qui arrivent, d'accorder encore à l'avenir, en emphy- 
« leuse, aucun terrain du canal, à moins qu'il ne fût éloigné de
« 40 pieds de distance de ses digues et de ses écluses.......  le
« tout b moins d'en avoir obtenu notre (leur) agréation. » 
(Archives de l’Etal. Jointe des administrations. Carton 39.)

Survint alors la révolution française et avec elle une modifica
tion profonde dans la régie de toutes les voies de navigation 
intérieure ; le législateur, comme s’il avait eu crainte de concen
trer, dans une main unique, une administration aussi étendue et 
qui, de plus, exige souvent la présence des fonctionnaires auprès 
des travaux à surveiller, le législateur, disons-nous, eut recours 
à une mesure de sage et grande politique en décrétant la décen
tralisation de cette vaste direction, dont les administrations de 
département furent désormais chargées, sous l’autorité du roi. 
Décret du 22 décembre 4789, section 111, art. 2. « Les adminis- 
« trations de département seront encore chargées, sons l'autorité 
« et l'inspection du roi, comme chef suprême de la nation et de 
« l’administration générale du royaume, de toutes les parties de 
« celle administration, notamment de celles qui sont rela
te lives.......  6° à la conservation des forêts, rivières, chemins et
« autres choses communes; 7° b la direction et confection des 
« travaux pour la confection des routes, canaux et autres 
« ouvrages publics autorisés dans le département. » (Publié en 
Belgique, par arrêté des Représentants du peuple, du 49 frimaire 
an IV.)

L’administration des canaux et rivières navigables ne cessait 
pas pour cela d'être d’intérêt général, mais elle se trouvait loca
lisée sous l'autorité suprême du chef de l'Etat.

C'est également b l'époque de notre réunion b la France que 
fut portée la loi du 29 floréal an X, sur les contraventions en 
matière de grande voirie, et dont l’art. 1er dispose que : « Les 
« contraventions en matière de grande voirie... toutes espèces 
« de dégradations commises... sur les canaux... leurs chemins 
« de halage, francs-bords, fossés et ouvrages d'art, seront con- 
« statées et poursuivies par voie administrative. »

Laissons-lb la juridiction administrative que la Constitution 
de 1831 a retranchée, mais retenons de la loi ceci, qu’une con
travention, commise sur la digue d'un canal de navigation, est de 
grande voirie. Le principe n’est pas nouveau, la loi n’a fait que 
le reconnaître; mais, ce qu’il importe de remarquer avant de 
passer outre, c'est que si la digue est entrée dans la grande voirie 
par l’autorité do la loi, il n'appartiendra qu’b celle-ci, non plus, 
de l’en faire sortir.

Notons encore l’art. 3 de ce même décret : « Les procès-ver
te baux sur les contraventions seront adressés au sous-préfet, qui 
« ordonnera par provision et, sauf le recours au préfet, ce que 
« de droit, pour faire cesser les dommages. »

Disposition de sage prévoyance et d’incontestable utilité, en 
ce qu’elle assure la répression des contraventions et la réparation 
immédiate de dégâts dont dépendent les intérêts de la naviga
tion, aussi bien que la sécurité du pays.

Citons enfin pour mémoire les décrets du 16 décembre 4841 
et du 10 avril 4812, et constatons que, bien que construit exclu
sivement aux frais de la ville, le canal de Willebroeck ne cons
titue cependant pas un ouvrage isolé, b la conservation duquel la 
ville seule aurait intérêt. En communication, en amont, avec le 
canal de Charlcroi et plus haut avec l’immense réseau des voies 
navigables de la France, en aval avec le Rupel, l'Escaut, la Hol
lande et la mer, il fait partie intégrante de l’ensemble de notre 
voirie par eau et, b ce titre, les transports qu’il facilite profitent 
au pays tout entier. Aussi, le décret impérial du 28 messidor 
an Xlll le comprend-il expressément au nombre des cours d’eau 
qui composent le bassin de l’Escaut.

Celte situation a-t-elle été modifiée par la législation posté
rieure? Aucunement, il est facile de s'en convaincre.

A commencer par la loi fondamentale de 4818, elle maintient 
le système de décentralisation inauguré en 1789. Art. 221. « Les 
« Etats des provinces ont la surveillance sur tous travaux

« hydrauliques non compris dans l'article précédent, ainsi que 
« sur les eanaux, navigations, lacs, eaux, ponts et chaussées qui 
« sont aux frais de collèges, de communes ou de particuliers. 
« Ils veillent b ce que ces travaux soient bien et dûment con
te struits et entretenus. »

L’arrêté royal du 17 décembre 1849 n’y a dérogé en rien 
lorsque, par son art. 11, il a disposé que : « Les villes et coi
te léges respectifs resteront en possession de la direction et 
« pourvoiront b l'entretien des routes, eaux et canaux, b la 
« direction et b l’entretien desquels ils ont pourvu jusqu'à ce 
« jour. »

11 y déroge si peu que ce n'est, en définitive, que la continua
tion du régime existant de temps ancien. Le canal, depuis son 
origine, n’a pas cessé d'être administré par des fonctionnaires 
nommés par la commune, salariés par elle. Le superintendant 
du canal faisait partie du magistrat de Bruxelles, et de nos jours 
ce service a été confié b un contrôleur, puis à un inspecteur de 
la navigation pour compte de la ville (7).

Une dernière citation va clore cette longue nomenclature de 
lois. Par l’arrêté du gouvernement provisoire du 16 novembre 
1830, la régie, la surveillance et l’entretien des canaux ont été 
et demeurèrent confiés aux Etats députés ainsi qu'à l’administra
tion des ponts et chaussées.

De tout ce qui précède, il ressort que le canal en litige est in
contestablement soumis au régime de la grande voirie ; que la 
ville en a la direction et la charge de l’entretien sous la sur
veillance de l’administration des ponts et chaussées et de la dé
putation permanente.

Cependant, par une anomalie que nous ne pouvons justifier, 
dans l’état présent des choses, le gouvernement, aussi bien que 
l’administration provinciale, se désintéresse complètement de sa 
prérogative sur le canal, dont la direction se concentre tout en
tière dans les mains de la ville. Cette situation nouvelle, si con
traire aux précédents législatifs énumérés ci-dessus, a reçu 
comme une consécration officielle d'actes émanés du gouverne
ment même; en effet, deux arrêtés royaux du 28 mai 1863 et du 
30 décembre 1871 pourvoient, par de nouvelles dispositions, à 
la police du canal, et quoiqu’ils aient été pris en vertu des pou
voirs conférés par l’art. 67 de la Constitution, le chef de l’Etat 
s’excuse, en quelque sorte, d'intervenir en celte matière, à cause 
de l’incompétence du Conseil communal de Bruxelles, aux fins 
de réglementer la partie du canal située hors de son territoire ; 
« Considérant, y est-il dit, que le règlement à faire intervenir à 
« cet effet ne peut être porté comme acte communal, mais doit 
« être décrété par Nous, sous forme de règlement d’adminislra- 
« tion générale, le Conseil communal de Bruxelles étant incom- 
« pètent pour arrêter un règlement qui étende ses effets hors 
« de la circonscription territoriale de la ville de Bruxelles. »

L'intervention du gouvernement se justifiait par un motif plus 
décisif : son droit de police sur le canal dérive, non pas de l'im
possibilité pour la ville de prescrire des mesures obligatoires 
hors de son territoire, mais de la nature même de cette voie de 
navigation, qui est exclusivement du ressort delà grande voirie.

La pratique administrative se trouve ici en désaccord avec la 
loi; les actes mêmes de l’autorité l'attestent, et des faits, dont 
nous sommes actuellement témoins, achèvent de le démontrer. 
Au moment où se discute cette grave question de délimitation 
entre la grande et la petite voirie, la ville de Bruxelles fait creu
ser, hors de son territoire, dans le sol de l’Allée-Verte, qui forme 
la digue orientale de son canal, de profondes tranchées destinées 
à recevoir des tuyaux en fonte pour la conduite du gaz. Ces 
travaux, s'ils n'étaient dirigés avec toute la prudence que la ville 
y apporte, pourraient être de nature à affaiblir la digue, à dimi
nuer sa force de résistance, et cependant, quoique en principe, 
il ne puisse être fait sur une digue aucune entreprise sans l’au
torisation de l’administration de la grande voirie, celle-ci n'a pas 
même été sollicitée, et les travaux se poursuivent et s’exécutent 
en dehors d’elle. Ce que fait aujourd’hui l’administration intelli
gente d’une grande ville, d’autres administrations locales pour
raient le faire à leur tour et, de proche en proche, la direction de 
cette branche importante du service public, les garanties que la 
sécurité du pays commande, se trouveraient, par une espèce de 
consentement tacite, abandonnées à des mains peu sûres, à une 
catégorie de fonctionnaires que, ni des études spéciales, ni même 
l’expérience indispensable, n’ont suffisamment préparés à ce 
devoir.

Les développements qui précèdent viendront en aide à la solu
tion du présent litige.

Le règlement du 30 décembre 1871 prouve déjà par lui-même

(7) Le traitement du personnel du canal est porté, dans le 
budget des dépenses de la ville, pour l’exercice de 1876, à la 
somme de 38,000 francs.
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que le canal de Willebroeck n’est pas une propriété privée dont 
le maître ait le droit d'user et de jouir de la manière la plus 
absolue. Son art. 3 porte que : « Toutes dégradations aux
« ouvrages, plantations et dépendances du canal, .......  toute
« construction, plantation ou empiétement quelconque sur le
« terrain du canal ou de ses dépendances, sans autorisation,......
« seront poursuivis comme délits de voirie. »

La raison supplée, sans effort, que l’autorisation requise ne 
peut émaner que de l'administration qui a la grande voirie dans 
ses attributions : il en résulte que tout pavage d’une digue est 
soumis à cet agrément, et que la contravention pouvait être con
statée, non-seulement par les agents déterminés dans l'art. 64 
dudit règlement, mais cnrore par ceux du corps des ponts et 
chaussées, aux termes des décrets du 29 floréal an X, 16 dé
cembre 1811, art. 112, et 10 avril 1812; puis réprimée conformé
ment à l’art. l ur de la loi du 6 mars 1818, devant le tribunal de 
police. (Art. 1", loi du 1" mai 1849).

Notons, en passant, que les ingénieurs des ponts et chaussées 
et leurs conducteurs qui, en vertu de la loi du 29 floréal an x, ont 
qualité pour verbaliser, disparaissent dans l’énumération de 
l’art. 64 de l'arrélé du 30 décembre 1871.

Dans le cas présent, ec n’est pas la voie répressive qui a été 
suivie; la préférence a été donnée à une action possessoire fondée 
sur le trouble causé.

La ville exposait que le canal avec ses digues forme un tout 
indivisible, dont aucune partie ne peut être distraite. En effet, la 
digue en forme un accessoire qui participe de sa nature, est sou
mis au même régime et réclame la même protection. Pour un 
motif analogue, les contraventions commises sur les fossés d’une 
route sont considérées comme perpétrées sur la route même. Les 
relations de subordination et de dépendance, entre l’accessoire 
et le principal, le veulent ainsi.

Nonobstant l'article 538 du code civil, le tribunal de Bruxelles 
a décidé que les terrains qui constituent cette digue, sont la pro
priété privée de la demanderesse et que, à part ce qui en est 
affecté au service du lial 'ge, le surplus est de domaine particu
lier. Qu'en cet état la ville a pu affecter le terrain litigieux à la 
voirie urbaine, comme elle Ta fait effectivement; qu'ainsi la 
police de ce nouveau chemin est entrée dans les attributions de 
la voirie urbaine do Laeken, sur le territoire de laquelle il est 
situé.

Cette argumentation se fonde en premier lieu sur l'ordonnance 
de 1669, qui détermine pour le chemin de halage une largeur 
d’au moins 24 pieds. Mais le tribunal n'a pas pris garde que celte 
disposition, toute spéciale de sa nature, n'est applicable qu’aux 
rivières seulement et non aux canaux faits de main d'homme (Tie- 
LEMANS, II, p. 429). La servitude qu’elle impose aux riverains de 
subir le halage sur leurs fonds, trouve sa compensation dans les 
avantages que ht voisinage de la rivière procure. Le régime n’est 
pas le même pour les canaux, à l'égard desquels les chemins de 
halage font généralement partie inhérente de la propriété même. 
Acquis et pavés par les concessionnaires au même litre que le lit 
du canal, ils sont du même fonds que ce dernier : « Aile de 
« dijrken der selver schipvaert, disait l’ordonnance du 1S jan
te vier 1727, sijn cigen grond van de selve, mette penningen 
« deser stadt gecochl...... » Le halage s’y exerce h titre de pro
priété et non de servitude, par la ville sur son propre fonds, 
« res sua nemini s e r v i t .  » C’est assez dire que la matière ne se 
prête aucunement à l’application de l'ordonnance de 1669.

Mais la résolution du Conseil des Cinq-Cents, qui a précédé la 
loi du 21 vendémiaire an V, ne fait pas que la servitude de halage, 
établie par l'ordonnance des eaux et forêts sur les héritages qui 
bordent les rivières, régisse pareillement les canaux de naviga
tion. Ceux-ci, bien que concédés à des villes, îi des compagnies 
o u  h des particuliers, n’en font pas moins partie essentielle du 
domaine public, dans le sens de l'art. 538 du code civil; voilà 
le principe proclamé en l’an V, par le Conseil des Cinq-Cents, et 
il est d’une vérité indiscutable ( T n o P i . o N G ,  Prescription, n°155); 
mais ce collège n’a autorisé personne à prétendre que la servi
tude de halage frappe les riverains des canaux, au même litre 
que ceux des rivières.

L’ordonnance de 1669 est, sur ce point, si peu applicable aux 
canaux, que jamais elle n’a été invoquée; au contraire, toutes les 
fois que la construction d’un canal est décrétée, il est nécessaire 
d’acquérir aussi bien le terrain destiné au chemin de halage que 
celui qui doit servirait lit de ce cours d'eau.

Il en résulte que l’ordonnance est invoquée mal à propos, et 
que la digue tout entière fait partie intégrante du domaine public; 
que, partant, aucune partie n’en est susceptible d’appropriation 
privée,aussi longtemps que se continue celte affectation à un ser
vice public; qu’à l’administration seule appartient le droit d’en 
fixer l'étendue, d’en déterminer le profil et qu’une fois les limites 
de ce périmètre arrêtées, les tribunaux sont sans pouvoir à l’effet

d’en distraire aucune partie au profit d'une destination différente; 
que la ville elle-même, n’ayant plus la libre disposition de la 
digue, n’a pu la retraire de la grande voirie pour l’affecter, ni 
expressément, ni tacitement, à la voirie urbaine.

La loi du 1er février 1844 ne trouve pas davantage ici sa place, 
attendu que, suivant les termes de son art. 1er, elle ne s'applique 
qu’aux rues établies à travers les propriétés particulières. D’ail
leurs, le règlement de la commune de Laeken, pris le 23 janvier 
1865 en exécution de celte loi, ne permet l’établissement d’au
cune rue, impasse ou passage, qu’en vertu d’une décision du 
conseil communal, soumise à l’avis de la députation permanente 
et approuvée par le roi ; le tout après enquête (art. 1 et 13).

Seule, l’administration de la grande voirie peut délivrer l’au
torisation nécessaire, pour toute espèce de travaux à exécuter 
dans le corps de la digue : pavage, construction d’égouts, établis
sement de conduits pour le gaz, etc., etc. Ordonnatrice suprême 
des mesures qu’exige la conservation du canal et de ses dépen
dances, elle seule décide de leur opportunité; sa prérogative ne 
supporte le concours d’aucune autorité rivale. Aussi la possibilité 
d’une intervention delà petite voirie ne se conçoit-elle pas; elle 
ne trouverait pas l’occasion de s’exercer, moins encore de préva
loir, absorbée qu’elle serait parla première. Toutes les fois qu'une 
apparence seulement de conflit a menacé de surgir, la prédomi
nance a toujours été assurée à la grande voirie. C’est ainsi que 
les communes, à raison de leurs chemins vicinaux, doivent se 
soumettre aux nécessités d’ordre supérieur que leur impose 
l'établissement d’un chemin de fer ; malgré le trouble qu'elles en 
ressentent, elles ne sont pas recevables à former opposition à l’exé
cution des travaux, ni à en modifier le plan, en aucune manière.

Les difficultés que celte situation a fait naître, ont fait porter 
par le département des travaux publics, le 27 novembre 1866, 
une circulaire ministérielle (signée J. Van der Slichelen) dont 
les principes, nettement formulés, trouvent ici leur application. 
(Wolters, Lois et règlements des eaux de la Flandre, 3e édit. I, 
p. 1045). « Circulaire relative aux formalités à accomplir en cas 
« de modifications ou de déplacements de chemins vicinaux 
« nécessités par l’établissement de voies de communication 
« d’intérêt général ;

« Principes. A...
« B. La subordination légale de l'intérêt particulier à l’intérêt 

« général; d’où la portée des lois, en vertu desquelles les grandes 
« voies de communication sont créées, est supérieure à celle de 
« la loi de 1841 sur les chemins vicinaux, dans les points où ces 
« lois viennent à se heurter. »

.............. (P. 1049.) « Admettre les prétentions des communes
« serait, en réalité, leur donner le droit de réviser les actes 
« généraux du gouvernement, en matière de construction de 
« canaux, routes et chemins de fer, d’arrêter définitivement les 
« tracés et profils de ces grandes voies de communication et de 
« décider, comme en degré d’appel, s’il y a lieu ou non d’auto- 
« riser les modifications résultant forcément, pour une voie 
« vicinale, des plans, tracés et profils adoptés par la seule aulo- 
« rité compétente et qui ne peuvent plus, dès lors, être mis en 
« question, ce serait le bouleversement de toute la hiérarchie 
« administrative, le sens dessus dessous des pouvoirs constitués 
« et la violation même de la loi du 10 avril 1841. »

On ne saurait marquer, en termes plus clairs et plus positifs, 
la subordination de la petite voirie à la grande voirie, la néces
sité pour la première de respecter les profils et les délimitations 
arrêtés par l’administration supérieure à l’égard des grandes 
roules, des chemins de fer, des canaux et de leurs dépendances.

Vous-mêmes, vous avez accordé à cette doctrine la sanction de 
vos arrêts. « Dans ce cas, disiez-vous par un arrêt du 29 octo- 
« bre 1866 (Beg. J ud., 1867, p. 1581), l’autorité locale n’a d’autre 
« droit que celui de réclamer auprès du ministre, afin que les
te changements à opérer à la voirie vicinale soient faits de la 
« manière la plus favorable pour la commune. »

« Dans ce cas, disiez-vous encore par un arrêldu 10 janvierl867 
« (Be l . J ud., 1867, p. 595), l’autorité administrative se trouve 
« investie de pouvoirs spéciaux, en vertu de sa mission gouver- 
« nementale et par les lois de concession mêmes à l’effet de con
tt cilier, au profit de tous, l'intérêt de la grande voirie avec 
« l’intérêt de la voirie vicinale et de pourvoir aux nécessités des 
« services publics dont elle est chargée. »

Votre arrêt du 22 mai 1871 (Bel. Jud., 1871, p. 735), n’est 
pas moins catégorique : « C’est d’après leur destination principale 
« que les lois sur la matière distinguent différentes classes de 
« chemins publics. »

M. le procureur général Faider vous disait à l’occasion de ce 
dernier : « On ne peut ni comprendre, ni admettre le conflit de 
« deux autorités qui viendraient à se contredire sur le même fait,
« de deux polices sur une même voie.....; tout cela est contraire
« à la nature des choses. » (Pasicrisie, 1871, I, 319.)
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Ce principe, qui ne comporte pas de contradiction, a reçu tout 
récemment la consécration du législateur lui-même, lorsque, 
par la loi du 9 juillet 1875, il a subordonné à l'autorisation du 
gouvernement les tramways b établir exclusivement et principa
lement sur la grande voirie.

La grande voirie est donc supérieure à la petite, elle la domine 
et l’absorbe; elles ne peuvent coexister sur le môme fonds; de 
là celle conséquence inévitable, que les deux administrations 
réunies de la ville de Bruxelles et de la commune de Laeken, 
n’auraient pu, môme par une entente expresse, soustraire une 
partie quelconque du canal ou de ses dépendances au droit de 
police et de direction conféré au gouvernement sur toutes les 
voies de navigation intérieure ; il n’est pas même au pouvoir du 
gouvernement d’abdiquer cette haute prérogative, la loi la lui a 
attribuée, son devoir est de la retenir et de l'exercer.

Le jugement ^ttaqtié implique une opinion opposée et, pour 
l'avoir ainsi décidé, il a contrevenu aux lois organiques de la 
grande voirie citées ci-dessus; nous concluons à la cassation. »

La Cour a rendu l'arrêt suivant :
Arrêt. — « Sur le premier moyen de cassation, tiré de la 

fausse application de l’article 7, lit. XXVIII, de l’ordonnance du
13 août 1669, rendue exécutoire par arrêté du 4 prairial au XIII 
et des articles 649 et 650 du code civil ; de la violation de l’ar
ticle 1er de la loi du 29 floréal an X, du titre IX du décret du 
16 décembre 1811 et du décret du 10 avril 1812, des articles 1, 
2, 3, 58, 59, 62 et suivants du règlement porté par l’arrêté royal 
du 30 décembre 1871, et par suite violation des articles 537, 
544 et 2226 du code civil ; de la fausse application des lois du
14 décembre 1789, art. 50 ; des 16-24 août 1790, lit. 11, art. 3, 
n° 1; des 19-22 juillet 1791, tit. l pr, art. 46; du 30 mars 1836, 
art. 75 et 76; du 1er février 1844, art. 1, 4 et 6; de la violation 
des a rt.31ell08dela  Constitutionet75dela loi communale; des 
art. 215, 216, 217, 218, 219, 220 de la loi fondamentale du 
24 août 1815, de l’arrêté du 17 décembre 1819 :

« En ce que le tribunal a admis que la digue occidentale du 
canal au delà de 24 pieds, constitue une propriété privée de la 
ville de Bruxelles, étrangère à la conservation du canal et au ser
vice de la navigation, et par suite non soumise au régime légal 
de celle-ci, cl en ce qu’il a admis comme conséquence que l’au
torité communale de Laeken a pu acquérir et aurait acquis des 
droits sur ce terrain, qu'elle a pu le considérer comme dépen
dant de la voirie urbaine et y exécuter des travaux de pavage :

« Attendu que le jugement attaqué constate que par octroi de 
l’empereur C.harles-Quint en date du 7 novembre 1531, la 
demanderesse a obtenu la concession du canal de Bruxelles au 
Rupel, et que la propriété avec les droits y inhérents ne lui sont 
pas contestés;

« Attendu qu’il n’existe aucun acte du pouvoir souverain qui 
ait attribué au domaine de l'Etat la propriété des canaux 
concédés par le Prince, sous l’ancien régime, à des villes ou à 
des particuliers ;

« Attendu qu’on ne peut inférer cette transmission au domaine 
de l’un des considérants qui ont motivé la déclaration d’ur
gence du Conseil des Cinq Cents, au sujet de sa résolutoin du 
29 thermidor an IV, relative à l’établissement d’un droit de péage 
sur le canal du midi ;

« Qu’en effet ce considérant, qu'invoque le jugement dénoncé, 
proclame un principe que la législation n’a pas sanctionné, et 
qui a d’autant moins l’autorité d’une disposition législative, qu’il 
n’a pas obtenu l’approbation du Conseil des anciens, lors du 
vote de la loi du 21 vendémiaire an V;

« Attendu « que pour les États comme pour les particuliers, 
«« ainsi que le disait Portalis à cette occasion, il n'y a point dé 
«« propriété sans acquisition,etpoint d’acquisition sans les moyens 
un de droit et de fait que les lois indiquent pour acquérir»;

« Attendu que la loi du 3 frimaire an VII, sur la contribution 
foncière, en traitant à l'article 6 du revenu imposable des 
canaux de navigation, ne réserve pas la qualification de proprié
taire uniquement à l’Etal;

« Que par ses art. 91, 92 et 107, elle établit une distinction 
formelle, quant à la fixation de l’impôt, entre les canaux qui 
appartiennent à des particuliers et ceux qui font partie des 
domaines nationaux;

(9) Déjà un arrêté royal antérieur, du 6 octobre 1860 (Mém. 
adm. du Brabant, 1860, p. 993, n°163,) portait ;

Art. 1er. « Les parties du territoire de la commune de Laeken, 
« comprises dans les attributions de l'inspecteur-voyer des fau- 
« bourgs de Bruxelles, sont soumises au régime de la loi du 
1er février 1844, sur la police de la voirie urbaine. »

Le règlement provincial du Brabant, du 12 juillet 1844, porte

« Que par son art. 96, elle prévoit le cas où les usines con
struites sur les canaux, les plantations et autres natures de biens 
qui les avoisinent, n’ont qu’un même propriétaire;

« Attendu qu’il résulte de ces dispositions que dans la pensée 
du législateur, un canal de navigation ne fait pas nécessairement 
partie du domaine de l'Etat, et qu’il peut aussi constituer une 
propriété particulière;

« Attendu que la même pensée se révèle plus clairement 
encore dans la loi du 23 décembre 1809, et dans les actes rela
tifs à son exécution ;

« Que la loi précitée, qui autorisa le gouvernement à vendre 
les portions appartenant à l'Etat dans le canal du midi, ainsi que 
les canaux d’Orléans et de Loing, présuppose que les biens de 
cette espère sont susceptibles d'être la matière d'un contrat de 
droit commun ;

a Que les canaux dont il s'agit ayant été cédés au domaine 
extraordinaire, il fut pourvu à leur administration par deux 
décrets du mois de mars 1810, et que chacun de ces décrets 
porte textuellement que les canaux donneront une propriété indi
visible entre les mains des actionnaires;

« Attendu que si le canal do Bruxelles est affecté à l’usage de 
tous, et qu’il se trouve ainsi grevé à perpétuité, dans l’intérêt 
général, d’un droit réel qui ne permet ni d'en changer la des
tination, ni d'en opérer le démembrement, une telle situation 
n’est pas incompatible avec la propriété qui ne confère jamais au 
propriétaire la faculté d’user de la chose contrairement aux lois 
et règlements;

« Attendu que l'octroi de 1531 concédait à la ville le droit 
de prendre aux bonnes gens leurs héritages pour l’établissement du 
fosse et de ses dépendances, qui devait amener les eaux de 
l'Escaut ou-du Rupel, de faire le susdit fossé à travers les che
mins publics, les pâturages, terres vagues ou communales, et d’y 
prendre des gazons et de la terre pour diguer; que partant les 
digues ont été construites au même titre que le fossé dont l'oc
troi fait mention ;

« Attendu que les digues établies pour assurer l'existence du 
canal et empêcher le débordement de ses eaux, présentent un 
ouvrage d’art qui fait partie intégrante de la voie navigable, dont 
le maintien est subordonné à leur conservation, cl qu’elles 
forment ainsi avec le canal dans toute leur étendue, une pro
priété unique qui n’est pas susceptible de division, à cause même 
de sa destination spéciale ;

« Attendu que l'art. 7, tit. XXVIII, de l’ordonnance du 
13 août 1669, n’a pas d'autre objet que d'imposer une servitude 
légale, en faveur de la navigation, sur les héritages aboutissant 
aux rivières navigables; mais qu'il ne peut nullement servir à 
déterminer jusqu'où se prolongent les dépendances nécessaires 
d’un canal fait de main d'homme, et que cet article est d'autant 
plus sans application à la cause actuelle, qu'on ne conçoit pas 
i’exislence de celte servitude, quand le canal et les digues appar
tiennent au même propriétaire ;

« Attendu que l’art. 1er de la loi du 29 floréal an X et le 
décret du 10 avril 1812, soumettent au régime de la grande 
voirie les canaux, fleuves et rivières navigables, leurs chemins 
de halage, francs bords, fossés et ouvrages d’art ;

« Attendu qu’un arrêté royal du 30 décembre 1871, concer
nant la police et la navigation sur le canal de Bruxelles, dis
pose à l’article 3, « que tout dépôt de marchandises et autres 
objets dans le canal ou sur les digues, toute construction ou 
empiétement quelconque sur le terrain du canal ou de ses dé
pendances, sans autorisation, seront poursuivis comme délits de 
voirie, et l’article 62 ajoute « que les contrevenants seront punis 
conformément à l'art. 1™ de la loi du 6 mars 1818; »

« Attendu que la défenderesse invoque vainement les arrêtés 
royaux des 26 janvier 1866 et 18 janvier 1875, qui placent la com
mune de Laeken sous le régime de la loi du 1er février 1844(9);

« Que ces arrêtés, non plus que la loi à laquelle ils se rap
portent, ne sont pas applicables aux parties du territoire qui 
dépendent de la grande voirie, sauf la poursuite des contraven
tions, et que le gouvernement n'en conserve pas moins la haute 
surveillance et la police des grandes roules et du canal de 
Bruxelles, qui traversent la commune;

« Attendu que la défenderesse, en exécutant des travaux de 
pavage sur la digue du canal, a empiété sur l'administration de 
la grande voirie et excédé les pouvoirs propres à l’autorité com-

art 18. « Les communes ou parties de communes, comprises 
« dans un rayon de 3,000 mètres, ayant pour centre le sommet 
« de l’hôlcl-de-ville de Bruxelles, sont d is in ito  de la surveil- 
« lance des commissaires-voyers, pour être placées dans les 
« attributions d’un commissaire-voyer spécial, portant le litre 
« d’inspecleur-voyer dans les faubourgs de Bruxelles. »
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iminalc; que ce pavage consiitue en conséquence une voie de 
fait de nature à Iroubier la ville dans sa possession qui n’est pas 
méconnue, et qu’elle exerce en vertu de son octroi ;

« Attendu que d’après les considérations qui précèdent, le 
tribunal de Bruxelles a décidé à tort que le canal fait essentiel
lement partie du domaine public, avec le chemin de halage.dans 
la limite fixée par l'ordonnance de 1669; que le surplus de la 
digue occidentale, dont il s'agit au procès, est une propriété 
particulière soumise au régime de la loi du 1er février 1844; 
que la commune de l.aekcn avait le droit d'exécuter des travaux 
de pavage sur ledit terrain comme servant au public de voie de 
communication, et que ces travaux ne donnent pas ouverture à 
complainte ;

« Attendu qu’en déclarant l'action de la ville ni recevable, ni 
fondée, pour les raisons indiquées ci-dessus, le jugement atta
qué a fait une fausse application de l'art. 7, lit. 28, de l'ordon
nance du 13 août 1669. de la loi du 1er février 1844, art. 1, des 
lois du 14 décembre 1789, art. 50, des 16-24 août 1790, tit. II, 
art. 3, n° 1, cl qu’il a expressément contrevenu à l arl. 1er de la 
loi du 29 floréal an X et au décret du 10 avril 1812, aux art. 3 
et 62 de l’arrêté royal du 30 décembre 1871, et par suite aux 
art. 537 et 544 du code civil ;

« Par ces molils, la Cour, ouï M. le conseiller Keymolen en 
son rapport et sur les conclusions conformes de M. Mesdach de 
TER Kiele, avocat général, casse...; renvoie l’affaire devant le 
tribunal de Louvain...» (Du 29 juin 1876.— Plaid. MM**H. Dolez 
et De Mot.)

TRIBUNAL CIVIL DE COURTRAI.
présidence de i l .  nolttor.

LEGS. —  TERME. —  PROPRIÉTÉ.

Au cas de legs du droit d'occuper certain immeuble à titre de bail, 
pendant une durée déterminée, moyennant un prix à payer au 
légataire universel, le legs du même immeuble pour l’époque de 
l’expiration du bail ou de la cassation de ce bail par toute autre 
cause, ne donne aucun droit à ce dernier légataire avant l'expi
ration du bail, ni au prix des arbres abattus pendant le bail 
par le légataire universel, ni ù celui d’emprises cédées pour cause 
d’utilité publique. Le légataire universel a une propriété tempo
raire et résoluble jusqu'à expiration de bail.

(t.ES HOSPICES CIVILS DE VICHTE C. VLIEGHE.)

Le 3 octobre 1853, la demoiselle Van Tieghem fait son 
testament portant :

(Traduction). « Je donne et au besoin je lègue 5 Fr. De Schee- 
maker, instituteur h Vieille, le droit de prendre à bail pour une 
durée de vingt-cinq ans à partir de mon décès, la maison d’habi
tation cl constructions en dépendant, avec le jardin, actuelle
ment occupés par lui, situés à Vieille, d’une étendue de 5 hectares 
53 ares, moyennant 467 francs par an, outre la contribution 
foncière et fr. 10-88 pour l'empliytéosc y existant, payables en 
argent en la demeure de mon légataire universel qui sera ci-après 
désigné. Il devra convenablement exploiter et habiter le bien 
loué, cl entretenir de toutes réparations locatives sans pouvoir 
sous-louer en tout ou en partie, ni céder son droit ; et il devra 
pour l’aceeptalion de ce bail, se prononcer dans le mois de la 
signification du présent acte sous peine de résiliation.

« A l’expiration de la vingt-cinquième année de bail, ou en 
cas de renonciation de De Scheemaker à son bail, ou en cas 
d'autre cessation de bail, je veux et j ’entends que tous les bâti
ments, la pièce de terre nommée Haventveld, sur laquelle les 
constructions sont élevées, la pièce de terre dite De Meerschvelden, 
la pièce de terre C.oppernollesluk, tous situés à Vieille, la ferme 
occupée par P. Vcrvaccke à Ingoyghem, cl la pièce de terre Den 
Seendriesch serviront à un hospice pour vieux hommes et vieilles 
femmes de la commune de Vieille, à perpétuité, et héréditaire
ment, sous les soins et la direction de mon héritier universel 
ci-après nommé, et ses successeurs et parents. »

Le lendemain, second testament portant la durée du bail 
consenti à quarante années, et confirmant le premier en 
ces termes :

« En conséquence je veux et j'entends que la fondation pour 
entretien de vieux hommes et vieilles femmes de Vieille, ordonnée 
par mon testament d'hier, s'exécute seulement après expiration 
de ce bail de quarante années, ou après renonciation par De 
Scheemaker à son bail, ou après autre cessation de bail. »

■ Les deux testaments instituent pour légataire universel 
Ch. Vlieghe, cousin de la testatrice.

Le 3 mai 1861, arrêté royal portant : « La commission 
administrative des hospices civils de Vichte est autorisée
à accepter les immeubles......à la charge de les affecter à
l’usage d’hospice pour l’entretien des vieillards des deux 
sexes de la commune, avec faculté pour elle d’admettre 
sur le pied du décret du 31 juillet 1806, l’intervention du 
légataire, parent de la testatrice, le sieur Charles Vlieghe 
et ses successeurs. »

Le 21 mai 1862, acte par-devant Me Reyntjens par 
lequel Vlieghe « déclare faire délivrance à la commission 
administrative des hospices civils de Vichte’des immeubles 
(désignés à  l'ac te) sous les charges, clauses et conditions 
énoncées dans les testaments des 3 et 4 octobre 1853 et 
sans préjudice aux droits du sieur Fr. De Scheemaker, 
droits qu’il réserve expressément. »

Le jugement qui suit fait suffisamment connaître le litige 
sur lequel le tribunal de Courtrai a statué.

Jugement. — « Attendu que par testaments passés devant le 
notaire Croukhants, à Courtrai, les 3 et 4 octobre 1853, Mademoi
selle Régine-Françoise Van Tieghem a légué au sieur Frédéric 
De Scheemaker le droit de prendre en location pour un terme de 
quarante années une maison avec des bâtiments et des terres 
d’une contenance de 5 hectares 53 ares, sis à Vichte et déjà occupés 
par lui à litre de bail ;

« Attendu que la testatrice qui est décédée à Courtrai le 8 oc
tobre 1853, lègue ce droit au prix de 467 francs par an, payable 
au domicile de son légataire universel le sieur Charles Vlieghe;

« Attendu que la testatrice ordonne en outre, qu’à l’expiration 
des quarante années ou lors de la renonciation du sieur De 
Scheemaker ou à toute autre fin de bail, lesdits biens serviront 
à fonder un hospice pour les vieillards des deux sexes de la com
mune de Vieille;

« Attendu que la commission administrative des hospices 
civils de Vieille a été autorisée à accepter le legs fait en sa faveur 
par arrêté royal du 3 mai 1861, et que par acte passé devant le 
notaire Reyntjens, à Courtrai, le 21 mai 1862, le sieur Charles 
Vlieghe a fait à ladite commission des hospices de Vichte déli
vrance des immeubles devant servir à l’érection d'un hospice 
sous les charges, clauses et conditions énoncées dans les testa
ments de la demoiselle Régine-Françoise Van Tieghem et sans 
préjudice aux droits du sieur Frédéric De Scheemaker;

« Attendu que d’un autre côté ce dernier, par acte passé devant 
le notaire Van Steenbrugge d'Ingoyghem, le 3 juillet 1867, a 
déclaré, à la suite de la notification qui lui a été faite des dispo
sitions testamentaires qui le concernent, qu’il voulait faire usage 
du droit qui lui est légué;

« Attendu que l’action des hospices de Vichte tend à faire dire 
pour droit, que c'est sans droit ni titre que le sieur Charles Vlie
ghe a cédé sans l’intervention des hospices demandeurs, pour la 
construction d’un chemin de fer de Courtrai à Denderleeuw, une 
partie des terres faisant partie du legs fait en leur faveur par la 
demoiselle Régine-Françoise Van Tieghem; en même temps que 
c’est sans droit ni litre qu’il a fait vendre et enlever les arbres 
existant sur les terres léguées ; en conséquence à faire condamner 
le sieur Charles Vlieghe à leur payer :

« 1° Le montant des indemnités reçues par lui du chef de la 
cession de terrain dont il s’agit et évaluées à fr. 2,151-60;

« 2° Celle de 4,000 francs à titre de dommages-intérêts du 
chef d’enlèvement d’arbres croissant sur les biens compris dans 
le legs dont il s’agit ;

« Attendu que cette demande soulève principalement la ques
tion de savoir à partir de quelle époque les hospices civils de 
Vichte sont propriétaires des biens qui leur sont légués;

« Attendu que lestcstamenisdela demoiselle Régine-Françoise 
Van Tieghem donnent la solution de cette question, puisqu'il en 
résulte qu’en cas d'acceptation du droit de bail qui est légué au 
sieur De Scheemaker les biens légués ne serviront à l’érection 
d’un hospice qu'à la fin de ce bail, ù moins que le sieur De Schee
maker n'y renonce plus tôt ou que le bail vienne à cesser plus tôt 
pour toute autre cause ;

« Attendu que les hospices civils de Vichte n'acquérant la pro
priété des biens qui leur sont légués qu’à la fin du bail accordé 
au sieur De Scheemaker, quelle qu’elle soit, il s'en suit nécessai
rement que cette propriété reste reposer jusqu’à cette époque sur 
la tête du légataire universel Charles Vlieghe, et que la testatrice 
le reconnaît en faisant payer à son domicile les loyers qui lui 
sont dus à ce titre ;

« Attendu que ce droit de propriété résoluble accordé au 
défendeur Vlieghe n’est contraire à aucune loi d’ordre public et 
spécialement ne constitue pas une substitution prohibée par 
l’art. 896 du code civil, de sorte qu’il lui permettait de disposer 
des arbres existant sur les biens légués comme il lui permettait
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d e  r e c e v o i r  l e s  i n d e m n i t é s  d u e s  p o u r  l ' e x p r o p r i a t i o n  d ’u n e  p a r 
t i e  d e s  t e r r e s  ;

« Attendu que les hospices de Vichtc ne critiquant pas le 
montant de ces indemnités, sont sans intérêt pour soutenir qu’ils 
auraient dû être appelés pour contredire à leur réglement, et 
qu’il est à la fois juste et conforme aux intentions de la testatrice 
que le défendeur Vlieghe jouisse des intérêts des sommes qu’il a 
reçues en qualité de propriétaire exproprié, comme il jouit des 
loyers ;

« Attendu que d’un autre côté on ne peut considérer le bail 
accordé au sieur De Schecmaker, comme ayant pris fin quant aux 
parcelles expropriées, puisqu'on ne conçoit pas plus un bail 
résolu pour partie qu'on ne conçoit un bail exécuté pour partie, 
et qu’à lui seul appartient aux termes de l’article 1722 du code 
civil le droit d’en demander la résolution ou bien une diminution 
du prix ;

« Attendu que les hospices de Vieille objectent en vain que le 
défendeur Vlieghe s’est dessaisi des immeubles légués en faisant 
la délivrance de ceux-ci par acte du notaire Reynljens, à Cour- 
trai, en date du 21 mai 1862, puisque cette délivrance n’a été 
consentie que sous les charges, clauses et conditions énoncées 
dans les testaments de la demoiselle Régine-Françoise Van Tie- 
ghem et sans préjudice aux droits du sieur Frédéric De Schee- 
maker et que cette délivrance s’explique par l’art. 1041 du code 
civil, d’après lequel la condition qui, dans l’intention du testa
teur, ne fait que suspendre l’exécution de la disposition n’em
pêche pas le légataire d'avoir un droit acquis;

« Attendu que, du reste, une renonciation ne se présume pas 
surtout lorsqu'elle est, comme dans l’espèce, contraire aux 
agissements de celui auquel on l’oppose ;

a Par ces motifs, le Tribunal, ouï l'avis contraire de M. De 
N e c k e r , procureur du roi, déclare les hospices demandeurs hic 
et nunc non recevables et les condamne aux dépens...» (Du 20 jan
vier 1876.— Plaid. MMe! Van den  Pe e r e b o o m  c . Ed. De r v a u x ,  du 
barreau de Gand.)

O bser v a t io n . —  A p p e l  a é té  i n t e r j e t é  d e  c e  j u g e m e n t .
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VARIÉTÉS.
M. le procureur général Dupin.

U n e  n o t i c e  i n t é r e s s a n t e  s u r  M . D u p i n  a î n é  a  é t é  l u e ,  à  
l ’A c a d é m ie  d e s  s c i e n c e s  m o r a l e s  e t  p o l i t i q u e s  d e  P a r i s ,  p a r  
M . Ch. G i r a u d . N o u s  e n  e x t r a y o n s  l e s  l i g n e s  s u i v a n t e s  
c o n s a c r é e s  à  d é p e i n d r e  l e  p r o c u r e u r  g é n é r a l  d e  l a  C o u r  d e  
c a s s a t i o n  :

« ... Une nouvelle carrière s'ouvrait devant M. Du p i n ; il l'a 
parcourue avec un éclat égal à l'honneur qu'il s'était acquis dans 
les trente années de sa profession d’avocat ; « Au xvte siècle, les 
plus renommés d’entre les avocats par leur prud'homie et leur 
habileté, dit L o i s e l , prenaient de là leur volée pour passer aux 
états de conseillers, d’avocats du roi, de procureurs généraux 
et de chanceliers. » M. D upin  continuait heureusement celte 
tradition ; ses habitudes et ses mœurs s’y accordaient à mer
veille.

« La Magistrature parlementaire avait conservé quelque chose 
de ces antiques et modestes allures qui se confondaient avec 
celles du Barreau. M. Du p in  n'eut donc pas, à  vrai dire, à  chan
ger d'existence, tout en changeant de direction d’esprit. 11 nous a 
laissé, en quatorze volumes, la collection des Réquisitoires qui 
ont marqué son passage à la Cour suprême. C’est l'histoire même 
de la Magistrature et du mouvement juridique pendant les trente 
années qui ont suivi la Révolution de juillet.

« Il d o n n a ,  a u x  r e n t r é e s  d e  la  c o u r  d e  c a s s a t i o n ,  u n e  s o l e n 
n i t é  q u ’e l l e s  n ’a v a i e n t  p a s ,  p a r  d e s  d i s c o u r s  q u i  s o n t  r e s t é s  
c o m m e  la  c o n t i n u a t i o n  d e  c e u x  d e  D’Ag u e s s e a u . I l  i n t r o d u i s i t  
l ’u s a g e  d ’y t r a i t e r  q u e l q u e  s u j e t  h i s t o r i q u e ,  c o m m e  l ' é lo g e  d ’u n  
g r a n d  m a g i s t r a t  ; u s a g e  d e v e n u  g é n é r a l  d e p u i s  l o r s ,  a u  g r a n d  
p r o f i t  d e  la l i t t é r a t u r e  j u r i d i q u e ,  e t  q u i  n o u s  v a u t  d e  t e m p s  à  
a u t r e  d e  r e m a r q u a b l e s  p r o d u c t io n s .

« Mais, sans les immenses travaux qui avaient précédé l’avé- 
nement du procureur général, sans l’heureuse mémoire dont il 
était doué, enfin sans les éminentes facultés qui le distinguaient 
entre tous, quelle que fût d'ailleurs sa longue expérience des 
affaires, jamais, au milieu d'une vie qui était pour ainsi dire 
toute d'urgence, il n'aurait pu suffire aux nécessités de sa charge. 
En effet, il menait de front les occupations les plus nombreuses 
et les plus variées, passant quelquefois, dans la même journée, 
des Grands conseils administratifs du gouvernement à la Cour de 
cassation, à  l'Institut et à  la Chambre des députés, et partout 
aussi actif, et participant, avec la même compétence et la même

a u t o r i t é ,  a u x  d é l i b é r a t i o n s  e t  a u x  d i s c u s s i o n s .  Il s e  p r e n a i t  a u  
s é r i e u x  e n  to u t e  c h o s e ,  e t ,  à  to u t e  c h o s e  a u s s i ,  il a p p o r t a i t  u n  
a p p o i n t  fo r t  s é r i e u x .

« La g r a n d e  f igu re  d e  Me r l i n  é t a i t  t o u j o u r s  p r é s e n t e  à sa  p e n 
s é e  e t  l’o b j e t  p o u r  lu i d ’u n e  é m u l a t i o n  g é n é r e u s e ;  m a i s  u n e  d i f 
f é r e n c e  p r o f o n d e  s é p a r a i t  sa  s i t u a i io n  d e  c e l l e  d e  Me r l i n , e t ,  s i 
j e  p u i s  a in s i  p a r l e r ,  le c h a m p  d ' o p é r a t i o n s  d e  l ' u n  e t  d e  l ' a u t r e .

«  Me r l i n , a u  l e n d e m a i n  d e  la p u b l i c a t i o n  d e  n o s  lo is  n o u 
v e l l e s ,  a v a i t  p o r t é  le  f l a m b e a u  d 'u n  s a v o i r  i m m e n s e  s u r  le s  r a p 
p o r t s  d e  la  lo i a n c i e n n e  a v ec  la lo i m o d e r n e ,  fixé le  s e n s  d e  
c e l l e - c i  p a r  la c o n n a i s s a n c e  a p p r o f o n d i e  d e  l ' a u t r e ;  il é t a i t  
c o m m e  la b i b l i o t h è q u e  v iv a n te  d e  l ' a n c i e n  d r o i t ,  e t  il e n  v e r s a i t  
l e s  t r é s o r s  s u r  le  d r o i t  n o u v e a u .

« Au t e m p s  d e  M. D u p i n , c 'é t a i t  t o u t  a u t r e  c h o s e  : l ' é l a b o r a 
t io n  j u d i c i a i r e  é ta i t  a c c o m p l i e ,  l ' h i s to i r e  e t  la p h i l o s o p h i e  a p p o r 
t a i e n t  d a n s  la j u r i s p r u d e n c e  u n e  l u m i è r e  i n a t l c n d u e .  La h a r 
d i e s s e  l i b é r a l e  d e  l’é p o q u e  r e j a i l l i s s a i t  s u r  la j u r i s p r u d e n c e  to u t  
e n t i è r e .  Des  é l é m e n t s  n o u v e a u x  d e  s o c i a b i l i t é ,  d e  f o r t u n e ,  d e  
c o n s t i t u t i o n  p o l i t i q u e ,  s e  p r o d u i s a i e n t  d a n s  le m o n d e  t r a n s f o r m é ;  
a u s s i  le s  m o y e n s  d e  s u c c è s  d e  l ' u n  o n t - i l s  é t é  d i f f é r en t s  d e s  
m o y e n s  d e  s u c c è s  d e  l ' a u t r e ,  e t ,  m a l g r é  l ' a u r é o l e  q u i  e n t o u r a i t  
le  n o m  d u  c é l è b r e  p r o c u r e u r  g é n é r a l  d e  l ' E m p i r e ,  il y  a v a i t  à  
p r e n d r e  u n e  g r a n d e  p lace  a p r è s  lui : M. Du p in  l 'a p r i s e  avec, u n e  
a u t o r i t é  q u i  n ’a p o in t  é t é  c o n t e s t é e .  S o n  é d u c a t i o n  p r e m i è r e  
a v a i t  é t é  s u r c h a r g é e  d e  s a v o i r ;  il é t a i t  n o u r r i ,  c o u s u  d e  c i t a t i o n s  
e t  d e  d r o i t  a n c i e n  ; m a i s  il r é d u i s a i t  le t o u t  à u n e  s o r t e  d ' e s s e n c e  
d o n t  il a  fa i t  u n  u s a g e  a d m i r a b l e  p a r  s o n  o r ig i n a l i t é .

« Animé de l'apostolat judiciaire, M. Dupin  a plus d’une fois 
obtenu ce qui est le plus difficile aux hommes, des conversions, 
des retours sur une jurisprudence arrêtée. Plusieurs questions 
graves, ardues, résolues par une suite d’arrêts qu'on aurait pu 
croire immuables, ont été de son temps à nouveau discutées, 
examinées plus à fond, et, à l’éternel honneur d une magistra
ture aussi élevée qu’éclairée, elles ont été, sur les fortes con
clusions de M. Du p i n , décidées en sens inverse par de nouveaux 
arrêts établissant une jurisprudence contraire.

« 11 a maintenu complètement lindépendancc du ministère 
public et fait revivre, à cet égard, l’ancienne maxime parlemen
taire que, « si la plume doit obéir pour requérir, la parole doit 
être libre pour remontrer. » Plusieurs fois, après avoir adressé 
à la Cour un réquisitoire écrit pour requérir une cassation e n  
vertu d e  l’ordre exprès d e  la Chancellerie, on l’a vu, au jour d e  
l’audience, présenter scs doutes cl scs objections, et convaincre 
la Cour de la nécessité de rejeter le pourvoi.

« Aussi n'était-il pas tenu pour un homme commode. Il 
provoquait des arrêts et non des services. Accoutumé de bonne 
heure à la libre défense, il avait fait de la chose publique son 
client, et ne se préoccupait que de son intérêt.

« Pénétré de la haute idée de ses devoirs, il a pris quelque
fois une initiative qui, si elle a peut-être dépassé le but, comme 
dans ses réquisitions au sujet du duel, attestait du moins que 
l'éminent magistral était digne d’exercer celte censura morum 
qui n'était point textuellement dans la loi.

« Mais il ne trouvait jamais plus do verve et plus d'accent que 
dans ces causes, objet de sa prédilection,où la liberté religieuse 
et le droit public ecclésiastique françiis étaient en litige. II 
était là sur un terrain où sa parole était invincible, comme dans 
celle affaire de Monlargis, où, au nom de la Charte, on contes
tait à l’Etat la police des cultes.ct où l’on revendiquait la liberté 
absolue et sans contrôle de toutes les religions.

« Si l’assertion était vraie, dit M. Du p i n , si ce droit d’invasion 
était reconnu pour tout ce qu'il plairait à chacun d’appeler sa 
religion, quel désordre ne verrait-on pas s'introduire dans la 
société! Les uns pourraient ressusciter le paganisme cl les tur
pitudes de sa mythologie, d'autres célébrer les mystères d'isis et 
de la bonne déesse! On pourrait revoir des associations comme 
celle des bacchanales, qui émut si fort le Sénat romain! La poli
tique, scs calculs, ses complots, pourraient se glisser, comme an 
temps de la Ligue, sous le manteau religieux! et de meme que 
Bo s s u e t  a pu dire de certaine époque qu’alors tout était dieu, 
excepté Dieu lui-même, on pourrait dire d'un gouvernement con
damné à rester passif en présence de toutes ces nouveautés, que 
chacun est maître dans l’Etat, excepté l’Etat lui-même. » El, pa
rodiant un mot de Tacite que nos débats politiques avaient rendu, 
familier il ajoutait : Omnia liberaliler pro dominalione.

a  S a  b o n n e  fo r tu n e  lu i a v a i t  fa it  r e t r o u v e r  à  la tê te  d e  la C o u r  
d e  c a s s a t i o n  le  c o m t e  P o r t a l i s , si d i g n e  s u c c e s s e u r  d u  P o r t a l is  
d u  c o d e  c iv i l  e t  d u  c o n c o r d a t ,  q u e  M. D upin  a v a i t  si h e u r e u s e 
m e n t  q u a l i f i é  d u  s u r n o m  d ' a n c i e n ,  p a r  rap , iu i  t a u  fil s, a u s s i  é m i 
n e n t  e s p r i t  q u e  s o n  p è r e .  SI. P o r t a l is  e t  .11. Dui-.n  é t a i e n t  l ’h o n 
n e u r  e t  l ’o rg u e i l  d u  g r a n d  c o r p s  d e  m a g i s t r a t u r e  d o n t  i ls  f u r e n t  
le s  c h e f s  r e s p e c t é s .  »

Alliance Typographique (M .-J. Pool et C "), rue aux Choux, 37.
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JURIDICTION CIVILE.

COUR DE CASSATION DE BELGIQUE.
Deuxième chambre. — Présidence de M. De Longé.

PATENTE. —  SOCIÉTÉ ANONYME. —  BILAN. —  FOI DUE.
BÉNÉFICES. —  ACTIF. —  IMMEUBLE. —  DÉMOLITION.

Le bilan d'une société anonyme que le fisc na  soumis a aucune 
vérification doit être réputé matériellement exact dans les élé
ments qui te constituent, au point de vue de la fixation du droit 
de patente sur les bénéfices.

Il appartient néanmoins au fisc d'apprécier ce document dans ses 
rapports avec la loi qui détermine la base de l'impôt.

La démolition de certains immeubles sociaux ayant produit une 
moins value du capital immobilier est une perte qui doit être 
déduite du bénéfice annuel pour la fixation de l’impôt de patente.

(LA SOCIÉTÉ GÉNÉRALE C. LETAT BELGE.)

L a  S o c i é t é  G é n é r a l e  p o s s é d a i t  à  B r u x e l l e s ,  a u  3 1  d é c e m 
b r e  1 8 7 3 ,  u n e  m a s s e  d ’i m m e u b le s  q u e  s o n  b i l a n ,  a r r ê t é  à  
c e t t e  é c h é a n c e ,  é v a l u a i t  à  u n  m i l l i o n  d e  f r a n c s .  D a n s  le  
c o u r s  d e  c e t t e  a n n é e  1 8 7 3 ,  p u i s  e n c o r e  l ’a n n é e  s u i v a n t e ,  
e l l e  a v a i t  a c q u i s  s u c c e s s i v e m e n t ,  p o u r  u n e  s o m m e  to ta l e  
d e  2 3 0 , 0 0 0  f r a n c s  p o r t é e  à  s o n  a c t i f ,  d e u x  i m m e u b l e s  c o n 
t i g u s  à  s o n  h ô t e l ,  M o n ta g n e  d u  P a r c ,  d o n t  l ’i n s u f f i s a n c e  
é t a i t  r e c o n n u e  d e p u i s  l o n g t e m p s .  E n  l e s  a c q u é r a n t ,  e l l e  
a v a i t  v o u l u  s e  m é n a g e r ,  p a r  l ’i n c o r p o r a t i o n  à  r é a l i s e r ,  u n  
a g r a n d i s s e m e n t  q u e  d e s  b e s o i n s  i m p é r i e u x  r e n d a i e n t  
i n d i s p e n s a b l e .  L a  t r a n s f o r m a t i o n  f u t  r é s o l u e  p a r  l a  d i r e c 
t io n .

L ’e x é c u t i o n  e u t  l ie u  e n  1 8 7 4 ;  d e  l ’a c q u i s i t i o n  f a i t e  e n
1 8 7 3 ,  i l  n e  r e s t a  a b s o l u m e n t  q u e  l e  s o l ,  t o u t  a v a i t  d i s p a r u  
à  la  s u r f a c e  p a r  u n e  d é m o l i t i o n  c o m p l è t e  : d e  l ’i m m e u b le  
a c q u i s  l ’a n n é e  s u i v a n t e ,  la  d e s t r u c t i o n  n e  l a i s s a  d e b o u t  
q u e  l e s  m u r s  e x t é r i e u r s  d e  f a ç a d e ,  à  l a  M o n t a g n e  d u  
P a r c .

C h a r g é e  d ’a p p r é c i e r  l a  p e r t e  m a t é r i e l l e  p r o d u i t e  p a r  l e s  
d é m o l i t i o n s  e t  d ’e n  a s s u r e r  la  r é p a r a t i o n , a u t o r i s é e  à  
d é t e r m i n e r  l a  v a l e u r  r é e l l e  d e s  i m m e u b l e s  q u e  c o n s e r v a i t  
l a  s o c i é t é ,  l a  d i r e c t i o n  f ix a  c e t t e  v a l e u r ,  a u  3 1  d é c e m b r e
1 8 7 4 ,  à  l a  s o m m e  d e  9 9 0 , 0 0 0  f r a n c s ,  e t  la  m o in s  v a lu e  
d e s  b â t i m e n t s ,  la  p e r l e  é p r o u v é e  p a r l a  d e s t r u c t i o n ,  a u  c h i f 
f r e  d e  f r .  1 3 0 , 7 7 6 - 9 3 .  E n  d r e s s a n t  le  b i l a n  d e  l ’a n n é e ,  
d ’a p r è s  l’a r t .  1 4  d e s  s t a t u t s ,  e l l e  p o r t a  d a n s  le  c o m p t e  d e  
p r o f i t s  e t  p e r t e s ,  l e  m o n t a n t  d e  l a  d é p r é c i a t i o n  s u b i e .

A p r è s  e x a m e n , l e s  c o m m i s s a i r e s  o n t  a p p r o u v é  c e s  
c o m p t e s  d a n s  l e u r  r é u n i o n  d u  1 5  j a n v i e r  1 8 7 5 .

S a n s  c o n t e s t e r  l ’e x a c t i t u d e  d e s  c h i f f r e s  d u  b i l a n ,  l ’a d 
m i n i s t r a t i o n  d e s  f i n a n c e s  r e f u s a  d e  l e s  l a i s s e r  d é d u i r e  d e s  
b é n é f i c e s  a n n u e l s  s e r v a n t  d e  b a s e  a u  d r o i t  d e  p a t e n t e  p o u r  
l ’e x e r c i c e  c o u r a n t .

L ’a v i s  d u  d i r e c t e u r  d e s  c o n t r i b u t i o n s ,  e n  d a t e  d u  1 5  jan-> 
v i e r  1 8 7 6 ,  r é d u i s i t  l a  d é p r é c i a t i o n  p o r t é e  a u  b i l a n  à  l a  
s o m m e  d e  1 p .  c .  d u  c a p i t a l  i m m o b i l i e r  e t  la  d é p u t a 

t io n  p e r m a n e n t e  d u  B r a b a n t  a d o p t a  s a  m a n i è r e  d e  v o i r  e n  
r e j e t a n t  l a  r é c l a m a t i o n  d e  l a  d e m a n d e r e s s e .

D e  l à ,  l e  p o u r v o i .
A r r ê t . — « Sur le moyen de cassation, pris de la violation 

de l’art. 3 de la loi du 22 janvier 1849, abus de pouvoir en con
travention de l'art. 18 du code de commerce de 1807,1er de la loi 
du 18 mai 1873 et au mépris des statuts qui régissent la Société 
Générale, art. 14 et 1S, approuvés par arrêté royal du 3 décem
bre 1871, en ce que 1 arrêté dénoncé méconnaît le principe qu’un 
bilan régulier, non contesté dans son exactitude matérielle, règle 
tant pour le fisc que pour la société anonyme, l’exercice de tous 
les droits :

« Considérant que le bilan régulier d’une société anonyme, 
que l’administration des contributions n'a soumis à aucune véri
fication, doit être réputé matériellement exact dans les éléments 
qui le constituent; mais qu’il appartient néanmoins à ladite 
administration et, au besoin, à la juridiction fiscale d'apprécier 
ce document dans ses rapports avec la loi qui détermino la base 
sur laquelle doit être réglé le droit de patente ;

« Qu’il suit de là qu’en statuant sur le point de savoir si la 
perte résultant des démolitions telle que le bilan la constate, doit 
être déduite des bénéfices de l’année, la députation permanente 
est restée dans les limites de sa compétence et n'a contrevenu à 
aucun des textes cités à l'appui du premier moyen ;

« Sur le moyen pris de la violation et fausse application de 
l'art. 4 de la loi du 21 mai 1819, des deux dispositions de son 
tableau n° 9, de fart. 3 de la loi du 22 janvier 1849 et de l’arti
cle 12 de la loi du S juillet 1871, de la contravention à l'instruc
tion ministérielle du 20 février 1841, art. 7, ordonnance obliga
toire pour les sociétés anonymes, en ce que la décision atlaquée 
applique le droit de patente, au détriment du capital social, sur 
une valeur irrévocablement perdue :

« Considérant qu’il conste de la décision attaquée et de l'avis 
du directeur des contributions, dont elle adopte les motifs, 
qu’une somme de fr. 130,776-93 a été portée au bilan de la 
société demanderesse en déduction des bénéfices réalisés au 
cours de l’année 1874 et à litre d’une moins value qu'ont subie, 
par suite de démolition, certains immeubles de la société;

« Considérant que l'arrêté dénoncé, statuant en droit, décide 
que celte démolition ne doit pas être assimilée à une perle, ni 
déduite du produit brut des opérations de l'année ; qu'il ajoute 
que, suivant la règle pratiquée dans d’autres établissements, if 
n'v a lieu de défalquer de ce produit, à titre de dépréciation des 
immeubles, qu’une somme représentant 1 p. c. du capital immo
bilier ;

'< Considérant que le droit de patente des sociétés anonymes 
est assis sur les bénéfices annuels que ces sociétés réalisent;

« Que le montant des bénéfices ne peut être fixé qu’aprôs 
déduction de toutes les charges afférentes aux opérations de 
l'année;

« Considérant que la démolition de bâtiments sociaux affecte le 
capital immobilier dans son essence et peut l'amoindrir dans sa 
valeur ; qu’il s’en suit qu'en dressant le bilaW, il y a lieu de tenir 
compte de celte perte ou moins value ;

« Considérant qu’il ne conste point que l'àdminislration ail 
contesté l’exactitude du bilan à la suite d’une vérification qu’elle 
aurait demandée et obtenue; :

« Qu’il suit de ce qui précède qu’en refusant1 de tenir compte, 
pour la fixation des bénéfices de l’année 1874, dé la perte résul
tant d’une destruction que la société demanderesse a subie au 
cours dudit excercice, l’arrété dénoncé a expressément contre-i 
Venu à l’art. 3 de la loi du 22 janvier 1819 ;
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« Par ces motifs, la Cour, ouï M. le conseiller S imons en son 
rapport cl sur les conclusions conformes île M. Clo q u ette , pre
mier avocat général, casse la décision rendue par la députation 
permanente du conseil provincial du Brabant le 15 mars 1876; 
renvoie la cause b la députation permanente du conseil provin
cial du Hainaul... » (Du 19 juin 1876. — Plad. M' Le  J eu n e .)

O bservations. — V. la note que nous avons insérée 
su p r à , p. 373.

COUR D’APPEL DE BRUXELLES.
Troisième chambre. — Présidence de M. De prelie  de la Ntleppe.

RESPONSABILITÉ. —  CHEMIN DE FER. —  STATION. —  VOYAGEUR.
ACCIDENT.

L’exploitant d’un chemin de fer destiné au transport des per
sonnes est responsable de l'accident survenu à l’intérieur d’une
station par le défaut d’éclairage et l’abandon d’objets du matériel,
dans les emplacements dont l’accès est ouvert aux voyageurs.

(RIGAUX C. L’ÉTAT BELGE.)

L e  j u g e m e n t  r e n d u  p a r  l e  t r i b u n a l  c iv i l  d e  B r u x e l l e s  e t  
l e s  f a i t s  d o n t  i l  a u t o r i s e  l a  p r e u v e  e x p o s e n t  c l a i r e m e n t  l e s  
c i r c o n s t a n c e s  a y a n t  d o n n é  l i e u  a u  p r o c è s .

J ugement. — « Attendu qu'entre autres faits le demandeur 
articule :

u 1° Que le 12 novembre 1874, il arriva !i la station de Châle- 
lineau à 6 heures 27 minutes du soir par le train venant de 
Bruxelles ;

« 2° Qu’à Châtelineau il prit un coupon pour se rendre à Ger- 
pinncs par le train du Grand Central qui partait quelque temps 
après ;

« 3° Que muni de son coupon il se dirigea vers les communs;
« 4° Qu'il faisait très-obscur et que l’on avait négligé d’allumer 

le réverbère destiné à éclairer les voyageurs qui se rendaient 
auxdits communs;

« 5° Que de plus une brouette se trouvait abandonnée au 
milieu du passage conduisant aux communs ;

« 6° Qu’il alla se heurter violemment contre ladite brouette, 
tomba sur le pavé et reçut au genou gauche une contusion telle 
qu’il dut être relevé par des ouvriers qui se trouvaient dans la 
station;

« Attendu que sur ces faits et sur d'autres, tendant à établir la 
gravité et les conséquences fâcheuses de la blessure par lui reçue, 
le demandeur a basé une action en dommages-intérêts contre 
l’Etat belge ;

« Attendu que l’Etat belge décline sa responsabilité en se fon
dant principalement sur ce que le demandeur ne peut invoquer 
aucun engagement dont la violation aurait entraîné la responsa
bilité de i'Etal;

« A t te n d u  q u e  c e  s o u t è n e m e n t  n ’e s t  p a s  f o n d é  ;
« Attendu que la responsabilité de l’Etat peut naître sans qu’il 

soit intervenu de convention ;
« Attendu que celte responsabilité est engagée du moment où 

il y a faute, soit dans le chef de l'Etat, soit dans le chef de ses 
préposés;

« Attendu que si l'absence d’éclairage des communs et l’aban
don de la brouette étaient établis, il serait certain qu'il y a eu 
faute dans le chef de l’Etat ou de ses préposés ;

« Attendu qu’en admettant les voyageurs sur le railway, l’Etat 
s'engage non-seulement à les transporter, mais encore à leur faire 
trouver sécurité complète dans les stations et dans toutes les 
parties des stations où les voyageurs ont un libre et nécessaire 
accès ;

« A t te n d u  q u e  l e s  c o m m u n s  p l a c é s  d a n s  le s  s t a t i o n s ,  e n t r e n t  
d a n s  la  c a t é g o r i e  d e s  l o c a u x  o ù  l e s  v o y a g e u r s  o n t  u n  l i b r e  e t  
n é c e s s a i r e  a c c è s  ;

« Que l’on ne comprendrait point que l’Etat pût convenable
ment exploiter les chemins de fer, s'il ne plaçait des communs 
dans les stations; que ce Sont la des locaux qui se rattachent 
directement à la bonne administration et exploitation des che
mins de fer;

« Attendu que du moment où ces locaux sont des dépendances 
utiles et même nécessaires des stations, il va de soi que lesdits 
locaux doivent élre convenablement éclairés ; qu’il y a donc faute 
dans le chef de l’Etat ou de ses préposés, si cet éclairage n’est 
point suffisant ou n'existe pas ;

« A t te n d u  q u ’b c e l t e  f a u te  s e  j o i n d r a i t  d a n s  l ’e s p è c e  u n e

seconde faute également imputable b l’Etat ou ù ses préposés;
« Qu’cn effet, le demandeur articule qu’au milieu du passage 

conduisant aux communs se trouvait une brouette abandonnée ; 
or, les règlements, d’accord avec le bon sens, disent que les 
brouettes destinées à l’exploitation du chemin de fer doivent être 
soigneusement remisées après qu'il en a été fait usage ;

« Attendu que vainement l’Etat se prévaudrait de ce que le 
demandeur n’articule aucun fait précis à charge d’un agent déter
miné de l’Etat :

« Qu’en effet, pareille articulation n’est point nécessaire, qu'il 
suffit que le demandeur signale la faute, mais qu’il ne peut être 
tenu d'indiquer l’agent qui a commis la faute ;

« Attendu que si la victime d’un accident dérivant d'une faute 
commise par un agent de l’Etat ne pouvait exercer une action 
en dommages-intérêts que sous la condition d’avoir préalable
ment indiqué l’agent qui a commis la faute, il adviendrait pres
que toujours que la victime serait privée de tout recours; qu’en 
effet, il arrive presque toujours, comme dans le cas actuel, que 
la victime serait dans l’impossibilité absolue d’indiquer l’agent 
qui aurait commis la faute;

« Attendu, dès lors, que le système préconisé par l'Etat serait 
contraire b toutes les règles du droit et de l'équité;

« Par ces motifs, ouï en son avis M. Van Maldeghem, substitut 
du procureur du roi, le Tribunal, avant faire droit sur le point 
de savoir si la responsabilité de l'Etat est engagée, admet le 
demandeur b prouver par toutes voies de droit, même par té
moins :

« 1° Qu’au moment de l’accident lui survenu, les communs 
dont s’agit n’étaient point éclairés;

« 2° Qu’au milieu du passage conduisant aux communs se 
trouvait une brouette abandonnée contre laquelle il est allé se 
heurter; qu’il est tombé sur le pavé et qu’il a reçu une contusion 
au genou gauche ;

« Réserve b l'Etat la preuve contraire; et attendu que la cause 
a perdu son caractère d’urgence, commet M. le vice-président 
Schollaert pour recevoir les enquêtes... »(Du 17 janvier 1876.)

Appel de l’Etat.

Arrêt . — « Sur l'appel principal :
« Attendu que c’est b bon droit que le premier jugea déclaré 

pertinents ics faits b la preuve desquels il admet l’intimé ;
« Attendu, en effet, qu’en se faisant entrepreneur de transport 

des voyageurs, l’Etat se rend responsable du dommage qui, par 
la faute de ses préposés, arrive aux voyageurs qu’il transporte;

« Attendu qu’il y a faute, si pendant l’obscurité les préposés 
de l'Etat ont négligé d'éclairer la station d’une manière conforme 
aux règlements et suffisante pour que le voyageur, qui prend les 
précautions convenables, ait pu, sans danger, se rendre aux lieux 
où ses besoins l’appellent, et si l’accès b ces lieux a été rendu 
dangereux, par ce qu'il s’est trouvé sur le parcours pour y arriver 
des objets du matériel de l’administration, sans qu’elle puisse 
imputer ce fait b un tiers ou lui assigner une autre cause que la 
négligence de ses agents ;

« Sur l'appel incident ; (sans intérêt) ;
« Par ces motifs, la Cour, de l'avis conforme de M.Van Schoor, 

substitut du procureur général, confirme... » (Du 23 mai 1876. 
Plaid MMes Le Jeune c. Lasalle.)

-------- —-ST-

COUR D’APPEL DE BRUXELLES.
Troisième chambre. — présidence de M. De prelie  de la Niteppe.

BREVET D’iNVENTION. —  DESCRIPTION SPÉCIALE. —  BREVETA
BILITÉ. —  ÉLÉMENTS CONNUS. —  APPLICATION NOUVELLE.
INVENTION. —  MÉRITE. ----  INUTILITÉ. —  CONTREFAÇON.
ÉTABLISSEMENT DE L’ÉTAT. — ■ ORDRE DU JOUR. —  ACCUSA
TION INJUSTE. —  RÉPARATION.

Un brevet d’invention dépourvu de description spéciale n'en est pas 
moins valable, si le dessin et la légende explicative qui l'accom
pagnent, ne laissent pas de doute aux personnes compétentes sur 
l'objet inventé.

Est brevetable l’application nouvelle d’éléments connus pour pro
duire par une seule opération mécanique un résultat qu'on 
obtenait auparavant par une double opération manuelle.

La brevetabilité d’une découverte n'est point subordonnée au mérite 
ou à l'avantage de l'invention.

Spécialement un objet inventé ayant un caractère industriel et pra
tique est brevetable, bien que l’invention laisse à désirer et ne 
puisse être exploitée avec avantage.
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La reproduction d'un objet breveté constitue la contrefaçon, nonob- I 
slanl des modifications qui n'en changent pas les organes essen- I 
tiels.

L'injuste accusation inscrite sur les registres d'un établissement 
de l'Etat et portée par ordre du directeur à la connaissance du 
personnel de cet établisement, qu'un individu a, dans ses visites 
à l’établissement, abusé de la confiance que le directeur avait 
en lui, peut servir de base à une action en dommages-intérêts 
de la part de cet individu.

(CLERBOIS C. L’ÉTAT BELGE.)

Ar r ê t . — « Quant à la validité du brevet :
« Attendu que le brevet d'invention en litige a été délivré à 

l’appelant par arrêté du ministre de l’intérieur, en date du 
3 i  juillet 1869, pour une machine désignée au brevet comme 
devant servir b « enrouler et froncer les douilles pour cartouches 
« métalliques ; »

« Attendu qu’à la demande de brevet se trouve joint un dessin 
•exact et détaillé de cette machine avec ladite désignation et une 
légende explicative; qu’au moyen de ce dessin et du texte qui 
l’accompagne, toute personne compétente peut parfaitement 
comprendre l'invention que l'appelant a entendu placer sous la 
protection des lois; que dès lors, il a été suffisamment satisfait 
du vœu de l'art. 17 de la loi du 24 mai 1854, à l’art. 1er, n° 1 et 
à l'art. 4 de l’arrété royal de même date qui exigent une descrip
tion claire et complète de l’objet inventé :

« Attendu que c’est donc à tort que l'intimé invoque contre ce 
brevet la nullité que l’art. 24 de la loi précitée prononce pour le 
cas où le breveté a, avec intention, omis de faire mention d’une 
partie de son secret, ou l’a indiqué d’une manière inexacte;

« Quant à la brevetabilité de l'invention :
« Attendu qu’il résulte de l'ensemble des faits de la cause et 

•des productions faites devant la cour, que l’objet breveté consiste 
dans l’application nouvelle d'éléments connus à la fabrication de 
douilles pour cartouches, de manière à produire, par une seule 
opération mécanique, une douille enroulée et froncée que l'on 
n'obtenait auparavant qu’au moyen d’une double opération cl en 
se servant de la main pour enrouler la douille ; qu’à ce titre l'in
vention est brevetable comme le reconnaît le premier juge;

« Attendu que la brevetabilité d’une découverte n'est pas 
subordonnée au mérite ou à l'avantage de l'invention elle-même, 
qui est naturellement susceptible de perfectionnement; quainsi, 
dans l'espèce, il s’agit d’un appareil qui a un caractère industriel, 
pratique, et qui possède les organes nécessaires pour fabriquer 
mécaniquement des douilles de cartouches, comme les experts 
et la cour elle-même ont pu le constater; que dès lors, il y a lieu 
de considérer comme non pertinents ni concluants, au point de 
vue de la brevetabilité, les faits que l'intimé articule pour établir 
que cet appareil laisse à désirer et qu’il ne peut être exploité avec 
utilité;

« Quant à la contrefaçon :
« Attendu que sans qu’il soit nécessaire de recourir à une 

expertise, il est dès à présent démontré que les huit machines 
que le directeur de l’Ecole de pyrotechnie de l’Etat a fait construire 
pour enrouler et froncer des douilles, sont la reproduction de la 
machine brevetée au profil de Clerbois, avec des améliorations de 
détail qui n’ont point changé les organes essentiels de celle-ci; 
que cela est, en effet, constaté par l’expertise judiciaire dont le 
procès-verbal a été déposé le 24 mars 1871 ; que, de plus, à la 
date du 16 mai de la même année, le directeur de cette école 
écrivait, dans le même sens, qu’après de longs essais « l’école 
était parvenue à modifier d’une façon heureuse la machine deCler- 
bois; » qu’enfin la machine de Clerbois ayant été produite à l'au
dience ainsi que l’une des machines incriminées, la cour a pu se 
convaincre par la comparaison, ainsi que par le dessin annexé 
au brevet, que l’appareil de l’Ecole de pyrotechnie est réellement 
la reproduction perfectionnée de l’appareil breveté;

« Attendu qu’il est constant au procès que les huit machines 
litigieuses ont, pendant un certain temps, été employées et mises 
œuvres à l’effet de fabriquer des douilles de cartouches destinées 
à l ’approvisionnement de l’armée; que dans ces conditions, la 
construction desdites machines a porté aux droits du breveté une 
atteinte dont la réparation incombe à l'Etat qui est ici responsa
ble des actes du directeur de l’école, son mandataire;

« Attendu que le brevet garantissait à Clerbois le droit exclusif 
d’exploiter sa découverte; que, dans l'espèce, cet appelant devait 
protiter de la différence entre le coût de la fabrication des ma
chines brevetées et le prix qu’il parviendrait à les vendre ;

« Attendu que si, de l’avis des experts Delalour, Janssen et 
De Bavav, il a été décidé que FEtat belge paierait à Clerbois la 
somme île 1,500 fr. pour la machine brevetée que ce dernier a 
livrée à I Ecole de pyrotechnie, il est à remarquer que cette éva
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luation est exceptionnelle et devrait être notablement diminuée 
pour les autres livraisons de semblables machines; qu’en effet, 
ces experts ne se sont pas uniquement déterminés par le mérite 
et la valeur réelle de cette machine, qu’ils signalent eux-mêmes 
comme défectueuse et ne remplissant pas complètement le but 
proposé, et qu’ils ont motivé leur estimation par cette raison qu’il 
était juste que, d’une part, Clerbois fût indemnisé de tout le 
travail que cette machine avait exigé de lui et que, d'autre part, 
cet appareil pouvait ouvrir la voie à la construction d’une œuvre 
plus parfaite ;

« Attendu qu’en tenant compte de ces considérations et des 
autres éléments acquis au procès, on peut équitablement arbi
trer à la somme de 6,000 francs le montant du préjudice qui est 
résulté pour Clerbois de ce que, sans son consentement, on s’est 
servi de sa découverte primitive, en reproduisant à l'Ecole de 
pyrotechnie l'objet breveté dans les huit machines perfectionnées 
dont il s’agit au procès;

« Quant à l'ordre du jour du 7 mars 1869 :
« Attendu que le directeur de l’Ecole de pyrotechnie, en interdi

sant à Clerbois, comme il était libre de le faire, l’entrée dans les 
établissements de celle école, a, dans un ordre du jour inscrit 
sur les registres de l’école et porté à la connaissance du personnel 
de celte école, motivé cette mesure sur ce que l'appelant avait, 
dans ses visites, abusé de la contiance qu’il avait eue en lui ;

« Attendu que le directeur précité n’était pas en droit de s’ex
primer comme il l'a fait; qu’en effet, si ce fonctionnaire a ouvert 
à Clerbois l'accès des ateliers de l'Ecole de pyrotechnie et a mis 
à la disposition de celui-ci les procédés et les modèles en usage 
à cette école, il n'est pas établi que, par son brevet, Clerbois se 
serait approprié ces procédés ou ces modèles, et, d'autre part, 
si le directeur, en chargeant l’appelant de découvrir et de fournir 
un appareil nouveau pour enrouler et froncer les douilles des 
cartouches, a cru pouvoir supposer que l’appelant, en fournissant 
l’appareil confectionné, abandonnerait la propriété de l'invention, 
rien ne démontre dans la cause que cette supposition soit fondée, 
et que Clerbois ail entendu renoncer au droit qu’il avait de pren
dre un brevet pour s’assurer le fruit d’une invention qui lui était 
propre ;

« Attendu, en conséquence, que l’ordre du jour prérappelé, 
en accusant Clerbois d’abus de confiance, a injustement porté 
atteinte à l'honneur et à la considération de cet appelant et lui a 
causé un dommage dont la réparation lui est due;

« Attendu que, dans ses conclusions, l'Etat, assigné comme 
civilement responsable du fait du directeur l’Ecole de pyrotechnie 
agissant dans l’exercice de ses fonctions, ne décline point celle 
responsabilité ;

« Attendu que, eu égard à la publicité restreinte de l'ordre du 
jour litigieux et aux divers éléments de la cause, on peut consi
dérer l’allocation d’une somme de 500 francs comme constituant 
avec le présent arrêt, une réparation suffisante pour le préjudice 
qui a été pour l’appelant la conséquence de l'ordre du jour dont 
il s'agit ;

« Par ces motifs, la Cour, entendu M. Van S c h o o r , substitut 
du procureur général, et de son avis, sans s’arrêter aux faits que 
l'intimé articule avec offre de preuve, lesquels faits sont déclarés 
non pertinents, ni relevants et déboutant respectivement les par
ties de toutes fins et conclusions contraires, met à néant le juge
ment dont il est appel ; émendanl, déclare valable le brevet pré
mentionné du 31 juillet 1869; condamne l’intimé à payer à 
l’appelant :

« 1° La somme de 6,000 francs à titre de dommages-intérêts 
à raison du préjudice qui est résulté pour l’appelant du fait de 
contrefaçon rappelé plus haut ;

« 2° La somme de 500 francs à titre de dommages-intérêts à 
raison du préjudice qui est résulté pour l'appelant de l'ordre du 
jour du 7 mars 1869 ;

u Condamne de plus l'Etal aux intérêts judiciaires desdites 
sommes à dater du jour de la demande ; le condamne, en outre, 
aux dépens des deux instances... » (Du 23 mai 1876. — Plaid. 
M M " P. J anson  et Al p h o n s e  De  Be c k e r .)

COUR D’APPEL DE BRUXELLES.
Troisième ebambre. — présidence de M. De prelle de la Nleppe.

CONTRAT DE BAIL. —  OBLIGATIONS RÉCIPROQUES. —  ABANDON 
DES LIEUX LOUÉS. —  RÉSILIATION. —  EXPERTISE. —  DOM
MAGES-INTÉRÊTS.

Les engagements entre bailleur et preneur sont réciproques. 
Si le bailleur ne remplit pas ses obligations, le preneur peut
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légitimement et avant toute décision de justice, se soustraire à 
ses engagements et quitter la maison louée, 

l ’offre du bailleur d'exécuter les réparations nécessaires n'est pas 
satisfarloire à défaut d’exécution.

L'offre d'une expertise amiable et préalable peut même, en pareil 
cas, être considérée comme un moyen dilatoire.

L'offre d’exécuter les réparations nécessaires, après que le loca
taire a quitté les lieux loués, même de sa seule autorité, pour 
défaut d'exécution de ces réparations, est tardive et non rece
vable.

L'exécution des réparations incombant au bailleur est le fait de 
ce dernier et le locataire n ’a pas a y intervenir, même par une 
acceptation.

Le bailleur peut d’ailleurs imposer au preneur l'obligation de 
subir le trouble que les réparations peuvent lui occasionner. 

Le bailleur peut être tenu de payer des dommages-intérêts à son 
locataire qui, par suite d’inexécution de réparations nécessaires, 
a abandonné la maison louée, alors même que cet abandon 
n’aurait pas été précédé d’une décision de justice.

(f a l l o n  c . h o n o r é  j e u n e .)

Le 19 janvier 1876, le tribunal de première instance de 
Bruxelles a rendu le jugement suivant :

J u g e m e n t . — « Attendu que par convention verbale avenue 
le 7 avril 1873, Fallon a donné en location à Honoré certaine 
maison sise rue Gaucheret, n° 123, à Scltaerbeek ;

« Attendu qu’il est constant au procès qu’antérieurement au 
mois d'octobre 1873, Honoré avait signalé à Fallon que des 
lézardes se produisaient dans la maison et qu’il avait adressé de 
ce chef des réclamations au propriétaire;

« Attendu que par exploit de l’huissier Schuermans, d'Anvers, 
du 24 novembre 1873, enregistré. Honoré a de nouveau signalé 
b Fallon l'existence de ces lézardes ainsi que d'autres détériora
tions fort graves, avec sommation d’avoir b mettre l’immeuble 
en état d'habitation; que Fallon n'a donné aucune suite à cette 
sommation ;

« Attendu que par exploit de De Buck, d’Anvers, en date du 
23 décembre 1873, enregistré, Honoré a fait assigner Fallon 
devant le tribunal de première instance de Bruxelles, aux fins de 
s’entendre condamner b exécuter les travaux nécessaires pour 
mettre en état la maison litigieuse et pour faute de ce faire enten
dre dire que Honoré pourra les faire exécuter aux frais de Fallon;

« Attendu que si aucune suite ne fut donnée b cette assigna
tion, Fallon ne peut tirer de ce fait aucun argument contre 
Honoré; mais qu’il faut admettre, au contraire, comme l’a plaidé 
ce dernier et comme certains éléments de la cause l'établissent, 
que ce fait trouve son explication dans les promesses de Fallon 
de faire droit aux réclamations de son locataire, promesses qui 
n’ont jamais reçu d'exécution ;

« Attendu que les choses restèrent dans cet étal pendant une 
année environ et que le 27 mars 1875, Honoré fil savoir b Fallon 
que l’eau devenant de plus en plus mauvaise et la maison se 
lézardant de plus en plus à l’intérieur, il résiliait le bail et qu’il 
sortirait de la maison dans trois mois, b partir du 1er avril ou du 
1er mai ;

«i Attendu qu’il est constant que Honoré a quitté la maison liti
gieuse dans le courant du mois de juillet 1873 ;

« Attendu que par exploit de l’huissier Golin, en date du 
26 juillet 1875, enregistré, Fallon fit sommer Honoré de réinté
grer la maison louée, mais sans lui faire cependant une offre 
quelconque d’exécuter les réparations qui étaient nécessaires;

« Attendu que par exploit de l'huissier Deconinck, d'Anvers, 
en date du 27 juillet 1875, Honoré a assigné Fallon en référé aux 
fins de nomination d'un expert pour examiner et constater la 
situation dans laquelle se trouve la maison litigieuse, signaler les 
vices et défauts qui existent et l’état d’habitabilité ou d’hinabita- 
bilité de la maison ;

« Attendu que dans cet état de la cause, Fallon fit assigner 
Honoré le 18 novembre 1875, devant le tribunal de première 
instance de Bruxelles, en paiement de deux trimestres de loyer 
échus et en résiliation du bail verbal avec dommages-intérêts ;

« Attendu que le rapport de l’expert Caltoir constate en sub
stance que la maison litigieuse est silionnée b tous les élages de 
fissures, crevasses et lézardes qui atteignent jusqu'à une largeur 
de 19 millimètres, que cette maison se disjoint déjà en différents 
endroits, que les planchers ont subi un retrait de dessous les 
planches, que l'escalier est également disjoint du pignon et que 
les marches en sont légèrement penchées ; que deux cloisons sont 
crevassées au point de permettre que l’on voie au travers, que 
■certaines-portes et fenêtres ne peuvent plus s’ouvrir ou se fermer,
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enfin que l’eau ne remplit pas les conditions de salubrité voulues 
pour être potable ;

« Attendu qu’après toutes ces constatations faites en détail, 
l’expert conclut que la maison ne peut être considérée comme 
habitable et qu’il est dès lors sans importance de rechercher b 
quelles causes il faut attribuer cet état d’inhabilabilité:

« Attendu que l’origine des désordres si graves et si nombreux 
signalés par l'expert remonte évidemment à une époque bien 
antérieure à celle où ils ont été constatés; que dès lors Honoré 
était entièrement fondé dans les réclamations qu'il adressait de 
ce chef à Fallon dès le commencement de son entrée en jouis
sance; que les engagements entre bailleur et preneur étant réci
proques, Fallon est en faute vis-à-vis de Honoré pour n’avoir pas 
satisfait aux justes réclamations de celui-ci; qu'il prétendrait 
vainement avoir plusieurs fois offert à Honoré d'exécuter les répara
tions nécessaires ; qu’une semblable offre n’était pas satisfactoire 
à défaut d’exécution ; que cette exécution était le fait de Fallon 
seul et que Honoré n’avait pas à y intervenir même par une accep
tation; qu'au surplus Fallon trouvait dans la loi le droit d’impo
ser à Honoré l’obligation de subir le trouble que les réparations 
pouvaient lui occasionner;

« Attendu qu’il résulte de tout ce qui précède que c’est à juste 
litre que Honoré a quitté la maison de la rue Gaucheret dont il 
pouvait croire b bon droit que l'habitation devenait un danger 
pour lui, et que l'offre faite par Fallon d’exécuter actuellement 
les réparations nécessaires est tardive et par suite non recevable;

« En ce concerne la demande reconventionnelle :
« Attendu que le seul préjudice dont Honoré ait justifié con

siste dans le coût du déménagement qu’il a été forcé d'effectuer 
et que ce préjudice sera équitablement réparé par l'allocation de 
la somme ci-après arbitrée ;

« Par ces motifs, le Tribunal déclare les demandeurs non 
fondés dans leur action, les en déboule et statuant sur la demande 
reconventionnelle, dit que le bail verbal de la maison, rue Gau- 
cherct, n° 123, à Schaerbeek, est résilié au profit de Honoré à 
partir du 29 juillet 1875; condamne les demandeurs à payer b 
Honoré une somme de 500 francs avec les intérêts judiciaires et 
les dépens... » (Du 19 janvier 1876.)

Appel.
Arrêt. — « Attendu qu’il est constant que les appelants n’ont 

pas rempli vis-à-vis de l'intimé, leur locataire, l’obligation que 
l’art. 1719 du code civil impose au bailleur d'entretenir la chose 
louée en étal de servir à l'usage pour lequel elle a été louée;

« Attendu que si, en avril et juin 1875, ils se sont déclarés 
prêts à faire à la maison qu’occupait l'intimé les réparations 
nécessaires, ils sont néanmoins restés en défaut de les exécuter;

« Que la proposition par eux faite à l'intimé de faire désigner 
de commun accord, un expert pour émettre son avis en la cir
constance, ne peut être considérée que comme un moyen dila
toire, l étal de la maison leur étant suffisamment connu*;

« Attendu que les appelants argumentent en vain de l'arti
cle 1724 du code civil; que l’intimé, loin de se refuser b laisser 
exécuter les réparations, les a, au contraire, instamment récla
mées depuis les premiers mois de son bail, tandis que de la part 
des appelants, il n’y a eu à cet égard que des offres non suivies 
d’exécution ;

« Attendu que l’intimé a donc pu légitimement se soustraire 
aux engagements qui le liaient envers les appelants et que c'est 
b bon droit que la convention de bail a été déclarée résiliée b 
son profit;

« Attendu qu’il est d’ailleurs erroné de prétendre que l’intimé 
a abandonné les lieux loués subrepticement et b l’insu du pro
priétaire; que le premier juge constate et qu’il est établi que les 
graves et nombreuses dégradations mentionnées par l’expert 
avaient leur origine b une époque bien antérieure à celle où l’ex
pertise a été faite, et que si l’intimé a quitté l'immeuble loué au 
mois de juillet 1875, il avait, dès le 27 mars précédent, averti 
le propriétaire qu’il entendait résilier le bail et sortirait de la 
maison dans trois mois;

« Attendu que les dommages-intérêts qui ont été alloués sont 
justifiés dans la cause;

« Par ces motifs et ceux du premier juge, la Cour déclare les 
appelants sans griefs; met en conséquence leur appel au néant 
et les condamne aux dépens... » (Du 19 avril 1876. — Plaid. 
MM“  Arthur  de Meren  et Taymans.)

JUDICIAIRE.
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COUR D’APPEL DE LIÈGE.
Prem ière chambre. — Présidence de M. ju llten , conseiller.

MINÇS. —  INDEMNITÉ d ’e XHAUKE.

Une mine qui contribue par ses travaux à évacuer tout ou partie 
des eaux d'une autre mine a droit à une indemnité.

Pour que le droit à l’indemnité existe, il suffit que l'épuisement 
des eaux confère un avanlaqe à la mine exhauréecl occasionne 
un surcroît de dépenses à la mine exhauranle.

On entend par : e a u x  d 'u n e  a u t r e  m i n e ,  celles qui grèvent l’exploi
tation de cette mine, et dont l’épuisement est indispensable pour 
rendre l'exploitation possible.

Il importe peu que, par suite de la situation respective des deux 
mines, ou de toute autre cause naturelle, la mine exhaurante 
aurait dû, dans tous les cas, épuiser les eaux de l'autre mine, 
en même temps que les siennes ; il importe peu aussi que l’ex
ploitation de la zône dont les eaux ont été extraites, n’ait été 
entreprise que postérieurement à l'assèchement, si, du reste, dans 
l’un et l’autre cas, la concession elle-même d'où s’échappent les 
eaux se trouve en voie d’exploitation.

Il n’est pas nécessaire, pour que le principe de Vindemnité subsiste, 
que les eaux épuisées soient descendues, au préalable, dans les 
travaux d’exploitation de la mine exhaurée, et qu’elles s'échap
pent de là, par un endroit déterminé, dans la mine qui les 
épuise.

La mine qui profile de l'épuisement des eaux ne peut se refuser au 
paiement de l’indemnité, en prétextant que la mine exhaurante 
s’est attirée des eaux par suite d’une exploitation intempestive 
et vicieuse.

L ’indemnité doit comprendre le surcroît de dépenses qu’à dû s’im
poser la mine exhaurante pour épuiser les eaux de l’autre mine. 

Toutefois, si ce surcroît de dépenses excède la valeur du bénéfice 
procuré, l’indemnité devra être réduite dans les limites dudit 
bénéfice, à moins que les eaux n'aient été transmises à la mine 
exhaurante par le fait de la mine exhaurée.
( b r a c o n i e r  c . la  s o c i é t é  c h a r b o n n iè r e  de  la n o u v e l l e

ESPÉRANCE.)

A r r ê t . — « Y a-t-il lieu de réformer la décision dont appel? 
« Attendu que les appelants ont, le 47 juin 1867, actionné 

devant le tribunal de Liège la société intimée aux fins de la faire 
condamner à leur payer une indemnité due, selon eux, du chef 
de ce que les travaux de la mine du Horloz évacueraient les eaux 
de la mine de la Nouvelle-Espérance; qu’un jugement prépara
toire du 14 mars 1868 a ordonné une expertise sur les faits par 
eux allégués, et que le jugement dont est appel leur a dénié tout 
droit à une réparation pécuniaire quelconque ;

« Attendu qu'une mine qui contribue par ses travaux à évacuer 
tout ou partie des eaux d’une autre mine a droit à une indemnité;

« Attendu que ce principe édicté par la seconde partie de l'ar
ticle 45 de la loi du 21 avril 1810, est basé sur l'équité qui ne 
permet pas qu'une mine s’enrichisse au détriment de l’autre, et 
qu’il est commandé par l’utilité publique intéressée à ce qu’un 
concessionnaire n'abandonne pas son exploitation pour se sous
traire b la charge onéreuse d'un épuisement que d’autres laisse
raient peser sur elle ;

« A t te n d u  q u e  c e s  c o n s i d é r a t i o n s  i n d i q u e n t  c l a i r e m e n t  la 
p o r t é e  d e  l’a r t i c l e  45; q u e  s a n s  r e c h e r c h e r  si l’a v a n t a g e  r é s u l t a n t  
d ’u n  é p u i s e m e n t  q u i  n ’a u r a i t  é t é  p o u r  c e lu i  q u i  le  p r o c u r e ,  
l’o c c a s io n  d ' a u c u n  s u r c r o î t  d e  d é p e n s e s ,  su ff i ra i t  à  j u s t i f i e r  u n e  
d e m a n d e  d ’i n d e m n i t é ,  o n  p e u t  t o u t  a u  m o i n s  c o n c l u r e  a v ec  u n e  
e n t i è r e  c e r t i t u d e ,  d u  b u t  d u  l é g i s l a t e u r ,  q u e  le  d r o i t  b u n e  i n d e m 
n i t é  e x i s t e  d è s  q u e  c e s  d e u x  é l é m e n t s  se  t r o u v e n t  r é u n i s  ;

« Attendu qu’il en est ainsi dans la cause actuelle; que l'ex
pertise ne peut laisser subsister le moindre doute sur ce point: 
qu’en effet, les experts, qui avaient reçu pour mission de recher
cher entre autres faits si dus eaux de la mine appartenant à la 
société de l’Espérance pénètrent dans celle du Horloz, si les 
travaux de cette dernière évacuent lesdites eaux et quel est l’avan
tage recueilli de ce chef par la société intimée, résument dans les 
conclusions de leur rapport les résultats de leurs longues et 
minutieuses investigations cl déclarent :

« 4° Que l’épuisement de la houillère Braconier a contribué 
puissamment b produire une baisse des eaux qui remplissaient 
d'anciens travaux existants dans la société de l’Espérance;

« 2° Que les sources qui se font jour dans les exploitations 
pratiquées par les anciens dans les couches supérieures de celte 
concession, s'écoulent partiellement vers les mines de Bonne-Fin 
(Charbonnage de l'aumonier) et du Horloz, dans le fond du bassin 
où celle baisse s’est affectuée ;

« 3° Que l’assèchement des parties supérieures de ce bassin a

diminué les veines d’eau dans les travaux du siège de la Nouvelle- 
Espérance ;

« Qu’ils ajoutent que l'épuisement opéré par la veine du Hor
loz a profité b la société intimée :

« 4° En lui permettant d'entreprendre par le puits du Plancher 
un exploitation fructueuse qui lui eût été impossible sans l'assè
chement des anciens travaux dans la zone où elle s'effectue ;

« 2° En dégrevant cette exploitation de tous frais d’épuise
ment ;

« 3 ° .............. ;
« 4° En diminuant les veines d’eau dans les travaux du siège 

de la Nouvelle-Espérance ;
« 5° En mettant la société intimée à même de poursuivre et 

de conduire son exploitation b la houillère de la Nouvelle-Espé
rance, sans désormais avoir b craindre d’attirer dans ses travaux 
les eaux du bain asséché;

« Attendu qu’il résulte de la nature même des choses, que 
l’épuisement de la mine de l’Espérance n’a pu s’effectuer par le 
Horloz que moyennant un surcroît de dépenses, en nécessitant 
l’emploi de machines plus puissantes et plus coûteuses, soumises 
b  un service fatigant et dispendieux; que ce surcroît de dépenses 
constitue un véritable dommage dont l’équité et l’intérêt public 
exigent la réparation ;

« Attendu, il est vrai, que les experts répondant à la question 
de savoir quel était le dommage souffert du chef de cette évacua
tion, par les appelants, déclarent que ceux-ci « n'ont pas souffert 
de dommage de la part de la société intimée, parce qu’en tout 
état de cause, que cette société eût ou non repris l’exploitation 
au puits du Plancher, la mine du Horloz aurait eu et aurait encore 
la môme quantité d'eau à épuiser; »

« Mais attendu que cette conclusion ne repose que sur une 
fausse interprétation de l’art. 45 du la loi du 21 avril 1810; quelle 
tend, en effet, b restreindre le droit b l’indemnité au cas où les 
eaux pénètrent dans la mine qui les évacue, b raison d’un fait 
d’exploitation de la mine qui a été dégagée ; que, sans doute, si 
la conceesion d'où s’échappent les eaux n’est pas en voie d’exploi
tation, il ne peut y avoir lieu b indemnité, parce que, dans ce cas, 
celte concession n’est pas obligée de se débarrasser des eaux qui 
se trouvent dans son périmètre, et que, dès lors, la mine qui les 
évacue, n’épuise en réalité que scs propres eaux, sans procurer 
aucun bénéfice b une autre mine ; mais qu’il en est tout autrement 
lorsque la mine est exploitée; que le tarissement des eaux exis
tant dans l'étendue de sa concession devient alors une nécessité 
impérieuse de son exploitation, dont elle ne peut abandonner la 
charge b une autre mine que moyennant une juste indemnité; 
que la charge qui en résulte n'est pas moins réelle, soit qu'il 
s’agisse des eaux qui ont surgi b la suite du travail d'extraction, 
soit qu’il s’agisse des eaux qui s'écoulent naturellement d’une 
mine dans l'autre, par suite de la situation respective des deux 
mines et de la disposition géologique des couches du terrain et 
cela, quand bien même le concessionnaire qui veut exploiter 
serait obligé de les épuiser en même temps que les siennes;

« Attendu que le texte même de l’art. 45 condamne l’inter
prétation restrictive que la société intimée s’efforce de faire pré
valoir; qu'il suppose dans sa première partie, que « par l’effet du 
voisinage ou de toute autre cause, les travaux d’exploitation d'une 
mine occasionnent des dommages b l’exploitation d'une autre 
mine, b raison des eaux qui pénètrent dans cette dernière en plus 
grande quantité; » que, même dans ce cas, la loi fait consister 
la cause de l’irruption des eaux, dans le voisinage ou dans toute 
autre circonstance aussi peu imputable aux exploitants, et que 
les travaux d’exploitation de cette mine n’en constituent que l'oc
casion (Cass., 47 juin 4854); que la seconde partie de l'article 
n’exige pas davantage que la mine d'où les eaux se sont retirées, 
ait, par un fait quelconque d'exploitation, occasionné l’inonda
tion de la mine voisine; qu’il suffit que les travaux de cette der
nière « produisent un effet contraire, (c’est-b-dire un avantage), 
et tendent b évacuer tout ou partie des eaux d’une autre mine ; » 
que la généralité des termes : tout ou partie des eaux, prouve, du 
reste, que l’article vise non-seulement les eaux qui sont le résul
tat de l'exploitation, mais encore celles qui s’écoulent naturelle
ment d une mine dans l’autre;

« Attendu que les considérations qui précèdent démontrent 
déjb, au surplus, que la société intimée n'est pas mieux fondée 
à soutenir que, pour rendre l’art. 45 applicable, les eaux doivent 
être descendues d'abord dans les travaux de la mine qui a été 
mise b sec et s'échapper de Ib, par un endroit déterminé et qui 
permette en quelque sorte de les jauger, dans les travaux de la 
mine qui les épuise, parce que, faute de cela, il serait impossible 
de dire si les eaux proviennent de la première mine, ou si, exis
tant dans son périmètre, elles grèveront jamais l'exploitation;

I « Attendu que l'art. 45, bien loin d’exiger que les eaux de la
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mine qui en est débarrassée soient descendues au préalable 
dans ses travaux, accorde au contraire l’indemnité, en termes 
généraux, dès que les travaux d’une mine tendent à évacuer tout 
ou partie des eaux d’une autre mine; que c’est en vain que la 
société intimée prétend que, pour appliquer le sens de ces expres
sions qualifiées par elle de vagues, il suffit de rapprocher la par
tie finale de l’art. 45 de la première partie du même article, dont 
elle ne fait que renverser l’hypothèse: que la première disposi
tion parlant de travaux qui déversent leurs eaux sur une exploi
tation voisine, la seconde va parler de travaux soutirant les eaux 
de l'cxploilatalion voisine;

» Mais attendu que ce raisonnement manque de base et ne 
constitue qu'une pétition de principes ; que, sans doute, les deux 
dispositions de l’article 45 prévoient, la première, l'hypothèse de 
travaux d’une mine faisant pénétrer des eaux dans l’exploitation 
d’une autre mine ; la seconde, celle de travaux d’une mine éva
cuant tout ou partie des eaux d'une autre mine ; mais qu’il ne 
résulte nullement de là que ces eaux doivent être évacuées de 
l’exploitation même de celle mine, alors que le texte de la loi se 
borne à prescrire qu'elles le soient de la mine en général ;

« Attendu, au surplus, que tout épuisement des eaux d’une 
mine constitue pour celle qui l'opère, une charge, et pour celle 
qui s’en trouve délivrée, un avantage, peu importe que ces eaux 
soient prises à un vaste réservoir commun entre plusieurs con
cessions ou qu’elles soient extraites d'une zône dont l'exploita
tion n’a été entreprise que postérieurement à cet assèchement, 
double circonstance qui se présente dans la cause actuelle ; que, 
dans tous ces cas, en effet, l’une des mines a épuisé des eaux qui 
grevaient l’autre mine, et que celle-ci aurait dû extraire elle- 
même pour pouvoir exploiter ;

« Qu’il y aurait, du reste, de l’anomalie à accorder l'indemnité 
lorsque l’évacuation se fait au moment où les eaux sont déjà des
cendues dans les travaux, et à la refuser lorsque cette évacuation 
a eu lieu au préalable et a procuré au concessionnaire voisin 
l’immense avantage de lui permettre d’exploiter sans frais d'épui
sement des couches antérieurement asséchées par d’autres, 
comme l’a fait la société de l’Espérance au siège du Plancher;

« Attendu, il est vrai, que la société intimée conteste aux 
appelants le droit de se prévaloir de cet épuisement, sous pré
texte que Braconier père aurait commis une faute en s’appro
chant prématurément des bains qui dominaient l'exploitation du 
Plancher ;

« Mais attendu que celte faute n’ayant eu que des effets avan
tageux pour la société intimée, celle-ci est évidemment non 
recevable à en faire un grief aux appelants ; que l’unique consé
quence qui en découle est d’obliger la partie appelante à restrein
dre le chiffre de sa demande d’indemnité, dans les limites du 
bénéfice procuré ;

« Attendu la société intimée a conclu très-subsidiairement à 
être admise à la preuve de dix-neuf faits cotés par elle; que ces 
faits tendent à prouver que la société de l’Espérance épuise elle- 
même ses eaux et qu’il n’existe pas de communications entre sa 
mine et celle du Horloz; que la plupart de ces faits ont déjà été 
soumis à l'examen des experts, qu’ils ont été discutés et rejetés 
par eux ; que les autres ne sont pas relevants ; qu’il est incontes
table que l’Espérance épuise elle-même une partie notable de ses 
eaux, mais qu’il est tout aussi certain que l’épuisement auquel 
elle a procédé est insuffisant pour la débarrasser complètement 
de ses eaux et que le Horloz y a contribué et y contribue encore 
pour une part qu’il s'agira de déterminer ; que cela suffit pour 
justifier le droit à une indemnité, et que, dès lors, la demande 
de preuve ne peut être accueillie ;

« Attendu qu’il en est de même de ce fait signifié dans l’acte 
du palais du 25 mars dernier, que, depuis quelques jours, les 
travaux de la bure Plancher sont noyés par une abondante venue 
d’eau, jusqu’à la profondeur de 173 mètres 60 centimètres, alors 
que dans le Horloz les eaux ont été maintenues à un niveau bien 
inférieur ; que c’est à tort que la société intimée se prévaut de 
cette circonstance pour en conclure que les eaux du Plancher ne 
communiquent pas avec le Horloz et ne peuvent par conséquent 
être évacuées par celui-ci; que ces différences de niveau avaient 
déjà été relevées dans l’expertise et que la seule conséquence que 
l'on puisse en induire, c’est que la communication qui existe 
entre les deux mines est trop étroite pour que, lors de venues 
d’eau considérables, comme on en remarquait partout en ce mo
ment, un niveau s’établisse immédiatement entre les eaux des 
deux mines; que dans tous les cas, du reste, les intérêts de la 
société intimée sont pleinement sauvegardés, puisque les experts, 
pour fixer le montant de l’indemnité, pourront avoir égard aux 
faits qui seraient survenus postérieurement à leur premier rap
port, et qui seraient de nature à exercer de l’influence sur leurs 
appréciations ;

« Attendu que les principes qui constituent la base de l’action

en indemnité servent aussi à en déterminer les limites ; que cette 
indemnité, pour répondre à tout ce que peuvent exiger l’équité 
et l’exploitation régulière des mines, doit comprendre, comme 
le proposent les appelants, le surcroît de dépense résultant pour 
les appelants, de ce qu’ils épuisent les eaux de la mine de la 
société intimée que celle-ci n’épuise pas elle-même, sauf à 
n’astreindre l’intimée au paiement d’une indemnité que jusqu'à 
concurrence du bénéfice qui lui est procuré par l'écoulement de 
ces eaux, si elle venait à prouver que ce bénéfice est inférieur 
aux frais d’épuisement ;

« Attendu que l’intimée n'aurait cependant pas le droit de se 
prévaloir de l’avantage de cette situation, s'il était établi, comme 
l’allèguent les appelants, que ses travaux au siège du Plancher 
ont opéré l'enlèvement des massifs qui séparaient les bains 
d'eaux, de manière que des bains ont été mis en communication 
avec le Horloz alors qu’auparavant ils ne l’étaient pas ou l'étaient 
moins;

« Attendu que les experts auront donc à rechercher si de sem
blables massifs ont été enlevés ; qu’ils devront évaluer, en outre, 
le volume des eaux de l’Espérance évacuées par le Horloz comme 
aussi les frais que leur épuisement a nécessités et nécessitera 
encore aux appelants ; que si, pour le passé, cette indemnité doit 
consister en une somme unique, il faudra que, pour l’avenir, elle 
soit éualuée sous forme de redevance à payer annuellement; 
qu’au surplus, les experts ne devront pas perdre de vue que le 
bénéfice retiré par l'Espérance de l’assèchement de sa mine n’est 
pas dû au Horloz seul et que ce n’est que de la part d’intervention 
de ce dernier qu’ils devront tenir compte; qu’enfin, ils n'auront 
pas à s'occuper du bénéfice purement futur que l’épuisement du 
Horloz pourra procurer au siège de Saint-Nicolas encore en voie 
d'établissement;

« Attendu que si l’impossibilité où se trouveraient les experts 
de pouvoir préciser le contingent d’eau grevant l'exploitation de 
la société intimée et que les appelants épuisent, ne leur permet 
pas de fixer avec une exactitude mathématique le montant de l’in
demnité à allouer, ils pourront évaluer celle-ci en tenant compte 
des bases ci-dessus indiquées et en se conformant à tout ce que 
l’équité commandera ;

« Et attendu que la demande d’une provision n’est pas suffi
samment justifiée; qu'il n’existe, en effet, aucun péril en la 
demeure, et qu’au surplus, les éléments de cette provision étant 
les mômes que ceux de l’indemnité, la justice aurait à craindre 
de porter des décisions contradictoires, si, pour allouer la provi
sion, elle se basait sur un rapport dont l’expertise plus appro
fondie sur le montant de l’indemnité même, lui ferait plus tard 
rejeter les conclusions;

« Par ces motifs, la Cour, de l’avis conforme de M. Lelièvre, 
substitut du procureur général, réforme le jugement dont est 
appel ; dit bien fondée la demande d’indemnité formée par les 
appelants ; ordonne aux experts nommés par jugements du 
14 mars et du 23 mai 1868, et sous le bénéfice du serment par eux 
prêté, de continuer les opérations dont ils ont été chargés par 
le premier de ces jugements, en déterminant, d'après les bases 
ci-dessus indiquées, l'indemnité due aux appelants par la société 
intimée; les charge, en outre, de rechercher si les travaux exé
cutés par cette société au siège du Plancher n’ont pas aggravé 
l'épuisement et la situation du Horloz par suite de l’enlèvement 
que ces travaux ont opéré des massifs qui séparaient les bains 
d’eaux, de manière que des bains ont été mis en communication 
avec le Horloz alors qu’auparavant ils ne l'étaient pas ou l'étaient 
moins; donne acte aux appelants de ce que, dans ce cas, ils se 
reservent de soutenir que l'indemnité à payer par l'intimée pour
rait ne pas être limitée à son bénéfice d’épuisement; leur donne 
également acte de ce qu’ils se réservent de soutenir, le cas 
échéant, que la houillère de l’Aumônier ne contribue réellement 
pas à évacuer les eaux de la mine de la société intimée ; rejette 
toutes autres conclusions des parties; réserve les dépens; ren
voie la cause au rôle... » (Du 12 juin 1876. — PI. MMel A. Bury 
c. Del Marmol fils cl V. Fabry.)

JURIDICTION CRIMINELLE.
HAUTE COUR DES PAYS-BAS.

cham bre criminelle. — Présidence de M. pape.

MINEUR. —  ENLÈVEMENT. —  PUISSANCE PATERNELLE. 
DIVORCE.

Le père auquel la garde des enfants a été provisoirement retirée 
par la justice durant l'instance en divorce, se rend coupable
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d'enlèvement de mineurs, s’il soustrait par violence son enfant
à la mère.

(VAN BERESTEIN.)

Van Berestein avait été mis en accusation par la cour 
de La Haye, comme complice de l’enlèvement d’un enfant 
mineur, commis avec violence, fait prévu et puni, par l’ar
ticle 354 du code pénal de 1810, de la peine de la réclu
sion.

L’auteur principal était Stolte, père légitime de l’enfant 
enlevé, auquel la justice avait, durant une instance en 
divorce intentée par sa femme, retiré la garde provisoire 
des enfants pour la confier à leur mère.

Van Bereslein soutenait que le fait de Stolte ne consti
tuait ni crime, ni délit, l’art. 354 du code pénal ne pou
vant s’appliquer au père ou à la mère de l’enfant enlevé 
ainsi que l’avait déclaré T r e i l h a r d ,  en séance du Conseil 
d’Etat. V. C h a u v e a u , T h éo rie , II, n° 3012.

A r r ê t . — « Attendu qu'il est exact de dire avec le pourvoi, 
qu’en règle, les père et mère ne peuvent se rendre coupable du 
délit de détournement ou d'enlèvement d’enfant en général et de 
mineur en particulier, ainsi que cela a été formellement déclaré 
dans les discussions de l'art. 354 au sein du Conseil d'Etat, puis
que la condition d’existence du délit est que l’enfant ou le mineur 
ail été déplacé des lieux où il avait été mis par ceux à l’autorité 
ou à la direction desquels il était soumis ou confié, et cela par le 
fait de quelqu'un n'ayant h l'égard de l’enfant ni autorité ni 
direction légale; qu'en effet, les père et mère ont avant toute 
autre personne celte autorité et celte direction ;

«  A t t e n d u  n é a n m o i n s  q u e  l e  p r i n c i p e  e n  v e r t u  d u q u e l  l ’e n l è 
v e m e n t  d ’u n  e n f a n t  p a r  s o n  p è r e  o u  p a r  s a  m è r e ,  a u x q u e l s  l ' a u t o 
r i t é  p a t e r n e l l e  c o n f è r e  l e  d r o i t  d e  l e  d é p l a c e r ,  n ’e s t  p a s  p u n i s s a b l e ,  
n e  p e u t  ê t r e  i n v o q u é  q u ’a l o r s  q u e  l e  p è r e  o u  l a  m è r e  q u i  l ’ i n 
v o q u e  p o s s è d e  l ’a u t o r i t é  c o m p l è t e  e t  i n t é g r a l e  d é r i v a n t  d e  l a  
f i l i a t i o n  ;

«  A t t e n d u  q u e  d e s  c o n s t a t a t i o n s  d e  f a i t s  p u i s é s  d a n s  l ’i n s t r u c 
t i o n  p a r  l ' a r r ê t  a t t a q u é  i l  r é s u l t e ,  q u e  t e l  n ' é t a i t  p l u s  l e  c a s  d e  
l ' e s p è c e ,  p o u r  l e  p è r e  a u  r e g a r d  d u  p l a c e m e n t  d e  s o n  e n f a n t ,  
p u i s q u e  p a r  o r d o n n a n c e  d u  p r é s i d e n t  d u  t r i b u n a l  d ' a r r o n d i s s e 
m e n t  l a  g a r d e  d e  c e  m i n e u r  a v a i t  é t é  e x c l u s i v e m e n t  c o n f i é e  ù l a  

m è r e ;  d e  s o r t e  q u e  l ’a u t o r i t é  d u  p è r e  s u r  l e  m i n e u r  s e  t r o u v a i t ,  
à  c e  p o i n t  d e  v u e ,  m o m e n t a n é m e n t  s u s p e n d u e ;

«  A t t e n d u  q u e  l e  r a p p o r t  d u  p è r e  à  s o n  e n f a n t ,  à  r a i s o n  d e  
c e t t e  s u s p e n s i o n  m o m e n t a n é e  d e  l a  p u i s s a n c e  p a t e r n e l l e  p o u r  c e t  
o b j e t  s p é c i a l ,  n e  p o u v a i t  p l u s  l é g i t i m e r  l e  d é t o u r n e m e n t  o u  l ' e n 
l è v e m e n t  d u  m ê m e  e n f a n t  n i ,  p a r  c o n s é q u e n t ,  f a i r e  c e s s e r  l a  
c r i m i n a l i t é  d ' u n  f a i t  p o s é  e n  c o n t r a v e n t i o n  a v e c  l a  l o i ;

« I)'où suit que l’on reproche bien è tort à l’arrêt de mise 
en accusation dénoncé d'avoir qualifié le fait incriminé un détour
nement ou enlèvement de mineur, puni d’une peine afflictive et 
infamante, alors qu'aucun article du code pénal n'était applicable 
et d'avoir ainsi violé l’art. 354; qu’en effet, cet article, pas plus 
que l’art. 345 qui prévoit aussi, mais au point de vue de crimes 
d’une autre nature, le détournement et l’enlèvement d’enfant, ne 
fait découler l'impunité de la qualité de père dans le chef de 
l’auteur de l'acte illégal, alors que, comme dans l’espèce, la 
puissance paternelle était momentanément suspendue en ce qui 
concerne la garde de l’enlanl ;

«  A t t e n d u  q u e  l e  m o y e n  d e  c a s s a t i o n  p r o p o s é  n ’e s t  d o n c  p a s  

f o n d é  ;

« Par ces motifs, la Cour rejette... » (Du 26 juin 1876.)

O b s e r v a t i o n s . — Le code belge de 1867, art. 368, a 
conservé la disposition de l’art. 354 du code français, en 
abaissant la peine et en simplifiant la rédaction. Un arrêt de 
Rennes, du 14 octobre 1842,a refusé d’anpliquer l’art.354, 
à une mère qui, après avoir succombé dans une demande 
de séparation formée contre son mari, s’était sauvée avec 
ses enfants plutôt que de rentrer au domicile conjugal. 
V. C h a u v e a u ,  T h éo rie  d u  code p é n a l, n° 3012; M o r i n , 

V” E n lè v e m e n t de m in e u rs , au R ép erto ire  d u  d ro it c r im in e l;  
B l a n c h e ,  E tu d e s , V. n° 309 et l’arrêt de cassation du 
14 décembre 1860 que cet auteur cite.

La question jugée par la Haute cour a été soulevée au 
sein de la Chambre belge en séance du 29 mars 1859, par 
l’honorable M. S a v a r t . Malheureusement, elle l’a été a 
propos d’un autre article, l’art. 364, correspondant non pas 
à l’art. 354 de l’ancien code, mais à son art. 345, § 1er, ce 
qui ne jette qu’une lumière fort douteuse sur la difficulté.

L’enlèvement d’enfant s u i  g e n e r is , à propos duquel 
M. S a v a r t  supposait un père enlevant l’enfant dont la 
garde lui a été retirée durant une instance en divorce, est 
un enlèvement ayant un but spécial : celui de porter atteinte 
à l’état civil de l’enfant enlevé. Il est classé au chap. III du 
t. 7, liv. 2. L’enlèvement de l’art 368 est puni au chap. IV; 
ici, le mobile, le but de l’enlèvement deviennent indiffé
rents. Aussi, M. L e l i è v r e ,  rapporteur de la commission 
de la Chambre, s’empressa-t-il de répondre à M. S a v a r t  

que l’art. 354 n’est pas applicable à celui qui enlève son 
propre enfant et que la preuve s’en tirait de la rubrique, 
portant ; D es c r im e s  e t des d é lits  te n d a n t à  em p êch er ou  à 
d é tr u ir e  la  p r e u v e  de l ’é ta t c iv i l  de l ’e n fa n t.

M . T e s c h ,  ministre de la justice, confirma l’opinion émise 
par M. L e l i è v r e .  Mais, à propos de l’art. 368, rien n’a 
plus été dit par personne et le motif donné par M. L e l i è 

v r e  est, ici, sans valeur.

HAUTE COUR DES PAYS-BAS.
Présidence de M. pape.

COMPÉTENCE CRIMINELLE. —  NAVIRE. —  PLEINE MER.
TERRITOIRE.

Le délit de droit commun commis en pleine mer, à bord d’un bâti
ment de commerce national, est réputé, perpétré sur le territoire 
national.

Les tribunaux répressifs du pays auquel le navire appartient sont 
compétents pour en connaître.

( d e  g e u s . )

A r r ê t . — «  Sur le moyen de cassation, consistant dans la 
violation des art. 401 du code pénal et 9 du code de procédure 
criminelle, le fait, base de la condamnation, ayant été commis ù 
l'étranger au préjudice d’un étranger :

« Attendu que l’arrêt attaqué déclare établi le fait imputé par 
la citation au demandeur et consistant à avoir, le 8 octobre 1875, 
enlevé divers objets du navire ù vapeur Thomas-Sorby, échoué 
sur le banc nommé Ooster, et au lieu d’en faire la déclaration à 
l’administration du sauvetage de les avoir soustraits frauduleuse
ment pour se les approprier ;

«  A t t e n d u  q u ’i l  e s t ,  e n  o u t r e ,  d é c l a r é  é g a l e m e n t  c o n s t a n t  q u e  
c e l t e  s o u s t r a c t i o n  a  é t é  c o m m i s e  a p r è s  q u e  l e  p r é v e n u  e û t  e n l e v é  
l e s  o b j e t s  d u  n a v i r e  ù  v a p e u r  e t  a p r è s  q u ' i l  l e s  a v a i t  m i s  à  b o r d  

d e  s o n  p r o p r e  n a v i r e ,  l e q u e l ,  c o m m e  l e  d é c i d e  e n c o r e  l ’a r r ê t ,  e s t  
u n  n a v i r e  n é e r l a n d a i s  ;

« Attendu que l'arrêt considère ce fait comme justiciable des 
tribunaux néerlandais par la raison que les délits commis ù bord 
d'un bâtiment néerlandais, en quelque lieu qu'il se trouve, doi
vent être réputés commis sur le territoire des Pays-Bas ;

« Attendu que l’on objecte, en développant le moyen de cassa
tion présenté, que le lieu où le navire néerlandais se trouvait au 
moment'du vol, savoir l’Oosler, n’appartient pas au territoire 
néerlandais et doit être considéré comme dépendant de l'Océan ; 
que la règle de droit des gens, réputant un navire néerlandais 
territoire néerlandais, n'est pas applicable ù la compétence du 
pouvoir judiciaire; que le vol dont s'agit ne rentre pas dans la 
catégorie des faits ù raison desquels, selon le code de procédure 
criminelle, un néerlandais qui les a commis ù l'étranger peut 
être puni dans sa patrie, ce qui entraîne la violation des textes de 
loi appliqués;

« Attendu sur ce point, que le principe en vertu duquel un 
navire en mer est censé constituer une portion du territoire de 
l’Etal auquel il appartient, n’est pas seulement une règle généra
lement admise par le droit des gens, mais a toujours été suivi 
dans le droit néerlandais ancien et moderne ; que de nombreuses 
dispositions du droit civil comme diverses prescriptions pénales 
régissant les équipages alors qu’ils sont en mer, l'ont prise pour 
base : témoin la loi du 12 mars 1818 concernant la grande pêche, 
loi antérieure au code de procédure criminelle, les lois posté
rieures sur la pêche maritime et la loi sur la discipline de la 
marine marchande;

« Attendu que les contraventions prévues par ces lois, quoique 
ne constituant pas des délits de la catégorie de ceux ù raison 
desquels les néerlandais qui les ont commis hors du territoire 
peuvent être punis et poursuivis selon les lois néerlandaises, n'eu 
doivent pas moins par la nature même des choses être jugées par 
les tribunaux néerlandais; d’où suit qu’il faut entendre par délits 
commis hors du territoire, selon le code de procédure criminelle,
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l e s  d é l i t s  c o m m i s  l à  o ù  n e  s ' é t e n d  p l u s  l ' e m p i r e  d e  l a  l o i  n é e r 
l a n d a i s e ,  c e  q u i  n e  p e r m e t  p a s  d e  c o m p r e n d r e  s o u s  c e t t e  q u a l i f i 
c a t i o n  les délits commis en mer sur un navire néerlandais ;

«  A t t e n d u  q u ’à  l a  v é r i t é ,  o n  n e  s a u r a i t  r a t t a c h e r  u n  n a v i r e  e n  
m e r  à  l ’u n e  d e s  c i r c o n c r i p t i o n s  j u d i c i a i r e s  d u  r o y a u m e ;  m a i s  q u e  
c e t t e  c i r c o n s t a n c e  r e s t e  i n d i f f é r e n t e  p u i s q u e  c e t t e  p a r t i e  d u  t e r r i 
t o i r e  n ’e n  e s t  p a s  m o i n s  s o u m i s e  a u x  l o i s  d u  p a y s  ; c e  q u i  d o n n e  
c o m p é t e n c e  p o u r  c o n n a î t r e  d e s  d é l i t s  o u  d e s  c o n t r a v e n t i o n s  q u i  
p e u v e n t  y  a v o i r  é t é  c o m m i s  a u  j u g e  n é e r l a n d a i s  d u  l i e u  o ù  l e  
d é l i n q u a n t  e s t  d o m i c i l i é  o u  s e r a  d é c o u v e r t  ;

« Attendu que l’arrêt attaqué, par lequel le juge d’appel du lieu 
où le délinquant a été découvert dans les Pays-Bas applique 
l’art. 401 du code pénal, à propos d’un vol commis sur un navire 
néerlandais, n'a nullement violé l'article 9 du code de procédure 
criminelle, et qu'ainsi le moyen de cassation proposé n’est pas 
fondé ;

« Par ces motifs, la Cour rejette... » (Du 29 mai 1876. — PI. 
Me D. Van Eck .)

O bser va t io n s . — La théorie générale du droit des gens 
est effectivement d’accord avec l’arrêt que nous recueillons 
(V. Da llo z , V° Compétence criminelle, nls 121 et suiv.) ; 
F austin-Hé l i e , Instruction criminelle, nos 839 et suiv.).

Mais, en Belgique, la discussion du code pénal nouveau 
semble prêter ouverture au doute.

On sait que ce code a cru devoir poser des règles de 
compétence territoriale dans ses art. 3 et 4, h l'inverse du 
législateur français qui réservait cette tâche au code d’in
struction criminelle.

L’art. 3 soumet à la loi belge l’infraction commise sur 
le territoire belge ; l’article 4 ne permet de punir, en 
Belgique, l’infraction commise hors du territoire que dans 
les cas déterminés par la loi.

Durant la discussion ouverte à la Chambre des repré
sentants le 13 novembre 1851, M. O rts proposa d’ajouter 
à l’art. 3 les mots : ou à bord des bâtiments nationaux.

Le ministre, M. T e s c h , estima l’addition inutile, la loi 
maritime prévoyant le cas. M. T esc h  faisait allusion ici à 
la loi récemment publiée du 21 juin 1849, sous le titre de 
Code disciplinaire et pénal pour la m arine marchande.

M. O rts insista ; la loi m aritim e, disait-il, punit les dé
lits maritimes et les délits de l ’équipage; mais si par 
exemple, un passager vole un autre passager, ce délit n ’est 
pas prévu par la loi m aritime.

M. R o u s s e l , rapporteur, répondit : « Le cas est prévu 
par l’art. 4. Si le navire dont il s’agit se trouve sur le ter
ritoire belge, l’art. 3 est applicable ; s’il se trouve hors du 
territoire du royaume, c’est l’art. 4 qui sera appliqué. »

Cette théorie du rapporteur est la négation du principe 
de droit public et maritime admis par la Haute cour dans 
l’espèce, et qui semble admis à peu près partout. Le légis
lateur belge l’a-t-il néanmoins repoussé? Nous ne le pen
sons pas; et tel est aussi l’avis de M. N y p e l s  qui écrit en 
note des paroles de M. R o u ssel  ces mots : « La vérité est 
que si le navire est belge, le délit commis à bord est censé 
commis sur le territoire belge, en quelque partie du monde 
que se trouve le navire. » Ainsi l’a jugé un arrêt de 
Bruxelles du 18 octobre 1827 que cite également l’éminent 
professeur. V. Code pénal belge, I, p. 209.

La discussion de 1851 n’a été qu’une simple conversa
tion parlementaire, quant à ce point; aucun amendement 
n’avait été soumis au vote ni formellement proposé.

Observons en terminant que l’assimilation du navire au 
territoire résulte d’un texte : l’article 12, t. I, de la loi du 
9-13 août 1791, publié en Belgique le 7 pluviôse an V.

VA RIÉTÉS.

ORDONNANCE APPLIQUANT A LERECTION D’UNE ÉCOLE, MOITIÉ 
DES BIENS D’UNE MALADRERIE DEVENUE COUVENT PAR SUITE 
DE LA DISPARITION DE LA LÈPRE.

1623.
« Sur ce que par ordre du Roy, aucuns conseillers de ses con- 

sèils d’estat et privé ont, à l'intervention deTarcltevesque de

Matines, examiné les devoirs fait par l’évesque de Gand et les 
conseillers De Vuldere, Vanden Broucque, de Slalins, du Conseil 
de Sa Majesté ordonné en son pays de Flandres, pour ensuite de 
leur commission du huictiesme d’octobre dernier appeller par 
devant eulx, tant ceux du magistrat que les filles religieuses de 
l’hôpital de la ladrie de la ville de Gand, les mettre d’accord sur 
plusieurs débats depuis muez et continuez entre les dictes parties 
à leurs très-grands despens et non sans apparente lésion de con
science et scandale public, mesme sur ce qu’en laissant aus- 
dittes filles religieuse compétance honnesle, on pourroit en con
formité du S. Concile de Trente, appliquer le reste des moyens 
de la dicte maison à quelque usage pieux approchant l’intention 
des fondateurs, pour le temps que la dicte ville sera et demeu
rera libre de la dicte infection, si non de faire verbal pertinent 
de leurs dits debvoirs, et l’envover avecq leurs advis, comme ils 
ont fait.

« Sa Majesté ayant eu rapport des dits devoirs et de tout ce 
qu'a esté ultérieurement produit et exhibé par les dictes parties, 
a déclaré et déclare, à la délibération de sa très-chère dame et 
tante Madame Isabelle Clara Eugenia, par la grâce de Dieu, 
Infante d'Espagne, etc., que la maison et chapelle de la dicte 
laderie, édifices, jardins et autres héritages estans au pourpris 
dicelle, demeureront et appartiendront aux dictes religieuses 
avecque la juste moitié de tous les biens du dict hôpital, à charge 
de choisir un ordre approuvé par le Saint-Siège Aposlolicque, 
exempt ou non exempt, et que celles qui nv poudront ou voudront 
entendre, se contenteront de deux cent florins par an, leur vie 
durante, à prendre de la dicte maison, moyennant quoy les per
sonnes et biens des dictes religieuses seront et demeureront 
exemptes de la supériorité et jurisdiction desdicts du magistrat, 
et ne seront les biens qu’elles pourront désormais acquérir, 
applicables à aultre usage que de leur dicte fondation, et quant à 
l’autre moitié des dicts biens, icelle sera par provision employer 
et appliquer à l'érection et enlretènement d'une escolle des 
pauvres enfans de la dicte ville, fils ou filles, bien entendu que 
la dicte maladie venant à s'y remettre et survenants aucuns 
infectez à la dicte maison, les dicts biens employez à l'érection 
et enlretènement de la dicte escole, retourneront au dict hospital, 
soubs la surintendance que le dict magistrat y a eu jüsques 
oujourd’huy, à mesure que besoin sera pour la cure et nourri
ture des dicts lépreux, à l’assurance de quoy les dicts biens 
demeureront anssy perpétuellement affectez et seront les dictes 
religieuses obligées d’entretenir les maisons et édifices du dict 
hospital, ensemble de visiter les infectez selon l'obligation 
qu’elles ont d'ancienneté, ordonnant Sa Majesté aus dictes parties 
et tous autres qu’il appartiendra de se régler selon ce. Fait à 
Bruxelles soubs le cachet secret de Sa Majesté le quatricsme de 
mav 1623. Par ordonnance de Sa Majesté : signé Lafaille. » 

(Archives communales de Gand, registre YY, folio 157.)

Actes officiels.
T ribunal de première instance. — J uge suppléant. —  Nomi

nation. Par arrêté royal du 12 juin 1876, M. Durulte, avocat, 
docteur en sciences politiques et administratives à Ypres, est 
nommé juge suppléant au tribunal de première instance séant en 
cette ville, en remplacement de Tyberghien, appelé à d’autres 
fonctions.

Tribunal de première instance. — Greffier- adjoint. — No
minations. Par arrêté royal du 15 juin 1876, sont nommés gref
fiers-adjoints :

1° Au tribunal de première instance séant à Courlrai, M. Braec- 
keveldt, greffier-adjoint surnuméraire au même tribunal;

2° Au tribunal de première insiance séant à Verviers, M. Mélon, 
candidat huissier, commis-greffier à la justice de paix du canton 
de Fléron.

Notariat.— Nominations. Par arrêtés royaux du 15 juin 1876, 
sont nommés notaires ;

1° A la résidence de Jodoigne, M. Pastur, candidat notaire en 
cette ville, en remplacement de son père, démissionnaire;

2° A la résidence de Peruwelz, M. Huhau, candidat notaire en 
cette ville, en remplacement de son père, démissionnaire.

Tribunal de première instance. — Hu issier . — Nominations. 
Par arrêté royal du 15 juin 1876, sont nommés huissiers ;

1° Près le tribunal de première instance séant àMons.M. Leroy, 
candidat huissier en celte ville, en remplacement de M. Debercq, 
décédé ;

2° Près le tribunal de première instance séant à Namur, 
M. Paussier, candidat huissier, commis-greffier à la justice de 
paix du premier canton de Namur,en remplacement de M.Wiame, 
décédé.
Brux. — Alliance Typographique, M.-J. Pool et O ,  m e aux thuux, S T
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LE BARREAU EN ITALIE.
Loi du 8 juin 1874 qui règle l'exercice des 

professions d'avocat et d'avoué.

A des titres divers, il pourrait s’établir certaine compa
raison entre l’état de la France au xvie siècle et la situation 
de l'Italie contemporaine. Que l’histoire approuve ou qu’elle 
blâme la création du royaume subalpin, toujours pourra- 
t-elle appliquer à la période actuelle le jugement que porte 
Augustin Thierry sur le règne de Henri IV : « Ce fut une 
de ces époques où finissent beaucoup de choses et où 
beaucoup d’autres commencent. » Moins que toute autre 
institution, la législation civile pouvait se flatter d'échapper 
aux conséquences de celte vaste transformation politique : 
sans vouloir mentionner les nombreuses dispositions qui 
furent prises pour régler l’exercice des droits civils, sans 
vouloir même indiquer l’esprit de cette révision et présager 
de son influence heureuse ou néfaste sur les destinées de 
la nation, je me propose de faire connaître les principes 
qui régiront désormais l’exercice do la profession d'avocat 
près les cours et tribunaux du royaume italien.

Une organisation uniforme s’est introduite en même 
temps qu’un régime nouveau est venu remplacer de vieux 
usages et d’antiques traditions.

Dans le royaume lombard-vénitien, les audiences 
n’étaient point publiques. Les juges se prononçaient sur 
pièces et d’après l'examen du dossier, car la loi s’op
posait à ce que les parties fissent valoir leurs moyens 
en un débat oral et contradictoire. En Toscane et dans 
le Midi, les vestiges de l’occupation française s’étaient 
mieux conservés, et dans une mesure variable les usages 
se rapprochaient ou s'éloignaient de la teneur du dé
cret impérial du 20 avril 1810. En aucune de ces prin
cipautés, les fonctions de procureur ne pouvaient être 
remplies par celui qui excerçait la profession d’avocat et 
si dans quelques cas particuliers, cédant à des nécessités 
d’ordre public, la loi avait autorisé les avoués à pren
dre la parole devant les tribunaux, les avocats n’en de
meuraient pas moins investis du droit de prêter leur 
concours aux parties dont les intérêts se débattaient en 
justice. Or, fallait-il dans la loi nouvelle conserver cotte 
différence entre la postulation et la plaidoirie, fallait-il 
supprimer les avoués et ne confier qu’aux avocats le droit 
de conclure en justice? Question grave et délicate, qui se 
posera bientôt devant le législateur belge et à laquelle le 
Sénat italien a répondu en rejetant les deux solutions radi
cales que comporte cette révision. « La commission, dit le 
« rapport, a tenu compte des arguments produits en faveur 
« de la division ou de la confusion des deux professions 
« qui se consacrent à la défense et à la représentation des 
« plaideurs. Il lui a paru qu’entre ces deux systèmes on 
« pouvait en placer un troisième, qui, retenant ce qu’il y 
« avait de bon et de vrai dans l’un et dans l’autre, con- 
« duisait à un état de choses plus conforme aux lois nou-

« voiles et plus favorable au véritable intérêt des plai- 
« deurs et de la justice.

« Ce système consisterait à déclarer que l’office de 
« représenter les parties en justice et d’instruire les causes 
« et la fonction de défendre et de développer les raisons 
« légales, constituent bien deux professions distinctes et 
« séparées; mais que ces deux professions ne sont pas 
« incompatibles et peuvent être exercées cumulativement 
« par quiconque a les capacités légales requises pour l’une 
« et pour l’autre, avec cette réserve que ceux qui exerce- 
« raient les deux professions ne pourront percevoir pour 
« le même acte que l'honoraire dû à celle des professions 
« à laquelle l’acte appartient.

« Ce système aurait l’avantage d’abord de ne point con- 
« traindre les plaideurs à se servir de deux représentants 
« quand ils croient qu’un seul peut suffire, ensuite de faire 
« cesser la singulière contradiction qui résulte de ce que,
« sauf devant la cour de cassation, le procureur peut rem- 
« plir le rôle de l’avocat, tandis que l'avocat ne peut rem- 
« plir le rôle de procureur, application faite au rebours 
« de la maxime : cui plus licet, m inus licet ; et enfin de 
« cette façon on laisserait aux convenances, aux nécessités 
« des défenseurs, des plaideurs, des localités le soin de 
« décider si les deux professions doivent être ou ne doi- 
« vent pas être cumulées.

« Dans les grands centres de population, devant les 
« cours, lâ où abondent les causes graves et importantes,
« il est probable que les procureurs ayant une nombreuse 
« clientèle, quand même ils auraient les capacités requises 
« pour la profession d’avocat, s’en tiendront à celle de 
« procureur et que réciproquement les avocats plus connus 
« pour leurs connaissances juridiques se consacreront 
« exclusivement à la fonction de défenseur et de juriscon- 
« suite.

« A ces graves considérations s’en joignait une dernière 
« pour recommander ce système à la commission : il a 
« l’avantage de concilier les opinions, les habitudes, les 
« désirs, les intérêts entre les provinces où les deux fonc- 
« tions ne constituent qu’une seule profession et celles où 
« elles constituent deux professions distinctes et incompa- 
« tiblés ; car la faculté laissée par la loi laissera à chacun 
« le droit de faire ce qu’il croira le plus convenable. »

Après une longue discussion, le principe du cumul fut 
adopté par le Sénat et lorsque le projet revint à la Cham
bre des députés, l’amendement introduit dans la loi parle 
Sénat fut combattu avec énergie. Comme mesure transac
tionnelle entre ces deux opinions contraires, fut adopté le. 
texte voté par la Chambre haute, mais amendé par l’ad
jonction d’un paragraphe conçu en ces termes:» Celui qui 
« cumule les deux professions ne peut exiger dans la 
« môme cause que l’honoraire d’avocat ou celui de procu- 
« reur suivant la nature de l’acte. »

Cette expression, dit M. Barboux, exiger des honoraires 
d’avocat ou de procureur, surprend des oreilles françaises. 
Mais il faut savoir qu’en Italie les honoraires des avocats 
sont fixés par le tarif, liquidés par le juge taxateur, com
pris dans les dépens auxquels est condamnée la partie qui
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succombe et peuvent même être réclamés en justice par les 
avocats à leurs clients. L’art. 379 du code de procédure 
civile, après avoir établi la procédure à suivre pour arriver 
à la taxe, ajoute, : « Les avocats peuvent également, pour 
« le paiement des honoraires qui leur sont dus par les par
ti ties, se servir de la procédure établie par le présent arti- 
« cle » et l’art. 234 du tarif judiciaire dispose que « les hono- 
« rai res des avocats, qui peuvent être réclamés à la partie 
« condamnée aux dépens, sont déterminés par l’autorité ju- 
« diciaire, en tenant compte delà valeurdu litige, de l’étude 
« et du temps qui auront pu être nécessaires à l’avocat 
« pour rédiger ses conclusions, préparer la plaidoirie et 
« remplir son ministère dans les actes où son intervention 
« est requise ou autorisée par la loi (1). »

Après avoir indiqué cette innovation, qui no manquera 
certes pas d’être citée au cours de la discussion du nou
veau code de procédure, je rentre dans l’objet de cette 
étude en m’occupant exclusivement des règles qui con
cernent la profession d’avocat.

L’inscription au tableau de l’Ordre est accordée à tout 
licencié en droit (2) qui justifiera n’avoir encouru ni con
damnation correctionnelle, ni peine disciplinaire, qui aura 
fait un stage régulier de deux ans au moins, et qui aura 
subi avec succès un examen théorique et pratique devant 
une commission spéciale. Ce juiy mixte est présidé par un 
conseiller de la cour et se compose d’un substitut du pro
cureur général, du président du conseil de l’Ordre et de 
deux membres de ce conseil. L’examen est oral et écrit. 
L’examen oral roule sur l’application des maximes géné
rales du droit et des dispositions du code aux espèces qui 
sont proposées par les examinateurs. L’examen écrit con
siste en une consultation et en une dissertation sur des 
sujets donnés par le président de la commission. On 
observe, pour cet examen, les règles prescrites pour les 
examens universitaires.

Toutefois, lorsquelescandidatsauront donnédes preuves 
de connaissances juridiques par l’exercice de fonctions 
publiques, ils pourront être dispensés de cette épreuve, et 
la loi reconnaît elle-même l’existence de cette présomption 
en faveur des avoués licenciés en droit, s'ils ont pratiqué 
six années, sans avoir subi ni suspension ni radiation.

Au conseil de l’Ordre revient d’abord le droit de se pro
noncer sur l’admission ou sur le rejet de la requête que lui 
adresse le candidat, aux fins d’obtenir son inscription au 
tableau. Toute décision est motivée et la voie d’appel 
devant la cour est ouverte au licencié qui serait écarté du 
Barreau par une décision arbitraire. En cette matière tout 
à la fois contentieuse et disciplinaire, la juridiction supé
rieure décide, après avoir entendu le ministère public en 
son avis : Toute la procédure a lieu en chambre du con
seil. De son côté le ministère public peut s’opposer à la 
réception d’un licencié, admis par le conseil de l’Ordre. 
L’appel doit être interjeté dans un délai de dix jours à par
tir de la notification de la décision attaquée. La procédure 
est identique à celle qui est suivie en l’hypothèse inverse.

En Italie, comme en Belgique, la profession d’avocat 
est incompatible avec tout emploi public salarié, avec le 
commerce, le négoce. Les professeurs attachés à des éta
blissements d’enseignement supérieur jouissent cependant 
du bénéfice résultant d’une dérogation à cette règle géné
rale. Us peuvent occuper leurs chaires, recevoir le traite
ment que leur paie l’Etat, sans cesser d’être portés au 
tableau.

(1) Il y a donc deux sortes d’honoraires : ceux déterminés par 
le tarif pour les vacations à l’audience et ceux taxés arbitraire
ment par le juge suivant l’importance du procès. Les premiers 
sont naturellement fort restreints et tout-à-fait insuffisants à 
désintéresser l’avocat de ses soins. Aussi, la pratique s’est-elle 
chargée de remédier h la parcimonie de la loi. II n’y a pas d’affaire 
de quelque importance dans laquelle l’avocat ne publie un 
mémoire, qui est l'occasion toute naturelle d’un honoraire taxé. 
Celte taxe varie en général entre un maximum de 4 p. c. et un 
minimum de 2 p. c. de l’intérêt du litige. En outre, dans beau-

Puisés dans la nature même des choses, les droits et les 
devoirs des avocats italiens sont analogues aux préroga
tives et aux obligations de leurs confrères en toute société 
civilisée. La loi leur rappelle qu’ils doivent prêter gratui
tement leur ministère aux pauvres, conformément aux 
règles admises en cette matière.

Tout avocat qui a exercé pendant cinq ans, au moins, 
près d’une cour ou même près d’un tribunal d’instance 
peut solliciter son admission au nombre des avocats plai
dant près la cour de cassation. Après avoir entendu le 
procureur général en son avis, la cour se prononce par 
arrêt sur l’objet de cette requête.

Près de chaque cour d’appel et près de tout tribunal 
civil et correctionnel, il y a un collège d’avocats, à la con
dition toutefois que le nombre d’avocats exerçant s’élève à 
quinze au moins; or, dans chaque collège, il y a un con
seil de l’Ordre. Le nombre des membres de "ce corps se 
détermine suivant l’importance du barreau; il ne peut être 
inférieur à cinq, ni dépasser le chiffre de quinze. Tous les 
avocats inscrits concourent à l’élection, et sont éligibles tous 
ceux qui ont au moins cinq années de pratique. Ce corps 
choisit lui-même son président, tandis qu’en France et en 
Belgique le bâtonnier est directement élu par ses confrères. 
La durée de ce mandat est de deux ans : chaque année le 
conseil se renouvelle par moitié; aucune exclusion ne 
frappe les membres sortants qui sont immédiatement rééli
gibles.

En son art. 24, la loi détermine les attributions du con
seil de l’Ordre. Il veille à la conservation de l’honneur et 
de l’indépendance de l’Ordre, réprime, par voie discipli
naire, les abus et les manquements dont les avocats se ren
draient coupables dans l’exercice de leur profession, s’in
terpose, s’il en est requis, dans les différends qui peuvent 
s’élever entre avocats et clients ou entre avocats, soit pour 
la restitution des pièces et documents, soit pour cause de 
frais et d’honoraires, et pour le cas où il n’intervient pas 
de solution, il donne, s’il en est requis, son avis sur ces 
différends.

Craignant que ce pouvoir disciplinaire ne devint despo
tique, la loi dispose que les discours ou écrits politiques 
ne peuvent tomber sous la juridiction disciplinaire du con
seil. (Art. 23.)

Empruntant au décret organique du 14 décembre 1810, 
les peines disciplinaires qui peuvent frapper l’avocat infi
dèle à ses devoirs, la loi indique comme moyens de correc
tion et de rigueur l’avertissement, la censure, la suspension 
pour un temps qui ne peut excéder six mois, la radiation 
du tableau. La procédure est analogue à celle qui régit en 
Belgique cette partie de la discipline judiciaire. Après 
radiation, l’avocat frappé d’une peine peut être réinscrit, 
s’il a obtenu sa réhabilitation suivant les règles de la loi 
pénale ou dans les autres cas, s’il s’est écoulé plus de trois 
ans depuis la radiation du tableau et l’expiration de la 
peine.

La loi a prévu en son art. 32 un cas spécial : Si l’in
culpé est membre d’un conseil de discipline près un tri
bunal, il est justiciable de la juridiction disciplinaire du 
conseil constitué près la cour d’appel dans le ressort de 
laquelle le tribunal est situé.

Si le conseil dont l’inculpé fait partie se trouve au siège 
de la cour d’appel, il sera soumis au jugement du conseil 
établi près la cour d’appel la plus voisine.

La loi charge enfin les conseils de l’Ordre de pourvoir

coup de provinces, spécialement dans le royaume de Naples et 
en Sicile, l’avocat qui gagne un procès reçoit un honoraire sup
plémentaire qu’on appelle d’un nom significatif : palmario (Bul
letin de la société de législation comparée, 1876, p. 27.)

(2) Les études de droit en Italie peuvent conduire à deux 
diplômes : celui de licenziato, celui de laureato. Il faut au moins 
trois années d’études pour arriver au premier et quatre pour obte
nir le second. D’après la loi de 1874, les avocats doivent être 
laureati; quant aux procureurs, il suffit qu’ils soient licenziati.
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à l’exercice des attributions dont ils sont investis, aux con
férences publiques pour les jeunes avocats, à la formation 
de bibliothèques de droit, à tout ce qui peut relever la 
dignité et l'honneur de l’Ordre lui-même.

De nouvelles destinées s’ouvrent donc pour le Barreau 
italien. Sous l’empire d’une loi longuement discutée, grâce 
aux sympathies qui entourent cette institution, cette cor
poration ne cessera de rendre à la justice et aux citoyens 
de nombreux et de précieux services.

A l . M a t t h ie u ,
Substitut du procureur du roi près le tribunal de Courtrai.

LA BELGIQUE

JURIDICTION CIVILE.

COUR D’APPEL DE BRUXELLES.
Troisième chambre. — présidence de M. De Prelle de la îVIeppe.

PROPRIÉTÉ INDUSTRIELLE. —  NOM. —  MARQUE DE FABRIQUE.
CONCURRENCE DÉLOYALE. —  BREVET EXPIRÉ.

L’usage du nom, d'un inventeur, dont l’invention brevette est 
aujourd’hui tombée dans le domaine public, pour annoncer que 
certains produits exposés en vente sont fabriqués conformément 
à ce brevet expiré, ne constitue ni usurpation illégitimede nom, 
ni contrefaçon de marque.

Il n'y a pas davantage de concurrence déloyale dans ce fait, si le 
produit exposé est suffisamment différencié dans sa forme et 
ses apparences extérieures, pour ne pouvoir être confondu avec 
les produits similaires que fabriquent et vendent les héritiers 
du nom de l’inventeur.

(DE BOECK C. LONDON.)

Arrêt. — « Altendu qu’il n’échet plus de s’occuper des fins de 
non-recevoir soulevées en première instance et abandonnées en 
appel ;

« Au fond :
« En ce qui touche le reproche que les intimés font à la partie 

appelante, d'avoir mis en vente du vinaigre de toilette selon la 
formule de Jean-Vincent Bully :

« Attendu que les intimés prétendent qu'il faut distinguer à 
cet égard entre les produits de Claude Bully, tombés dans le 
domaine public par l'expiration de ses brevets, et les produits de 
Jean-Vincent Builv, qui n'a jamais été breveté;

« Altendu que cette distinction a été admise à tort par le pre
mier juge; qu’elle ne concorde pas, en effet, avec les documents 
que les intimés ont eux-mêmes versés au procès en vue de jus
tifier leur action :

« Attendu qu’il s’v voit que Claude Bully, ayant composé un 
vinaigre aromatique pour lequel il avait pris un brevet d’inven
tion en 1809 et un autre de perfectionnement en 1814, la recette 
ou formule de ce vinaigre, ainsi que le privilège d’exploiter les- 
dils brevets, sont devenus, après la mort de Claude Bully, la pro
priété de son fils et unique héritier, Jean-Vincent Bully, qui a 
attaché son nom au produit inventé par son père ;

« Altendu que c’est le droit de fabriquer et de vendre ce même 
produit au nom du successeur de l’inventeur, c'est-à-dire au nom 
de Jean-Vincent Bully, qui a fait l’objet de la cession que ce der
nier a consentie le 26 janvier 1833 au profit de l’auteur des 
intimés, Amédéc-Philiberl London, à qui le cédant a transmis, à 
cet effet, en la même qualité, le bénéfice des deux brevets sus
mentionnés ;

« Altendu que par l’expiration des termes de ce brevet, la 
recette de la composition inventée par Claude Bully, mais connue 
dans le commerce sous le nom de son fils, est tombée dans le 
domaine public, de sorte que tout le monde a pu se servir de 
cette recette et annoncer qu’il en faisait usage ;

« Attendu que la partie appelante a mis en vente du vinaigre 
de toilette, fabriqué par la société belge d'hygiène, comme étant 
de la fabrication de celle-ci, d'origine belge, et non comme un 
produit de la fabrication de Jean-Vincent Bully ou de ses succes
seurs, d’origine parisienne ;

« Altendu qu'à la vérité 'elle a présenté ce vinaigre comme 
étant composé selon la formule de Jean-Vincent Bully, dénomi
nation commerciale de la recette primitive de Claude Bully, qui 
a été l'objet d’un brevet expiré; mais qu'en agissant ainsi, dans 
les circonstances de la Cause, elle n’a pas fait, d'après ce qui

précède, un emploi abusif du nom d’autrui et ne s'est pas 
davantage rendue coupable d’une contrefaçon de marques de 
fabrique, ni d’une concurrence déloyale au préjudice des 
intimés ;

« Attendu que ceux-ci n’ont pas adopté pour leur débit de 
leur vinaigre de toillette des flacons d'une forme spéciale qui ne 
soit pas employée par la vente d’autres produits ;

« Attendu que les procédés auxquels ils ont recours pour 
bouclier leurs flacons sont également usuels dans le commerce, 
en tant qu’ils consistent simplement à en recouvrir le bouchon 
d’une peau munie d'un cachet en cire et serrée autour du goulot 
au moyen d'une ficelle, b prolonger celle-ci le long du col en l'y 
fixant à l aide d'une étiquette et à y suspendre une médaille de 
garantie en métal ;

« Attendu qu’on ne saurait donc voir ni une contrefaçon, ni 
une concurrence déloyale dans le fait de la partie appelante, 
d'avoir mis en vente des vinaigres dans des flacons ayant la 
même forme et bouchés d’après le même système que ceux des 
intimés, alors que la société belge d'hygiène, de qui elle tient ces 
vinaigres, loin d'avoir imité les marques de fabrique des intimés, 
a apposé des marques entièrement différentes et qui lui sont 
propres, sur la médaille de garantie, sur l’étiquette du goulot et 
sur le cachet recouvrant le bouchon en employant, en outre, 
pour ce cachet, de la cire rouge au lieu de cire noire ;

« Attendu, quant à l’étiquette collée sur l’une des faces des 
flacons provenant de ladite société, qu'elle n’offre pas de ressem
blance avec celle qui figure à la même place sur les bouteilles 
des intimés ;

« Altendu que l’étiquette de ceux-ci porte en tête les mots : 
au Temple de Flore, entourant un emblème qui n’appartient 
qu’aux intimés ; qu’elle énonce que le produit renfermé dans les 
bouteilles est du vinaigre de Jean-Vincent Bully, rue Monlor- 
gueil, 67, à Paris, qui a obtenu une médaille à l’exposition uni
verselle de 1867 ; qu’au bas se trouve ie prix du flacon qui, en 
France, est de un franc cinquante centimes ;

« Attendu que la société belge d'hygiène n’a fait figurer aucune 
de ces diverses mentions sur son étiquette;

« Attendu que celle-ci porte, au contraire, on tête, les mots 
Société belge d'hygiène, entourant un emblème qui est la marque 
de fabrique propre à celte dernière;

« Altendu que les mots « selon la formule de, etc., » indi
quant la nature du produit vendu, y sont imprimés en caractères 
ordinaires apparents et faciles à lire ;

« Attendu qu'au bas de son étiquette, la société précitée avertit 
le public que ledit produit provient de son usine à vapeur à Cap- 
pellen, près Anvers ;

« Attendu, quant aux parties des deux étiquettes prérappelées, 
relatant les propriétés des vinaigres vendus, qu'elles diffèrent 
ainsi notablement par leur texte, leurs dispositions et les carac
tères employés ;

« Attendu qu’enfin l’étiquette des intimés couvre jusqu’entiè
rement trois faces de leurs bouteilles et porte la signature, très- 
apparente, de leur représentant Léon Brulé, pour tous les flacons 
qu’ils débitent en Belgique; tandis que celle de la susdite société 
laisse le verre complètement à nu sur trois faces de ses bou
teilles et n’est revêtue d’aucune griffe ni signature ;

« Atlendu que toutes les dissemblances analysées ci-dessus 
sont de nature à frapper le regard et à attirer l'attention des 
acheteurs;

« Attendu que ceux-ci n’ont pu confondre les produits des 
intimés avec ceux de leur concurrente, pour peu qu'ils aient tenu 
à se rendre compte de l’origine du vinaigre dont ils faisaient 
l'acquisition ;

« Que, notamment, une personne quelque peu attentive ne 
saurait prendre pour du vinaigre de fabrication parisienne un 
produit qui lui est présenté très-ostensiblement comme d'origine 
belge, étant fabriqué par la société belge d’hygiène, dans son 
usine de Cappelien ;

« Atlendu que toutes les considérations déduites plus haut, 
démontrent que la partie appelante ne s'est rendue coupable ni 
comme auteur, ni comme complice d'aucun fait de contrefaçon 
des marques de fabrique ou d'usurpation de nom, et qu’elle n’a 
posé non plus aucun acte de concurrence déloyale à l’égard 
des intimés, dont l’action est en conséquence dénuée de fonde
ment ;

« Par ces motifs, la Cour met à néant le jugement dont 
appel; émendanl, déclare les intimés mal fondés dans leur 
action... » ( D u  5  juin 1 8 7 6 .  — Plaid. MM. S i m o n  et D e c o s t e r  
c .  H o u t e k i e t . )

O bser v a t io n s . — Coirçp., Paris, 7 août 1878. ( B e l g . 
Jüd„ t. XXXIII, p. 1089.)

JUDICIAIRE.
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COUR D’APPEL DE BRUXELLES.
Prem ière chambre. — Présidence de H. cérard. 1er préstdenl.

ENREGISTREMENT. ---- VENTE. ---  RÉSERVE DE CESSION. —  SO
CIÉTÉ. — ACTE CONSTITUTIF. —  APPORT. —  MUTATION 
NOUVELLE. ----DROIT.

La convention sous seing privé par laquelle une ville, sous la con
dition de l'autorisation royale, vend et transporte, en toute pro
priété, à un particulier ou à ses ayants-droit, des terrains pour 
un prix déterminé, avec la réserve faite par celui-ci de céder 
tous ses droits et toutes ses obligations à une société à former et 
au plus tard dans les deux mois à partir de l’approbation de cette 
convention, est définitive à l’égard des parties contractantes, 
transmissive de propriété et conséquemment soumise au droit 
d’enregistrement de vente.

L ’acte constitutif de cette société dans lequel ledit acquéreur, 
moyennant certaines conditions, lui apporte, en la substituant 
en ses lieu et place, les terrains qui lui ont été cédés par celte 
convention, ainsi que les droits et avantages sans exception 
avec ta stipulation que. moyennant celte substitution, ce con
tractant sera complètement dégagé envers la ville, contient une 
nouvelle transmission d'immeubles de la part du contractant à la 
société, une obligation de la société envers lui et une libération 
de ce dernier envers la ville. Il donne conséquemment lieu à l'ap
plication de l’art. 09, § 7, nù i ,  de la loi de frimaire an VII.

(la société immobilière a RESPONSABILITÉ LIMITÉE, a ANVERS, 
C. LE MINISTRE UES FINANCES.)

La coup a confirmé le jugement du tribunal civil d’An
vers, rapporté Belg. J ud., XXXII, p. 120.

Arrêt. — « Sur la conclusion principale :
« Adoptant les motifs du premier juge;
« Sur la conclusion subsidiaire :
« Attendu que si d'après les ados invoqués par la régie, les 

droits fiscaux afférents à la vente des terrains consentie par la 
ville d'Anvers b Ybry, le 6 juillet 1865, doivent être supportés 
moitié par la ville et moitié par l'acquéreur, il ne résulte d’au
cun document que la ville d’Anvers ait pris à sa charge aucune 
part quelconque dans les droits à percevoir sur la cession desdils 
terrains faite par Ybry il la Compagnie appelante, dans l'acte de 
société du 17 décembre 1865;

« Par ccs motifs, la Cour, de l avis de 51. le procureur général 
Verdijssen, met l’appel à néant; déboule l’appelante de sa con
clusion subsidiaire... » (Du 26 juin 1876. — Plaid. 51Jles Orts 
père c. Le Jeune.)

COUR D’APPEL DE GAND.
prem ière chambre. — présidence de M. Lelièvre, 1er prés.

DONATION DÉGUISÉE. —  PROMESSE DE VENTE. ---  APPRÉCIA
TION DES FAITS. ---  PACTE DE FAMILLE.

■St le père, comme copropriétaire indivis, et ses enfants, comme 
coïn/ércsscs pour l'autre moitié, donnent en location à l’un 
d’eux le bien commun moyennant ta stipulation que le loca
taire pourra, durant le bail, retenir le bien en pleine propriété 
pour vu prix que le contrat fixe, cette intervention des enfants, 
là d’ailleurs où il n'y a pas de présomption qiéits aient, eux- 
mêmes voulu avantager le locataire, est une preuve suffisante 
que l’acte n'est pas entai hé de libéralité indiricte et ne saurait 
être l’objit d une demande en rapport, à l'ouverture de la suc
cession du père, et d'expertise du bien sur lequel a porté la pro
messe de vente.

De même, la réalisation de cette promesse intervenant à l’expira
tion du bail, ne peut constituer un avantage indirect de la dif
férence entre la valeur du bien à cette date et le chiffre convenu. 

Mais il faut voir, dans l’ensemble de ccs actes, un pacte de famille 
obligatoire et non entaché de libéralité sujette à rapport.

(VANDEVELDE C. VANDEVELDE.)

P. Vandeveldo père ot ses enfants donnent ensemble à 
bail, à l’im d’eux, Pierre Vandevelde, une maison à Gour- 
trai avec la stipulation que celui-ci pourra, pendant la 
durée du bail, l’acquérir pour 30,000 francs (1864).

Dans un partage qui a lieu ensuite, la même maison est 
mise au lot élu père et se Irouve évaluée à la même somme 
de 30,000 francs (1865). 11 est dit que les baux existants 
seront respectés dans toutes leurs dispositions.

A l’expiration de son bail (1873), Pierre Vandevelde 
fils passe avec P. Vandevelde un acte authentique, par 
lequel la maison est achetée par le premier pour 30,000 
francs, mais sans rappeler pourtant le bail de 1864 qui 
n’avait pas été enregistré.

Dans le cours de l’action aux fins de partage dè la suc
cession de leur père, il est conclu contre Pierre Vande
velde, par ses cohéritiers, à ce qu’il soit tenu de rapporter 
l’avantage indirect contenu en la vente qu’ils disent lui 
avoir été faite de la maison de Courtrai, et ils demandent 
l’expertise de cette maison pour établir de combien la 
valeur de cette maison dépassait, lors de la vente de 1873, 
la somme de 30,000 francs.

Il est à remarquer que Vandevelde père ayant légué 
toute la quotité disponible, par préciput, à Vandevelde 
fils, il eût dû être tenu compte de tout avantage indirect et 
déguisé fait en outre à celui-ci.

Le tribunal de Courtrai ordonna l’expertise demandée.
Appel par Vandevelde fils.

Arrêt. — « Attendu qu’il est établi que, dès le 14 novem
bre 1864, alors que la maison dont s’agit était la propriété com
mune et indivise de Vandevelde père, pour moitié, et de ses 
enfants, pour l’autre moitié, il avait été convenu, entre eux et 
Pierre Vandevelde fils, que celui-ci prenait la maison à bail pour 
le terme de neuf années moyennant mille francs par an, et sous 
la clause suivante, entre autres : « Het is uitdrukkelijk bespro- 
« ken dut in den loop dezer pacht, de pachler het vermogen heeft 
« het verpachte goed in koop te aanveerden voor de hoofdsamme 
« van 30,000 franken? (1). »

« Attendu que depuis celte date, le bien étant resté dans les 
liens de cette promesse, et son acquisition par Pierre Vandevelde 
fils n'ayant plus dépendu que du seul consentement de celui-ci, 
il est clair que ce serait à la date de ce premier acte de 1864 
qu'il faudrait se reporter pour constater s’il renferme un avan- 
lage indirect quelconque fait par Vandevelde père à Vandevelde 
fils et sujet à rapport;

« Attendu qu'il n’a pas été allégué par les intimés, que cet 
acte du 14 novembre 1864 serait entaché de libéralité ou d’avun- 
tage indirect en faveur de Vandevelde fils; que cet acte ne pour
rait être apprécié que dans l’ensemble des engagements réci
proques des parties et qu’il n’a pas même été articulé qu’il y 
aurait disproportion entre les engagements d’une part, et comme 
bail et comme promesse de vente, et le prix du bail promis, 
d’autre part, pour une durée de neuf années;

« Attendu que pour une moitié indivise dudit bien, il n’y a 
pas lieu de rechercher si l’acte de 1864 ne contient point une 
libéralité, puisque, pour cette moitié, ce n’est pas Vandevelde 
père qui a contracté avec l’appelant, mais que ce sont les intimés 
eux-mêmes, maîtres de leurs droits, et comme héritiers de leur 
mère; que si cette moitié est devenue plus tard la propriété de 
leur père, il est certain qu’il ne l'a acquise que grevée des enga
gements déjà pris par ses enfants, engagements à l’exécution 
desquels il ne pouvait pas se soustraire ;

« Attendu, quant à l’autre moitié qui était au 14 novem
bre 1864 la propriété de Vandevelde père, qu’il est élabli à suf
fisance de droit qu’aucun avantage indirect, aucune libéralité n’a 
été faite à celte époque par Vandevelde père à Vandevelde fils; 
qu’en effet, les intimés, en qualité d’héritiers de leur mère, ont 
été les contractants de l’acte du 14 novembre 1864 et sans qu’ils 
eussent certainement aucune intention de faire à leur père une 
libéralité; qu’ils oui pris les mêmes engagements que leur père; 
qu’ils ont loué aux mêmes conditions et se sont engagés à vendre 
au même prix; qu'aucune libéralité ne se supposant pas do leur 
part, il en résulte que l'acte de 1864 ne constituait ni libéralité, 
ni donation indirecte de la part de Vandevelde père ;

« Attendu, en outre, que les enfants de Vandevelde ont attri
bué à leur père, dans le partage de 1867, la maison dont ques
tion pour la somme de 30,000 francs, c'est-à-dire pour le prix 
même pour lequel Pierre Vandevelde fils avait le droit de la 
reprendre ; qu’en agissant ainsi ils ont par cela seul témoigné 
que ce prix de 30,000 francs répondait à la valeur réelle de l'im
meuble, puisque l’on ne peut admettre que les parties aient elles- 
mêmes voulu faire une libéralité à leur père; que d'ailleurs les 
libéralités ne se présument pas ;

(1) Traduction : « 11 est stipulé expressément que dans le 
cours de ce bail, le locataire aura la faculté de retenir le bien, à 
titre d’achat, pour la somme de 30,000 francs. »
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« Attendu, enfin, que, dans ce partage, il a été rappelé que 
les parties devaient respecter les baux existant pour toutes les 
stipulations y contenues ; « In namentlijk den packt die zoude 
« kunnen toegeslaan zijn aan den knvelant d’heer Petrus Vande- 
« vclde zoon niels le volbrengen al de condilien en voorwaarden 
« dezer pat:lilen geene uilgezonderd (2) ; »

« Attendu qu'en présence de tous ees faits et circonstances, il 
est clair que toute expertise de la maison dont s'agit, soit pour 
déterminer sa valeur actuelle, ou bien sa valeur de 1873, on celle 
du partage de 1865, ou celle du bail de 18(W, soit pour la pro
priété entière, soit pour la moitié qui. seule, appartenait b Vun- 
develde père en 1864, serait IVustraloire; qu’il s'agit purement et 
simplement dans l'espèce d’un pacte de famille consenti libre
ment par tous les intéressés et auquel force et protection doivent 
être accordées ;

« Par ces motifs, la Cour, faisant droit, met le jugement dont 
appel b néant, en ce qui concerne l'évaluation ordonnée de la 
maison de Pierre Vandcvelde fils; émendanl et faisant ce que le 
premier juge aurait dû faire, dit pour droit qu’il n’y a pas lieu à 
celte évaluation ou expertise; ordonne que les dépens seront pré
levés sur la masse comme frais de partage... » (Du 7 juillet 1876. 
Plaid. MM" Ad. Du Ilots c. Emile De Le Court.)

TRIBUNAL CIVIL DE BRUXELLES.
Q u a tr iè m e  c h a m b r e .  —  P r é s id e n c e  d e  tn .  G ir o n ,  v ic e -p ré s id en t.

PENSION ALIMENTAIRE. —  SECOURS PROVISOIRE.

Lorsque le demandeur en pension alimentaire est jeune et possède 
par son éducation et sou instruction les mogens de se créer une 
position, il a seulement droit à un secours temporaire.

Celui qui doit une pension alimentaire ne peut se soustraire à 
cette obligation, en offrant de recevoir chez lui et de nourrir 
celui qui la réclame, alors qu'il s’agit d'obliger ce dernier 
d habiter une commune rurale où les moyens de se créer une 
position sont difficiles.

(x... c. x...)

J ugement. — « Attendu qu'il est constant au procès que le 
demandeur est dépourvu de toute fortune et qu’il est actuellement 
sans position ;

« Attendu qu'il est également constant que le demandeur est 
âgé de vingt-neuf ans ; qu'il jouit de l'intégrité de ses facultés 
physiques et intellectuelles et qu'il a reçu une éducation et une 
instruction qui le mettent à même de pourvoir à sa subsistance ;

« Attendu que dans ces circonstances il n’y pas lieu de lui 
accorder une pension alimentaire, mais seulement un secours 
provisoire qui lui permette de se procurer une position qui assure 
ses moyens d’existence ;

« Attendu qu'il y a lieu, quant à l’importance de ce secours et 
quant b sa durée, de tenir compte de la conduite antérieure du 
demandeur, qui a complètement dilapidé la fortune qu’il a recuil- 
lie dans la suc cession de son père ;

cc Attendu, b la vérité, que la défenderesse demande acte de 
ce qu’elle offre de recevoir le demandeur, de le nourrir et de 
l’eniretenir, et ce pendant le temps que le tribunal jugera néces
saire;

« Attendu qu’il n'v a pas lieu de s’arrêter b celte offre, puisque 
la défenderesse demeure actuellement b Curange, commune 
rurale de la province de Luxembourg où il serait très-difficile au 
demandeur de se procureur une position;

« Par ces motis, le Tribunal, ouï M. De Trooz, juge suppléant 
faisant fondions de procureur du roi, en son avis conforme, 
donne acte b la défenderesse de ce qu’elle offre de recevoir le 
demandeur en sa demeure, de le nourrir et de l’entretenir pen
dant le temps que le tribunal jugera nécessaire: et sans s’arrêter 
b celle offre, laquelle est déc larée non salisfucloire dans les cir
constances de la cause, dit pour droit que la défenderesse paiera 
au demandeur pendant un laps de temps de quatre mois, tin 
secours mensuel de 100 francs, et ce b partir du 11 avril 1876, 
date de la demande ; dit que les frais seront b la charge de la 
partie défenderesse.,. »  (Du 10 mai 1876. —  Plaid. M M "  A r t h u r  
d e  Meren  c. Le b e l .)

----- —— ■avau—-------  2

(2) Traduction : « Et notamment le bail qui peut avoir été 
consenti au copartageant Pierre Vandcvelde fils, moyennant les 
conditions cl charges desdits baux, aucune exceptée. »*

TRIBUNAL CIVIL D’ANVERS.
présidence de M. sm ekens.

LEGS DE RESIDUO. —  POUVOIRS DU LÉGATAIRE.— RESTITUTION.
HÉRITIERS DU TESTATEUR.

Quelle est l'étendue des droits du légataire dans le legs de residuo? 
El quels sont les droits des héritiers du testateur, au décès du 
légataire, soit quant aux propres du testateur, soit quant à sa 
pari de communauté, soit quant au prix encore existant de 
biens aliénés, soit quant aux valeurs mobilières trouvées à la • 
succession du légataire el qui auraient appartenu d'après ces 
héritiers, à la communauté du testateur ?

(SPEECKAERT ET CONSORTS, VEUVE VANEEKHOVEN, ET COPPENS ET 
CONSORTS C. LES HÉRITIERS BAETENS.)

Par testament du 8 juillet 1849, Marie Coppens, épouse 
de Jean-Henri Baetens, légua à sou mari ses biens meubles 
et immeubles en pleine propriété et pour en disposer sui
vant son bon plaisir, mais à la condition de rendre ceux 
dont il n’aurait pas disposé à son décès aux héritiers de sa 
femme.

Après le décès de sa femme, Baetens se mit en possession 
des biens quelle délaissait, vendit quelques propriétés, 
usant ainsi de son droit de disposer, paya des dettes et fit 
quelques nouvelles acquisitions.

Il décéda à son tour le 2b septembre 1874, laissant un 
testament par lequel il lègue à ses héritiers personnels la 
totalité de sa succession,y compris les biens qui lui avaient 
été légués par sa femme.

Les héritiers de Baetens provoquèrent le parlage de la 
succession ; mais au moment où l’on allait y procéder, les 
héritiers de Marie Coppens formèrent opposition et contes
tèrent la validité du testament de Baetens, en tant qu’il a 
disposé des biens provenant de sa femme.

Le Tribunal a rendu le jugement suivant ;

J ugement. — « Attendu que l’action introduite sous le n° 10399 
du tôle général b la requête de Jeanne-Catherine Coppens et con
sorts, et celle qui, sous le n° 10410, a élé intentée par Elisabeth 
Van Poppelen et consorts, se meuvent entre les mêmes parties ; 
que, dans l'un et l'autre procès, il s'agit de régler le sort cl l’im- 
porlanec de la succession de Jean ou Joseph-Henri Dations; quq 
les deux atïaires présentent ainsi la connexité la plus complète, 
la décision de l’une impliquant la solution de l’autre; qu'il y a 
donc lieu de les joindre pour y statuer par un seul et même 
jugement ;

« Attendu que, par son testament passé devant Me Dlereau, 
notaire b Cappellcn, le 8 juillet 1849, enregistré, Marie Coppens, 
décédée le 21 janvier 1855, légua'b son époux, Joseph-Henri 
Baetens, tous scs biens meubles el immeubles, pour en disposer 
en pleine propriété cl b son gré (om door hem in vollen eigen- 
dom en naar zijn goeddunken daar over te beschikken) mais 
b charge, si b son décès il n'en a pas disposé, de rendre aux 
héritiers de la testatrice les biens de cette dernière qui pour
raient exister encore (op last, zoo hij bij zijn overlijden duarover 
niel beschikt zou hebben, aan mijue ergenamen weder te geven 
hetgeen van mijne goederen alsdan alnog zou kunnen besluen) ;

« Attendu que, de part et d’autre, on reconnaît la validité du 
legs de residuo résultant de ce testament; que les héritiers de 
Mario Coppens, représentés par M“ De Clcer, l’ont exécuté en 
laissant Henri Baetens en pleine et paisible possession de l’héré
dité de sa femme ;

« Attendu que Henri Baetens, décédé le 25 septembre 1872, a, 
par testament du 6 octobre 1862, passé devant MB Steens, notaire 
b Anvers, enregistré, légué son patrimoine b divers membres de 
sa famille ou b leurs descendants ; que ces légataires, sauf trois 
réassignés défaillants, sont représentés par Me Hekkers et 
réclament sans distinction tous les biens dont leur auteur, au 
moment de sou décès, avait la possession et la jouissance;

« Attendu que cette prétention, combattue par les parties de 
Me De Clecr, soulève d'abord la question de savoir si Henri Baetens 
a eu le droit de disposer par testament des biens compris au legs 
de residuo el si dès lors les héritiers et représentants de la femme 
sont sans droit dinlervcnir au parlage de la succession du 
mari ;

« Attendu qHe, de part et d’autre encore, les parties recon
naissent que tout dépend ici de l'intention de la testatrice et que 
celle-ci a pu valablement accorder ou refuser b son mari le droit
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de régler par testament le sort des biens que lui-même tenait 
comme légataire de sa femme ;

« Attendu que l’intention dominante et incontestable de tout 
testateur qui recourt au legs de residuo est de préférer son léga
taire à ses héritiers, mais ces derniers aux héritiers du léga
taire; que spécialement, en ce qui concerne deux époux sans 
enfants, il se comprend que chacun d’eux, sans vouloir exclure 
scs proches, attache du prix h assurer au survivant, quant aux 
biens dont ils ont joui ensemble et qui sont souvent, comme 
dans l’espèce, le fruit de leur travail commun, la continuation 
d’une jouissance complètement libre, dégagée des entraves et des 
restrictions qu'entraînerait un legs d'usufruit, si étendu qu'on le 
suppose ;

« Attendu que l’intérêt qu’a le survivant à se trouver gratifié 
de celte liberté de disposer cesse entièrement au moment de son 
décès, pour faire place alors à l'intérêt de ses héritiers ou léga
taires; que si, au cas actuel, l'épouse prémourante avait voulu, 
quant à ces derniers, se rallier complètement aux préférences de son 
mari, elle n’aurait eu qu’à l'instituer sans condition ni réserve;

« Attendu que, d'après les parties de Me Hekkers, en faisant 
au contraire la réserve de residuo, Marie Coppens entendait bien 
exclure les héritiers légaux de son mari, qu elle pouvait connaître 
et avec lesquels eile avait eu des relations de famille, mais non 
pas les héritiers testamentaires que le mari serait libre de choisir 
et qui, dans l'occurrence, ne sont autres que les héritiers légaux;

« Attendu que, pour admettre chez la testatrice ce défaut de 
logique, il faudrait une volonté catégoriquement exprimée ; qu'en 
vain on essaie de la déduire de l’emploi du mot disposer, 
beschikken, et de sa signification tant dans le langage usuel que 
dans le texte de la loi ;

« Attendu qu'en effet, dans le langage populaire, le mot 
beschikke'i ne s’emploie guère en parlant de dispositions de der
nière volonté; que l'on se sert des mots maken en laten : faire et 
laisser; que si Marie Coppens avait eu l'intention que lui attri
buent les parties de Me Hekkers, rien n'était plus facile et en 
même temps plus naturel que de recourir à l'une de ces expres
sions usuelles, ou d'ajouter au verbe disposer les mots : même 
apres son décès ou tout autre de portée semblable;

« Attendu que, loin de renfermer le moindre mot qui attribue 
au seul verbe disposer cette extension, le testament de Marie Cop
pens révèle, au contraire, la volonté bien arrêtée de ne favoriser 
que le mari seul et à l’exclusion de tous autres, si chers qu’ils 
puissent être à ce dernier ; que la testatrice ajoute, en effet, que 
le legs n’est fait que pour autant que son mari reste en étal de 
veuvage; qu elle aime donc mieux exclure même son mari vivant, 
que de voir un tiers quelconque participer seulement avec le 
mari au bénéfice de la libéralité;

« Attendu que, d'autre part, le testament ne se borne pas à 
donner aux héritiers de la testatrice le droit de venir reprendre 
ce que le mari aura laissé dans sa succession ab intestat, mais 
charge expressément le mari lui-même de leur rendre, s'il n’en 
a pas disposé lors de son décès, ce qui resterait encore des biens 
légués ;

« Attendu que les dispositions permises doivent donc, d’après 
le sens naturel des termes employés par la testatrice, avoir été 
faites avant la mort, puisque le testament, quoique rédigé pen
dant la vie, ne dispose qu'après le décès, et qu’au décès, le droit 
de disposer est remplacé par l’obligation de rendre ;

« Attendu qu’en présence de ces considérations, il est à peine 
besoin de faire remarquer que, si sacrée que soit la volonté 
exprimée dans un testament, à cause de cela même il faut, pour 
produire effet, qu’elle manifeste d’une manière indubitable à quel 
degré le testateur a l’intention de s'écarter de l'ordre successoral 
établi par la loi elle-même ; que n’y eût-il que doute, il faudrait 
donc encore donner la préférence aux parties de Me De Cleer qui 
ne réclament que ce qui leur serait revenu ab intestat ;

« Attendu que dès lors se présente la seconde question du 
procès : Que doit rendre Henri Baeiens et par suite ses héri
tiers ?

« Attendu que d’après les considérations qui précèdent, l’obli
gation de rendre ne frappe que les biens recueillis dans la suc
cession de Marie Coppens que Henri Baetens n’a pas aliénés ; que 
quant aux immeubles, il n'y a point de doute possible sur leur 
identité, et que l’accroissement de valeur survenu depuis 1855 
profite nécessairement aux parties de Me De Cleer ;

« Attendu qu'encore que ces immeubles fussent des acquêts 
de communauté, la communauté n’a pu continuer à subsister 
après le décès de l’épouse; que dès lors, non-seulement les 
acquisitions faites par Baetens après le décès de sa femme pro
fitent exclusivement au survivant; mais que les parties de Me De 
Cleer n’ont aucune indemnité ni reprise à réclamer du chef des 
aliénations que Baetens a été en droit de faire en exécution du

testament de 1849; que seulement ils auront droit, le cas 
échéant, à la moitié revenant à Marie Coppens dans le prix ou la 
partie du prix qui pourrait encore être dû d’immeubles aliénés, 
puisque ce prix ne saurait plus tourner au profit de Baeiens, seul 
gratifié ;

« Attendu que, quant aux meubles, c’est en vain que les 
parties de Me De Cleer concluent à se voir attribuer la moitié de 
ceux qui existaient au décès de Henri Baetens ou à pouvoir au 
moins faire par commune renommée la preuve de la consistance 
du mobilier délaissé par Marie Coppens ;

« Attendu qu’en effet, d’une part, ainsi qu’il a été déjà observé, 
la communauté n'a pas pu continuer entre Henri Baetens et les 
héritiers de sa femme ; que, d’autre part, la preuve par commune 
renommée, tout à fait exceptionnelle, n'est autorisée par la loi 
que comme une espèce de peine à charge de l'époux survivant et 
pour avoir négligé de faire l'inventaire qu'il était obligé de 
dresser dans 1 intérêt de ses enfants ;

« Attendu, que même dans les substitutions permises, la 
preuve par commune renommée n'est pas admise contre le grevé 
qui a omis de faire inventaire et qui est cependant obliqé de con
server et de rendre (article 1058 du code civil) ;

« Attendu qu’à plus forte raison, Henri Baetens n’ayant pas été 
astreint à conserver, mais ayant été investi du droit de librement 
disposer, il ne saurait être question de remplacer par une preuve 
exorbitante du droit commun l'inventaire qu’il n’avait pas même 
à dresser ;

“ Attendu qu'il incombe donc aux parties de Me De Cleer 
d établir quels sont les biens mobiliers qui existaient au décès de 
Marie Coppens; que toutefois, pour les choses fongibles, l’iden
tité ne saurait être requise pour donner naissance à l’obligation 
de rendre ;

« Attendu que, n’ayant eu aucun moyen de se procurer une 
preuve écrite de la consistance du mobilier au décès de Marie 
Coppens, les héritiers de cette dernière doivent, en cas de con
testation, être admis à l’établir par témoins ;

« Attendu que les deux parties succombent ainsi dans quel
ques-unes de leurs prétentions;

« Par ces motifs, leTribunal, de l’avis conforme de M. Ho lv o et , 
substitut du procureur du roi, joignant les causes inscrites sous 
les nos 10399 et 10410 du rôle général et les décidant en premier 
ressort par un seul jugement, admet les parties de Me De Cleer, 
comme uniques représentants reconnus de leur sœur et tante 
Marie Coppens, à réclamer contre les héritiers de Henri Baetens, 
parties de Me Hekkers et réassignés défaillants, la restitution :

« 1“ Des propres de Marie Coppens et de sa moitié indivise 
dans les immeubles communs existant déjà à son décès et non 
aliénés depuis lors ;

“ 2° Du prix de vente encore dû pour l’un ou l’autre de ces 
immeubles ou moitié indivise d immeubles :

« 3° De moitié de la communauté mobilière existant au décès 
de Marie Coppens, à charge de supporter la part proportionnelle 
de dettes grevant les immeubles et la communauté au moment 
de la dissolution de cette dernière : sous réserve, pour lesdiles 
parties de Me De Cleer, de faire par titres et même par témoins la 
preuve de l'existence des valeurs mobilières de la communauté; 
ordonne par suite que devant Me Sleens, notaire à Anvers, et son 
collègue Me Philips, de résidence à Stabrouck, il sera, d’après les 
règles ci-dessus tracées, procédé au partage et à la liquidation : 
1° de la communauté qui a existé entre les époux Baetens-Cop- 
pens; 2° de la succession de Marie Coppens; nomme M. le notaire 
Lauwers pour représenter les parties absentes ou défaillantes 
avec les pouvoirs ordinaires de donner quittance, décharge et 
mainlevée d’hypothèque; et M. le juge Be r r é  pour concilier les 
parties en cas de contestation, sinon faire rapport au tribunal ; 
déboute les deux parties de toutes conclusions plus amples ou 
contraires, et ordonne que les frais seront prélevés sur la masse : 
déclare le jugement exécutoire... » (Du 18 février 1876. — Plaid. 
MMCS Desm et  et Ch . W a u t e r s .)

TRIBUNAL CIVIL D’ANVERS.
Présidence de m. smekeng.

SÉPARATION DE CORPS. ----  DEMANDE RECONVENTIONNELLE.
RECEVABILITÉ.

L’époux défendeur à une demande en séparation de corps peut, 
dans le cours de l'instance, par un simule m u  de conclusion, 
conclure reconventionnellement à pareille demande.-

(boschmans c. son épouse .)

J ugement. — « Attendu que par exploit de l'huissier
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De Coninck, du 12 août 1873, le demandeur intenla régulière
ment contre son épouse une action en séparation de corps fon
dée sur des excès, sévices et injures graves;

« Attendu que par son écrit du 2 novembre suivant, la défen
deresse, déniant les faits allégués par le demandeur, conclut 
reconventionnellement à la séparation de corps et invoqua à 
l’appui de sa demande des faits d’excès, sévices et injures graves 
dont elle offrit d’administrer la preuve;

« Attendu que par jugement du 3 novembre dernier, le 
Tribunal admit les parties à faire la preuve des faits côtés sous 
réserve de tous leurs droits;

« Attendu que par conclusion du 29 décembre dernier, la 
partie Slroyhanl oppose la non-recevabilité de la demande rcron- 
ventionnelle et objecte que la séparation de corps ne peut être 
poursuivie que par action principale;

« Attendu, quant b ce, que les formalités de la loi ont été 
observées pour la demande reconvcnlionnelle comme pour la 
demande principale; qu'en effet les parties ont comparu en per
sonne devant M. le président et que les tentatives pour opérer 
un rapprochement entre les époux ont été infructueuses;

« Attendu, parlant, que le but de la loi a été rempli; qu'après 
les empiètes les chances de réconciliation ont nécessairement 
diminué, la révélation des faits reprochés augmentant l’irritation 
des époux ;

« Attendu qu’en dehors de la tentative spéciale de conciliation, 
l’action en séparation de corps doit, d’après les art. 307 du code 
civil et 879 du code de procédure civile, être instruite et jugée 
comme toute autre action civile;

« Attendu que fart. 878 du code de procédure civile, en pres
crivant au président de renvoyer les parties à l'audience s’il ne 
peut les reconcilier, accorde à la partie défenderesse le droit de 
recourir à tous les moyens que le droit commun lui fournit pour 
l’instruction du procès;

« Attendu que la demande rcconventionnelle en séparation 
est, à vrai dire, identique à la demande principale; que celle 
identité existe non-seulement dans le but, mais aussi dans les 
moyens pour l'atteindre, puisque, dans l’une et l’autre, il faut 
procéder par voie d’enquête et entendre les mûmes témoins; 
qu elle constitue donc bien une défense et réunit les conditions 
requises pour pouvoir être produite comme telle;

« Au fond : (sans intérêt) ;
« Par ces motifs, le Tribunal, de l’avis conforme de M. Biart, 

juge suppléant faisant fonctions de ministère public, statuant en 
premier ressort et écartant toutes conclusions plus amples ou 
contraires, dit pour droit que Pierre-Joseph Boschmans et son 
épouse seront séparés de corps et de biens... » (Du 28 jan
vier 1876.)

O bservations. — Voir conf. trib. d’Anvers du 2 mai 
1873 (Belg. J ud., XXXII, p. 1085 et la note). Il est 
môme généralement admis que la demande reconvention
nelle ne doit pas être précédée de l’essai de conciliation 
prescrit par les art. 875 et suivants du code de procédure 
civile.

--------  ç  -----------

JURIDICTION CRIMINELLE.

TRIBUNAL CORRECTIONNEL D’ANVERS.
présidence de M. Van Culsem-Molyn, vice-président.

DROIT MARITIME. —  NAVIRE DE MER. —  LETTRE DE MER. 
FAUSSE DÉCLARATION ASSERMENTÉE. —  FAUX EN ÉCRI
TURE AUTHENTIQUE ET PUBLIQUE. —  FAUX TÉMOIGNAGE. 
USAGE DE FAUX.

Celui qui pour procurer le pavillon belge à des bâtiments de natio
nalité étrangère, déclare faussement, sous la foi du serment 
devant le juge de paix, en conformité de l’article 4 de la loi du 
20 janvier 1873, que ces bâtiments lui appartiennent en tout ou 
en partie et que l'administration pour ce qui concerne leur 
entretien, l'armement et l’avitaillement ou l’affrètement est éta
blie en Belgique, commet le crime de faux en écriture authen
tique et publique et nullement la contravention à la loi sur les 
lettres de mer punissable d’une amende aux termes de l’art. 17, 
§ 2, de cette loi.

Cette fausse déclaration extra-judiciaire, quoique assermentée, ne

réunit pas les conditions exigées parla loi pour constituer le 
délit de faux témoignage.

Le faux et l'usage de faux commis par une même personne con
stituent une seule infraction.

(EYBEN.)

J ugement. — « Attendu qu'il est établi par les pièces de 
l'instruction et les débats de l’audience que les actes des 9 juin 
et 30 septembre 1874, par lesquels John Burms et B. French et 
fils, armateurs à Livcrpool, ont vendu au prévenu les 9/16 de la 
valeur des trois mâts barques anglais Lucy, Cranton et Duke of 
Wellington, sont purement fictifs et dressés uniquement en vue 
d’obtenir le pavillon belge, et de soustraire ainsi les véritables 
propriétaires à la surveillance plus sévère et plus rigoureuse 
que le Lourd of Trade exerce sur les bâtiments anglais, depuis 
la motion Plimsoll ;

« Attendu, en effet, que par actes séparés et évidemment des
tinés à rester secrets, le prévenu a non-seulement donné en 
nantissement pour sûreté du prétendu prix à payer à l’expiration 
de l'année, les 9/16 parts acquises, mais encore a réservé aux 
vendeurs, outre la direction et l’administration des navires, la 
faculté de racheter lesdites parts, se dépouillant ainsi, au moment 
même de l’acquisition, de tous les avantages, de tous les attri
buts de la propriété pour n'en conserver que le nom ou l'appa
rence ;

« Attendu que le prévenu soutient, il est vrai, que par ces 
actes il a eu exclusivement en vue de suppléer à l'insuffisance de 
la loi belge qui ne reconnaît pas la validité du mort-gage anglais; 
mais si telle a été l’intention des contractants, il est difficile de 
comprendre pour quels motifs les clauses de nantissement et de 
réméré n’ont pas été insérées dans le corps de l’acte de vente 
même ;

« Attendu qu’au surplus la pensée intime des parties se révèle 
dans la correspondance saisie, de telle façon que le doute sur les 
conditions purement fictives des ventes susmentionnées n'est pas 
possible ;

« Attendu qu’il importe de relever spécialement dans la cor
respondance échangée au sujet des barques Lucy et Granton, les 
passages suivants : ..........................................................................

« Attendu qu’il résulte de ces extraits de lettres, que le pré
venu n'est aucunement intervenu dans le paiement des droits de 
patente relatifs auxdits navires, ni même dans les menus frais, 
dont il s’est fait rembourser le montant par les armateurs anglais; 
qu’à l'époque fixée pour le paiement du prix de vente, il n'a été 
nullement question d’effectuer ce paiement, ni même d’obtenir 
un nouveau délai ; que l’on se préoccupait uniquement de renou
veler les actes aux fins d’être en règle vis-à-vis des autorités 
belges ; que lors de l’échouemcnl de la Lucy, les anglais ont seuls 
pris toutes les mesures conservatoires commandées par les cir
constances, sans même prendre l’avis du prévenu; qu’ils ont 
décidé et négocié la vente des navires, sans le prévenir ou le 
consulter; qu’ils ont réglé les-conditions de la vente, sans même 
lui en donner connaissance; que le rôle du prévenu a consisté 
uniquement à prêter sa signature et encore après avoir réclamé 
et obtenu préalablement toutes garanties pour couvrir sa respon
sabilité personnelle ;

« Attendu qu’il en ressort encore que pour éviter de compro
mettre ses projets et pour mieux tromper la vigilance du gouver
nement belge, le prévenu a constamment recommandé de"garder 
le silence sur les actes secrètement convenus avec les armateurs 
anglais ;

« Attendu que de tels agissements sont évidemment en contra
diction avec la qualité de propriétaire réel des navires dont il 
s’agit dans le chef du prévenu, et démontrent au contraire que 
celui-ci n'a poursuivi qu’un but, celui de procurer le pavillon 
belge à des bâtiments de nationalité anglaise;

« Attendu que le prévenu a essayé d’expliquer ses opérations, 
en soutenant avoir acheté avec l’intention de revendre et de pro
filer ainsi de la plus value à résulter de la hausse probable des 
frets (éventualité qui ne s'est pas réalisée); mais que cette hypo
thèse est inadmissible en présence de la clause de réméré sti
pulée sans termes et sans conditions au profit des vendeurs ;

« Attendu que les armateurs anglais ont expressément stipulé 
qu’ils conserveraient la direction du navire et qu’ils auraient 
seuls à donner des ordres aux capitaines commandants pour 
l'affrètement et pour les voyages à entreprendre ; que le prévenu 
avoue d’ailleurs, qu’en fait il est resté complètement étranger à 
l’administration et que celle-ci n’a pas été établie en Belgique;

« Attendu qu’il résulte de tout ce qui précède que le prévenu 
en déclarant dans des actes reçus par le juge de paix du premier 
canton d’Anvers, le H  juin et le 2 octobre 1874, et ce, en con
formité de l’art. 4 de la loi du 20 janvier 1873, que les trois mâts
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barques anglais Lucy, Graillon et Duke of Wellington lui appar
tiennent pour les 9/16 et que l'administration pour ce qui con
cerne leur entretien, l’armement et ravitaillement ou l'affrète
ment est établie à Anvers, a, avec une intention frauduleuse ou 
à dessein de nuire, commis des faux en écritures authentiques ou 
publiques, par altération de déclarations ou de faits que ces actes 
avaient pour objet de recevoir ou de constater ;

« Attendu qu’il est établi que le prévenu a fait usage desdits 
actes faux ;

« Attendu qu’en vue d’échapper aux peines comminées par le 
code pénal du chef de ces faits, le prévenu soutient à tort que la 
fausse déclaration dont il s’agit, constitue une simple contraven
tion à la loi sur les lettres de mer punissable d’une amende aux 
termes de l’art. 17, § 2, de celle loi;

« Attendu que le principe : In loto jure generi per speciem 
deroyatur, n’est aucunement applicable dans l’espèce;

« Que la fausse déclaration constitue en réalité une infraction 
à la loi générale commise à l’occasion de l’application de la loi 
spéciale sur les lettres de mer, et non une infraction aux pres
criptions établies par celte dernière;

« Attendu que la réserve exprimée au § 2, de l’article 17, sans 
préjudice des peines qui frappent te faux témoignage, ne laisse 
aucun doute à cet égard ;

« Attendu, qu’en effet, d’une part, il n’est pas contesté, et il 
est au surplus incontestable, que cette réserve s’applique à la 
déclaration prescrite par l’art. 4 lorsqu'elle est reconnue fausse;

« Attendu, d’autre part, qu’elle implique nécessairement de la 
part du législateur, l’intention formelle et la volonté expresse de 
voir appliquer à ce fait les peines édictées par la loi générale; 
qu’il est sans importance, à ce point de vue, que la fausse décla
ration ait été inexactement quaiifiée de faux témoignage comme 
il sera dit ci-après ;

t, Sur la prévention de faux témoignage :
« Attendu que s’il n’est pas permis, comme le soutient la partie 

publique, d’introduire dans l’interprétation de la loi des distinc
tions arbitraires, qui ne seraient point compatibles avec la géné
ralité du texte, il est également défendu de forcer le sens naturel 
des termes dans lequel la loi est conçue et de leur attribuer une 
portée que le législateur ne lui a pas reconnue;

« Attendu que le mot témoignage, pris dans son acception 
grammaticale, usuelle et juridique, signifie déclaration asser
mentée faite en cause d’autrui : Nullus teslis in re sua intelli- 
gilur; qu’ainsi l’entendaient déjà les lois romaines (L. 16, D., de 
leslibus, XXII, 15)'et leurs commentateurs; que tel fut aussi le 
sens que lui attribuèrent les anciennes ordonnances françaises 
de 1551 et de 1680 ;

« Qu’enfin la même signification lui fut donnée par Monseignat 
dans le rapport qu’il fit au (’.orps législatif le 17 février 1810, 
en présentant le vœu d’adoption de l’art. 363 du code pénal fran
çais dont l’article 220 du code belge n’est que la reproduction, 
rapport dans lequel on lit : « Le faux témoignage ne peut avoir
u lieu que de la part de ceux qui sont interpellés en justice......
« Toute déclaration extra-judiciaire, si elle n’est pas conforme 
« à la vérité, est une assertion fausse, mais n’est pas un faux 
« témoignage ; »

« Attendu, des lors, que la fausse déclaration exlrajudiciaire, 
quoique assermentée, faite au prescrit de l’article 4 de la loi du 
20 janvier 1873, ne réunit pas les conditions exigées par la loi 
pour constituer le délit de faux témoignage ;

« Sur la prévention de contravention à la loi sur les lettres 
de mer ;

« Attendu qu’il est établi que le prévenu a obtenu des lettres 
de mer hors des conditions exigées par la loi, mais que ce fait se 
confond dans l’espèce avec l'usage du faux;

« Attendu que le faux et l’usage du faux ne constituent des 
infractions distinctes que lorsqu’ils sont commis par des per
sonnes différentes ;

« Vu l’ordonnance de la chambre du conseil de ce tribunal 
en date du 11 janvier 1876, renvoyant le prévenu devant le tri
bunal correctionnel par admission de circonstances atténuantes;

« Vu les articles......;
« Par ces motifs, le Tribunal condamne Philogène Evben à 

deux peines d’emprisonnement chacune de trois mois et à deux 
amendes chacune de 100 francs et aux frais du procès ; ordonne
qu’en cas de non-paiement des amendes......; acquitte le prévenu
du chef de faux témoignage... » (Ou 2 mars 1876. — Plaid.
MMes COREMANS et 8EGERS.)

O b s e r v a t i o n s . — Sur la troisième partie du sommaire, 
y . Conf. Cass., 1er février 1869 (Belg. J ud., XXVII, 
p. 751) et Liège, 8 mai 1868 (Belg. J ud., XXVI, p. 1102.)

TRIBUNAL CORRECTIONNEL D’ANVERS.
présidence de .U. Tan Cutsein-Molyn, vice-président.

com pétence c r im in e lle . —  garde c iv iq u e . —  port  d’arme

PROHIBÉE.

Le tribunal correctionnel est compétent pour connaître d'un délit 
de port dfarme prohibée commis par un garde civique en 
service.

(PLU VMS.)

J ugement. — « Sur l’exception d’incompétence :
« Attendu que le garde civique, même en service, est sou

mis à la juridiction ordinaire en ce qui concerne les infractions 
à la loi générale ;

« Attendu que le port d’une arme prohibée caractérise le délit 
de droit commun prévu par l’art. 317 du code pénal;

« Que partant, le tribunal correctionnel est compétent pour 
connaître de la prévention ;

« Au fond ; (sans intérêt);
« Vu les articles... :
« Par ces motifs, le Tribunal, faisant droit, rejette le déclina

toire d’incompétence et statuant an fond... » (Du 5 juillet 1876. 
Plaid. Me Bosmans.)

Actes officiels.

Tribunal de première instance. — J uge. — Nomination. Par 
arrêté royal du 17 juin 1876, M. Ricard, juge de paix du canton 
de Châtelet, est nommé juge au tribunal de première instance 
séant à Charleroi.

Tribunal de première instance. — Substitut du procureur 
du ro i. — Nomination. Par arrêté royal du 17 juin 1876, M. An- 
dris, avocat à Charleroi, est nommé substitut du procureur du 
roi près le tribunal de première instance séant en celte ville.

J ustice de paix . — J uge. — Nomination. Par arrêté royal du 
17 juin 1876, M. llermunl, avocat à Châtelet, ancien membre de 
la Chambre des représentants, est nommé juge de paix du canton 
de Châtelet, en remplacement de M. Ricard.

Tribunal de première instance.— J uge d’instruction.— Dé
signation. Par arrêté royal du 22 juin 1876, M. Thevssens, juge 
au tribunal de première instance séant à Anvers, est désigné 
pour remplir, pendant un nouveau terme de trois années,''les 
fonctions de juge d instruction près ledit tribunal, qui lui ont 
été conférées le 22 juin 1873.

Tribunal de première instance. — J uge d’instruction.— Dé 
signation. Par arrêté royal du 27 juin 1876, M. Masius, juge au 
tribunal de première instance séant à Verviers, est désigné pour 
remplir, pendant un terme de trois années, les fonctions de juge 
d’instruction près ce tribunal.

J ustice de paix . — (Greffier . — Nomination. Par arrêté royal 
du 27 juin 1876, M. De Lombaerde, commis-greffier à la justice 
de paix du canton de Harlcbeke, est nommé greffier de la même 
justice de paix, en remplacement de son père, démissionnaire.

Conseil de prud’hommes. — Vice-président. — Nomination. 
Par arrêté royal du 28 juin 1876, M.Paquay-Dc Ruyler, tanneur et 
labricant de dentelles, est nommé vice-président du conseil de 
prud’hommes de Grammonl (Flandre orientale).

Erratum.

Suprà, page 835, nous avons omis de donner le texte de la 
note 4.

Voici cette note ;
(4) 26 mars 1840. Dépêche du ministre des travaux publies. 

« L’administration communale de Bruxelles réclame depuis
« longtemps...... la construction, aux frais de l’Etat, d’une route
« pavée sur la digue du canal de Willebroeck, entre la porte du 
« rivage et le pont de Laeken. »

.............. « Il doit être, du reste, bien entendu, que la ville fera
« la cession gratuite à l’Etat, de tout le terrain dont il sera néces- 
« saire de disposer ; ce qui ferait 1 objet d’une convention....... »

(J.-B. Nothomb.)

Alliance Typographique (M.-J. Poot et C1*), rue aux Choux, 57.
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JURIDICTION CIVILE.

COUR D’APPEL DE LIEGE.
Deuxième chambre. — Présidence de H . Lénaerts.

ACQUIESCEMENT. —  S’EN RÉFÉRER A JUSTICE.----- APPEL.
ÉVOCATION.

La déclaration de s’en rapporter à justice n'emporte pas acquiesce
ment; en conséquence, doit être annulé pour défaut de motifs le 
jugement fondé uniquement sur ce que le défendeur s'en est 
rapporté à justice dans ses conclusions.

La cour, en statuant sur un incident, doit conserver la connais
sance du litige lorsque le jugement a statué au fond; dans ce 
cas, i l  n'y a pas lieu à évocation : la cour est saisie en vertu de 
l'effet dévolutif de l'appel.

Quand l'incident n’a pas été joint au fond, il ne peut être statué 
par défaut contre ta partie qui s'est bornée à conclure sur l’in
cident sans aborder le fond.

(HENROT C. BARRÉ ET PONCELET.)

A i t n É T .  —  «  A t t e n d u  q u e  l e s  i n t i m é s ,  e n  l e u r  q u a l i t é  d e  c u r a 
t e u r s  à  l a  f a i l l i t e  I n c o u ) ,  o n t  c o n c l u  d e v a n t  l e s  p r e m i e r s  j u g e s  à  
c e  q u ’ i l  s o i t  o r d o n n é  a u x  a p p e l a n t s  d e  p r o c é d e r  a v e c  e u x  a u  p a r 

t a g e  p a r  m o i t i é  d e  c e r t a i n s  i m m e u b l e s ,  q u a n t  à  l ' u s u f r u i t  s e u l e 
m e n t ,  e t  e n  o u t r e  à  l a  n o m i n a t i o n  d ' e x p e r t s  c h a r g é s  d e  v i s i t e r  
l e s  b i e n s  e t  d e  f o r m e r  l e s  l o t s ;

« Que les appelants, d’autre part, sc sont bornés à demander 
acte de ce qu’ils s’en référaient à justice sur la demande d’exper
tise ; que le tribunal a accueilli les fins de la demande en se fon
dant uniquement sur ce que les défendeurs s’en rapportaient à 
justice ;

« Que ceux-ci ont interjeté appel de cette décision et concluent 
devant la cour à l’annulation de ce jugement pour défaut de 
motifs et au renvoi des parties devant tel tribunal que de droit;

«  A t t e n d u  q u e  l a  d é c l a r a t i o n  d e  s ' e n  r a p p o r t e r  à  j u s t i c e  n ’e m 
p o r t e  p a s  a c q u i e s c e m e n t ,  m a i s  d o i t  ê t r e  e n t e n d u e  e n  c e  s e n s  q u e  l a  
p a r t i e  q u i  f o r m u l e  a i n s i  s e s  c o n c l u s i o n s  r e n o n c e  à  d é v e l o p p e r  s e s  
m o y e n s  d e  d é f e n s e  e t  s ’e n  r e m e t  a u x  j u g e s  d u  s o i n  d ’a p p r é c i e r  l e s  

f a i t s  e t  d ’a p p l i q u e r  l a  l o i  s u i v a n t  u n e  s a g e  i n t e r p r é t a t i o n ;

« Qu’il s’en suit que la décision attaquée, fondée uniquement 
sur ce que la partie défenderesse s’en est rapportée b justice, ne 
repose en réalité sur aucun motif et doit être, en conséquence, 
déclarée nulle aux termes de l’art. 97 de la Constitution ;

« Attendu que le jugement ayant statué sur le fond du procès, 
la cour ne peut renvoyer l’affaire devant un juge du premier 
degré, mais doit demeurer saisie de la connaissance de la con
testation;

« Attendu que les appelants se sontbornésà conclureà la nullité 
du jugement et n’onl pas été jusqu'à présent mis en demeure de 
s'expliquer sur le fond ; que les intimés n’ont d’ailleurs pas 
demandé à ce qu'il fût statué par défaut sur leurs conclusions; 
qu’il y a donc lieu d’ordonner aux parties de conclure contradic
toirement au fond;

« Par ces motifs, la Cour, de l’avis de M . F a i d e r , avocat géné
ral, annule pour défaut de motifs le jugement du 3 juillet 1875, 
rendu entre parties par le tribunal de Dinant; ordonne aux par
ties de conclure et de plaider au fond... » (Du 31 mai 1876. 
Plaid. M M “  B e r t r a n d  et G o u t t i e r . )

O b s e r v a t io n s . — Sur la première question : Bruxelles,

18 mars 1830 ( B e l g . J ud ., 1833, p. 6) ; D allo z , V° Acquies
cement, n° 266.

Sur la seconde question : D allo z , W°Degrés de juridiction, 
n° 553, et V° Appel c iv il , n* 1166; D a l l o z , Tables, 
V° Degrés de juridiction, art. 6, § 1 ,  n" 278 et 279 : C a r r é  
et C h a u vea u , art. 473, Quest. 1702; I b id ., Supplément, 
art. 473, Quest. 1702.

Sur la troisièmes question : Liège, 12 août 1867 ( B e l g . 
J ud ., 1868, p. 243); Liège, 29 juillet 1874 ( I 'a s ic r ., 1875, 
p. 15) ; cassation, 21 novembre 1872 (B e l g . J ud ., 1872, 
p. 1547.)

TRIBUNAL CIVIL DE BRUXELLES.
Quatrième chambre. — Présidence de M. Giron, vice-président.

CONCLUSION SUR PAPIER LIBRE. —  RÈGLEMENT DU TRIBUNAL.
ENQUÊTE. ---- DÉLÉGATION ü ’uN AUTRE TRIBUNAL. —  DÉLAI
DU CODE DE PROCÉDURE. —  RESPONSABILITÉ. —  ÉTENDUE 
DU PRÉJUDICE.

La conclusion sur papier libre ne constitue qu'un projet; en con
séquence, le demandeur ne peut trouver dans une semblable 
conclusion prise au fond et communiquée une fin de non-rece
voir contre une demande de nullité d'enquête pour cause de for
clusion.

Bien que l’art. 30 du règlement du tribunal défende de plaider 
avant d’nvoir déposé une conclusion régulière entre les mains 
du greffier, celui qui ne s'est pas conformé à cette prescription, 
a commis une contravention, mais ne peut être censé avoir 
conclu.

Dans le cas où le tribunal saisi d'une contestation délègue un 
autre tribunal pour recevoir les enquêtes et fixe un terme 
endéans lequel les enquêtes devront se faire, ce délai ne court 
qu’à partir du moment où l'enquête est devenue possible par la 
signification du jugement du tribunal délégué nommant un 
juge-com missaire.

Lors d’un accident arrivé à un cheval, la réparation du préjudice 
peut comprendre : 1° la valeur du cheval; 2" les frais de nour
riture et le vétérinaire ; 3° le préjudice éprouvé par le non-usage 
et la privation du gain.

(FRÈRE c. WATELET.)

J ugement, — « Attendu que le demandeur prétend qu'anlé- 
rieurcment à la conclusion lui signifiée le 15 février 1876, par ex
ploit de l'huissier Vernicren, enregisiré, conclusion dans laquelle 
le défendeur oppose la nullité de l'enquête, ce dernier a conclu 
au fond par un écrit sur papier libre communiqué amiablement;

« Attendu que ce fait est implicitement reconnu par la conclu
sion signifiée le 25 février cl qu’il a été formellement reconnu à 
l'audience par le conseil du défendeur;

« Mais attendu qu'il n’y a de véritables conclusions que celles 
qui ont été signifiées ou prises à la barre et signées de l’avoué, 
seul représentant de la partie devant le tribunal; que dès lors, 
l'écrit communiqué amiablement et sur papier libre ne peut 
constituer qu'un projet de conclusion et ne peut être considéré 
comme une défense dans le sens de l’art. 173 du code de procé
dure civile;

« Attendu que le demandeur invoque en outre l’art. 30 du 
règlement du tribunal, qui défend à tout avoué de plaider s’il n’a 
remis au greffier des conclusions motivées et signées, et prétend
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que le défendeur ayant plaidé, doit être considéré comme ayant 
conclu;

« Attendu que cette conséquence est forcée et ne résulte d'au
cun texte; qu’il est seulement vrai de dire que l’avocat du défen
deur a contrevenu à une disposition réglementaire, mais que sa 
plaidoirie n’a pu compromettre les droits de la partie qui, en fait, 
n’aurait pas encore conclu et qui conserverait le droit de con- 
dure comme clic le jugerait convenir;

« Quant au moyen tire de la nullité de l'enquête :
« Attendu que le tribunal de Bruxelles, par jugement du 

24 marsl875,a admis le demandeur à la preuve de certains faits; 
qu’il a délégué le tribunal de Cliarleroi à l’effet de procéder aux 
enquêtes et qu’il a dit que celles-ci seront commencées dans le 
mois de la signification du dit jugement à avoué ;

« Attendu que ce jugement a été signifié à avoué le 
21 avril 1875;

« Attendu que par jugement du 13 mai 1875, le tribunal de 
Charleroi.vu le caractère ordinaire de la cause, a désigné un juge- 
commissaire;

« Attendu que ce jugement désignant le juge-commissaire a 
été notifié à avoué le 25 mai 1875;

« Attendu que ce n’est que le 5 juin que le juge commis a 
rendu son ordonnance sur requête présentée le 4 juin;

« Attendu que, dès lors, l'enquête n’a pas été commencée 
dans le délai fixé par le jugement précité du tribunal de 
Bruxelles;

« Attendu que la doctrine et la jurisprudence étendent a la 
disposition de l’art. 258 du code de procédure civile la nullité 
comminéepar l'art 257, mais qu'il y a lieu d’examiner si dans 
la cause actuelle cette nullité doit être appliquée pour défaut 
d'inobservation du délai fixé par le jugement du tribunal de 
Bruxelles;

« Attendu qu’il est également de doctrine et de jurisprudence, 
que le délai ne court b dater de la signification du jugement qui 
a ordonné l’enquête que pour autant que ce jugement nomme 
un juge-commissaire; mais que si la partie est forcée de solliciter 
un second jugement commettant un juge-enquesteur, le délai de 
huitaine ne courra qu'à partir de la signification de ce second 
jugement;

« Attendu que le jugement du tribunal de Bruxelles qui a 
ordonné l’enquête, n’a pas commis de juge-commissaire comme 
il aurait pu le faire en vertu de l’art. 1035 du code de procédure 
civile; mais que, se renfermant dans le texte de l’art. 255, il s’est 
borné a déléguer le tribunal do Charleroi ; que l’affaire étant 
ordinaire, le demandeur s’est vu forcé de solliciter du tribunal de 
Charleroi la nomination d’un juge-commissaire et que, dès lors, 
conformément à la doctrine et à la jurisprudence précitées, la 
peine de nullité ne peut être appliquée au défaut d'observation du 
délai fixé par le tribunal de Bruxelles;

« Attendu au surplus, ainsi qu’il a été dit ci-dessus, que le 
demandeur a sollicité et obtenu l’ordonnance du juge-commis
saire dans la huitaine du jour de la signification du jugement 
nommant le juge enqucslcur;

« Attendu qu’il n’y a pas lieu de surseoir à statuer, à raison de 
l’appel interjeté contre le jugement du tribunal de Charleroi qui 
a nommé un juge-commissaire, ce jugement étant purement pré
paratoire;

u Au fond :
« Attendu que le fait matériel n’est pas contesté, mais que le 

défendeur prétend qu’il ne saurait en être rendu responsable en 
l’absence de toute faute dans le chef de Colard, son préposé;

« Attendu, que celte faute est nettement établie par l’enquête;
« Attendu, en effet, qu’il résulte de celte enquête que la cha- 

relle de Frère avait une roue sur le pavé et l’autre sur l'accotement 
en terre, tandis que les quatre roues du chariot de Colard se 
trouvaient sur le pavé; que le voiturier du défendeur aurait pu 
épargner la chareltcct éviter l’accident, mais qu'il n’en a pas eu 
le courage, que le bras de la chareltc était près de la roue du 
chariot; que Colard a entendu continuer sa route et a brisé par là 
le bras de la charelte;

>< Quant à l'étendue du dommage;
« 1° Valeur du cheval :
« Attendu qu’il résulte de la déposition de Wauthier, vété

rinaire; que le cheval pouvait valoir six cent cinquante francs; 
que dès lors, la somme de sept cents francs réclamée par Frère, 
n’est pas exagérée ;

« 2° Frais de nourriture et de vétérinaire :
« Attendu qu'il résulte de la déposition du même Wauihier, 

qu’il a été appelé immédiatement après l'accident pour soigner le 
cheval de Frère ; qu’il a toujours considéré ce cheval comme 
incurable;
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« Attendu que c’est évidemment sur cette déposition que le 
défendeur se fonde pour prétendre que le demandeur avait l’obli
gation de faire immédiatement abattre le cheval dont s’agit ;

« Mais attendu qu’il est constant au procès, qu’un autre vété
rinaire, le nommé André, de Gilly, a déclaré le 1er octobre 1874, 
par conséquent, six mois environ après le fait qui a donné nais
sance au procès actuel, qu’à cette date le cheval ne pouvait 
rendre aucun service; que la cure radicale même dans un temps 
éloigné était très-problématique; que l’accroissement de la corne, 
l’hygiène bien entendue du pied et la ferrure, la gymnastique 
fonctionnelle raisonnablemcnlappliquée pouvaient dans un délai 
variable amener une amélioration notable, une guérison rela
tive;

« Attendu qu’en présence du doute résultant de ces déclara
tions contradictoires, il est vrai de dire que le demandeur avait 
le droit et le devoir de conserver le cheval dont s’agit;

« Attendu que le défendeur ne prétend pas que le cheval ait 
pu rendre encore aucun service; qu’il paraît acquis au contraire 
qu'il n’en a plus rendu aucun;

« Attendu que le demandeur est donc en droit de réclamer les 
frais de nourriture et de médication depuis le 4 mars 1874 
jusqu’au 19 décembre suivant, jour de l’assignation en concilia
tion;

« Attendu que la somme réclamée pour les frais de nourriture 
est trop élevée et que l’on peut équitablement évaluer à un franc 
soixante quinze centimes par jour le prix de la nourriture d’un 
cheval qui ne se livre à aucun travail, ce qui, à raison de deux 
cent nouante jours, fait une somme de cinq cent sept francs cin
quante centimes;

« Attendu que la somme de 150 francs réclamée pour les frais 
du vétérinaire et de médication ne paraît pas trop élevée en 
présence de la déposition du témoin AVauthier qui évalue les 
honoraires du vétérinaire à la somme de cent douze francs, les 
médicaments non compris;

« 3° Préjudice éprouvé pour non-usage et privation de gain :
« Attendu que ce préjudice est une suite immédiate des faits 

posés par le défendeur; que celui-ci n’est pas fondé à soutenir 
que le demandeur aurait pu éviter ce préjudice en achetant un autre 
cheval; qu’en effet, le demandeur n’est qu’un simple voiturier et 
que jusqu’à preuve contraire, il faut admettre qu’il n'avait pas les 
ressources pour remplacer le cheval mis momentanément hors 
de service; qu'au surplus, dans le doute où le demandeur se trou
vait sur le point de savoir si son cheval était irrévocablement 
perdu, il a agi avec prudence en ne le remplaçant pas;

« Attendu que la somme minima à laquelle les témoins éva
luent le bénéfice que peut procurer un cheval de voiturier est 
celle de quatre francs par jour;

« Attendu que le demandeur se trompe en calculant deux 
cent quatre-vingt-un jours depuis le 4 mars jusqu'au 19 décem
bre 1874; qu’il y a en réalité deux cent nonante jours, ce qui à 
raison île quatre francs par jour, fait une somme de onze cent 
soixante francs;

« Par ces motifs, le Tribunal, écartant toutes fins de conclu
sions contraires au présent jugement, dit que le défendeur est 
recevable à opposer le moyen tiré de la nullité de l’enquête; le 
déboule de ce moyen ainsi que du surplus de ses conclusions, dit 
qu’il n’y a pas lieu de surseoir à statuer à raison de l'appel inter
jeté contre le jugement du tribunal de Charleroi ; condamne le 
défendeur à payer au demandeur...» (Du 19 avril 1876. — Plaid. 
MM. P ie r r e  S plingard c . Du v iv ier .)

O b ser v a tio n s . — Sur la troisième question : V. Bruxelles, 
12 juin 1817; 26 février 1824 et b novembre 1831 ; Liège, 
23 décembre 1837 et Paris, 2 janvier 181b; B o u r b e a u , 
p. 104 et C hauveau  sur C a r r é , n° 9904.

JU D IC IA IR E .

TRIBUNAL CIVIL DE LIÈGE.
prem ière ebambre. — Présidence de H . Fallotse.

COMPÉTENCE. —  POUVOIR JUDICIAIRE. — ACTE ADMINISTRATIF. 
FAUTE. —  PROCESSION. —  INTERDICTION PAR ARRÊTÉ 
DE BOURGMESTRE. —  RATIFICATION. —  CLERGÉ. —  DOM
MAGE.

Le p ou vo ir ju d ic ia ire  est com pétent po u r s ta tu er su r  une dem ande  
dirigée p a r  un  évêgue et un chanoine contre un  bourgm estre et 
des com m issa ires de police, à  l'effet de v o ir  d ire  illég a u x  et 
inconstitu tionnels les actes p a r  lesquels ils  ont em pêché ta  sor tie  
d'une procession, se v o ir  condam ner à p a y er  des dom m ages- 
in térê ts , vo ir  au toriser la pu b lica tion , a u x  fra is  des assignés, 
du  ju g em en t à  in terven ir .
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Le prin cipe  de l'artic le  1382 d u  code c iv i l  d'après lequel tou t fa it  
quelconque de l'hom m e qu i cause dom m age à  a u tru i, oblige 
celu i p a r  la fau te  duquel i l  est a rr ivé , à te réparer, règle aussi 
bien l'action en respon sabilité  d irigée  contre les fonctionnaires 
que celle q u i concerne les personnes privées.

Un a rrê té  de bourgm estre in terd isan t la  sortie  de processions, se 
trouve  ra tifié  p a r  l'au torité  su périeu re, s i  celle-ci a  ju g é  n'en 
devo ir  po in t pron oncer l'an nu la tion .

Le bourgm estre dont l ’a rrê té  a  é té  ra tifié  ne sa u ra it être  déclaré  
a v o ir  é té  en  fau te , et toute action en dom m ages-in térêts intentée  
contre lu i de ce chef est non fondée.

D e m êm e sera it non fondée l'action d irigée  contre les déposita ires 
de l’a u to rité  supérieure  elle-m êm e p o u r avo ir , en n 'annulant 
p a s l ’a rrê té  du bourgm estre, ren du  la sortie  de la procession  
im possible.

L 'arrê té  d'un bourgm estre qu i in te rd it  tem porairem en t la sortie  
de toute procession, ne sa u ra it ê tre  considéré com m e causant 
a u x  mem bres du  clergé qui se proposaient de fa ire  p a rtie  de la  
procession ou qu i l'avaien t ordonnée, un préjudice so it m atérie l, 
so it m ora l dont la réparation pu isse  être  réclam ée en ju stice . 

L es cérém onies du  cu lte  qu i dé term inen t des rassem blem ents en 
p le in  a ir  sont sou m is a u x  lois de po lice . (Résolu par le minis
tère public seulement.)

( de MONTPELLIER ET DE MOREAU C. PIERCOT, DEMANY ET DOPAGNE.)

Les faits de la cause sont amplement rapportés dans le 
jugement que nous faisons précéder d’un résumé des 
conclusions du ministère public.

Après quelques considérations générales, relatives à 
l’importance des principes qui se trouvent en conflit dans 
cette affaire, M. le substitut D e l w a id e  aborde la question 
de la compétence du tribunal.

Les demandeurs réclament une somme d’argent en répa
ration du préjudice qu’ils prétendent avoir souffert par 
suite de certains actes qu’ils reprochent aux défendeurs, 
actes qui les auraient lésés dans la jouissance de leurs 
droits civils.

Voilà tout le procès : par sa nature, il relève de la jus
tice civile; il en relève également par la qualité des défen
deurs, puisque les fonctionnaires publics sont soumis à la 
juridiction ordinaire, à la seule exception des ministres. 
(Voir les art. 92, 24 et 90 de la Constitution.)

En vain objecte-t-on que les faits reprochés aux défen
deurs se rattachent à l’exécution d’un arrêté pris par l’un 
d’eux, en qualité de bourgmestre de la ville de Liège, 
puisque l’art. 107 du pacte fondamental fait un devoir aux 
tribunaux de n’appliquer les arrêtés et règlements commu
naux qu'autant qu’ils sont conformes aux lois.

Les actes d’exécution dont il s’agit peuvent donc être 
appréciés par le tribunal quant à leur légalité, puisque la 
légalité de l’arrêté du 17 novembre 1875 peut, elle-même, 
être vérifiée par lui. Il est bien évident, d'ailleurs, que 
déclarer légaux certains actes en raison de leur conformité 
avec un arrêté, c’est a p p liq u er  cet arrêté dans le sens de 
l’art. 107.

Rien n’autorise à penser que le législateur constituant 
ait voulu restreindre le contrôle du pouvoir judiciaire au 
cas où l’administration elle-même fait appel au concours 
de la justice, en l’engageant à participer à l'e xécu tio n , par 
exemple, par l’application d’une peine contre les contre
venants.

Mais, dit-on, le principe de la séparation des pouvoirs 
ne s’oppose-t-il pas à ce que la justice déclare illégaux et 
dommageables les actes dont il s’agit au procès? Les tri
bunaux ne peuvent pas être saisis directement de la ques
tion de légalité des actes administratifs et ils ne peuvent 
pas en suspendre l’exécution. N’arrive-t-on pas à ce même 
-résultat, si l'on condamne à des dommages-intérêts ceux 
qui ont exécuté de tels actes? La possibilité de pareilles 
condamnations ne porte-t-elle pas atteinte au principe de 
l’indépendance du pouvoir administratif?

A cela il est facile de répondre que le principe de l’in
dépendance du pouvoir administratif n’empêche pas que 
les fonctionnaires publics ne soient passibles de dom
mages-intérêts pour faits de leur administration, puisque 
l'art. 24 de la Constitution le dit positivement : Autre chose

est le p o u v o ir , personne fictive, souveraine et irrespon
sable ; autre chose le fo n c tio n n a ire , personne réelle, res
ponsable et justiciable des tribunaux ordinaires.

Dans le système de notre droit public, le fonctionnaire 
ne peut jamais se décharger de la responsabilité d'un acte 
illégal, en soutenant que cet acte est devenu celui du pou
voir qu'il représentait lorsqu’il l’a posé.

Si ce raisonnement ne peut se produire pour excuser 
les crimes ou délits que les fonctionnaires peuvent com
mettre, il ne peut pas davantage les soustraire à la respon
sabilité de leurs quasi-délits. La responsabilité civile des 
fonctionnaires publics est donc générale et complète, en 
tout conforme à celle des simples citoyens.

Elle s’étend même en principe aux actes du pouvoir 
réglementaire, par exemple aux ordonnances de police 
qui ont un caractère général. Les mots fa i ts  d e  le u r  a d m i
n is tra t io n , dont se sert l’art. 24 de la Constitution, ne sont 
nullement limitatifs.

Il n’y a pas de doute qu’aux termes et suivant l’esprit de 
l'art. 99, la responsabilité des ministres ne s’étende aux 
arrêtés royaux d’administration générale qu’ils contre
signent. Ainsi, pendant qu’on élaborait notre Constitution, 
la Cour des Pairs, en France, jugeait et condamnait à la 
détention perpétuelle les anciens ministres de Charles X, 
convaiucus de trahison pour avoir contresigné les fameuses 
ordonnances du 25 juillet 1830, qui étaient des ordon
nances d'administration générale.

Le Congrès national, en votant l’art. 90 de la Constitu
tion, n’a certes pas entendu lui donner moins de force que 
n’en avait l'article de la Charte française en vertu duquel 
la Cour des Pairs avait prononcé son arrêt. Un règlement 
d’administration générale peut donc engager la responsa
bilité pénale de son auteur : pourquoi ne pourrait-il pas 
engager sa responsabilité civile?

Aussi, la même cour des Pairs avait-elle renvoyé devant 
la juridiction ordinaire tous ceux qui avaient demandé à 
se constituer partie civile dans l’affaire des ministres de 
Charles X.

Si donc un ministre peut être pénalement et civilement 
responsable des conséquences d’un arrêté royal d’admi
nistration générale, à plus forte raison un bourgmestre 
peut-il être déclaré civilement responsable des suites 
dommagables d’un règlemenldc police? Et s’il en est ainsi, 
le bourgmestre sera de ce chef justiciable des tribunaux 
ordinaires qui lui appliqueront le droit commun.

Mais le droit commun subordonne la responsabilité 
civile à l'existence d’une faute (c. c. art. 1382.) Or, quelle est 
la faute que les demandeurs imputent à Mvi. Demany, 
Dopagne et Piercot? Ils ont négligé de s’expliquer sur ce 
point important. Et cependant il ne peut même faire de 
dpute pour MM. Demany et Dopagne qui n’ont fait qu’exé
cuter un arrêté dont il ne pouvaient pas se constituer juges 
et qui sont protégés par le principe des art. 152 et 260 
du code pénal.

Et quant à M. Piercot, on ne dit pas en quoi aurait con
sisté sa faute. Il n’y a pas de faute à se tromper sur 
l'étendue du pouvoir dont on dispose, lorsque ce point 
peut être l’objet d’une controverse des plus sérieuses et 
divise des jurisconsultes comme MM. De Brouckère et 
Tielemans, Laurent, Thonissen, Bara, etc. Cela est sur
tout vrai pour l’arrêté du 17 novembre, seul en cause 
aujourd’hui, et qui s’appuie formellement sur celui du 
7 mai, lequel avait été maintenu et sanctionné par le pou
voir supérieur. Si M. Piercot avait pu douter de son pou
voir au mois de mai, il ne pouvait plus en douter au mois 
de novembre.

En l’absence de toute faute prouvée et de toute preuve de 
faute offerte, M. le substitut pense que les défendeurs doi
vent être renvoyés des fins de la demande.

Abordant ensuite le fond du débat, c’est-à-dire la fameuse 
question de la légalité de l’arrêté qui a interdit les proces
sions jubilaires, M. D e l w a id e  commence par proclamer le 
caractère incontestablement religieux de la cérémonie qui 

I devait avoir lieu le 18 novembre.
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Il déplore l'esprit étroit, peu libéral, dont on a fait 
preuve suivant lui, en déniant ce caractère aux processions 
jubilaires de Liège, sous prétexte des arrières-pensées 

u’on a prêtées aux organisateurs de ces cérémonies. Il 
éploré surtout l’attitude illégale, délictueuse même, d'une

ftartie de la population qui a prétendu les empêcher par la 
orce et qui a réussi à les faire interdire.

Quant à l'interdiction elle-même, elle rentrait, suivant 
M. D e l w a id e , dans les pouvoirs de l’administration com
munale, représentée par le bourgmestre, conformément à 
l’art. 94 de la loi communale.

Ceux d’entre les écrivains cités qui ont pensé le con
traire s’en étaient tenu trop exclusivement à l’examen de 
l’art. 14 de la Constitution et des discussions qui ont pré
cédé l’adoption de cet article. Cet article et ces discussions 
étaient, il faut le reconnaître, complètement favorables à 
leur thèse.

Mais l’art. 14 doit être mis en relation avec les articles 
suivants qui sont conçus dans un esprit différent. L’art. 16 
a formellement consacré une exception au principe absolu 
édicté dans l’art. 14 : le mariage religieux n’est plus en
tièrement libre. La discussion qui a précédé l’art. 19 (1) 
prouve que le paragraphe second de cet article déroge, lui 
aussi, à l’art. 14. En effet, ce paragraphe soumet à l’action 
des lois de police les ressemblements qui ont lieu en plein 
air, sans aucune distinction.

S’il suflisait à ceux qui composent ces rassemblements 
de dire qu’ils veulent manifester une opinion quelconque 
pour paralyser l’action de la police, l’art. 19, § 2, serait le 
plus souvent une lettre morte, parce que la police serait 
désarmée vis-à-vis des rassemblements les plus dange
reux pour l’ordre public, et ce contrairement à la volonté 
formellement exprimée par ceux qui ont voté l’art. 19.

La Cour de cassation a repoussé ce système quand il 
s’agissaitde manifestations politiques ou sociales. Il faut le 
repousser de même quand il est question de manifestations 
religieuses; car l’art. 14, que, l’on invoque en faveur de 
ces dernières, les met sur le même pied que toutes les 
autres manifestations et ne leur confère aucun privilège. 
Les processions sont donc protégées par l’art. 14 en tant 
qu’actes du culte; elles sont soumises aux mesures de 
police en tant que rassemblements en plein air.

Le Tribunal a rendu le jugement suivant :

J ugement. — « L'action des demandeurs est-elle recevable? 
Est-elle fondée?

« Allendu que la sortie de la procession jubilaire du 6 mai 
487S ayant donné lieu à des rassemblements tumultueux et ayant 
occasionné de graves désordres sur la voie publique, le bourg
mestre de Liège crut devoir interdire les processions annoncées 
pour les 9 et 16 mai, par un arrêté ainsi conçu, etc. (1);

« Allendu que cet arrêté a été soumis à la ratification du 
conseil communal et a été confirmé et approuvé à la séance du 
8 mai suivant :

« Allendu que cet arrêlé pouvait être suspendu par le gouver
neur aux termes des art. 86 cl 94 de la loi communale, s'il sortait 
des attributions communales et blessait l’intérêt général et que 
ce fonctionnaire, sur l’avis unanime de la députation perma
nente, estima que la mesure était légale et commandée par les 
circonstances;

« Allendu que le pouvoir royal ne fit pas usage du droit d’an
nuler cct arrêté dans les 40 jours (s’il le croyait contraire aux 
lois, art. 87 de la même loi) et que le pouvoir législatif, qui était 
appelé par la loi à juger en dernier ressort (même art.), ne fut 
pas même saisi de la question ;

« Attendu que le bourgmestre de Liège, informé par le com
missaire de police en chef que la série des processions jubilaires 
allait reprendre son cours, qu’une procession s’organisait et 
devait sortir le jeudi 18 novembre de la cathédrale, à 9 heures 
du malin, pour se rendre aux églises de S'-Jcan, de Sl-Jacques 
eide S'-Denis, prit le 17 novembre un nouvel arrêlé, par lequel 
les processions jubilaires furent provisoirement interdites parce 
que, porte l’arrêté, les motifs de sûreté et de paix publique qui

avaient fait interdire les processions du mois de mai précédent 
subsistaient dans toute leur force et qu’il y aurait imprudence 
grave, dans l’état actuel des. esprits, à permettre semblable 
manifestation ;

« Attendu que Dcmany et Dopagne, qui étaient chargés de 
faire respecter l’interdiction prononcée par l’arrêté susdit, ayant 
empêché la p ocession du 18 novembre de sortir de la cathé
drale, les demandeurs de Montpellier et de Moreau ont assigné 
les défendeurs Piercot, Demany et Dopagne, à l’effet de voir dire 
pour droit que les actes commis le 18 novembre 1875 par les 
défendeurs envers les demandeurs sont illégaux et inconstitu
tionnels; se voir, en conséquence, condamner solidairement à 
payer aux demandeurs la somme de 5,000 francs à titre de dom
mages et intérêts ; voir autoriser les demandeurs à faire publier 
par affiche, à Liège, le jugement à intervenir ;

« Attendu que les défendeurs, dont les conclusions tendent à 
la non-recevabilité et au non-fondement de l’action, soulèvent 
d'abord une exception d’incompétence, prétendant que la contes
tation pendante est du ressort du pouvoir administratif exclusi
vement;

« Allendu, quant à cette exception, que l'action en dommages- 
intérêts est basée sur ce que par leurs actes, les défendeurs 
auraient entravé les demandeurs dans l’exercice d’une liberté 
garantie par la Constitution ; que les premiers opposent qu’ils 
n’ont fait qu’agir dans la sphère de leurs attributions et en vertu 
des pouvoirs qui leur sont directement conférés par la loi ;

« Attendu que l’autorité administrative a incontestablement le 
droit de prendre les mesures nécessaires pour sauvegarder les 
intérêts qui lui sont confiés ; qu’elle apprécie souverainemeut 
l'opportunité des décisions à prendre et les faits qui donnent 
lieu à son intervention, sans qu'il puisse appartenir aux tribu
naux de juger si cette appréciation est ou non erronée ; mais 
que, d’un autre côté, lorsque des particuliers se prétendent lésés 
et réclament des dommages-intérêts, il appartient aux tribunaux 
de connaître de la légalité des mesures prises par l’administra
tion, à l’effet d’apprécier le fondement de l’action ; que la com
pétence du tribunal ne saurait donc être, dans l’espèce, sérieu
sement contestée;

« Au fond :
« Attendu que la demande repose sur l’article 4382 du code 

civil, qui porte : Tout fait quelconque de l’homme qui cause à 
autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé, 
à le réparer; que l’application de cet article exige ; 4° la faute 
de celui qui a commis le fait articulé ; 2° le préjudice causé à la 
partie ;

« Allendu que ce principe règle aussi bien l’action en respon
sabilité dirigée contre les fonctionnaires que celle qui concerne 
les personnes privées ;

« Aucune atteinte, dit Defooz, Traité de droit administratif, 
« tome I, pages 341 et 342, n’a été apportée au principe de la 
« responsabilité des fonctionnaires publics pour les faits de leur 
« administration : ce n’est pas que les fonctionnaires puissent 
« être rendus responsables par une interprétation même erronée 
« de la loi, quand elle est rationnelle et consciencieuse ;

« L’administration deviendrait impossible et, comme on l’a 
« dit, la société courrait le risque de ne plus être gouvernée 
« faute d’administrateurs. Une erreur de ce genre doit être assi- 
« miléeaux erreurs judiciaires commises par les tribunaux dans 
« l’application des lois.» (Trib. de Bruxelles, du 4 juillet 1854, 
Bruxelles, 21 mai 1853.);

« Attendu, en fait, que le 47 novembre, le défendeur Piercot 
s’est retrouvé dans la même situation où il était à l'époque des 
processions jubiliaires du mois de mai précédent; que, pouvant 
craindre de voir se renouveler les désordres de celte époque, il 
prit les mêmes précautions qu’alors dans le but de les prévenir ; 
qu’il dut se croire d'autant plus fondé à agir de la sorte que le 
gouvernement, qui avait pour mission de casser l'arrêté précé
dent s’il le jugeait inconstitutionnel et illégal (Cass, du 24 avril 
1840), l’avait laissé subsister;

« Attendu que ledit défendeur a, au surplus, pris soin d’ob
server les formes prescrites par la loi ; que le nouvel arrêté, 
comme le précédent, a été soumis au contrôle de l’autorité supé
rieure qui, en n’en prononçant pas l’annulation, a ainsi implici
tement ratifié les agissements de son subordonné ;

« Attendu que dans ces circonstances il est clair que le  
fonctionnaire attaqué ne peut être recherché; que l’action en 
responsabilité dirigée contre lui n'est pas plus fondée que si elle

(4) Voirsurtout IcsdiscoursdeM. de Langhc eldeM. Barthélemy 
qui ont marqué le début et la conclusion de cette discussion.

( 4 )  V o i r  l e  t e x t e  d e  c e t  a r r ê t é  B e l g i q u e  J u d i c i a i r e ,  4 8 7 5 ,  

p a g e  4 4 7 1 .
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était intentée à l’autorité supérieure elle-même pour avoir, en I 
n'annulant pas les arrêtés dont il s’agit, rendu impossible les 
processions jubilaires et ainsi empêché également les demandeurs 
d’exercer leurs droits ;

« A t t e n d u ,  r e l a t i v e m e n t  à  la  q u e s t i o n  d e  p r é j u d i c e ,  q u e  le s  
fa i ts  a r t i c u l é s  p a r  le s  d e m a n d e u r s  ù l’a p p u i  d e  l e u r  a c t i o n  e t  
d o n t  i ls  o f f r e n t  d e  fa i re  la p r e u v e ,  n e  c o n t i e n n e n t  a u c u n  fa i t  d o n t  
o n  p u i s s e  i n f é r e r  q u ’ils  a i e n t  s u b i  u n  p r é j u d i c e ;  q u ’il s  n ’a l l è g u e n t  
p a s  q u ’il s  a u r a i e n t  e s s u y é  u n  d o m m a g e  m a té r ie l  p a r  s u i t e  d e  la 
m e s u r e  a d m i n i s t r a t i v e  p r i s e  p a r  le  b o u r g m e s t r e  p o u r  a s s u r e r  la 
t r a n q u i l l i t é  d e s  c i t o y e n s ;  q u e  l’a r r ê t é  i n t e r d i s a n t  t e m p o r a i r e 
m e n t  le s  p r o c e s s i o n s  j u b i l a i r e s  n e  r e n f e r m e  r i e n  q u i  l e u r  s o i t  
p e r s o n n e l  e t  n ’a  p u ,  p a r  c o n s é q u e n t ,  p o r t e r  a u c u n e  a t t e i n t e  b 
l e t i r  h o n n e u r  o u  à l e u r  r é p u t a t i o n ,  ni l e u r  c a u s e r  u n  to r t  m o ra l  
d o n t  r é p a r a t i o n  l e u r  s e r a i t  d u e  s o u s  f o r m e  d e  d o m m a g e s - i n t é r ê t s  
o u  d e  p u b l i c a t i o n  p a r  v o ie  d ’a f f tcbcs  ;

« Attendu, en conséquence, que les conditions indispensables 
pour l’exercice de l’action en responsabilité faisant défaut, il est 
superflu d’examiner si l’arrêté du 18 novembre est ou non légal, 
dans l’espèce, le résultat de l'examen ne pouvant avoir d’in
fluence sur l'allocation de sommes à titre de dommages-inté
rêts ;

« Attendu, relativement aux défendeurs Demany et Dopagne, 
qu’ils ont agi par ordre de leur supérieur hiérarchique : qu’ils 
ne sauraient donc, à plus forte raison, être soumis b aucune 
responsabilité ;

« Par ces motifs, le Tribunal, ouï M. Deuvaide, substitut du 
procureur du roi, en scs conclusions conformes, sans avoir 
égard b la conclusion subsidiaire des demandeurs, déclare leur 
action mal fondée et les condamne aux dépens. » (Du 12 juillet 
1876. — Plaid. MM“  Co l l i n e t  et C.o r n e s s e  c . De h e u x  et 
D u p o n t .

----------------------- lira» (I g S M -C ---------- rn ------------------

JURIDICTION CRIMINELLE.

L A  B E L G IQ U E

COUR DE CASSATION DE BELGIQUE.
Deuxième chambre. — Présidence de M. De Longé,

INSTRUCTION CRIMINELLE. —  APPEL CORRECTIONNEL. —  TÉ
MOIN. ---- SERMENT. ----  NULLITÉ DE LA PROCÉDURE DE
PREMIÈRE INSTANCE ET D’APPEL. —  CASSATION CRIMINELLE.

E n  m a t i è r e  c o r r e c t io n n e lle ,  le s  té m o in s  d o iv e n t ,  à  p e in e  d e  n u l 
l i t é ,  p r ê t e r  s e r m e n t  d e  d i r e  t o u te  la  v é r i t é .

E n  c o n s é q u e n c e  e s t  n u l  l ’a r r ê t  d e  la  c o u r  d 'a p p e l  q u i  se  f o n d e  s u r  
u n e  in s t r u c t io n  f a i t e  d e v a n t  u n  p r e m i e r  j u g e  q u i  a  e n te n d u  d e s  
té m o in s  s a n s  l e u r  f a i r e  p r ê t e r  u n  s e r m e n t  r é g u l ie r .  L a  c o u r  
d o i t ,  a lo r s ,  a n n u le r  la  p r o c é d u r e ,  m ê m e  d ’o ff ice , e n  c a s  d e  
s i le n c e  d e s  p a r t i e s .

L a  lo i  d u  29 a v r i l  1806, a r t .  2, n e  s 'a p p liq u e  p a s  à  c e t te  e s p è c e ,  
p a r c e  q u ' i l  s ’a g i t  d ’u n e  n u l l i t é  d ’o r d r e  p u b l i c ,  c o m m is e  p a r  le  
p r e m i e r  ju g e ,  e t  q u e  le  j u g e  d 'a p p e l  c o m m e t  à  s o n  t o u r ,  en  
o m e t ta n t  d e  la  r é p a r e r .

(STERCKX, LEEMANS, BOONEN, BUVDTS ET CONSORTS.)

Los prévenus étaient cités devant le tribunal correc
tionnel de Bruxelles du chef de détournements au préju
dice de l’Etat belge.

A l’audience du 16 mars 1876 on entend certains 
témoins, et le procès-verbal tenu par le greffier constate 
que lesdits témoins ont juré de dire la vérité et rien que 
la vérité, en ajoutant ainsi m’aide Dieu (la formule « toute 
la vérité » était omise).

Le 23 mars, condamnation des prévenus.
Appel des condamnés et du procureur du roi.
A l’audience de la Cour, le défenseur de Lecmans 

demande à faire entendre de nouveaux témoins. La Cour 
refuse de procéder à l’enquête sollicitée. M”Frick demande 
acte de ce refus.

Le 18 mai 1876, la cour d’appel de Bruxelles confirme 
le jugement, en considérant que les faits révélés par l’in
struction sont demeurés constants, et majore la peine 
prononcée.

Pourvoi en cassation des condamnés, basé sur la nullité 
de la procédure de première instance et d’appel.

Arrêt. — « Sur le moyen déduit de la violation des art. 211, 
189, ISS du code d’instruction criminelle, et de l’art. 1er de 
l’arrêté du 4 novembre 1814, en ce que la cour d’appel a pris 
pour base de son arrêt les dépositions de témoins qui n’avaient 
pas prêté serment dans la forme légale :

« Considérant qu'il résulte des notes tenues par le greffier du 
tribunal correctionnel de Bruxelles en exécution de l'art. 10 de 
la loi du l w mai 1849, qu'b l’audience du 16 mars 1876, les 
témoins ont prêté le serment « de dire la vérité et rien que la 
vérité » ;

« Considérant que les art. 1S5 et 189 du code d’instruction 
criminelle imposent, sous peine de nullité, aux témoins cités 
devant les tribunaux de police, le serment de dire toulo la 
vérité ;

« Que les termes de la formule prescrite par l’art. 15o sont 
sacramentels;

« Que l’omission du mol « toute » dans le serment des témoins 
entraîne la nullité de leurs dépositions et vicie radicalement les 
débats dans lesquels ces dépositions se sont produites;

« Considérant que les témoins entendus le 16 mars 1876 
n'ont pas déposé dans l’instance d’appel; que la teneur de l’arrêt 
attaqué, rapprochée des mentions consignées dans les procès- 
verbaux d’audience, ne permet point de supposer que la Cour 
ait formé sa conviction d’après des éléments de preuve nouveaux 
et qu’elle ne se soit pas appuyée sur l'instruction faite en pre
mière instance ;

« Qu’elle s’est, dès lors, approprié le vice qui entachait cette 
instruction ;

« Qu’il s’en suit que l’arrêt attaqué a expressément contrevenu 
aux articles 16f>, 189 et 211 du code d’instruction criminelle, 
comme si la cour d'appel avait elle-même reçu les dépositions 
dont il s’agit ;

« Par ces motifs, la Cour, ouï M. le conseiller de Rongé en 
son rapport et sur les conclusions de M. Paider, procureur 
général, casse l’arrêt rendu par la cour d’appel de Bruxelles, 
chambre des appels de police correctionnelle, le 18 mai 1876 ; 
ordonne que le présent arrêt sera transcrit sur les registres de la
dite cour et que mention en sera faite en marge de l'arrêt 
annulé: renvoie la cause devant la cour d'appel de Gand... » (Du 
10 juillet 1876. — Plaid. MM. Frick et de Busschere.)

Observations. — La jurisprudence, d’abord hésitante, 
semble fixée dans le sens de l’arrêt que nous reprodui
sons. On peut consulter sur la question les autorités sui
vantes : Cass, belge, 28 janvier 1850 (B e l g . J ud ., 1830, 
p. 271); 16 décembre 1830 (Ibid., 1831, p. 141); 9 mars 
1873 (2 a rr ê ts). (S c h eyv en , D ro its  élec t. ltv. VIII, p. 315; 
22 février 1875 (Ibid., loco c ita to , p. 313). V. sur la ques- 
tion de recevabilité du moyen la très-intéressante disser
tation de M. le conseiller S im jns , publiée par la B e l g . 
Jud., tome XXXIII, p. 402, et les autorités y indiquées.

JU D IC IA IB E .

COUR DE CASSATION DE BELGIQUE.
Deuxième chambre. — Présidence de M. De Longe.

COMPÉTENCE CRIMINELLE. —  TRIBUNAL CORRECTIONNEL. 
CRIME CORRECTIONNALISÉ. —  ORDONNANCE DE RENVOI. 
RÈGLEMENT DE JUGE.

L e  t r i b u n a l  c o r r e c t io n n e l ,  s a i s i  d 'u n  c r im e  c o r r e c t i o n n a l i s é  p a r  
l a  c h a m b r e  d u  c o n s e i l ,  d o i t  s e  d é c la r e r  in c o m p é te n t  s i  l ’o r d o n 
n a n c e  lie  r e n v o i  n e  c o n s ta te  p a s  q u ’e l le  a  é t é  r e n d u e  à  l ’u n a n i 
m i t é .

I l  y  a  l ie u  à  r è g le m e n t  d e  j u g e ,  lo r s q u ’u n  t r i b u n a l  c o r r e c t io n n e l  
s 'e s t  d é c la r é  in c o m p é te n t  p o u r  c o n n a î t r e  d 'u n  f a i t  d o n t  l ’a v a i t  
s a i s i  u n e  o r d o n n a n c e  d e  r e n v o i ,  e t  q u e  c e s  d e u x  d é c i s io n s  s o n t  
p a s s é e s  e n  fo r c e  d e  c h o s e  ju g é e .

(l e  PROCUREUR DU ROI, A DINANT, C. VERMIN.)

Ar r ê t . — « Vu la demande en règlement de juges formée 
par le procureur du roi de l’arrondissement de Binant ;

« Vu l’ordonnance rendue le 23 mars 1876 par la chambre du 
conseil du tribunal de première instance de Dinant, laquelle, en 
vertu de la loi du 4 octobre 1867, renvoie pour cause de cir
constances atténuantes, devant le tribunal correctionnel, la 
nommée Maria Vermin, ménagère, domiciliée b Houdremont, 
sous la prévention d’avoir, dans le courant de 1873, depuis le 
mois de mai de ladite année, b Dinant, avec intention fraudu
leuse ou b dessein de nuire, fait sciemment usage d’un billet
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revêtu de la fausse signature du sieur Lambert Vermin, fait 
punissable de peines criminelles, aux termes des art. 193, 196, 
197 et 213 du code pénal ;

« Vu le jugement en date du 30 mai 1876, par lequel le tri
bunal correctionnel de Dinant se déclare incompétent pour con
naître de ladite prévention;

« Considérant qu’à défaut de recours en temps utile, ces deux 
décisions ont arquis l'autorité de la chose jugée et qu'il en 
résulte un conflit de juridiction nécessitant un règlement de 
juges;

« Considérant que l'ordonnance de la chambre du conseil pré
citée ne constate pas qu'elle a été rendue à l’unanimilé de scs 
membres, comme l’exige l'art. 2 de la loi du 4 octobre 1867; que 
partant, elle contrevient à celle disposition et qu'elle n’a pu saisir 
la juridiction correctionnelle ; que c’est donc avec raison que le 
tribunal s’est déclaré incompétent;

« Par ces motifs, la Cour, ouï M. le conseiller De le Court 
en son rapport et sur les conclusions de M. Faider, procureur 
général, réglant de juges et sans s’arrêter à l'ordonnance de la 
chambre du conseil du tribunal de Dinant, du 23 mars 1876, 
laquelle est déclarée nulle et non avenue, renvoie l'affaire devant 
le juge d'instruction et le tribunal de première instance de l’ar
rondissement de Namur pour être procédé comme de droit: 
ordonne que le présent arrêt sera transcrit sur les registres du 
tribunal de première instance de Dinant, et que mention en sera 
faite en marge de l'ordonnance annulée... » (Du 10 juillet 1876.)

COUR D’APPEL DE BRUXELLES.
Quatrième chambre. — Présidence de H , De Hennin.

APPEL CORRECTIONNEL. —  DÉSISTEMENT. —  PRÉVENU. 
MINISTÈRE PUBLIC.

L e  p r é v e n u  q u i  a  in t e r j e t é  a p p e l  d ’u n  ju g e m e n t  c o r r e c t io n n e l  p e u t  
s e  d é s i s te r  d e  s o n  a p p e l .

M a is  le  p r o c u r e u r  d u  r o i  n e  p e u t  se  d é s i s te r  d e  l 'a p p e l  p a r  l u i  
in te r je té .

Nonobstant la déclaration de désistement, la cour doit statuer au 
fond.

(X... C. LE MINISTÈRE PUBLIC.)

Ar r ê t . —  «  E n  c e  q u i  t o u c h e  le  d é s i s t e m e n t  d e s  p r é v e n u s  : 
« A t t e n d u  q u e  c eu x -c i  p e u v e n t  v a l a b l e m e n t  r e n o n c e r  à  l e u r  

a p p e l ,  s ’i ls  le  j u g e n t  a in s i  c o n v e n a b l e  à le u r s  in té r ê ts ;  
a  E n  ce  q u i  t o u c h e  le  d é s i s t e m e n t  d u  p r o c u r e u r  d u  ro i  :
« A t te n d u  q u e  la c o u r  é t a n t  r é g u l i è r e m e n t  s a i s i e  d e  la  p o u r 

s u i t e  i n s t i t u é e  à  c h a r g e  d e s  p r é v e n u s ,  il n ' a p p a r t e n a i t  p a s  au  
m i n i s t è r e  p u b l i c ,  e n  s e  d é s i s t a n t ,  d ’a f f r a n c h i r  la c o u r  d e  l ' o b l i g a 
t io n  d ’e x a m i n e r  le  f o n d e m e n t  d e  l ' a c t io n  p u b l i q u e  ; q u ' i l  y a 
d o n c  l ieu  p o u r  la  c o u r  d ' a p p r é c i e r  le  m é r i t e  d e  l ’a p p e l  d u  m i n i s 
t è r e  p u b l i c  ;

« Par ces motifs, la Cour donne acte du désistement des pré
venus et le décrète, et statuant sur l’appel du ministère public... » 
(Du 8 juin 1876.)

O bser v a t io n s . —  V. C o n f., D allo z , R ép ., V °  Appel cri
minel, n° 303.

TRIBUNAL CORRECTIONNEL DE QAND.
présidence de M. Janssens.

FONCTIONNAIRE PUBLIC. — EMPLOYÉ. —  COMMISSAIRE DE 
POLICE. ---- CERTIFICAT MENSONGER. —  USAGE.

I l  n ’y  a  p a s  f a b r i c a t io n  d 'u n  c e r t i f ic a t  s o u s  le  n o m  d ’u n  f o n c t io n 
n a i r e  o u  o f f ic ie r  p u b l i c ,  d a n s  le  se n s  d e s  a r t i c l e s  203 e t 206 d u  
c o d e  p é n a l ,  d a n s  le  f a i t  d ’u n  i n d i v i d u  q u i ,  e m p lo y é  d a n s  le  
b u r e a u  d ’u n  c o m m is s a i r e  d e  p o lic e ,  a  p r é p a r é  e n  m i n u t e  d a n s  
c e  b u r e a u  u n e  a t te s ta t io n  m e n s o n g è r e ,  e t  l ’a  e n s u i te  s o u m is e  à  
la  s i g n a t u r e  d u  c o m m is s a i r e  d e  p o lic e  q u i  l 'e n  a  r e v ê tu e .

L e  f a i t  d ’u s a g e  d 'u n  c e r t i f ic a t  d e  c e t te  e sp è c e  n e  to m b e .p a s  n o n  p l u s  
s o u s  l ’a p p l i c a t io n  d e  l ' a r t i c le  207 d u  c o d e  p é n a l .

(EL MINISTÈRE PUBLIC C. H.)

Les conclusions suivantes avaient été déposées au nom 
du prévenu :

« Attendu que le prévenu a reconnu, dès le début de l’in
struction, avoir rempli le bulletin destiné au sieur M..., bulletin

que M. le commissaire de police adjoint D... a reconnu avoir 
ensuite revêtu de sa signature ;

« Attendu que les articles 203 et 206 du code pénal supposent 
que les auteurs des faits que ces articles ont pour but de répri
mer ont usurpé le nom ou la qualité d'un fonctionnaire ou offi
cier public, tandis que, dans l'espèce, il n’est pas méconnu que 
le bulletin n’ait été présenté à la signature et ne soit réellement 
signé par le fonctionnaire ou officier public même dont il porte 
la signature;

« Plaise au Tribunal renvoyer le prévenu H. du chef de pré
vention mis à sa charge. »

J ucement. — (Traduction.) — « Attendu qu'il est résulté de 
l'instruction et des débats, que le prévenu H... n’a pas fabriqué 
un certificat sous le nom d'un fonctionnaire public, mais seu
lement qu'il a présenté à la signature du commissaire de police, 
qui l'a signée, une déclaration mensongère qu’il avait préparée, 
concernant le 4m* prévenu et que les autres inculpés ont fait 
ensuite usage dudit certificat ;

« Attendu que ces faits ne tombent ni sous l'application des 
articles 203, 206, 207, ni sous l’application de quelque autre 
disposition du rode pénal;

« Par ces motifs, le Tribunal acquitte... » (Du 11 mai 1876.)

O b s e r v a t io n s . — Les articles 203 et 206 du code pénal 
supposent que le signataire du certificat a usurpé le nom 
ou la qualité d’un fonctionnaire ou officier public. Soit 
qu’il ait signé d'un faux nom, soit qu’il ait signé de son 
nom en y ajoutant une qualité qu’il n’avait pas.

Rien de pareil ne se présentait dans l'espèce, puisque, 
après avoir été rempli, le bulletin avait été soumis à la 
signature du fonctionnaire même dont il portait la signa
ture.

Les articles 205 et 206 sont bien formels, et d’ailleurs 
les discussions qui ont précédé leur adoption ne laissent 
aucun doute sur l'interprétation qu’il convient de leur 
donner.

« Le danger des certificats dont nous parlons — dit le 
rapporteur de la commission de révision — réside tout 
entier dans l’autorité que donnent et dans la confiance 
qu’inspirent les fonctions, dont le prétendu signataire est 
revêtu ou qui lui sont attribuées par l'auteur de l’attesta
tion. Il est donc indifférent que la personne dont on a 
usurpé le nom exerçât ou non, à l’époque de la fabrication 
du certificat, les fonctions que celui-ci lui attribue. Notre 
article punit également celui qui aurait rédigé le certificat 
sous son nom ou sous un nom imaginaire, en y ajoutant 
faussement la qualification de fonctionnaire public. »

Dans la séance du Sénat, du 23 février 1866, M. For- 
geur insistait pour qu’on prévît les certificats fabriqués 
sous le nom de particuliers, et il citait comme exemple 
qu'un jour on lui avait montré au ministère de la justice 
un certificat par lequel il attestait de la manière la plus 
énergique qu’un fonctionnaire de l’ordre judiciaire méri
tait la croix de Léopold et par lequel il sollicitait pour lui 
cette faveur. Or, il s’agissait d'un membre fort indigne de 
l’ordre judiciaire.

M. d'Omalius d’Halloy lui ayant fait observer que la 
peine était bien sévère et que tous les jours des personnes 
notables, surtout à la campagne, délivraient des certificats 
attestant l’indigence de malheureux, M. Bara, ministre 
de la justice, lui répondit :

t Ce n’est pas de cela qu’il s’agit : ce qu’on punit icijc’est 
le fait d’avoir pris le nom d’une autre personne pour déli
vrer sous ce nom des certificats de bonne conduite.

«Ainsi, par exemple, si. prenant le nom de M.d’Omalius, 
je certifie que telle personne est dans l’indigence, je serai 
punissable, attendu qu'il ne m’est pas permis de prendre 
Je nom de l’honorable vice-président du Sénat. »

Le sens des articles 205 et 206 a donc été bien nette
ment déterminé et limité. Aussi dirait-on vainement que 
le faux certificat n’étant qu’une espèce du faux, les prin
cipes généraux lui sont applicables.

Quels sont d’ailleurs les principes généraux?
Il n’y a qu’un seul article qui les énonce : c’est l’article 

'193. Après cela, viennent trois sections : la première, qui 
traite du faux en écriiure authentique et publique, en écri-
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ture de commerce ou de banque et en écriture privée ; la 
deuxième, qui parle des faux commis dans les passe
ports, ports d’armes, livrets, feuilles de route et certificats; 
la troisième, qui traite des faux commis dans les dépêches 
télégraphiques, et enfin une rubrique contenant des dis
positions communes aux quatre chapitres qui la précèdent.

Chacune de ces sections a ses règles particulières dont 
il n’est pas permis de s’écarter : il n'y a qu’un seul article 
qui les régisse toutes, c’est l’article 193.

Or, que dit l’article 193?
« Le faux commis en écritures ou dans des dépêches 

télégraphiques, avec une intention frauduleuse ou à des
sein de nuire, sera puni conformément aux articles 
suivants. »

Voilà les principes généraux, c’est-à-dire que pour que 
le faux (en général) soit punissable, il est nécessaire:

1° Qu’il y ait altération de la vérité;
2° Qu’il y ait intention de nuire;
Et 3° Qu’il y ait un préjudice possible.
En quoi l’altération de la vérité peut-elle consister?
Chacune des sections suivantes, avec ses règles propres, 

est appelée à le dire. Les articles 205 et 206 le disent pour 
les certificats : l'altération de la vérité doit consister à 
avoir pris ou usurpé, en signant, le nom d’un fonction
naire ou officier public.

C'est ce qui n’avait pas été fait dans l’espèce qui a donné 
lieu au jugement rapporté ci-dessus : la pièce avait été 
soumise à la signature du fonctionnaire môme qui devait 
la signer, ce que le fonctionnaire n’eût point fait, si, avant 
de signer la pièce, il avait vérifié les énonciations qu’elle 
contenait.

Ajoutons pour terminer, que la minute, tant qu’elle 
n’est pas adoptée et authentiquée par la signature de l’au
torité de qui elle émane, ne forme qu’un simple projet 
dépourvu par lui-môme de toute force probante et inca
pable de constituer un acte susceptible de revêtir les 
caractères du faux criminel. C’est ce qu’avait décidé la 
cour de cassation de France (chambre criminelle) par 
arrêt du 20 août 1857, rapporté dans le recueil périodique 
de Dalloz, 1857, 1, 411.

E. De Nobele, avocat.

TRIBUNAL DE COMMERCE DE GAND.
Présidence de Si. Prayon-de Panw.

FAILLITE. —  SOCIÉTÉ ANONYME. —  UNION DE CRÉDIT. —  DÉ
CRÉANCE DE L’ACTIONNAIRE. —  NULLITÉ d ’uNE CLAUSE DES 
STATUTS.

Dans les sociétés anonymes connue sous la dénomination D’Union 
de Crédit, est nulle et non avenue la clause portant que: a l’ac- 
« tionnaire en état de faillite constatée par jugement, encourt 
« déchéance au profit de la société et sans compensation, des 
« versements par lui opérés sur ses actions et des parts non dis- 
« tribuées dans les bénéfices des années antérieures. »

Mais la société est (ondée à retenir en compensation et à due con
currence de sa créance à charge de l’actionnaire failli, tant les 
versements opérés par celui-ci, que les parts de bénéfices non 
distribuées des années antérieures et afférentes auxdils verse
ments.

(LE CURATEUR A LA FAILLITE VANDERHEYDEN G. LA SOCIÉTÉ DE 
L’UNION DE CRÉDIT.)

Jugement. —  « Vu la déclaration de créance déposée à la fail
lite du sieur L. Vanderheyden, ci-devant horloger à Gand, par 
la société anonyme de l'Union de Crédit à Gand, et aux termes 
de laquelle celte dernière se porte créancière du chef de solde 
décompté au 29 avril 1875, pour la somme de fr. 30,325-80;

« Attendu que le curateur a contesté cette affirmation soute
nant que la produisante devait rapport à la masse des versements 
opérés par le failli sur ses actions et des parts non distribuées

lui revenant dans les bénéfices des années antérieures, ou que 
tout au moins elle devait en imputer le montant sur sa créance;

« Vu les conclusions échangées entre parties;
« Attendu que la défenderesse soutient en ordre principal 

avoir le droit de garder devers elle lesdits versements et béné
fices, par application de l'art. 53, aliéna 4, des statuts, disposant 
que l'actionnaire en étal de faillite, constatée par jugement, 
encourt par le fait déchéance de plein droit, au profit de la 
société et sans compensation, des versements par lui opérés sur 
ses actions et des parts non distribuées lui revenant dans les 
bénéfices des années antérieures ;

« Attendu que la question à trancher par le tribunal est donc 
de savoir si la clause prérappelée est ou non contraire à la  lo i;

« Attendu qu'il est certain d'une part, qu’en l'absence de la 
clause prérappclée l'actionnaire failli étant dessaisi de l'adminis
tration de ses biens, ne pourrait au moment de sa faillite renoncer 
valablement au profil de la société aux droits lui revenant dans 
les bénéfices non distribués des années antérieures ni aux verse
ments opérés ;

« Que pareille renonciation diminuant son avoir et étant con
séquemment préjudiciable à ses créanciers, serait frappée de 
nullité comme tombant sous l’application des art. 444 et 445 de 
la loi du 18 avril 1851 sur les faillites;

« Qu’il est certain d'autre part, que la société produisante ne 
pourrait également en l’absence de la clause susvisée, retenir 
devers elle les versements et parts de bénéfices revenant au 
failli ;

« Attendu, dès lors, que la question dépend de celle de savoir 
si on peut stipuler à l'avance, pour le cas de faillite, ce qu’on ne 
peut faire légalement lors de la faillite;

« El attendu que celle question doit évidemment être résolue 
dans le sens de la négative; qu’une solution contraire, en effet, 
permettrait de réduire à néant l'actif d’un failli, l’acheteur et 
l'emprunteur pouvant stipuler dans cette hypothèse que pour le 
cas de faillite de leur créancier, vendeur ou prêteur, ils ne seront 
plus tenus par ce seul fait d'exécuter leur obligations de paver 
le prix, de rembourser le prêt; que la loi précisément pour sau
vegarder les intérêts des créanciers du failli a frappé de nullité 
tous actes passés endéans les dix jours précédant la faillite, qui 
auraient pour effet de diminuer l'avoir de la masse;

« Qu'il est impossible, dès lors, d'admettre qu’une partie de 
l’actif, existant encore la veille de la faillite, viendrait à dispa
raître, à raison et par le seul fait de faillite, le jour même que 
celle-ei serait déclarée:

« Que la raison et l’équité s'opposent à ce qu’une stipulation, 
prohibée dans une circonstance déterminée, puisse être faite 
valablement longtemps à l'avance pour le cas où celte circon
stance se présenterait;

« Qu’il est de principe, en effet, qu'on ne peut faire indirec
tement ce qu'il est défendu de faire directement;

« Attendu que la produisante soutient en vain que les verse
ments et bénéfices étant la propriété de l'être moral, la société, 
ne peuvent revenir à l’actionnaire que sous les conditions 
stipulées dans les statuts cl par lui acceptées;

« Qu'cn effet, la restitution du versement et des bénéfices 
acquis est une obligation qui résulte de la nature même du con
trat de société dont un des caractères distinctifs, aux termes des 
art. 1832 et 1833 du code civil, est l’intérêt commun de tous les 
associés, intérêt commun qui exige le partage des bénéfices 
durant la société et la reprise des apports lors de la dissolution 
et du partage ;

« Que sans doute il est permis de stipuler qu'un associé ne 
pourra se retirer avant l’expiration du terme pour lequel la société 
est contractée ou que s'il se retire, il ne pourra reprendre sa 
mise que lors de la dissolution, devenant dans ce cas, à partir 
de sa retraite, simple prêteur ou bailleur de son apport; mais que 
lu société changerait de nature cl perdrait son caractère de con
trat commutatif, si des associés pouvaient sans dédommagements, 
sans acte spécial d’aliénation, être privés de leur mise et de leur 
droit au partage, au profil d'autres associés ;

« Attendu que la loi du 18 mai 1873 confirme d’une manière 
éclatante ces principes qui tiennent à l’essence du contrat de 
sociélé, en les appliquant aux sociétés coopératives, qui de même 
que la sociélé anonyme Union de Crédit à Gand se composent 
d'associés dont le nombre ou les apports sont variables et dont 
les parts sont incessibles à des tiers ;

« Que cette loi dispose, en effet, dans son art. 96, que l’as
socié démissionnaire ou exclu ne peut provoquer la liquidation 
de la société, mais a droit à recevoir sa part telle qu'elle résulte 
du dernier bilan avant la démission, dans les délais fixés parles 
statuts, et que l'art. 97 ajoute qu'cn cas de décès, de faillite, de 
déconfiture ou d’interdiction d’un associé, ses héritiers, créan-



eîers ou représentants recouvrent sa part de la manière et dans 
le délai déterminés par l’art. 96 ;

« Que la restitution du versement est donc une obligation 
résultant delà nature même du contrat de société et qu’il est 
impossible, dès lors, de comprendre comment un associé pour
rait renoncer valablement b ce droit pour le seul cas où il tom
berait en faillite, alors que dans ce cas, il n'a plus l'administration 
de ses biens et qu’il est incapable de disposer ;

« Attendu que la société produisante soutient également en 
vain que la déchéance de la mise ne serait qu'une peine encou
rue par le fait de la faillite, et à laquelle l’actionnaire se serait 
soumis en devenant membre de la société; qu’en effet, la peine 
ne peut être prononcée que pour inexécution d’une obligation ;

« Que ce n’est donc pas b raison du fait matériel de la faillie, 
mais seulement b raison de l'inexécution des engagements du 
failli, que la peine pourrait être stipulée;

« Mais attendu que la déchéance n’est pas prononcée en géné
ral contre l'actionnaire qui est en défaut de satisfaire b ses 
obligations, mais seulement contre l’actionnaire failli ;

« Attendu que s'il était permis de stipuler une peine pour le 
cas de faillite de son débiteur, on pourrait ainsi majorer sa 
créance, et rompre conséquemment l’égalité qui doit présider b 
la répartition de l’avoir des créanciers ;

« Attendu d’autre part, que la peine, aux termes de l’art. 1229, 
est la compensation des dommages-intérêts que le créancier 
souffre de l’inexécution de l’obligation principale ;

« Attendu que les obligations que les actionnaires de l’Union 
de Crédit peuvent avoir b l’égard de la société résultent exclusi
vement d’avances de fonds et n’ont conséquemment pour objet 
que des sommes d’argent ;

« Attendu qu’aux termes de l’art. 1153 du code civil, l’inexé
cution d'obligations de sommes, ne donnent lieu pour tous dom
mages-intérêts qu’au paiement des intérêts légaux;

« Attendu conséquemment que l’actionnaire qui est débiteur 
du chef d’avance ne peut être assujéti b une plus forte peine ;

« Qu'il résulte de ce qui précède, que la clause 53, § 4, des 
statuts doit être considérée comme nulle et non avenue et consé
quemment que l’Union de Crédit doit compte b la faillite des 
versements opérés par le failli et de sa part dans les bénéfices 
non distribués des années antérieures, dans les mêmes termes 
et conditions qu’elle en doit compte aux autres actionnaires qui 
cessent de faire partie do la société;

« Mais attendu que si la produisante est tenue b celle obliga: 
tion, sa dette de ce chef doit évidemment se compenser avec sa 
créance b charge du failli ; que ces deux dettes, en effet, sont 
liquides et exigibles par le fait même de la faillite et qu’elles 
ont toutes deux la même origine, b savoir le contrat social; qu’il 
y  a donc compensation de droit par application de l ’art. 1290 
du code civil ;

« Que dans l’espèce l’article 445, § 3, frappant de nullité tout 
paiement fait par compensation pour dette non échue, n’est évi
demment pas applicable, puisque cet article suppose que le 
créancier s’est constitué débiteur du failli pour éteindre sa propre 
créance et recevoir ainsi un paiement indirect au préjudice de 
la masse, tandis que dans l’espèce, 1 Union de Crédit est devenue 
débitrice avant que d’être créancière et que cette circonstance 
s’oppose invinciblement b toute présomption de paiement indi
rect fait par voie de compensation au préjudice des autres créan
ciers;

« Attendu que le curateur invoque en vain b l’appui de la thèse 
contraire l’art. 53, § 2, des statuts, aux termes duquel la compen
sation n’est pas admise en cas de faillite; qu’en effet, celle sti
pulation n’est que le corollaire de la clause prononçant contre le 
failli la déchéance de ses versements et parts de bénéfices ;

« Qu’il argumente également en vain de ce que l’Union aurait 
accepté en nantissement et conformément b l’art. 7 des statuts, 
quinze actions du failli, puisqu'il résulte de ce qui précède que 
ce nantissement est inutile et surabondant ;

« El attendu que si la société tout en devant compte b la masse 
des versements opérés par le failli et de ses parts dans les béné
fices non distribuées des années antérieures, peut en imputer le 
montant sur sa créance, il n’y a pas lieu de statuer sur les con
clusions très-subsidiaires de la sociélé produisante, en date du 
12 février 1876, relatives b la validité et à la réalisation du gagé 
de quinze des actions du failli ;

« Par ces motifs, le Tribunal, faisant droit, ouï M. le juge-com
missaire en son rapport fait b l'audience, donne acte b la sociélé 
produisante de ce que son compte-courant b charge du failli et 
s’élevant b fr. 30,325-87, n’est pas contesté ; dit pour droit qu’elle 
doit compte b la masse des versements opérés par le failli sur ses 
actions et des parts non distribuées, lui revenant dans les béné
fices des années antérieures; admet eh conséquence la sociélé
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anonyme de l’Union de Crédit au passif de la faillite Vander- 
hevden, b titre de créancière chirographaire, pour la somme de 
fr. 30,325-87, sous déduction des versements opérés par le failli 
sur ses actions et des parts non distribuées lui revenant dans le 
bénéfice des années antérieures, lesquels versements et bénéfices 
seront liquidés sur le pied de l’art. 53 des statuts; compense les 
dépens... » (Du 3 juin 1876. —  Plaid. MM“  Van Oost et Goe- 
thals c. Waldack et De Vigne.)
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VARIÉTÉS.

AU SUJET DU VERDICT DU JURY DANS L’AFFAIRE DES INCENDIES 
DE SAINT-GENOIS.

La B e l g iq u e  J u d ic ia ir e  a rendu compte en 4869 de l’af
faire dite des incendies de Saint-Génois, jugée par arrêt de 
la Cour d’assises de Bruges du 4" avril 4869.

Un des condamnés de 4869, Fr. Vandeputte, étant mort 
le 45 juin dernier à Saint-Génois, le curé de cette com
mune y a lu en chaire, le 48 juin, avec commentaires, la 
pièce suivante ;

« Nous soussignés, Séraphin Deseure, curé de Sainl-Gcnois, 
Louis Mullie, fabricant et échevin, et Jean Dcvos, sabotier, tous 
demeurant en la susdite commune de Saint-Génois, déclarons 
par ces présentes, le 26 mai 1876, b onze heures avaut midi, 
avoir reçu expressément et distinctement de Frédéric Vande
putte, condamné pour incendies b 12 ans de travaux forcés par 
la cour d’assises de Bruges, aujourd'hui en liberté et demeurant 
chez Louis Delobellc, habitant au Trieu, les aveux et déclarations 
qui suivent qu’il a faits en notre présence et dans la plénitude de 
ses facultés :

1° Qu'il élait lui-même l’auteur de deux incendies, mais 
qu’il y avait été poussé par promesse d’argent;

2° Qu’aucun des trois condamnés avec lui, Jules Dcpoortere, 
Camille Van Overschclde et Virginie Takkens, n’est le moins du 
monde coupable dans l’affaire des incendies;

3° Que tout ce qu'il a déposé de Virginie Takkens et tout ce 
dont il l’a accusée devant le tribunal, ce pourquoi elle fut con
damnée b quinze ans de travaux forcés, est entièrement faux ; 
qu'elle est complètement innocente de tout ce dont il l’a char
gée ; qu'il a fait et dit tout cela parce qu'on lui avait fait la leçon 
et qu’on l’y avait poussé.

Ayant fait ces déclarations, nous, Louis Mullie et Jean Dcvos, 
prénommés, avons entendu que le susdit Vandeputte autorisait, 
pour après sa mort. Monsieur le curé Deseure, b annoncer et b 
publier du haut de la chaire de vérité les déclarations précé
dentes.

En foi de quoi, avons signé.
S. DESEURE —  MULLIE, L. —  e t  DEVOS, J .  »

Les journaux auxquels nous empruntons ce document 
ajoutent qu’une instruction est ouverte à charge du curé de 
Saint-Génois, sous la prévention d'avoir, dans l’exercice de 
son ministère, par des discours prononcés en assemblée 
publique, attaqué un acte de l’autorité publique, à savoir 
l'arrêt de la Cour d’assises de Bruges, délit prévu par l’ar
ticle 268 du code pénal belge.

A c t e s  o f f i c i e l s .
T r ib u n a l  d e  p r e m iè r e  in s t a n c e . —  P r é s id e n t . —  Dé m is s io n . 

Par arrêté royal du 29 juin 1876, la démission de M. Grégoire, 
de ses fonctions de président du tribunal de première instance 
séant b Uuy, est acceptée.

M. Grégoire est admis b l'éméritat et autorisé b conserver le 
titre honorifique de scs fonctions.

T r ib u n a l  d e  p r e m iè r e  in s t a n c e . —  Hu is s ie r . —  No m in a t io n s . 
Par arrêtés royaux du 29 juin 1876 :

M. Druyts, candidat huissier, premier commis b la conserva
tion des hypothèques b Anvers, est nommé huissier près le tri
bunal de première instance séant en cette ville, en remplace
ment de M. Daniels, décédé ;

M. Van Becelaere, candidat huissier b Ardoye, est nommé 
huissier près h  tribunal de première instance séant en cette 
ville, en remplacement deM. Delboere, décédé.
B rux . —  A lliance T y p o g rap h iq u e , S I.-J. Pool e l C«, ru e  aux  C houx, 57
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p r i x  d ’a b o n n e m e n t  : GAZETTE DES TRIBUNAUX BELGES ET ÉTRANGERS.
Toutes communications 

et demandes d’abonnements
Belgique. 25 francs.
Allemagne. } 30 . JURISPRUDENCE.
Hollande. f 
France. 35 «

LÉGISLATION. — DOCTRINE. 
DÉBATS JUDICIAIRES.

doivent être adressées 
NOTARIAT, à n  . P avent , a voca t. 

Rue de l’Equateur, 
à Bruxelles.

Les réclamations doivent être faites dans le mois.—Après ce délai nous ne pouvons garantir à nos abonnés la remise des numéros qui leur manqueraient. 
b ib l io g r a p h ie . — Il est rendu compte de tous les ouvrages relatifs au droit, dont deux exemplaires sont envoyés à la rédaction.

JURIDICTION CIVILE.

COUR D’APPEL DE BRUXELLES.
Deuxième chambre. — Présidence de M. uelevlngne.

OBLIGATION. ----CAUSE. -----  SOLIDARITÉ. ----  INTERPRÉTATION.

BON OU APPROUVÉ.

L a  n u l l i t é  d e  la  c a u s e  e x p r im é e  n 'e m p ê c h e  p a s  l 'o b l ig a t io n  d ’ê t r e  
v a la b le , s ' i l  e x i s t e  u n e  a u t r e  c a u se .

S ' i l  e s t  d i t  q u e  le s  s ig n a ta i r e s  s ’o b l ig e n t  s o l i d a i r e m e n t ,  i l  n ’y  a  
p o i n t  l ie u  p a r  v o ie  d 'in t e r p r é ta t io n  d e  r e c h e r c h e r  s i  le  m o t  soli
dairement a  é té  c o m p r is  des  p a r t i e s  c o m m e  i l  l 'e s t  p a r  la  lo i .

L a  s o l id a r i t é  n e  s e  p r é s u m a n t  p a s ,  la  c i r c o n s ta n c e  q u e  d a n s  u n  
s im p le  e n g a g e m e n t  c i v i l ,  s a n s  m e n t io n  d e  s o l id a r i t é ,  c h a c u n  
d e s  s i g n a t a i r e s  a  f a i t  p r é c é d e r  sa  s i g n a t u r e  d 'u n  b o n  o u  a p p r o u v é  
m e n t i o n n a n t  le  m o n t a n t  to ta l  d ’u n  e f fe t ,  n e  p e u t  ê tr e  in te r p r é té e  
d a n s  le  s e n s  d 'u n  e n g a g e m e n t  s o l id a i r e .

(LA VEUVE WALCKENS C. LES ÉPOUX VAN ALPHEN.)

Lo jugement du tribunal civil d’Anvers du 17 février 
1874, que nous avons rapporté B e l g i q u e  J u d i c i a i r e , 1875, 
p. 1148, a été frappé d’appel principal et d’appel incident.

Ar r ê t . —  « En ce qui louche l'appel incident :
« Adoptant les motifs du premier juge ;
« Elatlendu, quant aux époux Van Alphen, qu’il est établi par 

la production en expédition enregistrée de leur contratde mariage 
qu'ils se sont mariés sous le régime do la communauté légale; 

« Sur l’appel principal :
« Attendu que l’effet de 24,000 francs, souscrit ie 1er août 

1862 par les intimés à l’ordre du sieur Gilliodts et endossé le 
1er juin 1866 par celui-ci à l'appelant, ledit effet dûment enre
gistré, mentionne expressément que les signataires s’obligent 
solidairement à en payer le montant et que les intimés n’ont en 
aucune façon prouvé leur allégation, consistant à prétendre que 
la stipulation de solidarité aurait été ajoutée après coup et doleu- 
sement par le sieur Gilliodts; qu’ils n’ont point démontré 
davantage que la signification du mot s o l id a i r e m e n t  aurait pu leur 
échapper à cause de leur inexpérience ; que loin qu’il en soit 
ainsi, il résulte au contraire de toutes les circonstances de la 
cause et des divers documents produits, qu’elles n’étaient nulle
ment étrangères aux affaires et qu’elles appréciaient parfaitement 
les conséquences d’une obligation solidaire;

« Attendu qu’il n’y a point lieu de rechercher par voie d’in
terprétation le sens et la portée d’une convention conclue en 
termes clairs et précis, aucun doute ne pouvant exister sur la 
signification d’une semblable convention; que fallût-il même 
rechercher la commune intention des parties dans la lettre du 
sieur Gilliodts du 17 septembre 1866, il ne résulterait point des 
explications qui y sont consignées, que l'on aurait entendu exclure 
la solidarité ;

« Attendu, en effet, que l’obligation solidaire se divisant de 
plein droit entre les codébiteurs, le but que l’on se proposait et 
qui était d’empêcher que Mathilde Doudan fût seule tenue de la 
totalité de la dette, se trouvait atteint par l’engagement qu’elle 
souscrivait solidairement avec sa mère et ses sœurs, puisqu’elle 
pouvait, en cas de paiement, exercer son recours contre chacune

d’elles pour leur part; mais que l'on ne concevrait point qu’au 
moment où l’on s’occupe de déterminer exactement le montant 
de toutes avances faites par Gilliodts, et de lui en assurer le 
remboursement avec, les intérêts, on l’aurait exposé, par la divi
sion de la dette, à perdre éventuellement une partie de sa créance 
au cas d'insolvabilité ou de décès de l’une des débitrices ;

« Attendu que dans les circonstances où l’effet a été souscrit, 
il y lieu de croire que, conformément d’ailleurs à ce qui a été 
expressément stipulé, les parties ont, de commun accord, entendu 
garantir au sieur Gilliodts le remboursement total de toutes les 
sommes qu’il leur avait avancées pendant un grand nombre d’an
nées, tout en prenant des mesures afin, comme le rappelle la 
lettre ci-dessus visée, que Mathilde ne dût pas supporter la dette 
à elle seule et pour que chacun y contribuât pour sa part : dou
ble but qui se trouvait pleinement atteint par la stipulation de 
solidarité ;

« Quant à l’effet de 5,128 francs, souscrit le 16 juillet 1865 :
« Attendu qu’il ne porte aucune signature de négociants et 

qu’il n’a pas pour cause des opérations commerciales;
« Qu’il ne constitue dès lors qu'un simple engagement civil 

aux termes de l’art. 636 du code de commerce de 1808, qui en 
attribue la connaissance exclusivement aux tribunaux civils ;

« Attendu, en conséquence, qu'il n’echet point de rechercher 
en droit si la disposition de l’art. 113 dudit code a pour effet de 
dispenser dans le cas qu’il prévoit les femmes et les filles non 
négociantes de la solidarité décrétée par les art. 140 et 187 con
tre tout signataire d’un effet de commerce; mais qu’il y a lieu de 
faire application des dispositions qui régissent les engagements 
civils, suivant lesquelles la solidarité ne peut être prononcée que 
si elle a été stipulée expressément;

« Attendu en fait que les intimés ne se sont pas engagés 
solidairement au paiement de l ’effet dont s’agit; que la circon
stance que chacune d’elles a fait précéder sa signature d’un bon 
ou approuvé mentionnant le montant total do l'effet, ne peut être 
interprétée dans le sens d’un engagement solidaire, le  b o n  o u  
a p p r o u v é  devant nécessairement porter sur l'obligation entière, 
alors môme que chaque obligé n’entend s’engager que pour sa 
part et portion :

« Attendu que les conventions légalement formées constituent 
la loi des parties et qu’il n’appartient pas aux tribunaux de les 
modifier; que les intimés sont donc mal fondés à conclure en 
ordre subsidiaire, quant à l'effet de 24,000 francs, à ce que l’en
gagement soit réduit et divisé dans d'équitables proportions;

« Par ces motifs, la Cour déclare les intimés non fondés en 
leur appel incident; et sans s’arrêter à leurs conclusions subsi
diaires, dans lesquelles ils sont également déclarés mal fondés, 
les en déboute; statuant sur l’appel puincipal, met le jugement 
dont appel à néant, en ce qu’il n’a condamné les époux Van 
Alphen qu’à payer le quart de l’effet de fr. 24,000; émendant, les 
condamne à payer à l’appelante la somme de 24,000 francs, avec 
les intérêts judiciaires depuis la date de l’exploit introductif d’in
stance; déboule la partie appelante au principal du surplus de 
son appel; condamne les intimés aux trois quarts des dépens des 
deux instances ; dit que la moitié du quart restant sera à charge 
de l'appelant, l'autre moitié demeurant réservée... » (Du 7 jan
vier 4875.)
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COUR D’APPEL DE GAND.
t b im t r u  riante». — Présidence de IM. i.ellèvre, 1er président.

COMMUNE. —  IMPÔT. —  RECEVEUR. —  RECOUVREMENT.
POURSUITES.

Le receveur de la commune créancière a seul qualité pour exercer 
des poursuites en recouvrement d'un impôt communal sur 
les redevables domiciliés dans une autre commune.

(SOCIÉTÉ D’ASSURANCES LES BELGES RÉUNIS C. LA VILLE DE LIÈGE.)

La cour de Gand, saisie de cette question par renvoi 
après cassation, s’est ralliée à l’avis de la cour suprême.
V. suprà, page 409.

Arrêt. — « Attendu que la question soumise à la Cour, est 
celle de savoir si un commandement signifié 5 la requête du 
receveur communal de Bruxelles, aux fins de paiement d'une 
imposition duc à la ville de Liège, est valable ;

« Attendu qu'aux termes de l’article 121 de la loi communale, 
le receveur est chargé seul et sous sa responsabilité d’effectuer 
les recettes communales; que l'article 138 ajoute que les impo
sitions communales directes seront recouvrées conformément 
aux règles établies pour la perception des impôts au profit de 
l’Etat;

« Attendu que les dispositions sur le recouvrement et sur les 
poursuites en matière de contributions directes, ont été réunies 
par le ministre des finances dans un règlement général du 
1er décembre 1851; qu’il résulte : 1° de l'article 62, que les pour
suites contre les contribuables consistent dans le dernier aver
tissement, la sommation-contrainte, le commandement, la saisie- 
exécution, la vente, la saisie-brandon et la saisie-immobilière ; 
2° de l'article 70, que lorsque le délai fixé par la sommation- 
contrainte est expiré, le receveur fait signifier un commande
ment de payer dans les 24 heures, à peine d’exécution par la 
saisie des meubles et effets mobiliers ; 3° de l’article 54. que les 
poursuites en matière de contributions directes sont exercées par 
des porteurs de contraintes, ces agents remplissant setds les 
fonctions d'huissier et faisant en cette qualité les commande
ments, les saisies et les ventes;

« Attendu qu'aux termes do l’article 291 de la loi générale du 
26 août 1822, la contrainte emporte exécution parée, si le contri
buable n’v forme pas opposition devant le juge compétent dans 
le délai qui lui est accordé b cet effet par la loi ; en un mot, 
l’exécution en est prêle, aucun autre litre n’est nécessaire : 
« Judiciairement, dit Tielemans, Répertoire, au mot Contrainte 
« en matière de finances, la contrainte en matière de finances est 
« une voie d’exécution pour parvenir au recouvrement des im- 
« pots elaulres revenus publics. Matériellement, c'est l'acle dans 
« lequel un préposé aux recettes établit la somme due par un 
« particulier à l’effet de le contraindre au paiement, cet acte 
« revêtu des formalités voulues par la loi et signifié au redevable, 
« tient lieu de titre au receveur pour aller immédiatement en 
« exécution; en d'autres termes, il emporte exécution parée 
« comme un jugement ou la grosse d'un acte notarié, elle rede- 
« vable ne peut se soustraire à ses effets qu’en y formant oppo- 
« sition devant le juge compétent ; »

« Attendu que d'après la disposition de l'article 547 du code 
de procédure civile, « les jugements rendus et les actes passés en 
« Belgique sont exécutoires dans tout le royaume, encore que 
« l'exécution ait lieu hors du ressort du tribunal par lequel les 
« jugements ont été rendus, ou dans le territoire duquel les actes 
« ont été passés; » qu'il en est de même des contraintes décer
nées par les receveurs des contributions directes de l’Etal, qu’elles 
sont exécutoires dans tout le royaume;

« Attendu qu’il n’en est pas autrement des contraintes décer
nées par les receveurs communaux pour les impositions commu
nales, puisque, suivant l’article 138 de la loi communale, ces 
impositions sont recouvrées conformément aux règles établies 
pour la perception des impôts au profit de l'Etat; qu'ainsi les 
contraintes décernées par un receveur communal ne sont pas 
seulement exécutoires sur le territoire de la commune dont il 
fait les recettes, qu’elles le sont dans tout le royaume; que ce 
point résulte de l'assimilation que fait cet article 138, quant au 
recouvrement des impositions communales, aux impôts dus à 
l’Etat;

« Attendu, du reste, qu’il répugnerait à la raison qu’un acte 
qui emporte exécution ne peut pas être exécuté dans tout le 
royaume, que l'effet en serait limité b une certaine circonscrip
tion; qu’il ne peut être douteux que si la force publique doit être 
mise au service d’un acte, elle doit l’être partout et ne peut être 
refusée nulle part;

« Attendu que suivant l’article 137 de la loi communale, « les 
« contributions permanentes ou temporaires ne peuvent être 
« mises en recouvrement qu’après que les rôles a u r o n t é té  r e n d u s  
« exécutoires par la députation permanente: » qu’en accomplis
sant cette fonction, la députation permanente agit au nom du 
pouvoir souverain qu’elle représente; elle exerce par délégation 
une des attributions du pouvoir exécutif, et dès lors, dans le 
recouvrement des impositions communales hors du territoire de 
la commune, ce n’est pas une administration locale qui se trans
porte hors de son domaine, c’est l’autorité publique, pouvoir 
exécutif, dont la nature et l’essence sont de s'exercer sur toute la 
surface du territoire (Pas., 1876, 1, 160);

« Attendu qu’il s'en suit que le receveur communal de Liège 
a le droit de décerner pour le recouvrement des impôts dus b 
celle ville, des contraintes qui sont exécutoires dans tout le 
royaume; et tous les porteurs de contraintes du royaume sont 
tenus b sa réquisition de les mettre b exécution ; que si les rede
vables ne demeurent pas b Liège, habitent par exemple Bruxelles, 
il peut transmettre les contraintes aux porteurs de contraintes de 
celte dernière ville, pour faire le commandement; qu’aucun 
autre ne peut le faire en son lieu et place, pas même le rece
veur communal de Bruxelles, où le commandement doit se 
faire ;

« Attendu, en effet, qu’il n’y  qu'un fonctionnaire qui soit chargé 
du recouvrement des impositions communales de Liège : le rece
veur communal de celte ville; lui seul a mandai et compétence 
pour le recouvrement de ces impositions; qu’évidemment le rece
veur communal de Bruxelles n’a aucune qualité b cet effet; qu’il 
fait les recettes de cette ville et non celles de Liège et la caisse 
communale de l’une de ces villes est entièrement distincte de 
celle de l’autre ;

« Attendu qu’à tort, pour prétendre que le receveur de Bruxelles 
a qualité pour poursuivre b Bruxelles le recouvrement des impo
sitions communales de Liège, et que même il a seul qualité b cet 
effet, on invoque le § 3 de l’article 89 du règlement général du 
1er décembre 1851, portant que « les poursuites sont intentées 
« par le receveur du domicile du propriétaire; » qu’en effet, l’on 
perd ainsi de vue que si tous les receveurs de l’Etat sont les agents 
d’une même caisse,—  la caisse de l’Etal— ,fonl partie d’une même 
administration, les receveurs communaux, au contraire, sont 
chacun l’agent d'une caisse distincte et ne relèvent point d’une 
même administration;

« Attendu que l’on comprend que l'Etat, qui a ses receveurs 
dans tout le royaume, fasse faire les recettes par le receveur du 
domicile du contribuable; que l’on ne comprendrait pas même 
qu'il en fût autrement ; mais pour les impositions communales, la 
même règle ne peut être observée; que les communes sont dis
tinctes les unes des autres, qu’elles ont chacune un receveur qui 
fournit, pour la garantie de sa gestion, un cautionnement que 
l'article 115 de la loi communale fixe d'après l'importance des 
recettes; que sa mission est limitée au recouvrement des impo
sitions établies par la commune qui l'a nommé, comme son cau
tionnement est proportionné aux recettes de celte commune; 
qu’il n'a aucune qualité pour faire d’autres recettes ;

« Attendu qu’il en résulte que la disposition invoquée n'est 
pas applicable aux impositions communales, le mandat de 
chaque re c e v e u r  étant limilé aux recouvrements des impositions 
de la commune qui le nomme; les receveurs communaux ne peu
vent agir les uns pour les autres; mais s’ils ne peuvent faire que 
les recettes de leur commune, il est certain que les contraintes 
qu’ils décernent pour le recouvrement des impôts sont exécu
toires dans tout le royaume, comme tous les autres actes qui 
emportent exécution parée;

« Attendu qu’il n’existe aucun inconvénient b ce que les rece
veurs communaux se transmettent les uns aux autres les pièces 
nécessaires au recouvrement des impositions communales, b ce 
qu’ils se chargent officieusement les uns pour les autres de 
remettre ces pièces aux porteurs de contraintes, qu’ils s’aident 
ainsi réciproquement; qu’il y a même un grand avantage b ces 
bons rapports entre les receveurs communaux, et l’administra
tion supérieure fait chose utile en recommandant aux receveurs 
communaux de se rendre mutuellement service pour la rentrée 
des impositions communales; mais ce que la loi ne permet pas, 
ce qui est une violation des dispositions sur les attributions des 
receveurs communaux, ce qui tend b établir entre eux une confu
sion contraire b la séparation des communes, c'est qu’un receveur 
communal requière des actes de poursuite pour des impositions 
d’une autre commune; que c’est donc b tort que le receveur com
munal de Bruxelles a chargé le porteur de contraintes de faire 
dans l’espèce le commandement b sa requête, qu’il aurait dû 
lui recommander de le faire b la requête du receveur communal 
de Liège, que partant ce commandement est nul;

« Par ces motifs, la Cour, faisant droit, ouï en audience
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publique les conclusions conformes de M. le premier avocat 
gémirai de Paepe, met le jugement du tribunal de Bruxelles à 
néant, et statuant b nouveau, émendant et faisant ce que le pre
mier juge aurait dû faire, adjuge à l'appelant ses conclusions; en 
conséquence, déclare nuis et de nul effet le commandement et 
les poursuites faits dans la cause par le receveur de la ville de 
Bruxelles, dans l'intérêt de la ville de Liège, que ce comptable 
n'a pas qualité pour représenter; déclare la partie intimée non 
recevable en son action, la condamne aux dépens des deux ins
tances, tant devant la cour de Gand que devant le tribunal et la 
cour d’appel de Bruxelles, sur lesquels la cour de cassation n’a 
pas statué; ordonne la restitution de tout ce qui a été payé en 
exécution des décisions judiciaires cassées et réformées, avec les 
intérêts judiciaires depuis l’indu paiement, ladite condamnation
étant solidaire à charge des intimés__» (Du 13 juillet 1876.
Plaid. MMm Orts père c. Guillery.)

Observations. V. pour les précédents de cette affaire 
B elg. J ud . 1874, page 871 ; 1873, page 1178; 1869, page 
200 et les renvois.

Il est assez remarquable que cette question de pur droit 
avait toujours, jusqu à l’arrêt de cassation du 2 mars 1876, 
été résolue en sens contraire par tous les corps judiciaires 

ui en avaient été saisis et chaque fois de l’avis conforme 
u ministère public.

----------- . - s r > « a a « s » -----------

COUR D’APPEL DE GAND.
Prem ière cbambre. — Présidence de H. Lelièvre, 1er prés.

VENTE. ----  VICE RÉDHIBITOIRE. —  DÉLAI.

Ai Vagréation de la marchandise, ni le delai écoulé avant la 
la demande en nullité de la vente, n’opèrent déchéance si le vice 
était caché, s'il était de nature à n’apparaltrc que dans l’em
ploi de la marchandise, et si celle-ci étant fabriquée par le 
vendeur, le vice n'a pu être ignoré par lui.

Ainsi décidé pour vente, sur échantillon, de sacs à lin, dont la 
chaîne est en fil de jute, teint, la trame étant en éloupes, au lieu 
d'être en fil d’étoupes.

(SOENEN C. GOODFREY ET VERSCHOORE.)

Le Tribunal de commerce de Courtrai avait rendu le 
jugement suivant :

Jugement. — « Attendu que la convention de vente entre 
parties portait que 20,000 sacs à lin, à livrer par le demandeur 
au prix de un franc le sac, devaient être de qualité supérieure, et 
étaient garantis par le demandeur de première force et de pre
mière qualité ;

« Attendu que ces sacs étaient destinés à l’emballage des lins 
à expédier tant dans le pays qu'à l'étranger;

« Attendu que les défendeurs ont déjà pris livraison de 10,000 
de ces sacs, mais qu'ils en refusent le paiement, de même que 
l’acceptation du restant du marché, soutenant (pie lesdils sacs 
sont entachés d’un vice caché qui les rend absolument impropres 
à l'usage auquel ils sont destinés ;

« Attendu qu’il est de la nature des vices rédhibitoires de ne 
se manifester souvent qu'au moment où l'on fait usage de la 
chose; que parlant l’acceptation provisoire de la première livrai
son ne rend pas la réclamation des défendeurs non recevable; 
et attendu que celte réclamation, qui s’est produite dans un bref 
délai après la livraison, est de nature à être vérifiée par experts , 

« Par ces motifs, le Tribunal, avant faire droit, ordonne que la 
marchandise litigieuse sera soumise à l’examen des suivants : 
1° Gués, directeur de l'école industrielle de Courtrai ; 2° G. Van 
Ooteghem, fabricant de toiles d'emballage à Ingelmunster et 
3° Jourdain Joye, fabricant de sacs à Rumbeke, experts nommés 
d'office, les parties n'étant point convenues d’autres, lesquels 
après avoir prêté serment devant le président de ce siège, consta
teront si la marchandise est entachée de défauts cachés qui la 
rendent impropre à l'usage auquel on la destine ou qui dimi
nuent tellement cet usage que l'acheteur ne l’aurait pas acquise 
ou n’en aurait donné qu'un moindre prix, s’il les avait connus. 
Pour le rapport des experts étant fait cl déposé, être par les par
ties conclu et par le Tribunal stulué comme il appartiendra; 
dépens réservés... » (Du 15 janvier 1876. —  Trib. de commerce 
de Courtrai.)

Appel par Soenen.
Il soutient que l’acheteur a toujours reçu de lui des sacs 

dont la chaîne était en jute ; que tels étaient encore les

sacs livrés pour échantillons ; qu’enfin la demande en nul
lité de la vente, se produisant plus de six mois après le 
contrat de vente, et à la livraison, en termes de défense à 
une demande en paiement du prix, est tardive en tous cas 
et non recevable.

Arrêt. —  « Adoptant les motifs du premier juge ;
« Attendu qu’en présence des faits allégués, il faut bien recon

naître qu’il y aurait dans l’espèce non-seulement vice caché, mais 
encore fraude et dol ;

« Attendu que l'agréation même expresse, ce que l’on ne ren
contre pas dans la cause actuelle, ne constituerait pas une excep
tion en matière de vice caché, l’agréation n'ayant en effet eu lieu 
que parce que le vice était caché; que ce principe est surtout 
vrai, alors que, comme au cas présent, le vice n’apparaîtrait que 
par l'emploi de la marchandise, emploi qui seul pouvait éveiller 
l'attention et faire soumettre à un examen chimique les fils de la 
chaîne ;

« Quant à la tardivelé :
« Attendu qu’aucun soupçon n'atteint la bonne foi des intimés; 

qu'ils ont réclamé de suite; que d'ailleurs, l'appelant vendeur ne 
pourrait ici invoquer les bénéfices de la loi sur les vices rédhi
bitoires, puisqu'il aurait lui-même commis la fraude; qu’il est 
certain que si les faits posés sont exacts, il y aurait tromperie sur 
la nature de la marchandise ;

« Par ces motifs, la Cour, faisant droit, met l’appel à néant; 
déclare l’appelant ni recevable ni fondé en ses conclusions ; con
firme le jugement dont appel ; ordonne qu’il sortira ses pleins et 
entiers effets; condamne l’appelant aux dépens.... » (Du 9 mars 
1876. — Plaid. MMm Ad. Du Bois c. E. De Le Court.)

TRIBUNAL CIVIL D’ANVERS.
Présidence de M. sm ekens.

ARCHITECTE. —  VICE DE CONSTRUCTION. —  RESPONSABILITÉ.
PROPRIÉTAIRE. ---- ACTION.

L’architecte qui accepte la conduite d’un ouvrage, en assume la 
responsabilité, laquelle ne cesse pas même lorsque le propriétaire 
a exigé des modifications aux plans primitifs. Il est tenu de 
supporter les frais résultant d’un travail de consolidation jugé 
nécessaire par suite du vice de ces plans.

Le fournisseur des matériaux commandés par l'architecte à cet 
effet, a néanmoins action de ce chef contre le propriétaire, 
lequel conserve son recours contre l'architecte.

(VANDELEEMPUT C. VAN HOOF ET WINDERS.)

J u g e m e n t . —  « Attendu que le demandeur a fait ajourner les 
deux défendeurs aux fins de s'entendre condamner, soit l'un ou 
l'autre, soit tous deux à la fois, à lui payer la somme de 1,734 
francs 18 centimes, montant des fournitures faites, dit l’exploit, 
pour la construction d'une maison appartenant à Van Iloof, 
d’après les ordres et la commande de Winders ;

« Attendu que ni la réalité, ni le coût des fournitures ne se 
trouvent en question; que Winders avoue même les avoir 
ordonnées, mais soutient n'avoir agi que comme mandataire de 
Van Iloof et en donnant une connaissance suffisante de ses pou
voirs; que Van Hoof prétend n’avoir donné aucun mandat spé
cial à.ce sujet; que, s’agissant d’une valeurde plus de 150 francs, 
toute preuve testimoniale des faits allégués de part et d’autre est 
non recevable; qu’il s’agit ainsi d’apprécier le différend au point 
de vue du mandat général d’architecte que Winders reconnaît 
avoir assumé ;

« Attendu qu’il est b cet égard avoué et du reste constant au 
procès, que Winders a dressé les plans et dirigé la construction 
de quatre maisons, bâties par Vcrbeeck et De Bloek, moyennant 
un prix convenu b forfait; que les fournitures dont s'agit au pro
cès, n ont pas été comprises dans le forfait et qu’elles n'ont été 
commandées qu’après intervention de l’ingénieur et de l’archi
tecte de la ville ;

« Attendu que les défendeurs ne s’accordent point sur la cause 
première de cette intervention et que l'architecte cherche à 
rejeter sur le propriétaire, à raison des modifications ordonnées 
par lui aux plans primitifs, la responsabilité des faits qui se sont 
produits;

« Attendu que cette dissidence est complètement irrelevante 
au débat; qu’en effet, du moment qu’un architecte accepte la 
conduite d’un ouvrage, il en assume la responsabilité; qu'ainsi 
qu'il a été expressément reconnu dans la discussion de l’article 
1792 du code civil, cette responsabilité est môme d’ordre public
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et ne cesserait pas encore que le propriétaire s'en fût expressé
ment chargé; qu'il ne reste h l'architecte d’autre alternative que 
de se retirer ou d’exiger que les constructions se fassent d'après 
les règles de son art ;

« Attendu qu’il importe donc peu que le défendeur Van Hoof 
ait prescrit ou demandé certains travaux : qu’il suffit de constater 
que quatre trumeaux du rez-de-chaussée avaient, le 27 janvier 
<874, subi une altération dans leur aplomb et présentaient, sui
vant l’expression des délégués de la ville, un déversement vers 
l’intérieur de deux à cinq centimètres; que c'est bien là un vice 
du plan, puisqu'il n’est articulé aucun reproche à charge de 
l’entrepreneur des maçonneries ;

« Attendu que l’ingénieur et l’architecte de la ville semblent, 
il est vrai, n'avoir pas partagé les appréhensions des voisins qui 
redoutaient un écroulement ; mais que, s’ils ne croyaient pas au 
danger, ce n’était que pour le moment et parce qu’un étançon
nage provisoire consolidait la construction qui, du reste, ne 
dépassait pas encore le premier étage; qu’ils n'en jugèrent pas 
moins nécessaire de renforcer définitivement les trumeaux au 
moyen de poteaux de chêne ou de fer forgé ; que le défendeur 
Winders. de son aveu, défendit alors de continuer la construc
tion jusqu’à ce que ce travail de consolidation fût exécuté;

« Attendu qu’il en résulte évidemment que le plan qu’il avait 
fait ou laissé suivre jusque là, ne présentait pas de solidité suffi
sante ; qu’il s’est ainsi mis en faute, en ne prescrivant pas spon
tanément et lors de la construction du rez-de-chaussée, les pré
cautions indispensables ;

« Attendu que s'il lui incombait de réparer les suites de cette 
négligence, il lui restait loisible de choisir la réparation la moins 
coûteuse; qu’il eût donc préféré les poteaux en bois de chêne, si 
le propriétaire, en donnant pour un motif quelconque la préfé
rence à des colonnes de fer forgé, n’eût par là même assumé 
l’obligation de payer la différence ;

« Attendu qu’en règle générale et à moins d’un engagement 
exceptionnel et spécial qui n’est pas établi au procès, l'archi
tecte n'agit que comme mandataire du propriétaire ou de l’entre
preneur; que, dans le procès actuel, l’entrepreneur est resté en 
dehors des agissements en litige ; (pie le demandeur a donc, et 
pour le tout, action contre le propriétaire Van Hoof;

« Attendu que ce dernier, d’après les principes ci-dessus 
déduits, est en droit de recourir contre l’architecte, mais seule
ment jusqu’à concurrence du coût des poteaux en chcne; qu’il 
n’est fourni au débat aucun élément d’appréciation à ce sujet: 
que si les parties ne parviennent pas à s'entendre, il ne reste 
qu’à recourir à une expertise ;

« Par ces motifs, le Tribunal, statuant en dernier ressort et 
écartant toute conclusion contraire, condamne le défendeur Van 
Hoof à paver au demandeur la somme de 1,734 francs 18 cen
times, augmentée des intérêts judiciaires et des dépens du 
demandeur; condamne le défendeur Winders à tenir Van Hoof 
indemne jusqu’à concurrence de ce qu’aurait coûté la consolida
tion faite à l’aide de poteaux de bois de chêne de 20 sur 30 centi
mètres d’équarissage: condamne Winders à payer en même 
temps les intérêts afférents à sa part ; ordonne que les parties 
défenderesse régleront sur ce pied et supporteront dans la même 
proportion tous les dépens du procès dont il sera fait masse; et 
pour le cas où un règlement amiable n’interviendrait pas, ordonne
qu’à la poursuite de la partie la plus diligente, MM....................
après prestation de serment entre les mains du président de ce 
siège, auront à déterminer dans un avis motivé quel eût été le 
coût du travail de consolidation dont s’agit à l'aide de poteaux 
en bois de chêne; réserve pour ce cas les dépens... » (Du 20 mai 
187S. —  Plaid. MMes Se l b , Van H i s s e n h o v e , J. J acobs  et Cas- 
t e l e y n ).

Observation. —  Voir le  jugem en t suivant.
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TRIBUNAL CIVIL D’ANVERS.
présidence de M. Smekens.

ARCHITECTE. —  RESPONSABILITÉ. —  PROPRIÉTAIRE. —  APPRO
BATION DES PLANS. —  MANDAT. —  DISTINCTION. —  CONVEN
TION. —  CLAUSE PÉNALE. —  RENONCIATION.

La responsabilité de l’architecte vis-à-vis du propriétaire n’est pas 
couverte par l'approbation des plans et l'acquit total ou partiel 
des honoraires dus tant pour la confection de ces plans que pour 
la surveillance de la construction.

La loi n’admet pas, en ce qui concerne le louage d’industrie spé
cial aux architectes, la distinction établie par l’art. 1992 du 
code civil.

Celte disposition ne permet d’ailleurs de faire une application 
moins rigoureuse de la responsabilité relative aux fautes, que 
pour le mandai purement gratuit.

Le propriétaire qui prend possession de la construction, renonce à 
l'application de la clause pénale convenue en cas de retard dans 
l'achèvement des travaux.

(t u y a e r t s  c . van m e e n e n  e t  r i c q u i e r .)

J u g e m e n t . —  « Attendu que la demande principale tend au 
paiement du solde du prix des travaux de construction faits par 
le demandeur pour compte et sur le terrain du défendeur Van 
Meenen ; que celui-ci. après avoir appelé le défendeur Ricquier à 
intervenir dans l’instance aux fins de s’entendre condamner, 
conjointement avec le demandeur, à lui payer sur demande recon- 
ventionnelle une somme de 50,000 francs, se borne à conclure 
à ce qu’avant de faire droit au fond, le tribunal ordonne une 
expertise ;

. « Attendu que l’appelé en intervention demande à être mis
hors de cause et que le demandeur persiste dans les fins de l’ex
ploit d’ajournement ;

« Attendu que ces dernières comprennent : 1° le solde d’un 
forfait; 2° la somme de fr. 6,528-28 du chef de travaux en dehors 
du forfait; 3° celle de fr. 525-41 pour divers;

« Attendu que le défendeur Van Meenen ne méconnaît point 
la convention verbale d’entreprise à forfait, telle qu’il est invo
quée par le demandeur, mais qu’il fait remarquer qu’elle devait 
être entièrement exécutée le -Ier juillet 1873, qu’ellene l’était pas 
lorsque, le 28 octobre 1873, le demandeur fut déclaré en faillite, 
ni même lorsqu’au 9 septembre 1874, l’expert Winders arrêta 
son rapport, enregistré à Anvers ;

« Attendu que du chef de ce long retard et à raison d’une 
pénalité de 10 francs par jour stipulée dans la convention d’en
treprise, le défendeur prétend déduire, en tout cas, 5,470 francs;

« Attendu que pour apprécier cette prétention, comme toutes 
les autres, il faut tenir compte du fait, qu’aprôs la mise en fail
lite do l’entrepreneur, le propriétaire fit assigner le curateur 
devant le tribunal de commerce, aux fins de voir fixer par exper
tise les travaux inexécutés et mal exécutés et d’obtenir l’autori- 
sation’ de les faire achever ou changer aux risques et périls de la 
masse; qu’un jugement du 15 décembre 1873 fil droit à celte 
demande en commettant comme expert M. l’architecte Winders ;

« Attendu que du rapport ci-dessus mentionné de cet expert 
et des aveux mêmes des parties, il résulte qu’avant la déclaration 
de faillite, de nombreuses dérogations avaient été apportées à la 
convention primitive du 16 décembre 1872, par suite de change
ments de plans et de travaux en plus ou en moins.qui, de l’aveu 
du défendeur, devaient amener un retard de deux mois; que la 
construction ne devait donc être livrée que le 1er septem
bre 1873;

« Attendu qu’il n’est pas dénié que le bâtiment principal for
mant plus des deux tiers de la construction, n’en a pas moins été 
occupé dès la première quinzainedu mois d’août 1873, soit moins 
de huit mois après le commencement des travaux et un peu plus 
d’un mois après la date primitivement fixée pour leur achève
ment ; que, dans les deux petites maisons, il n'y avait plus à exé
cuter, au moment de la faillite, que des ouvrages secondaires 
d'achèvement ou de réfection, analogues à ceux qu'exigait 
encore le grand bâtiment et qui n’empêchaient ni l’occupation ni 
la jouissance;

« Attendu qu’en de pareilles circonstances, il est impossible 
de reconnaître encore à la clause pénale sa force obligatoire ou 
tout au moins de l'appliquer selon la rigueur des termes; qu’au 
surplus le défendeur a, de fait, renoncé à cette application en 
prenant possession de la construction et en commençant ainsi 
une jouissance avec laquelle l’indemnité, à raison de retard, ferait 
véritablement double emploi ; que de ce chef donc, le défendeur 
n’a rien à réclamer ;

« Attendu qu’outre l’indemnité pour cause de retard, le défen
deur prétend déduire encore les sommes qu’il a payées à Van- 
derslucken, à De Braeckeleer, à Verstrepen, à Bogaerls et à  
Lecomte ; que pour quelques-unes de celle-ci, le demandeur sou
tient qu’elles ont déjà été retenues sur les paiements qu’il a 
reçus ; que pour les autres, il prétend n’en devoir que le divi
dende auquel il s’est obligé par concordat;

« Attendu que le défendeur n’a plus répondu à ces allégations ; 
qu’il importe cependant de savoir ; 4° si le défendeur reconnaît 
avoir opéré les retenues alléguées par le demandeur; 2» à quelle 
époque précise ont été faits les paiements que le demandeur pré
tend comprendre dans la masse chirographaire de sa faillite; 
mais que sur l'un et l’autre point une nouvelle expertise ne peut 
fournir aucun éclaircissement ;

« Attendu qu elle ne paraît pas moins superflue pour le mo-
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menl, on ce qui concerne : a les ouvrages non exécutés: b les 
travaux supprimés par l’entrepreneur; c les travaux vicieux; d les 
travaux en plus; que sur tous ces points, l’expert Winders 
s'explique en délail et fort clairement; qu’il y donc lieu d'ad
mettre ses appréciations partout où l’erreur n’en est pas démon
trée ;

« Attendu que le défendeur cherche en vain à éluder cette con
séquence en appuyant ses critiques générales de quelques exem
ples où l’erreur de détail est, d’après lui, manifeste ;

« Attendu que pour arriver à cette affirmation, le défendeur 
altère lui-même, de bonne ou de mauvaise foi, les termes de 
l’expertise: qu'ain&i :i°il se récrie contre l’allocation de huit francs 
pour le jointage des tuiles de tout le toit du grand bâtiment, 
tandis que l’expertise constate clairement qu’il ne s’agit que de 
c o m p lé te r  le jointage fait en partie ; 2° il se plaint de n’obtenir que 
20 francs pour le crépissage des murs d’une cage d'escalier très- 
élevée, tandis que l’expertise ne parle que de certaines répara
tions à y faire: 3° il critique l’allocation de 35 francs pour la 
retaille et le nettoyage des pierres bleues et blanches d’une 
grande façade, tandis que l’expertise dit expressément que la 
taille de certaines parties seulement doit être revue ;

« Attendu que celte exagération ou cet aveuglement se 
remarque aussi dans les autres critiques jusqu’ici dirigées contre 
l’expertise; que celle-ci existant régulièrement et ayant été pro
voquée par le défendeur lui-même, ne doit et ne peut être repous
sée que dans celles de ses parties qui seraientvéritablemententa- 
chées d’erreur; qu’il y a d’autant plus lieu de le décider ainsi 
qu’il serait même impossible aujourd’hui de constater encore, 
par simple visite d’experts, quel était en octobre 1873 l’état 
d’achèvement et d’entretien des travaux litigieux ;

« Attendu que si un supplément d’expertise peut encore être 
ordonné, ce n’est que sur des points spécialement indiqués dont 
la vérification est encore actuellement possible et au sujet des
quels il existe des raisons de croire que le premier expert a pu 
commettre des erreurs ou omissions; qu’il importe donc au 
défendeur de préciser tous et chacun des griefs dont il soutient 
avoir le droit de réclamer le redressement ;

« Attendu que jusqu'à décision du litige entre l’entrepreneur 
et le propriétaire, c'est en vain que l’architecte demande à être 
mis hors de cause ; que le propriétaire, en effet, ne se borne pas 
à se plaindre de la manière dont l’entrepreneur a exécuté les 
détails des plans, mais qu’il dirige, tant contre les plans eux- 
mêmes que contre la surveillance dont leur exécution générale 
a été l’objet, des plus graves reproches;

« Attendu qu’en vain le défendeur sur intervention, Ricquier, 
soutient que le propriétaire ayant approuvé les plans et acquitté, 
au moins en partie, les honoraires dus tant pour la confection 
dcsdils plans que pour la surveillance de la construction, a, 
par cela même, ratifié la manière dont ce double mandat a été 
exécuté;

« Attendu qtt’en effet, la responsabilité de l’architecte se pro
longe durant dix ans après l’achèvement et l’agréation des travaux 
(art. 1792 du code civil); qu’elle existe même nonobstant toute 
convention contraire; qu'il fut, il est vrai, proposé lors de la 
discussion du code civil, de permettre à l’architecte de prouver 
qu'il a fait des représentations dont le propriétaire n’a pas voulu 
tenir compte; mais que cette disposition a été repoussée à bon 
droit, par le motif que le devoir de l’architecte n’est pas de sui
vre les caprices du propriétaire, mais de l’instruire des règles de 
la construction et de ne pas s'en écarter par une complaisance 
condamnable :

«  A t t e n d u  q u e  l e  l é g i s l a t e u r  a  v o u l u  d e  p l u s  e x p r e s s é m e n t  s e  
m e t t r e  e n  g a r d e  c o n t r e  d e s  a r c h i t e c t e s  q u i ,  p o u r  d é t e r m i n e r  l e s  
p r o p r i é t a i r e s  à  c o n s t r u i r e ,  c h e r c h e r a i e n t  à  l e u r  p e r s u a d e r  q u e  l a  
d é p e n s e  s e r a  m o d i q u e  e t  n e  p r e n d r a i e n t  p a r  s u i t e  a u c u n  s o i n  d e  
v e i l l e r  à  c e  q u e  l a  s o l i d i t é  d e s  b â t i m e n t s  n e  s o i t  c o m p r o m i s e  n i  
p a r  l e s  v i c e s  d u  s o l ,  n i  p a r  c e u x  d e  l a  c o n s t r u c t i o n  ( L o c r é , t .  7 ,  
é d i t ,  b e l g e ,  p .  1 7 3  e t  1 7 4 ,  n *  1 8 ) :

« Attendu que c’est la solidité même de la construction du 
défendeur Van Meenen qui est sérieusement mise en doute; que, 
d'après les éléments du procès, il paraît même dès aujourd’hui 
certain que divers travaux supplémentaires n’ont été exigés que 
pour parer aux conséquences de la conception vicieuse du plan ; 
que la responsabilité de l’architecte est donc engagée;

« Attendu que celui-ci ne la diminue point en faisant remarquer 
que le taux modique des honoraires, dont il s’est contenté, 
donne la mesure du peu d'importance attaché à son mandat ;

« Attendu que l’art. 1992 du code civil, invoqué à ce sujet, est 
complètement sans application; qu’en effet, d’une part, il ne 
s’agit pas au procès d’un mandat purement gratuit, le seul à 
l’égard duquel cet article permet de faire une application moins 
rigoureuse de la responsabilité relative aux fautes ; que d’autre 
part, la loi n’admet pas, en ce qui concerne le louage d’industrie

spécial aux architectes, la distinction établie par l’art. 1992 en 
matière de mandai seulement;

« Attendu que le rabais consenti sur les honoraires, loin de 
valoir comme circonstance atténuant la responsabilité, doit bien 
plutôt être rangé parmi les moyens spécialement réprouvés dans 
la discussion du code, à l’aide desquels des architectes aussi 
bien que des propriétaires cherchent à réaliser des construc
tions dont le bon marché ne s’obtient qu’aux dépens de la sécu
rité publique ;

« Par ces motifs, le Tribunal, statuant en premier ressort et 
écartant toute conclusion plus ample ou contraire, ordonne au 
défendeur de libeller et de motiver exactement, en prenant pour 
base l’expertise déjà faite, les réductions qu’il croit pouvoir opé
rer sur les réclamations du demandeur et les prétentions qu’il 
entend faire valoir tant contre le demandeur que contre l’appelé 
en intervention; ordonne à ceux-ci de rencontrer de même, cha
cun en ce qui le concerne, les critiques et les prétentions du 
défendeur Van Meenen; se réserve d’ordonner une expertise nou
velle ou supplémentaire sur les points spécialement déterminés 
par les écrits ultérieurs des parties, qui sembleront pouvoir s’élu
cider par l'avis d’hommes compétents. Réserve les dépens. 
Déclare le jugement exécutoire par provision nonobstant appel et 
et sans caution... » (Du 20 mai 1875. —  Plaid. MMes Van d e n - 
b o s c h , Va n d e n h a u t e  et Ba u s a r t . )

Observation. —  V o ir le jugement qui précède.

JUSTICE DE PAIX DE LIÈGE.
Deuxieme canton. — M. Bonjean, juge de paix.

VICES RÉDHIBITOIRES. —  COMPÉTENCE CIVILE. —  COMPÉTENCE 
COMMERCIALE. —  NOUVEAU CODE DE PROCÉDURE CIVILE, 
ART. 15 . —  APPEL EN GARANTIE. —  TRIBUNAL COMPÉTENT.

Aux termes de l'article 13 de la loi contenant le titre 1er, du livre 
préliminaire du code de procédure civile, si la contestation a 
pour objet un acte qui n'est pas commercial à l’égard de toutes 
les parties, la compétence se détermine par la nature de l’enga
gement du défendeur.

En conséquence, l’action rédhibitoire intentée par l’acheteur doit être 
portée devant le tribunal de commerce, et non point devant le 
juge de paix, si le vendeur de l'animal exerce la profession de 
marchand de chevaux.

L'art. 3 , n° 7 , de ladite loi, en déférant les actions rédhibitoires à 
la connaissance des juges de paix, n’a nullement entendu déro
ger au principe général posé par l’art. 2 (Compar. art. 12).

Les juges de paix étant des magistrats d’exception, sont incompé
tents ratione maleriæ pour connaître des actions commerciales. 

Le vendeur primitif non-négociant ou n'ayant pas fait acte de 
commerce ne peut être appelé, à titre de garant, par le second 
vendeur, devant la juridiction consulaire ; l’art. 181 ne permet 
d’assigner le garant devant le tribunal saisi de l’action princi
pale, que lorsque ce tribunal esl également compétent, à raison 
de la matière, pour connaître de l'action en garantie.

Il s’en suit que lejuge-de paix, saisi d’une action principale contre 
un négociant et d’une demande en garantie contre un non-négo
ciant, a compétence pour statuer sur celle dernière demande et 
esl tenu de la tenir en surséance, jusqu’après décision sur l'ac
tion principale par le tribunal compétent.

(rask in  c . b l u m g a r t e n  e t  l o v i n f o s s e .)

Le jugement fait connaître suffisamment les faits de la 
cause.

J u g e m e n t . —  « Dans le droit, y a-t-il lieu de déclarer d’office 
notre incompétence ’ Quid de l’action en garantie?

« Attendu que l’action de Raskin tend à faire reprendre parle 
sieur Blumgarten, un cheval atteint d’un vice rédhibitoire;

« Attendu que ledit Blumgarten a cité en garantie le sieur 
Lovinfosse qui lui avait vendu ledit cheval ;

« Attendu que Blumgarten esl négociant, marchand de che
vaux, et que c’est en cette qualité et pour son négoce qu’il a 
vendu à Raskin le cheval dont il s’agit;

« Attendu que l’acte posé par Blumgarten étant commercial, 
le demandeur aurait dû l’assigner devant le juge consulaire, 
ainsi que le prescrit l’article 13 de la loi du 25 mars 1876 ;

« Attendu, en effet, que si cette loi dans son art. 3, § 7, met 
dans nos attributions la connaissance des actions pour vices 
rédhibitoires, ce n'est pas pour nous donner, au regard de ces 
actions, une compétence commerciale, parexceplion au principe 
géDéral écrit dans l'art. 2, à savoir que les juges de paix con
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naissent de- to u te s  l e s  a c t io n s  c i v i l e s ,  mais seulement et unique
ment pour nous donner la connaissance des actions c i v i l e s  pour 
vices rédhibitoires, en premier ressort à quelque valeur que la 
demande puisse s’élever, c'est-à-dire que sans ce § 7, notre 
compétence serait limitée, en vertu du principe général, à la 
valeur de 300 francs ;

« Attendu que le législateur qui, dans l’article 2, venait de 
rejeter, après une longue discussion, l'attribution aux juges de 
paix d’une compétence commerciale, n’a pu, sans s’en expliquer 
et sans le dire en termes exprès, renverser dans le § 7 de I art. 3, 
à propos des actions pour vices rédhibitoires, ce qu'il venait 
d’édifier dans l’article précédent, et vouloir, pour cette catégorie 
d’affaires, donner naissance à tous les inconvénients qui lui ont 
fait repousser le projet, lequel accordait aux juges de paix une 
compétence commerciale;

« Attendu que l’économie entière de la loi du 25 mars 1876 
s’oppose à celte extension de notre compétence ; qu’en effet, 
après s’être occupée des justices de paix et des tribunaux de 
première instance, cette loi, dans son article 12, porte que les 
tribunaux de commerce connaissent :

1° Des contestations relatives aux actes réputés commerciaux 
par la loi, ce qui comprend nécessairement les actions commer
ciales pour vices rédhibitoires, de m ê m e  que toutes les autres 
actions de nature commerciale; que cela ressort aussi de l’arti
cle 13 qui, tranchant une ancienne controverse, dit en termes 
exprès que la compétence se détermine par la nature de l’enga
gement du défendeur;

« Qu’il suit de ce qui précède que l’action qui nous est sou
mise est de la compétence du juge consulaire ;

« Attendu qu’il s'agit d’une incompétence r a t io n e  m a t e r i œ  
qui peut, dès lors, être déclarée d'office;

« En ce qui concerne la demande en garantie :
« Attendu que Lovinfossc n’avant pas posé un acte de com

merce en vendant à Blumgarlen le cheval dont il s’agit, a pu 
être valablement cité, comme garant, devant nous ;

« Attendu que les dispositions de l’art.181 du code de procédure 
civile, ne concernent que le mode de procéder, ne règlent point 
la compétence qui reste soumise aux lois organiques d’attribu
tion judiciaire, et ne s’appliquent qu’alors que le tribunal saisi 
de l’action principale est également compétent, à raison de la 
matière, pour connaître de la demande en garantie;

« Attendu que l’action en garantie ne peut être appréciée qu’à- 
près le jugement de l’action principale; qu'il y a donc lieu de 
tenir en surséancc l'action de Blumgarlen contre Lovinfossc, 
jusqu’à décision par le juge compétent de l’action principale 
intentée par Raskin à Blumgarlen ;

« Par ces motifs. Nous, juge de paix, statuant en premier res
sort, déclarons d’office notre incompétence au regard de l’action 
intentée par Raskin à Blumgarlen et condamnons le demandeur 
aux dépens ; et quant à l'action en garantie, déclarons la tenir en 
surséance jusqu’à décision par le juge compétent de l’action 
principale, dépens réservés.... » (Du 26 juin 1876. —  Plaid. 
MMCS Stas, Servais et Van Marche.)

O b s e r v a t i o n s . — Le jugement que nous rapportons 
renferme une application intéressante de certaines règles 
de compétence, inscrites dans le titre 1er du livre prélimi
naire de notre nouveau code de procédure civile, ainsi que 
des principes qui régissent les demandes en garantie for
mées devant les juges de paix.

Sous l’empire de l’ancienne législation, il y avait con
troverse sur le point de savoir devant quel tribunal l’ac
tion devait être portée, lorsque le vendeur seul était 
commerçant et que l’acte n’était commercial que de la part 
de celui-ci.

L’art. 13 de la loi nouvelle a tranché la difficulté dans 
le sens le plus généralement consacré par la jurisprudence 
de notre pays. Les cours de France ont toujours décidé, 
au contraire, que le demandeur peut, à son choix, action
ner devant le tribunal civil ou devant le tribunal de com
merce. Voir, entre autres, cass. fr., 26 juin 1867 ( P a s i c r i s i e  
f r a n ç a i s e , 1867, I ,  750).

C’est donc à juste titre que, se conformant audit article, 
M. le juge de paix du deuxième canton de Liège a décliné 
sa compétence, en se fondant sur la nature de l’engage
ment contracté par le défendeur.

Mais il a eu, en outre, à examiner s’il n’était point en 
tous cas compétent, en vertu de l’art. 3, § 7, de la même 
loi, d’après lequel les juges de paix connaissent, en der

nier ressort, jusqu’à la valeur de 100 francs et en premier 
ressort, à quelque valeur que la demande puisse s’élever, 
des actions pour vices rédhibitoires dans les ventes ou 
échanges d’animaux; et, à cet égard encore, il a sainement 
interprété les dispositions du nouveau code.

Enfin, en ce qui concernait la demande en garantie 
formée contre le vendeur primitif, non-commerçant, il 
restait à décider si le garant avait été dûment assigné 
devant le juge de paix ou bien s’il y avait lieu de le ren
voyer devant qui de droit, c’est-à-dire devant le tribunal 
de commerce appelé à statuer sur la demande principale.

Cette dernière question, qui tait aussi l’objet d une vive 
controverse, a été jugée conformément à la manière de voir 
que nous avons exprimée au n" 31, p. 56, do notre T raité  
des vices rédhibitoires.

L’opinion que nous avons soutenue et que le juge de 
paix de Liège a également adoptée, a, en sa faveur, un 
arrêt de la cour d’appel de Paris, du 7 mars 1837, qui 
porte, en substance, que le tribunal de commune, saisi 
de la connaissance d’une action rédhibitoire, ne saurait 
connaître du recours en garantie du défendeur contre le 
vendeur précédent, qu’autant que ce dernier aurait égale
ment la qualité de commerçant et aurait fait acte de com
merce ^P a s i c r i s i e , à sa date). Adde : Limoges, 21 juin 1845 
(D a l l o z , pér., 1846, 4, 84).

De plus, un arrêt de la cour d’appel d’Amiens, du 7 avril 
1840 ( P a s i c r i s i e , 1842, 2, 515), a admis avec raison, 
« qu’une telle compétence intéressant l’ordre des juridic
tions, n’a pu être couverte par l'acquiescement de la partie 
ou de son fondé de pouvoirs. »

La même question ayant été soulevée pour ce qui re
garde les justices de paix, la cour de cassation de France a 
décidé que « le juge de paix saisi d’une demande princi
pale inférieure à 200 francs, doit être considéré comme 
incompétent à raison de la matière, à l’égard d'un garant 
qui serait justiciable du tribunal de commerce. « (arrêt du 
29 avril 1859; P a s i c r i s i e , 1859, I ,  5).

Voir dans le même sens : Chauveau sur Carré, t. II, 
question 772 et supplément, même question, à la note; 
Boitard, t. I, p. 351; un arrêt de la cour d'appel de 
Bruxelles, du 9 décembre 1862, avec les autorités citées à 
la note (Pasicrisie, 1863, 2, 173); un arrêt de la cour de 
Gand, du 3 octobre 1870 et la note (Bei.g. Jun., 1871, 
p. 1133); un jugement du tribunal de commerce de Bruxel
les, du 29 novembre 1855 et un jugement du tribunal de 
Charleroi, du 18 janvier 1859 (Bf.lg. J ud., 1856, p. 140 et 
1859, p. 208).

En sens contraire : (en Belgique), Bruxelles, 18 juillet 
1840 et les autorités citées à la note (Pasicrisie, 1842. 2, 
338); Liège, 26 juillet 1843 (Bei.g. Jud., 1844, p. 883). 
Pour la jurisprudence française, consulter la table géné
rale de la Pasicrisie, au mot Garant, § 2.

G. V. A.
---- ------------ — - ----- ---------------------------

JURIDICTION CRIMINELLE.

COUR D’APPEL OE BRUXELLES.
Quatrième chambre. — présidence de H . n e  Hennin.

CORRECTIONNALISATION. ---- UNANIMITÉ. —  DÉFAUT DE MEN
TION. ---- NULLITÉ. ----  DÉLITS CONNEXES.

L ’o r d o n n a n c e  d e  la  c h a m b r e  d u  c o n s e i l  p a r  la q u e l le  u n  p r é v e n u  
d e  c r i m e  e s t , à  r a i s o n  d e s  c i r c o n s ta n c e s  a t t é n u a n t e s ,  l 'e n v o y é  
d e v a n t  le  t r i b u n a l  c o r r e c t io n n e l ,  d o i t  m e n t i o n n e r , à  p e in e  d e  
n u l l i t é ,  q u e l l e  a  é té  r e n d u e  à  l 'u n a n i m i t é .

L 'a n n u l a t i o n  -u l t é r ie u r e  d e  la  p r o c é d u r e , d u  c h e f  d e  l ’o m i s s io n  
d e  c e l le  m e n t i o n ,  s 'é te n d  a u x  d é l i ts  c o n n e x e s  t o m p r i s  d a n s  le  
m ê m e  r e n v o i .

(LE MINISTÈRE PUBLIC C. W'ATSON.)

Ar r ê t . .—  « A t te n d u  q u e  l’o r d o n n a n c e  d e  la  c h a m b r e  d u  c o n -
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sril du tribunal d’Anvers, du 5 août 1875, après avoir déclaré | 
que les faits repris sub. lilt. a , sont de nature à être punis de ( 
peines criminelles, énonce qu’il existe en faveur des inculpés des 
circonstances atténuantes, résultant de leurs bons antécédents ;

« Attendu que celte ordonnance ne constate pas qu’elle a été 
rendue il l'unanimité, comme le prescrit l’art. 2 de la loi du 
4 octobre 1867 ;

u Attendu qu’il suit de là que le tribunal correctionnel d’An
vers n’a pas été légalement saisi de la connaissance du faux en 
écriture repris dans l'ordonnance de renvoi ;

« Attendu qu'à raison des faits qui les constituent, les délits 
qui leur sont imputés sont si intimement liés aux crimes de faux 
et d’usage de faux en écriture dont ils sont accusés, qu’il est 
impossible de diviser la poursuite à charge des inculpés : que 
tous les chefs de prévention doivent donc rester soumis à une 
seule cl même juridiction, celle compétente pour statuer sur les 
accusations de crime;

« Par ces motifs, la Cour met le jugement dont appel an néant,
émendanl, se déclare incompétente pour connaître......  » (Du
30 juin 1876.)

Observations. — La jurisprudence de la Cour de cassa
tion est si formelle sur le premier point, qu’on se demande 
comment pareille irrégularité se commet encore? V. le 
dernier arrêt de la cour de cassation rendu sur la question 
s u p r a ,  p. 890.

Voir conforme, sur le deuxième point, cass. belge, 17 
juin 1867 (B e i.g . Jud., 1867, p. 856.)

COUR D’APPEL DE BRUXELLES.
Quatrième chambre. — présidence de M. De Hennin.

d é l i t  a  l ’é t r a n g e r . —  é t a t  b e l g e  p r é j u d i c i é . —  p o u r 
s u i t e  RECEVABLE.

L e  d é l i t  c o m m i s  en  p a y s  é t r a n g e r  a u  p r é ju d i c e  d e  l 'Ê t a l  b e lg e , e st
u n  d é l i t  c o n tr e  u n  b e lg e  d a n s  le  s e n s  d e  la  lo i  d u  30 d é c e m 
b r e  1836.

Ce d é l i t  p e u t  e n  c o n s é q u e n c e  ê tr e  p o u r s u i v i  e n  B e lg iq u e , s i  d ’a i l 
l e u r s  les  a u t r e s  c o n d i t io n s  d e  c e t te  lo i  c o e x i s te n t .

(\VALSCHOT C. LE MINISTÈRE PUBLIC.)

Condamné pour avoir détourné à Lille ou en Belgique, 
des livrets ou coupons au préjudice de l’administration 
des chemins de fer belges, Walschot appela du jugement 
prononcé à sa charge.

Devant la cour, Me J u l e s  J anson prit les conclusions 
suivantes :

« Attendu que, en admettant gratuitement le délit comme 
constaté, il est certain qu'il a été commis et ne pouvait être com
mis que hors du territoire belge;

Attendu qu'aux termes de l'art. 4 du code pénal, l'infraction 
commise hors du territoire du royaume, par des belges ou par 
des étrangers, n’est punie en Belgique que dans les cas déter
minés par la loi ;

Attendu que dans l'espèce, il ne s’agit pas d'un cas déterminé 
par la loi, puisque le délit reproché au prévenu n’est pas men
tionné dans la loi du 30 décembre 1836, ou dans celle du 8 jan
vier 1841

Par ces motifs, plaise à la Cour déclarer l’action du ministère 
public non recevable... »

La Cour a rendu l’arrêt suivant ;
Arrêt. —  « Attendu que la prévention reproche au prévenu 

d'avoir posé les faits qui lui sont imputés, soit à Lille, à Bruxelles, 
ou ailleurs en Belgique;

« Attendu que le prévenu est belge, qu'il se trouve en Bel
gique et qu’un délit de nature à préjudicier à l’Etat belge est 
nécessairement commis au préjudice d’un belge, dans le sens de 
la loi du 30 décembre 1836;

« Qu'il s’en suit que, fût-il constant que le fait qui est l'objet 
de l'infraction a été commis en pays étranger, l'action publique 
n’en serait pas moins recevable dans l’espèce;

« Par ces motifs, la Cour rejette la fin de non-recevoir du 
prévenu à l'action du ministère public... » (Du 30 juin 1876.)

TRIBUNAL CORRECTIONNEL DE TONGRES.
Présidence de M. Rays, juge.

DÉLIT CORRECTIONNEL. —  JEUNE AGE. —  COMPÉTENCE DU 
TRIBUNAL CORRECTIONNEL.

L e  t r i b u n a l  c o r r e c t io n n e l  e s t  s e u l  c o m p é te n t  (à  m o in s  d e  r e n v o i  e n  
s im p le  p o l ic e , p r o n o n c é  p a r  la  c h a m b r e  d u  c o n s e i l )  p o u r  s ta tu e r  
s u r  la  p o u r s u i t e  i n te n té e  à  u n  m i n e u r  d e  m o in s  d e  s e i z e  a n s ,  
d u  c h e f  d e  d é l i t  c o r r e c t io n n e l ,  lo r s  m ê m e  q u e  la  r é d u c t i o n  d e  
la  p e in e  à  p r o n o n c e r  c o n tr e  c e l u i - c i .  a u  c a s  o ù  i l  e s t  p r o u v é  
a v o i r  a g i  a v e c  d i s c e r n e m e n t ,  r é d u i r a i t  c e t te  p e in e  a u  t a u x  île s  
p e in e s  d e  s i m p l e  p o l ic e .

(LE MINISTÈRE PUBLIC C. FLORQUIN ET VLEESHOUWERS.)

Jugement. — « Attendu que le prévenu Vleeshouwers n'a pas 
comparu, quoiqu'il ait été régulièrement cité;

« Attendu que le prévenu Florquin a demandé, par l'organe 
de son conseil, qu’il fût fait usage de la langue française ;

« Attendu qu'ils sont l’un et l’autre poursuivis pour avoir, le 
24 octobre dernier, à Kessenich, chassé dans un bois et sur une 
bruyère appartenant à Jean Vandensande, sans le consentement 
du baron Miehiels de Kessenich, concessionnaire du droit de 
chasse, qui a porté plainte;

« Attendu que le prévenu Florquin, qui se dit âgé de douze 
ans, décline la compétence de ce tribunal, en se fondant sur ce 
que la peine maxima qui puisse être prononcée contre lui est, 
d’après l’art. 2 de la loi du 26 février 1846, combiné avec l’art. 74 
du code pénal, une peine de police;

« Attendu, sur ce déclinatoire, qu’aux termes du paragraphe 
second de l'art. 1er du code pénal, l'infraction que les lois 
punissent d’une peine correctionnelle, est un délit, et que l'art. 2 
de la loi du 26 février 1846 punit d’une amende de cinquante 
francs, c’est-à-dire d’une amende correctionnelle, le fait de 
chasse sur le terrain d'autrui, sans le consentement du proprié
taire ou de ses ayants-droit ;

« Attendu qu’au point de vue de la compétence, le caractère de 
l’infraction se détermine en principe par la nature de la peine 
que la loi y  rattache;

« Qu’en matière de délits il n’est dérogé, sous certaines con
ditions, à cette règle générale, que dans le cas où il y  a lieu de 
ne prononcer qu’une peine de poliçe à raison de circonstances 
atténuantes ; que la loi du 4 octobre 1867 autorise alors la 
chambre du conseil à renvoyer, à l’unanimité de ses membres et 
par une ordonnance motivée, le prévenu devant le juge de paix 
compétent; qu'elle donne la même faculté à la chambre des 
mises en accusation statuant à la simple majorité;

« Attendu qu’il n'existe dans l’espèce ni ordonnance de la 
chambre du conseil, ni arrêt de la chambre des mises en accu
sation renvoyant le prévenu Florquin devant le tribunal de police 
du canton de Maeseyck ; que semblable renvoi n’aurait, du reste, 
pu être légalement prononcé, l'art. 100 du code pénal écartant 
l'applicabilité de l’art. 85 du même code aux infractions prévues 
par les lois et règlements particuliers;

« Attendu, au demeurant, que le jeune âge est une cause 
d'excuse, lorsque l’individu âgé de moins de seize ans a agi 
avec discernement (Voir la rubrique du chapitre VIII, livre Ier, 
du code pénal, ainsi que les travaux préparatoires) ;

« Attendu que l’excuse, qu elle ait un caractère de généralité 
comme dans le cas des art. 73 et 74 du code pénal, « ou qu’elle 
« se rattache à des situations exceptionnelles dans lesquelles le 
« prévenu s’est trouvé, » comme dans le cas des art. 411 et sui
vants du même code, est un élément d'atténuation de la peine;

« Attendu qu’elle n'existe et ne produit l’effet que la loi lui 
assigne, que pour autant qu’elle ait été admise par le juge ;

« Attendu qu'en dehors des cas prévus par la loi du 4 octobre 
1867, le seul juge qui puisse en connaître l'existence est évidem
ment celui qui est compétent pour statuer sur le fait tel qu’il est 
puni par la loi ;

« Qu'il ne saurait, en effet, appartenir à un tribunal de con
stater l'existence soit du jeune âge, soit d’une autre cause 
d'excuse pour s’attribuer la connaissance d’un fait qu’il eût ét ; 
sans cela incompétent pour juger;

« Que si le moindre doute pouvait subsister à cet égard, ce 
doute serait levé par l’art. 2 de la loi du 4 octobre 1867 ; qu’il 
résulte notamment de cet article que le tribunal correctionnel 
n’est pas de piano compétent pour prononcer sur le sort d’un 
prévenu âgé de moins de seize ans, qui aurait commis un crime 
puni de la réclusion, quoique d’après le dernier paragraphe de 
l’art. 73 du code pénal, la peine et la seule peine qui puisse être 
appliquée ne soit qu’un emprisonnement d'un an à cinq ans, 
c'est-à-dire une peine correctionnelle ;
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« Âtlendu qu’il suit de ce qui précède que le déclinatoire de 
compétence proposé par le prévenu Florquin ne saurait être 
accueilli ;

« Et attendu, au fond, que la prévention n’est pas établie ;
« Par ces motifs, le Tribunal donne défaut contre le prévenu 

Vleeshouwers ; déclare le prévenu Florquin mal fondé dans son 
déclinatoire de compétence et les renvoie, l’un et l’autre, 
acquittés des fins de la poursuite... » (Du 3 décembre 1875. 
Plaid. Me Breuls.)

Circulaire ministérielle.

M. le ministre de la justice a adressé à MM. les procu
reurs généraux près les cours d’appel et procureurs du 
roi près les tribunaux de première instance, la circulaire 
suivante datée du 8 juillet 1876 :

« Les officiers qui ont compétence pour donner l’authenticité 
aux ventes publiques, soit mobilières, soit immobilières, se 
chargent généralement de toutes les opérations préliminaires à 
ces actes : des plans, mesurages, annonces, affiches, etc., etc.

On m’a soumis la question de savoir s'ils ont le droit de con
server, en tout ou en partie, les remises qu’ils obtiennent, notam
ment sur les annonces et affiches.

Pour l’affirmative, on dit que ces remises leur sont accordées 
à titre exclusivement personnel, qu’ils reçoivent des parties 
exactement ce que celles-ci paieraient si elles s’adressaient elles- 
mêmes aux éditeurs et que dès lors, elles ne souffrent aucun 
préjudice. —  D’autre part, on répond que le prix normal des 
annonces et affiches est, en réalité, le prix réduit par suite des 
remises; que, même réduit, il constitue pour les éditeurs une 
source de bénéfices très-recherchée et que si le monopole actuel 
venait à cesser, les particuliers, par l’effet de la concurrence, ne 
tarderaient pas à jouir des conditions qui sont accordées il cer
tains fonctionnaires publics.

La seule règle qu’on puisse établir en cette matière, c’est qu’il 
est dû une rémunération en rapport avec le travail qu’exigent les 
opérations dont il s'agit et la responsabilité qu'elles entraînent; 
les parties en feront le règlement à l'amiable, et, le cas échéant, 
elles saisiront l’autorité judiciaire de leur contestation.

Ajouterai-je que les officiers publics manqueraient tout à la fois 
à la dignité de leurs fonctions et aux devoirs les plus élémen
taires de la délicatesse, s'ils se permettaient de porter en compte 
comme p a y e  u n  prix supérieur à celui dont ils auraient effectué 
le versement et s'ils produisaient, à l'appui,des quittances simu
lées?

Des actes d’un caractère aussi répréhensible n’ont pu avoir 
lieu qu’exceplionncllemenl. Vous en préviendrez le retour éven
tuel en veillant à ce que les officiers publics apportent dans la 
rédaction de leurs comptes la plus grande exactitude et la plus 
grande clarté : vous n'hésiterez pas à poursuivre rigoureusement 
ceux qui, à l’avenir, se feraient remettre ou chercheraient à se 
faire remettre, à titre de remboursement, des sommes qu’ils 
n’auraient pas réellement déboursées.

L e  m i n i s t r e  d e  l a  j u s t i c e ,

T. De Lantsheere.

B i b l i o g r a p h i e .

Cartulaire de l’abbaye de Sorde, publié par M. Paul Ray
mond, archiviste du départemeut des Basses-Pyrénées. Paris, 
1875.

Ce livre est d’un haut intérêt pour l’histoire de l’ancien 
droit, principalement dans le Béarn. On ce fera une idée 
de son importance par l’analyse de quelques chartes pu
bliées par M. Raymond.

« Un père et une mère font leur fils moine en donnant à 
l’abbé un paysan soumis à la dîme (decimarium). —  Une mère 
offre son fils au couvent et donne k l’abbaye une terre et des ver
gers. —  Un prêtre ayant commis un meurtre, ses paroissiens le 
jugèrent indigne du sacerdoce et le chassèrent. 11 alla à Rome, 
où le Pape lui conseilla de se faire moine à Sorde. Il donna des 
dîmes à l’abbaye, à la condition que son fils hériterait d’une par
tie des revenus de son église.

Plus tard, ayant eu un autre fils, il le fit moine (quia genuerat 
eum in monastico habilu); ces deux frères se partagèrent

l’église. —  Un chevalier de noble race, Raimondus Garcias de 
Bonut, pour racheter ses péchés, se fait moine et donne un cens, 
sa maison et ses terres. De son côté, l’abbé lui donne une paire 
de bœufs et de l’argent pour payer ses dettes.

Un homme, son fils et son gendre plaidaient avec l'abbé sur les 
revenus d’une église. 11 transigèrent : l’abbé donna un cheval elle 
père de famijle fut reçu comme moine. —  Constantin d'Escas 
donna à Dieu et à Saint-Jean un paysan et un verger, quand son 
fils se fit moine à Sorde. —  La veuve d'un seigneur, Grâce de 
Saint-Cricq, offre son fils unique à l’abbé, et avec lui ses mou
lins, ses vergers et son domaine.

Un seigneur basque se donne comme moine à l’abbave et avec 
lui un paysan; mais, avant de se cloîtrer, il veut aller au siège 
de Saragosse. N’avant pas d’argent, il vend à l’abbé la moitié 
d’une église.

Un basque se donne avec un domaine, un paysan et sa famille 
et une terre plantée de pommiers ; en échange l’abbé s'engage à 
faire chanter mille messes pour le nouveau moine. —  Un cheva
lier fait entrer sa fille avec lui dans l’abbaye quand il se fait 
moine.

Un seigneur gascon est tué par trahison. Son frère vient à 
Sorde et demande à Dieu et à Saint-Jean de lui livrer l’assassin. 
L'avant atteint, il lui coupe les mains, le nez, la langue et offre à 
la communauté l’armure de son ennemi avec une maison. »

-------- - o w — —-------

Actes officiels.
J u s t i c e  de  p a i x . —  G r e f f i e r . —  Co m m e r c e . —  Au t o r i s a t i o n . 

Par arrêté royal du 29 juin 1876, M. Lemaire, greffier de la jus
tice de paix du canton de lîastogne, est autorisé à exercer en 
cette ville, sous le nom de son épouse, un commerce de fer et 
de quincaillerie.

Cette autorisation est révocable en tout temps.
Co u r  d 'a p p e l . — S u r s t it u t  du p r o c u r e u r  g é n é r a l . —  No

m in a t io n . Par arrêté royal du 2 juillet 1876, M. Laurent, substi
tut du procureur du roi près le tribunal de première instance de 
Bruxelles, est nommé substitut dn procureur général près la 
cour d'appel séant en celte ville, en remplacement de M. Van 
Sclioor, appelé à d’autres fonctions.

T rib u n a l  de  p r e m i è r e  i n s t a n c e . —  J uge  s u p p l é a n t . —  N o m i 
n a t io n . Par arrêté royal du 2 juillet 1876, 11. Robyns, ancien 
consul-chancelier près la légation de Belgique à Constantinople, 
ancien juge suppléant au tribunal de première instance séant à 
Bruxelles, esL nommé à ces dernières fondions, en remplace
ment de M. Matthieu.

T ri bun al  de  p r e m i è r e  i n s t a n c e . — J uge  s u p p l é a n t . —  D émis 
s i o n , Par arrêté royal du 3 juillet 1876, la démission de M. Frans, 
de ses fonctions de juge suppléant au tribunal de première 
instance séant à Malincs, est acceptée.

J u s t ic e  m i l i t a i r e . —  Au d i t e u r  m i l i t a i r e  a d j o i n t . —  N om ina
t i o n . Par arrêté royal du 5 juillet 1876, M. Van Duyse, avocat, 
attaché au parquet de la cour d'appel séant à Gand, est nommé 
auditeur militaire adjoint à Anvers.

J us tice  m i l i t a i r e . —  S u p p l é a n t  de  l ’a u d i t e u r  m i l i t a i r e . 
No m in a t io n . Par arrêté royal du 5 juillet 1876, M. Domus fils, 
avocat à Borgerhout, est nommé suppléant de l'auditeur militaire 
de la province d'Anvers, en remplacement de M. Cuylits, démis
sionnaire.

T r i b u n a l  de  p r e m i è r e  i n s t a n c e . —  J uge  d ' i n s t r u c t i o n . —  Dé 
s ig n a t i o n . Par arrêté royal du 10 juillet 1876, M. Ricard, juge 
au tribunal de première instance séant à Charleroi, est désigné 
pour remplir, pendant un terme de trois années, les fonctions 
déjugé d'instruction près ce tribunal.

T r i b u n a l  d e  p r e m i è r e  i n s t a n c e . —  A v o u é . —  No m in a t i o n s . 
Par arrêté royal du 10 juillet 1876, MM. Nérinckx, clerc d'avoué 
à Bruxelles, et Vantomme, avocat à Courtrai, sont nommés 
avoués respectivement près les tribunaux de première instance 
séant k Bruxelles et k Courtrai.

Errata.
Page 768, ligne 18, au lieu de ; l'inhumation est encore léga

lement possible, lisez ; Fexhumation.
Et ligne 21, lisez également : l’exhumation, au lieu de : l’in

humation.
La même erreur a encore été commise dans la transcription de 

l’art 17 du décret de prairial an Xll ; inhumations non autorisées, 
pour ; exhumations, k la ligne 18.
Brux. — Alliance Typographique, M.-J. P oot & C«, rue aux Choux, 37,
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JURIDICTION CIVILE.

* r  " COUD D’APPEL DE DAND.
prem ière chambre. — Présidence de M. Lelièvre, 1er prés.

INTERDICTION. —  CONSEIL JUDICIAIRE. —  APPEL. —  PARENTÉ.
FRAIS.

Si sur une demande en interdiction intervient un jugement qui 
nomme un conseil judiciaire, l'appel de ce jugement par la 
partie demanderesse doit-il, pour être recevable, être notifié 
au conseil judiciaire, et l'assistance de celui-ci est-elle néces
saire en degré d’appel ?

Il n ’y a pas lieu en matière d'interdiction à compensation des 
dépens pour cause de proche parenté, par application de l’art. 134 
du code de procédure civile.

(WAERI.OP C. DU CASTELLE.)

L’épouse Du Castelle, née Waerlop, a demandé l’in
terdiction de son mari comme étant dans un état habi
tuel d’imbécillité; un jugement du tribunal de Courtrai 
plaça le défendeur sous conseil judiciaire, et « vu l’alliance 
des parties » compensa les dépens.

Appel fut interjeté de ce jugement sans mise en cause 
du conseil judiciaire; et après interrogatoire de Du Cas
telle, subi devant elle, la Cour rendit l’arrêt suivant :

Arrêt. —  « Attendu qu’il résulte de tous les faits, circon
stances et éléments de la procédure, ainsi que du nouvel inter
rogatoire subi devant la cour en chambre du conseil par l'intimé, 
que ce dernier est dans un état habituel d’imbécillité tel, qu’il se 
trouve incapable de gouverner sa personne et ses biens; qu'il est 
établi qu’il n’a plus la moindre connaissance soit de son âge, soit 
de l’époque de son mariage, soit du nombre des enfants nés de 
ce mariage, soit du nombre de ceux qu’il a conservés en vie; 
qu’en outre toutes ses réponses sont ou incohérentes ou inexactes 
sur les autres points sur lesquels il a été interrogé : qu'enfin il 
est devenu incapable de se rendre compte du sens de ce qu’il 
écrit ;

« Quant aux dépens de l’instance :
« Attendu qu’en matière d’interdiction, où la demande est 

intentée dans l’intérêt même de la partie défenderesse, il ne peut 
y  avoir lieu, pour parenté des parties, à compensation des 
dépens; qu’il est évident que ce serait en faire supporter la 
majeure partie à la partie demanderesse, ce qui ne serait ni juste 
ni équitable ;

« Par ces motifs, la Cour, faisant droit, ouï en audience publi
que les conclusions conformes de M. l’avocat général De Paepe, 
autorise en tant que de besoin l’appelante à ester en justice; 
reçoit l'appel, y faisant droit, met le jugement dont appel à 
néant; émendant et faisant ce que le premier juge aurait dû faire, 
déclare l’intimé interdit de l'administration de sa personne et de 
ses biens; ordonne la convocation du conseil de famille pour 
être procédé à la nomination d’un tuteur, conformément à la loi; 
condamne l’intimé aux dépens des deux instances... » (Du 
S février 4875.)

Observations. — MM. Teulet et Sulpicy enseignent 
(art. 500, note 8, de leur Code civil annoté) que « si après 
le rejet de l’interdiction, il a été donné au défendeur un

conseil judiciaire, l’appel doit alors être dirigé tout à la 
fois contre celui dont l’interdiction était demandée et 
contre le conseil judiciaire qui lui a été donné, et sans 
lequel il ne peut valablement procéder sur l’appel. » Mais 
l’on ne conçoit guère comment celui qui conteste le bien 
jugé de la sentence des premiers juges, pourrait être obligé 
de s’y conformer pour en appeler. L’appel est d’ailleurs 
suspensif quant à la nomination du conseil judiciaire 
comme pour le surplus du jugement.

TRIBUNAL CIVIL D’ANVERS.
Audience des référés. — Présidence de H . Smekens.

RÉFÉRÉ. —  COMPÉTENCE. —  PUISSANCE PATERNELLE.

Le juge de référé est compétent pour statuer sur les difficultés 
relatives à l'exercice de la puissance parternelle et pour 
ordonner à une femme qui a quitté le domicile conjugal de 
remettre au mari les enfants issus du mariage.

(g . . .  c . son  é p o u s e .)

Or d o n n a n c e . —  « Sur l’exception d'incompétence :
« Attendu qu’aucun texte de loi n'altribue spécialement com- 

pélence au juge de référé pour connaître de l’exercice de la 
puissance paternelle; mais que cet exercice est d'ordre public ; 
que dès lors il y a toujours urgence de le faire respecter; que 
par suite, le juge de référé peut statuer par application de la 
disposition générale de l’article 806 du code de procédure 
civile ;

« Au fond :
« Attendu que le domicile de la femme et des enfants mineurs 

est chez le mari ; qu’ils ne peuvent s’en éloigner qu’avec son 
autorisation, et qu’en ce qui concerne les enfants mineurs de 
moins de quinze ans, le président est obligé de déférer à la 
volonté du père, même pour des mesures bien plus graves que 
la simple réintégration au domicile paternel (art. 376 du code 
civil) ;

« Attendu que l’article 267 du code civil requiert, il est vrai, 
l'intervention du tribunal quand il s'agit de statuer sur l’admi
nistration provisoire des enfants au cours de l’instance en 
divorce ; mais qu’en exigeant cette intervention pour suspendre, 
à leur égard, les droits de la puissance paternelle, la loi affirme 
précisément que, sans un jugement rendu dans le cas de l’arti
cle 267 du code civil, les enfants doivent rester à la garde du 
père de famille ;

« Attendu que, si l'article 267 est applicable par analogie 
au cas de procédure en séparation de corps, il n’en résulte 
encore aucun titre ni aucun droit pour la défenderesse; qu’en 
effet il n’est intervenu aucun jugement; que même les parties ne 
sont pas renvoyées à se pourvoir;

« Attendu que, lors de la comparution ordonnée en exécution 
de l’article 876 du code de procédure civile, il a été convenu 
sans doute que, pour un terme de quatre mois, deux enfants 
pouvaient résider chez la mère; mais que cet état de choses, établi 
du consentement du mari, a cessé d’être légitimé par ce consen
tement depuis qu’à la date du 27 juillet, le délai de quatre mois 
est expiré ;

« Attendu qu’il n’y a donc plus aujourd'hui aucune raison de 
le prolonger ;

« Par ces motifs, nous, président, jugeant en référé, et sauf
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à la défenderesse b -se ponrroir, -si elle s’y croil fondée, en jus
tice régulière, lui ordonnons de remettre endéans les 24 heures à 
la libre disposition du demandeur ses deux enfants, Eugénie et 
Marie, faute de quoi le demandeur sera autorisé à les reprendre 
et h les faire rentrer sous son autorité par tous les moyens d’exé
cution autorisés par la loi, le tout à ses frais comme il en fait 
l’offre ; déclarons la présente ordonnance exécutoire par provi
sion nonobstant appel, sans caution... » (Du 7 septembre 1875. 
Plaid. MM“ Auger et Vrancken.)

TRIBUNAL CIVIL DE BRUGES.
Présidence de H . De Menlenaere, joge.

LOUAGE. ----  PRIVILÈGE DU BAILLEUR. ----  TACITE
RECONDUCTION.

L e  p r iv i l è g e  d u  b a i l l e u r  s u r  le  m o b i l i e r  g a r n i s s a n t  le  b ie n  lo u é , n e  
g a r a n l i l  p a s  le s  a v a n c e s  f a i t e s  p a r  le  p r o p r i é ta i r e  d ’u n e  s a l le  d e  
s p ec ta c le , q u i  a  p a y é  la  c o n s o m m a tio n  d e  g a z  f a i t e  p a r  le  lo c a 
ta i r e  d a n s  le  c o u r s  d e  s o n  e x p lo i ta t io n .

I l  n 'y  a  p a s  t a c i t e  r e c o n d u c tio n  d e  la  p a r t  d u  lo c a ta i r e  q u i  a b a n 
d o n n e  f u r t i v e m e n t  les  l i e u x  lo u é s ,  en  y  l a i s s a n t  se s  m e u b le s ,  
a lo r s  d 'a i l le u r s  q u e  les  f a i t s  n e  p e u v e n t  d ’a u c u n e  m a n i è r e  s ’i n 
te r p r é te r  c o m m e  v o lo n té  d e  c o n t in u e r  le  b a i l .

(debaise c. welt.) .'

Jugement. —  « Attendu que l'action a pour objet la revendi
cation avec dommages-intérêts d’un mobilier de café-concert 
loué par le demandeur au sieur Hubert Derdelingen, cafetier à 
Bruxelles, et placé par celui-ci dans une des salles de l’hôtel du 
défendeur, qu’il avait prise en location pour trois mois à partir 
du Ierjuillet 1875;

« Attendu que ledit sieur Derdelingen a quitté la ville d'Os- 
tende sans annoncer son départ ni faire connaître son nouveau 
domicile et que le défendeur résiste à la demande, en se prévalant 
tant des oppositions ou défenses qui ont été faites entre ses 
mains par plusieurs créanciers de Derdelingen, que de sa propre 
créance, qu’il soutient être privilégiée aux termes de l’art. 20 de 
la loi du 16 décembre 1851 ;

« Quant aux créanciers :
« Attendu qu’il ne saurait être douteux que les créanciers de 

Derdelingen, y compris le Trésor public, n’ont, pour recou
vrer le montant de leurs créances, aucun droit sur des meubles 
qui n’étaient point sa propriété :

« Attendu que le défendeur réclame de son chef : 
u 1° Pour consommation du gaz servant à l’éclairage de la

salle, et location du com pteur...................................fr. 216
« 2" Pour le prix du transport des meubles . . . .  105
« 3” Pour solde du trimestre de lovers échu le 1er octo

bre 1875....................................... ’ ................................ 100
« 4° Pour deux trimestres de loyers ultérieurs à raison 

de 450 francs par trimestre............................................ 900
Total. . . . fr. 1,321

« Attendu qu’il est de doctrine et de jurisprudence que le pri
vilège du bailleur frappe tous les meubles introduits par le loca
taire pour garnir le bien loué, b moins qu’il ne soit établi que le 
propriétaire a su, au moment de l’introduction de ces meubles, 
qu’ils n’étaient pas la propriété du locataire ;

« Attendu que les éléments de preuve apportés à cet égard par 
Debaise, établissent bien que Welt connaissait au mois de décem
bre les droits de Debaise, mais qu’il n'en résulte pas suffisam
ment qu’il les connaissait le 1er juillet;

« Attendu, néanmoins, que le demandeur a le droit d’examiner 
et de discuter les créances dont le défendeur fait état, et qu’il y 
a lieu d’examiner le fondement desdiles créances au point de vue 
du droit de rétention invoqué au procès;

« Attendu que le défendeur ne peut avoir le droit de rétention 
pour se payer des avances qu’il prétend avoir faites du chef de la 
consommation du gaz et du chef du transport des meubles;

« Attendu, en effet, que le privilège du bailleur, comme en 
droit romain l’hypothèque tacite du locateur, n'existe que pour 
les créances qui sont nées du contrat de louage, et dont le recou
vrement pouvait, en droit romain, être poursuivi par l 'a c l io  lo c a l i  
(Gluck, P a n d e c te n , t. XVIII, p. 419);

« Attendu que l’usage, attesté par Pothier (C o n tr a t  d e  lo u a g e ,  
n° 254), a, il est vrai, étendu ce privilège;

« Que la jurisprudence moderne l’a maintes fois appliqué aux 
avances, non prévues par le bail, faites au preneur pour entretenir 
l ’exploitation, et que la plupart des auteurs se sont ralliés h celte

doctrine; mais qu’il y a lieu de remarquer que tous les arrêts cités 
en ce sens, cl la doctrine même de Pothier, s’appliquent au 
louage de biens ruraux, et que l’on peut, en effet, soutenir dans 
l’intérêt de l'agriculture, qu’en fournissant au fermier les moyens 
de cultiver, le propriétaire ne fait souvent que ce qui est indis
pensable pour rendre possible l’exécution du contrat;

« Mais qu’on ne saurait étendre cette doctrine aux avances 
faites par le propriétaire d’une salle de spectacle, qui a payé pour 
le compte de son locataire la consommation de gaz faite par 
celui-ci dans le cours de son exploitation, ni au remboursement 
de frais de transport du mobilier apporté par le locataire ;

« Qu’il n’y aurait, en effet, aucun motif de ne pas l’étendre 
pareillement aux sommes prêtées au locataire pour satisfaire des 
créanciers qui menaceraient sa position ou aux avances faites 
pour payer ses fournisseurs de vins et de comestibles nécessaires 
b son industrie; et qu’on arriverait ainsi b une extension indéfinie 
du privilège contraire b la règle que toute préférence réclamée 
par un créancier, doit être fondée sur un texte précis de la loi, 
et qu’il n’appartient point au juge d’étendre les privilèges par 
analogie;

« Quant b la créance du chef du solde du premier trimestre 
de loyer :

« Attendu que le défendeur n’a point justifié, vis-à-vis du 
demandeur, que ce solde lui reste dû ; qu’il y a même, au pro
cès, des présomptions du contraire, notamment la stipulation du 
paiement par anticipation, et l'aveu indirect du défendeur, résul
tant de ce que, réclamant au demandeur le 19 décembre 4875 
une somme de fr. 726-39, qu'il prétendait lui être due encore par 
le sieur Derdelingen, et moyennant le paiement de laquelle il con
sentait à délivrer le mobilier litigieux, il ne fit aucune mention 
d'une partie quelconque de loyers qui fût encore rester impayée 
avant le 4er octobre ;

« Quant à la créance du chef des deux trimestres de loyers 
échus, jusqu’au 1er avril dernier :

« Attendu qu’il n’est pas contesté que le sieur Derdelingen a 
furtivement disparu avant l’expiration du premier trimestre de 
loyer, et que sa disparition a remis b la disposition du défendeur 
la salle de spectacle qu'il lui avait louée ;

« Attendu que la tacite reconduction est fondée sur l’intention 
présumée des parties, intention qui résulte suffisamment de ce 
que le locataire continue son occupation, et que le bailleur la lui 
laisse continuer;

« Attendu que le locataire, dans l'espèce, loin de continuer 
son occupation, a au contraire manifesté d’une manière non- 
équivoque, l'intention de se soustraire b tout engagement ulté
rieur;

« Attendu qu'on objecte vainement que le sieur Derdelingen 
a continué d’occuper la salle louée en y laissant les meubles, 
puisque cet état de choses est en partie le fait du défendeur, qui 
a refusé de restituer ces membles b leur propriétaire, malgré la 
sommation qui lui en a été faite dès le 15 novembre 4875, et qui 
aurait pu, au contraire, dès le 4er octobre, inviter et au besoin 
sommer le demandeur de les retirer:

« Attendu qu'en fait, la tacite reconduction peut d’autant moins 
être admise dans l’espèce, que la saison d’été était finie et que 
l'intention des partiesde renouveler le bail aux mûmes conditions, 
pendant la saison d'hiver, est pleinement invraisemblable;

« Que cela est si vrai que le défendeur lui-même a réduit arbi
trairement et sans dire pour quelle cause, les loyers qu’il réclame 
à 450 francs par trimestre;

« Attendu, enfin, que le défendeura allégué sans contradiction, 
que parmi les meubles appartenant au demandeur, qu'il délient, 
ne se trouvent point les six draperies, etc., dont mention dans 
l’exploit introductif d’instance ;

« Quant aux dommages-intérêts réclamés par le demandeur, 
pour le préjudice qu’il dit avoir souffert par suite de la rétention 
du mobilier dont il s’agit pendant la saison d'hiver :

« Attendu que le demandeur n’a pas justifié d’un autre pré
judice que celui qu’il a souffert par le retard qu’il a mis à intenter 
son action en revendication et que le défendeur était fondé b ne 
se dessaisir des meubles, dans les circonstances de la cause, 
qu’après décision judiciaire ;

« Par ces motifs, le Tribunal, faisant droit, condamne le
défendeur à restituer au demandeur soixante six banquettes.....
ce, dans les vingt-quatre heures de la signification du présent 
jugement, sous peine de 50 francs par jour de retard ; dit n’y 
avoir lieu de condamner le défendeur à des dommages-intérêts; 
condamne le défendeur aux dépens; déclare le présent jugement 
exécutoire par provision... » (Du 6 juin 4876. —  PI. MMe* Meynne 
et Kesteloot.)

« • »
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TRIBUNAL CIVIL DE LOUVAIN.
Présidence de M. Ponllet.

ENREGISTREMENT. —  VENTE D’iMMEUBLE. —  EXPERTISE. 
NULLITÉ. —  INSUFFISANCE.---- RAPPORT SUPPLÉMENTAIRE.

A u c u n e  lo i  n e  d é te r m in e  d 'a p r è s  q u e l le  f o r m u le  u n  e x p lo i t  d o i t  
ê tr e  r é d ig é ,  p o u r  q u ’i l  m e t te  e n  c a u s e ,  e n  s a  q u a l i t é  d e  tu t e u r ,  
la  p e r s o n n e  a s s ig n é e .  I l  s u f f i t  q u e  le s  t e r m e s  d e  l ' e x p lo i t  
in d iq u e n t  c la i r e m e n t  q u ' i l  e s t  d i r i g é  c o n tr e  e l le  e n  c e l te  q u a l i t é .  
A  s u p p o s e r  q u e  l 'e x p lo i t  la i s s e  u n  d o u te ,  le  tu t e u r  n e  p e u t  p lu s  
s ’e n  p r é v a lo i r ,  lo r s q u ’i l  a  a g i  c o m m e  te l  d a n s  la  p r o c é d u r e  q u i  
e s t  la  c o n s é q u e n c e  d e  l ' e x p lo i t .

E n  c o n s é q u e n c e , l ' e x p lo i t  p a r  le q u e l l ' a d m in i s t r a t io n  d e  l ’e n r e g is 
t r e m e n t  d é c la r e  à u n e  v e u v e  tu t r i c e  « q u e l l e  r e q u ie r t  l ' e x p e r -  
« l i s e  d 'u n e  m a is o n  a c q u is e  p a r  la  p r é n o m m é e  p o u r  la  m o i t i é  e t  
« l 'a u tr e  m o i t i é  p o u r  ses  e n f a n ts  m in e u r s ,  » m e t  en  c a u s e  l 'a s 
s ig n é e ,  t a n t  e n  q u a l i t é  d e  tu t r i c e ,  q u ’e n  n o m  p e r s o n n e l  ; e n  to u s  
c a s , la  tu t r ic e  n e  p e u t  p lu s  p r é te n d r e  q u e  se s  e n f a n ts  m in e u r s  
n 'o n t  p a s  é t é  p a r t i e s  à l ’e x p e r t is e ,  lo r s q u e  l ' e x p e r t  n o m m é  p a r  
e l le  a  d é c l a r é  a u  p r o c è s - v e r b a l  d e  p r e s ta t io n  d e  s e r m e n t  : « a u  
« n o m  d e  la  v e u v e  e t  d e  se s  e n f a n ts ,  c o n s id é r e r  le  p r o c è s - v e r b a l  
« c o m m e  d û m e n t  s ig n i f i é  » e t  q u ’e l le  n 'a l lè g u e  p a s  q u e  l ’e x p e r t ,  
e n  f a i s a n t  c e l te  d é c la r a t io n ,  a u r a i t  d é p a s s é  se s  p o u v o ir s .  

L ’a r t i c l e  345 d u  c o d e  d e  p r o c é d u r e  c i v i l e  e s t  a p p l ic a b le  en  m a t i è r e  
d 'e n r e g i s t r e m e n t .

E n  c o n s é q u e n c e , l ’a d m i n i s t r a t i o n  d e  l 'e n r e g is tr e m e n t  q u i  a  c o m 
m e n c é  l 'e x p e r t i s e  c o n tr e  u n e  v e u v e  tu t r i c e  e t  s e s  e n f a n ts  m in e u r s ,  
a c q u é r e u r s  d e  l ' im m e u b le ,  n e  d o i t  p a s  m e t tr e  en  c a u s e  c e lu i  q u i ,  
a u  c o u r s  d e  la  p r o c é d u r e  en  e x p e r t i s e ,  d e v i e n t  le  s e c o n d  m a r i  d e  
la  v e u v e  e t  le  c o tu le u r  d e s  e n f a n ts .

L e s  a r t i c le s  315, § 3 ci 317, § 1 d u  c o d e  d e  p r o c é d u r e  c i v i l e  s o n t  
a p p lic a b le s  a u x  e x p e r t i s e s  e n  m a t iè r e  d ’e n r e g is t r e m e n t  (résolu 
implicitement).

L a  f o r m a l i t é  é d ic té e  p a r  l ’a r t i c l e  315, § 3, e s t  s u b s t a n t ie l l e .
L a  n u l l i t é  q u i  r é s u l te  d e  l ’o m is s io n  d e  c e t te  f o r m a l i t é  e s t  c o u v e r te ,  

d u  m o m e n t  q u e  la  p a r t i e  n o n  s o m m é e  a  p u  f a i r e  se s  o b s e r v a 
t i o n s  a u x  e x p e r t s .

E n  c o n s é q u e n c e ,  la  n u l l i t é  r é s u l ta n t  d e  ce  q u e  la  p a r t i e  c o n tr e  
la q u e lle  le  f is c  p o u r s u i t  l ’e x p e r t i s e  n ’a  p a s  é t é  s o m m é e  d e  se  
t r o u v e r  a u x  o p é r a t io n s  d u  t i e r s - e x p e r t ,  e s t  c o u v e r te  p a r  la  p r é 
s e n c e  d e  c e t te  p a r t i e  à  la  v i s i t e  d u  t i e r s - e x p e r t  e t  p a r  le  f a i t  
q u 'e lle  lu i  a  p r é s e n té  ses  o b s e r v a t io n s .

L e s  e x p e r t s  d o i v e n t - i l s ,  à  p e in e  d e  n u l l i t é  d e  l 'e x p e r t i s e ,  in d iq u e r  
le s  l ie u ,  j o u r  e t  h e u r e  d e  la  r é d a c t io n  d e  l e u r  r a p p o r t ,  lo r sq u e  
c e l u i - c i  n ’e s t  p a s  r é d ig é  s u r  le  H eu c o n te n t ie u x ?  (Non résolu.) 

L a  n u l l i t é  q u i  p o u r r a i t  r é s u l t e r  d e  l 'o m is s io n  d e  c e l te  f o r m a l i t é  
e s t  c o u v e r te  lo r s q u e  le s  p a r t i e s  o n t  p r é s e n té  le u r s  o b s e r v a t io n s  
a u x  e x p e r t s .

L e s  r a p p o r t s  d ’e x p e r t i s e  e n  m a t iè r e  d 'e n r e g i s t r e m e n t  d o iv e n t  ê tr e  
h o m o lo g u é s  p a r  le  t r i b u n a l .  (Itésolu implicitement).

L ' a r t ic le  322 d u  c o d e  d e  p r o c é d u r e  c i v i l e  e s t  a p p l ic a b le  a u x  e x p e r 
t i s e s  e n  m a t i è r e  d 'e n r e g i s t r e m e n t , m a i s  l ’a r t i c l e  323 d u  m ê m e  
c o d e  n e  l ’e s t  p a s .  L es  ju g e s  d o iv e n t  a p p r é c ie r  l 'e x p e r t is e  q u a n t  
à la  f o r m e  (résolu implicitement) e t v é r i f i e r  s i  e l le  p o r te  s u r  la  
v a le u r  v é n a le  d e  l ’im m e u b le  a u  m o m e n t  d e  la  v e n te  -, m a is  i ls  
n 'o n t  p a s  le  d r o i t  d e  c o n tr ô le r  le  c h if f r e  d ’é v a l u a t io n  d e s  
e x p e r t s .

E n  c o n s é q u e n c e ,  l 'a b s e n c e  d ’in d i c a t io n  d e s  p o in t s  d e  c o m p a r a is o n  
n e  r e n d  p a s  l ’e x p e r t i s e  in c o m p lè te ;  m a i s  i l  y  a  l ie u  d 'o r d o n n e r  
u n  r a p p o r t  s u p p lé m e n ta i r e ,  lo r s q u e  le  p r e m i e r  r a p p o r t  n ’in d iq u e  
p a s  s i  l ' é v a lu a t io n  a  é té  r a p p o r té e  a u  jo u r  d e  l ’é v a lu a t io n  d e  
l ' im m e u b le ,  n i  s i  c e t te  é v a lu a t io n  c o m p r e n d  le s  f r a i s  e t  lo y a u x  
c o û ts  d e  la  v e n te .

(LE MINISTRE DES FINANCES C. LA VEUVE TOBBACK ET Cts.)

Le 6 septembre 1873, acte d’acquisition qui porte : 
« Acomparu le nommé.... qui déclare vendre à Antoinette 
« Lodewyckx, veuve de Louis Tobback.... une maison 
<i sise à .... l’une moitié à son profit et l’autre moitié au 
« profit de ses enfants mineurs. » D’après cet acte, le prix 
est de fr. 10,500.

Le 4 mai 1874, exploit par lequel l’administration de 
l’enregistrement provoque l’expertise. Cet exploit déclare 
« à Antoinette Lodewyckx, veuve de Louis Tobback, que 
« l’administration requiert l’expertise d’une maison acquise 
<i par elle pour la moitié et l’autre moitié pour ses enfants 
« mineurs, » et désigne un expert.

Le 11 mai suivant, exploit par lequel « Antoinette 
« Lodewyckx, veuve Tobback, déclare à l’administration

« nommer un tel pour expert dans l’expertise que l’admi- 
« nistration requiert, d’une maison acquise par la requé- 
« rante, moitié pour elle et l’autre moitié pour ses enfants 
« mineurs. »

Le 2 juillet, prestation de serment des deux experts 
devant le juge de paix. Le procès-verbal porte : « Lecom- 
« parant Hubert Aerts (expert de la défenderesse) déclare 
« au nom de la veuve et enfants Tobback, considérer le 
« procès-verbal de prestation de serment comme dûment 
« signifié. »

Le 13 juillet, procès-verbal de l’expertise. Les experts 
déclarent : « Qu’après avoir pris en considération toutes 
« les formalités voulues par la loi et après avoir entendu 
« les observations des parties, » ils évaluent l’immeuble : 
le premier à fr. 15,780, le deuxième h fr. 10,241-74.

Le 28 juillet, jugement du tribunal qui nomme le tiers- 
expert et, le lendemain 29, convoi de la veuve Tobback 
avec Louis-Prosper Mommaerts. Malgré cela, la procédure 
en expertise continua contre la femme seule. Celle-ci ne 
fut pas présente à la prestation de serment du tiers-expert 
qui, le jour môme de cette prestation, procéda à la visite 
de la maison. Il y trouva la défenderesse et, la visite 
faite, les trois experts rédigèrent, hors du lieu contentieux, 
un nouveau rapport qui porte : « Les experts, après avoir 
« pris en considération toutes les formalités voulues par 
« la loi et après avoir entendu les observations des parties,
« fixent comme suit la valeur de l’immeuble : le premier 
« à fr. 15,780, le deuxième à fr. 10,241-74, et le troisième 
« à fr. 14,301-50. »

L'administration des finances poursuivit l’homologa
tion de cette expertise et réclama le paiement des droits 
et amendes en prenant pour base l’évaluation du tiers- 
expert.

J u g e m e n t . —  « Attendu que l'administration de l’enregistre
ment et des domaines poursuit contre Antoinette Lodewyckx, 
veuve de Louis Tobback et son second mari, Louis-Prosper 
Mommaerts, tant en nom personnel que comme tutrice légale 
et cotHteur des enfants mineurs de Louis Tobback, l’homologa
tion d'un rapport d’expertise qui porte à fr. 14,301-50, la valeur 
vénale d’une maison acquise par la défenderesse, pendant son 
veuvage, moitié pour elle et moitié pour ses enfants mineurs, 
au prix de 10,500 francs, d'après acte passé devant le notaire 
Van Bellinghen, le 6 septembre 1873, enregistré, et conclut, en 
conséquence de celte homologation, à ce que les défendeurs 
soient condamnés au paiement des droits d'enregistrement et de 
transcription dus sur le supplément de fr. 3,801-50;

« Attendu que les défendeurs s'opposent à l'homologation en 
soutenant que l’expertise est nulle, et que, tout au moins, elle 
est incomplète ;

« Sur le premier moyen de nullité, tiré de ce que les mineurs 
n’ont pas été parties à l’expertise, ni en la personne de leur 
mère tutrice, ni, après le second mariage de celle-ci, en la per
sonne de leur cotuteur :

« En droit :
« Attendu que la loi ne détermine pas d’après quelle for

mule un exploit doit être rédigé pour qu'il mette en cause la 
personne assignée en sa qualité de tuteur ; qu'il suffit donc, 
d’après les principes généraux, que les termes de l’exploit 
indiquent clairement qu’il est dirigée contre elle en cette qualité; 
qu’au surplus, les termes fussent-ils insuffisants au point de 
laisser subsister un doute, le tuteur n’est plus recevable à s’en 
prévaloir, lorsqu’il a volontairement agi comme tel dans la pro
cédure qui est la conséquence de l'exploit;

« Attendu, d’autre part, que l’art. 345 du code de procédure 
civile, applicable en matière d’enregistrement aux termes de 
l’art. 4041 de ce code, combiné avec l’avis du Conseil d’Etat du 
l 8r juin 1807, porte : « Que le changement d’état des parties 
« n’empôche pas la continuation des procédures; »

« En fait :
« Attendu que par exploit du 4 mai 1874, il est déclaré à 

Antoinette Lodewyckx, veuve de feu Louis Tobback, que l’admi
nistration de l’enregistrement et des domaines requiert l’exper
tise d’une maison acquise par la prénommée pour la moitié et 
l’autre moitié pour ses enfants mineurs ;

« Qu’il résulte de ces termes, que l’administration dénonce 
l’expertise de toute la maison et non-seulement de la moitié 
indivise appartenant à la mère, et que par là elle indique à celle-ci 
qu’elle s’adresse à elle aussi bien en qualité de tutrice de ses
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enfants qu’en nom personnel ; qu'on objecte, à la vérité, que 
dans le cas où l’administration aurait entendu expertiser la moi
tié indivise seulement, les experts auraient néanmoins dû com
mencer par évaluer tout l’immeuble; que parlant, requérir 
l ’expertise de toute la maison, ce n’est pas nécessairement la 
requérir contre la veuve en une double qualité; que si la pré
misse de ce raisonnement est vraie, la conséquence est erronée; 
qu’en effet, il n’est pas admissible que la veuve Tobback ait pu 
raisonnablement croire que l'administration, en lui déclarant 
poursuivre l’expertise de toute la maison, visât le mode d'exécu
tion ultérieure dont elle n’avait pas à se préoccuper en ce 
moment, plutôt que sa personnalité de tutrice, qu’elle avait tout 
intérêt à mettre en cause;

« Attendu, au surplus, qu’à supposer que les termes de 
l’exploit laissent un doute, la défenderesse ne peut plus en argu- 

’menler, puisque l’expert Aerts, désigné par elle dans l’exploit du 
I l  mai 1874, a déclaré au procôs-verbal de prestation de ser
ment des experts, le deux juillet suivant, « au nom de la veuve 
et enfants Tobback, considérer ce procès-verbal comme dûment 
signifié ; »

« Qu’on objecte que cette déclaration est inopérante, puisque 
la mission de l'expert était d’expertiser, et non de lier les par
ties; que celle objection est sans fondement, puisque l’expert 
avait certes mission de dire au nom de qui il tenait le procès- 
verbal pour signifié, et qu’il n’est pas même allégué qu’en faisant 
celte déclaration au nom des enfants, il ait dépassé ses pouvoirs;

« Attendu qu’il suit donc de tout ce qui précède que les 
mineurs ont été parties à l’expertise en la personne de leur 
tutrice légale; que s’ils n’ont pas été représentés par leur 
cotuteur, le second mari de leur mère, c’est que celle-ci n’a 
convolé en secondes noces qu’au cours de la procédure, le 29 
juillet 1874, et que partant l’administralion n’avait pas à le 
mettre en cause ;

« Sur le deuxième moyen de nullité, tiré du défaut d’autori
sation de la défenderesse :

« Attendu que le texte de l’art. 345 du code de procédure 
civile, cité plus haut, répond directement à ce moyen ; que la 
portée de cet article, dans l’espèce, est encore renforcée par la 
discussion au Conseil d’Etat, qui applique le principe « au cas 
« d’une femme avec laquelle une procédure se trouve engagée 
« et qui vient à se remarier » ;

« Qu’il suit de là que l’administration, ayant commencé la 
procédure contre la défenderesse le 4 mai 1874, alors que 
celle-ci était capable, n’a pas eu à tenir compte de son incapa
cité survenue postérieurement, par le mariage du 29 juillet 
suivant;

« Sur le troisième moyen de nullité, tiré de ce que la défen
deresse. absente à la prestation de serment d'un tiers-expert, 
n’a pas été sommée de se trouver aux jour et heure des opéra
tions de l’expert:

« En droit :
« Attendu que s’il est vrai que la sommation exigée par l’art. 

315 § 3 du code de procédure civile, en cas d’absence de la 
partie à la presiation de serment, est une formalité substan
tielle, la nullité qui résulte de son omission est couverte du 
moment que la partie a pu faire ses observations et remplir ainsi 
le but même de la sommation ;

« En fait :
a Attendu qu’il est reconnu par la défenderesse qu’elle était 

présente à la visite du tiers-expert le 17 septembre 1874, et 
que le rapport de cette tierce-expertise, dressé le même jour, 
constate que les experts ont entendu les observations de chacune 
des parties ; que le défaut de sommation a donc été sans portée 
pour la défenderesse; qu’il importe peu, comme on l’objecte, 
que son mari fût absent, puisqu’en droit l’assistance de celui-ci 
était superflue, et qu’en fait, la défenderesse, qui avait acheté 
l’immeuble et accepté l’expertise avant son second mariage, 
devait être parfaitement capable de contrôler le travail du tiers- 

■ expert;
« Sur le quatrième moyen de nullité, tiré de ce que le rapport 

de la tierce-expertise n'ayant pas été rédigé sur les lieux conten
tieux, les experts n’ont pas indiqué à la défenderesse les lieu, 
jour et heure où se ferait cette rédaction :

« Attendu qu’à supposer que cette formalité, prévue par l’art. 
317 § 1 du code de procédure civile, soit substantielle, elle a 
pour but, comme l’art. 315, de permettre aux parties de faire 
leurs observations; que partant l’omission de cette formalité est 
réparée lorsque, comme dans l’espèce, les deux parties les ont 
présentées ;

« Sur le cinquième moyen, tiré de l’insuffisance du rapport 
d ’expertise :

« Attendu que la défenderesse déduit celte insuffisance de ce

que le rapport n’indique ni les points de comparaison, ni si l’éva
luation a été rapportée au moment de vente, ni si cette évalua
tion comprend les frais de vente ;

« Attendu qu’aux termes de l’art. 322 du code de procédure- 
civile « les juges ont, comme dit Merlin, (Questions de droit, 
« n° 3, V° E x p e r t i s e ,  § X) en matière d’enregistrement comme 
« en toute autre matière, le pouvoir d’ordonner une nouvelle 
« expertise, lorsque le rapport d’experts qu’ils ont sous les yeux 
« leur offre des omissions, des négligences, des défectuosités- 
« quelconques qui laissent à leur conscience quelques éclaircis- 
« sernents de plus à désirer »;

« Attendu que l’indication des points de comparaison ne pour
rait, dans l’espèce, donner aux juges aucun éclaircissement, 
utile ; qu’en effet, ils ne pourraient leur servir qu’à soumettre le 
c h i f f r e  d évaluation des experts à un contrôle et à une apprécia
tion qui leur sont interdits en matière fiscale, aux termes des 
art. 45,17,18 et 39 de la loi du 22 frimaire an Vil, et par déro
gation à l’art. 323 du code de procédure civile;

« Mais attendu, par contre, que les deux autres omissions du 
rapport, signalées par la défenderesse, ne permetent pas au T r i
bunal de vérifier, comme le droit d’homologation lui en impose 
le devoir, si l’expertise porte sur la valeur vénale au jour de la 
vente; qu’il y a donc lieu d’ordonner aux experts de s’expliquer 
à cet égard ;

« Par ces motifs, le Tribunal, entendu M. Hénot, substitut 
du procureur du roi, en son avis en partie conforme et en partie 
contraire, dit pour droit que l'expertise est valable à l’égard de 
la d é fe n d e r e s s e , tant en nom personnel que comme tutrice de 
ses enfants mineurs; et avant de statuer au fond, ordonne aux 
experts Jean-Baptiste De Nef, menuisier à Haecht, Hubert Aerts, 
entrepreneur à Wackerzeel-Werchlcr et Henri Cleynhcns, culti
vateur à Haecht, nommés respectivement le premier par exploit 
du 4 mai 1874, le deuxième par exploit du 11 du même mois, et 
le troisième par jugement de ce siège du 28 juillet suivant, de 
faire un rapport supplémentaire qui sera déposé dans les quinze 
jours de la signification du présent jugement, dans lequel ils 
diront ; l°S’ils ont on n’ont pas évalué l’immeuble dont s’agit au 
jour de la vente ; 2° S’ils ont ou n'ont pas compris les frais et 
loyaux coûts dans l’évaluation ; réserve les dépens...» (Du 5 fé
vrier 1875. —  Plaid. MMCS Ma r t e n s  et Van Be l l i n g h e n .)

Observations. — Sur l’application du code de procé
dure civile à la matière de l’enregistrement ; Voir cour de 
cassation belge, 30 janvier 1824 (Pasicr. à sa date ; Dalloz 
ltép ., V” Enregistrement, n° 4818). Cet arrêt décide qu’en 
matière d’enregistrement, les formalités prescrites par le  
code de procédure sont applicables dans tous les points 
sur lesquels les lois spéciales sur l’enregistrement n’ont 
pas statué autrement.

sur la question de savoir si la formalité édictée par 
l’article 315, § 3, du code de procédure civile est substan
tielle : V. dans le sens de l'affirmative : Carré et Chau
veau, Q. 1186 et les auteurs qu’ils citent; cour de cassation 
française, 28 juin 1869 (Dalloz, Rép., 1871, 1, 223); 
cour de cassation belge, 23 décembre 1825, 31 mai 1836, 
5 août 1842 (Pasicr., à  leur date), et jurisprudence una
nime des cours d’appel françaises (V. Dalloz, Rép., Va 
E xpertise , nos 173, 183, 186, 188, 335) ; Bruxelles, 
23 février 1874 (Belg. J ud., 1874, p. 337); Tribunal de 
Bruxelles, 16 décembre 1863 (Belg. J ud. ,  1864, p. 57). 
Dans le sens de la négative : Dalloz, Rép., V" E xpertise, 
n° 188; Liège, 8 janvier 1835 (P asicr., à sa date); Lou
vain, 23 mai 1874 (Jurisprudence des tribunaux de pre
mière instance, t. 23, p. 166).

Sur la question de savoir comment se couvre la nullité 
résultant de l’omission de cette formalité : V. Carré et 
C hauveau, Q. 1186; Dalloz, Vu Expertise, n° 185; cour 
de cassation française, 10 mars 1858 (Dalloz, Pér., 1858, 
1, 101). Dans l’espèce de cet arrêt, la contravention à 
l’article 315 consistait en ce que les experts avaient omis, 
lors de la prestation de serment, d’indiquer les lieu et. 
jour de leur opération. Il résulte de l’arrêt que cette omis
sion est couverte par la présence des parties, sans récla
mation, à cette opération, à laquelle elles avaient pris une 
part active; cour de cassation française, 18 décembre 1871 
(Dalloz, pér., 1871. 1, 297). Dans l’espèce, la sommation 
d’assister aux opérations des experts avait été notifiée aux 
parties et non aux avoués. L’arrêt décide que cette notifi
cation remplit complètement le but de l'article 315. « Le
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« juge, dit le rapporteur, M. R au, doit rejeter le rapport I 
« lorsque l’omission des formalités a eu pour résultat de 
« paralyser, au détriment de l’une dos parties, le droit de 
« défense, en la privant de la faculté de soumettre aux 
« experts les renseignements et de faire les réquisitions 
« quelle jugerait utiles à sa cause »; cour de cassation 
belge, 5 août 1842 (Pasicr. à sa date). Cet arrêt décide 
que l’omission des formalités substantielles des art. 315 
et 317 du code de procédure civile est couverte au cas où 
les experts, avant ta fin de leurs opérations, ont réparé 
cette omission en mettant les parties h même de taire 
leurs réquisitions; Bruxelles, 22 juillet 1865 (Pasicr., 
1866, 2, 190). Jugé que la présence des parties, sans 
réclamation de leur part, aux opérations d’une expertise, 
et notamment h la communication du rapport des experts, 
couvre les nullités antérieures; Termonde. 18 mars 1859 
(Jurisprudence des tribunaux de première instance, t. 8 , 
p. 218), rendu en matière d’enregistrement; Bruxelles, 
10 août 1850 (Belg. J ud.,  1851, p. 6). Il résulte de cet 
arrêt que lors même que les parties ou l’une d’elles n’ont 
été ni appelées, ni présentes k une partie des opérations 
des experts, cette omission et cette absence n’entraînent 
pas la nullité de l’expertise quand, en fait, elles n’ont pu 
porter aucun préjudice aux parties. Dans le même sens, 
Liège, 23 novembre 1861 (Belg. J ud., 1864, p. 728).

L’expertise doit-elle être homologuée par le tribunal? 
Pour la négative : La Haye, 9 novembre 1821 (Dalloz, 
Rép., V“ Enregistrem ent,* n° 189). Pour l’affirmative : 
Bruxelles, 21 mars 1827, et Charleroi, 20 février 1857 
(Belg. J ud. ,  1857, p. 892 . Cette jurisprudence a été 
acceptée par le fisc (V. circulaire du 27 juin 1857). Elle se 
base sur l’article 1er du décret du 15 novembre 1808 et 
sur l’article 18 de la loi du 22 frimaire an VII. Cet article 
ordonne que le rapport d’expertise sera déposé au greffe. 
Le décret porte : « Lorsque, dans les cas prévus par les 
u articles 17, 18 et 19 de la loi du 22 frimaire an VII, il y 
« aura lieu k expertiser des biens immeubles situés dans 
« le ressort de plusieurs tribunaux, la demande en sera 
« portée au tribunal de première instance dans le ressort 
« duquel se trouve le chef-lieu de l’exploitation, ou, k 
« défaut de ce chef-lieu, la partie des biens qui représente 
« le plus grand revenu d’après la matrice du rôle. Le 
« môme tribunal ordonnera l’expertise partout où elle 
« sera jugée nécessaire, k la charge néanmoins de nommer 
« pour experts des individus domiciliés dans le ressort 
« des tribunaux de la situation des biens, et il prononcera 
« sur leur rapport. »

Sur la non-application de l’article 323 du code de pro
cédure civile : Dalloz, V° Enregistrement, n° 4760 et V“ 
Expertise, n° 284 ; Bastiné, Droits d’enregistrement, n“ 412; 
W ouon, Commentaire de La loi sur l’enregistrement, n“ 244; 
Carré, Q. 1220; cour de cass. française, 17 avril 1816, 
7 mars 1808, 28 mars 1831 (Dalloz, Rép., V® Enregistre
m ent, n° 4761), 17 décembre 1844 (Dalloz, Pér., 1845, 
1, 46), 29 avril 1845 (Dalloz, Pér., 1845,1, 215), 24 avril 
1850 (Dalloz, Pér., 1850, 1, 127), 7 novembre 1859 
(Dalloz, Pér., 1859, 1, 498). « C’est le résultat de l’ex- 
« pertise, dit ce dernier arrêt, constaté par la majorité 
« des experts, qui lie le tribunal et fait la loi des parties »; 
Charleroi, 20 février 1857 (Belg. J ud., 1857, p. 892). 
Contra Chauveau sur Carré, Q. 1220.

De ce que le tribunal n’a pas le droit d’apprécier l’éva
luation des experts, le jugement consultez que l’indication 
des points de comparaison est superflue. Conclut en ce 
sens : Arlon, 17 août 1873 (Jurispr. des trib. de première 
instance, t. 28, p. 201).

Sur l’application de l’article 322 du code de procédure 
civile : M erlin, loc. cit. d an s le jugement; W odon, loc. 
c it., n°* 245 et 246 et le jugement d’Arlon.

JURIDICTION CRIMINELLE.

COUR D’APPEL DE DRUXELLES.
Quatrième chambre. — Présidence de M. De Hennin.

PRESSE. —  DROIT DE RÉPONSE. —  FORME. —  ÉTENDUE. 
RÉPONSE INJURIEUSE.

L a  p e r s o n n e  n o m i n a t i v e m e n t  c ité e  d a n s  u n  j o u r n a l  e s t  s e u le  ju g e  
d e  la  f o r m e  e t  d e  la  te n e u r  d e  s a  r é p o n s e .

S p é c ia le m e n t ,  e l le  p e u t  e x i g e r  la  r e p r o d u c t io n  d 'u n  a r t i c l e  d é jà  
p u b l i é  p a r  u n  a u tr e  j o u r n a l .

I l  s u f f i t  q u ’i l  s ’a g i s s e  d u  m ê m e  o b je t e t  q u e  l ’é c r i t  q u i  c o n s t i tu e  la  
r é p o n s e  n e  s o i t  n i  i n j u r i e u x ,  n i  p r é j u d i c i a b l e , t a n t  p o u r  le  
j o u r n a l i s t e  q u e  p o u r  u n  t i e r s  q u e lc o n q u e .

D a n s  l ’a p p r é c ia t io n  d u  p o in t  d e  s a v o ir  s i  la  r é p o n s e  e s t  in ju r i e u s e  
p o u r  le  j o u r n a l i s t e ,  i l  f a u t  a v o i r  é g a r d  a u  to n  e t  à  la  f o r m e  d e  
l 'a r t i c le  q u i  a  p r o v o q u é  la  r é p o n s e .

(DUBOIS C. DESPRET.)

Arrêt. —  « Attendu que l'art. 13 du décret sur la presse, du 
20 juillet 1831, accorde à toute personne citée dans un journal, 
soit nominativement, soit indirectement, le droit d’y faire insérer 
une réponse, pourvu qu’elle n’excède pas mille lettres d’écriture 
ou le double de l’espace occupé par l’article qui l’aura provo
quée;

« Attendu que l'avocat Dubois, partie civile, est nominative
ment désigné dans plusieurs articles de la G a z e t te  d e  N iv e l le s ,  
du 31 jullet 1875;

« Attendu que l’éditeur de ce journal refuse de publier la 
réponse k ces articles, reproduite en tête de la sommation du 
5 août suivant ;

« Attendu qu’il est question dans cette réponse, de quatre objets 
distincts : de l’établissement de deux nouvelles écoles dans des 
hameaux dépendant de Nivelles, de la participation d’une société 
dramatique de Nivelles à un concours ouvert à Namur, puis d’un 
festival et enfin d’une fête champêtre qui eurent lieu k Nivelles;

« Attendu, d'autre part, que le numéro précité de h  G a z e tte  
avait consacré plusieurs articles aux mêmes objets, en y  faisant 
intervenir la partie civile, dont le nom est cité k plusieurs 
reprises ;

« Qu'il s’en suit que l’écrit notifié rentre par son objet dans 
les limites du droit de réponse :

« Attendu que le prévenu reconnaît que cet écrit se renferme 
dans les limites d’espace autorisées par le décret précité;

« Attendu que ce décret n’apportant aucune autre restriction 
au droit de réponse, celui qui use de ce droit est nécessairement 
seul juge de la forme et de la teneur de sa réponse, sous Tunique 
condition de n’enfreindre aucune loi pénale et de s'abstenir de 
toute injure, de même que de toute mention dommageable pour 
des tiers ou pour le journaliste ;

« Attendu k cet égard, que l'écrit notifié ne renferme rien de 
blessant pour des tiers, et qu'il faut, pour apprécier sainement 
les passages dont le prévenu se plaint personnellement, les met
tre en rapport, tant avec le ton qu’avec les personnalités et les 
ironies k l’adresse de la partie civile, qui se rencontrent dans le 
numéro du journal auquel l’écrit sert de réponse;

« Attendu, quant aux dommages-intérêts réclamés, que la 
partie civile sera équitablement indemnisée par l’allocation de 
la somme indiquée ci-après ;

« Par ces motifs, la Cour, statuant sur les conclusions de la 
partie civile, met, en ce qui la concerne, le jugement au néant; 
émendant, condamne le prévenu k insérer l'écrit de l’appelant 
dans le premier numéro paraissant après les vingt-quatre heures 
de la signification du présent arrêt; le condamne k payer k la 
partie civile, k litre de dommages-intérêts, la somme de 200 fr.; 
condamne le prévenu aux dépens des deux instances envers la 
partie civile... » (Du 8 juillet 1876. —  Plaid. MMe* Dens et 
Canlbr.)

Observations. — Voir dans le sens de l’arrêt, Gand, 
30 janvier 1856 (Belg. Jud., 1856, 219); Bruxelles, 8 no
vembre 1856 (Belg. J ud., 1857, 641); Bruxelles, 31 dé
cembre 1857 (Belg. J ud., 1858,137) et Bruxelles, 16 mars 
1866 (Pasicr., 1867, 2, 318.)
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COUR D’APPEL DE BRUXELLES.
Quatrième chambre. — Présidence de H . De Hennin.

PRODUIT INDUSTRIEL. —  USURPATION DE NOM OU DE RAISON

SOCIALE. —  ÉTRANGER. ---- DROITS CIVILS. —  SUJET SAXON.

TRAITÉ. —  MARQUE. —  DÉPÔT. —  RÉGIE FRANÇAISE DES 

TABACS.

L'apposition s u t  ses produits du nom ou de la raison sociale d'un 
autre fabricant, constitue une infraction distincte du délit de 
contrefaçon de marque de fabrique.

I l  en  r é s u lte  q u ’a u c u n  d é p ô t  p r é a la b le  n 'e s t p r e s c r i t  p o u r  la  p o u r 
s u i t e  d u  c h e f  d ’u s u r p a t io n  d e  n o m  o u  d e  r a i s o n  s o c ia le ,  f o n d é e  
s u r  l ’a r t .  191 d u  c o d e  p é n a l .

C e t a r t i c le  a  s p é c ia le m e n t  p o u r  b u t  d e  p r o té g e r  l ’in d u s t r i e  n a t i o 
n a le .

I l  n ’e s t  a p p l ic a b le  à  l ' é t r a n g e r  d o n t  le  n o m  e s t  u s u r p é ,  q u e  p o u r  
a u ta n t  q u e  c e l u i - c i  j o u i s s e  d e s  d r o i t s  c i v i l s  e n  B e lg iq u e ,  s o i t  e n  
v e r tu  d ’u n e  a u to r i s a t io n  d e  d o m ic i le ,  s o i t  e n  v e r tu  d e  c o n v e n t io n s  
in t e r n a t io n a le s .

C e la  e s t  s u r to u t  v r a i ,  q u a n d  l ’u s u r p a t io n  a  e u  p o u r  o b je t  u n e  r a i 
so n  s o c ia le  d a n s  la q u e lle  n e  f ig u r e  le  n o m  d ’a u c u n  d e s  m e m b r e s  
d e  la  s o c ié té .

L ’a r t ic le  15 d u  t r a i t é  c o n c lu  le  11 m a r s  1866, e n tr e  la  S a x e  e t  l a  
B e lg iq u e , n ’e s t  p a s  a p p l ic a b le  a u  d é l i t  d e  l ’a r t .  191 p r é c i té .  

L ’a s s im i la t io n  a u x  n a t i o n a u x ,  é ta b l ie  p a r  ce t a r t i c l e  15 p o u r  les  
m a r q u e s  d e  / a b r iq u e ,  im p l iq u e  v i s - à - v i s  d u  s u je t  s a x o n , la  m ê m e  
o b lig a t io n  d u  d é p ô t  d e  la  m a r q u e  q u i  in c o m b e  a u  b e lg e .

L a  c o n tr e fa ç o n  d u  sce a u , t im b r e  ou  m a r q u e  d 'u n e  a u to r i t é ,  p u n ie  
p a r  l’a r t i c l e  184 d u  c o d e  p é n a l ,  n e  c o n c e r n e  q u e  le s  a u to r i t é s  
b e lges.

S p é c ia le m e n t,  c e t a r t i c l e  e s t  in a p p l ic a b le  à  la  r é g ie  f r a n ç a is e  d e s  
ta b a c s .

L es  m o ts  contributions indirectes q u i  f ig u r e n t  s u r  le  s c e a u  d e  la  
rég ie , n e  s o n t  n i  u n  n o m , n i  u n e  r a i s o n  s o c ia le  d a n s  te  s e n s  d e  
l ’a r t .  191.

(SPIES, L’ÉTAT FRANÇAIS ET LE MINISTÈRE PUBLIC C. KISS ET 
CONSORTS.)

Joseph Huppmann fonda, en 1850, à Saint-Pétersbourg, 
la fabrique de tabacs turcs et de cigarettes connue sous la 
raison sociale L a  Ferme. Plus tard, il se fixa à Dresde, où 
il établit sa fabrique principale et fit apposer sur les enve
loppes de ses produits sa raison sociale, telle qu’elle est 
enregistrée à la chambre de commerce de Dresde : « Joseph 
Huppmann, firma La Ferme. »

Par contrat du 8-19 mars 1874, Joseph Huppmann 
vendit sa fabrique de Dresde « avec tous les droits et 
« facultés, particulièrement aussi avec le droit de conti- 
« nuation de la firme, la continuation de son nom dans la 
« firme et la continuation du mode d’empaquetage des 
« marchandises » aux sieurs Spies et Stucken. Ceux-ci 
transférèrent ces mêmes droits, par acte du 21 mars 1875, 
à une société dont Spies fut nommé directeur-gérant, 
ayant droit de signer pour la compagnie.

Le 30 novembre 1874, la société déposa au greffe du 
tribunal de commerce de Bruxelles la marque employée 
par elle pour les cigarettes, L a  Ferme.

Le même jour, Spies dénonça Kiss, fabricant à Ixelles, 
comme ayant usurpé pour ses produits, le nom de Joseph 
Huppmann et la raison sociale L a  Ferme.

Au cours de l’instruction, Kiss fut l’objet d’une dénon
ciation analogue de la part de la régie française des 
tabacs.

Kiss a été envoyé devant le tribunal correctionnel, du 
chef d’infraction à l’art. 191 du code pénal, en ce qui con
cerne le premier fait; et du chef d’infraction à l’art. 184 
ou subsidiairement à l’article 191, en ce qui concerne le 
deuxième fait.

Les sieurs Bey et Goossens ont été renvoyés devant le 
même tribunal, comme complices des faits posés au pré
judice de la régie.

Le tribunal correctionnel de Bruxelles a statué en ces 
termes, le 7 août 1875 :

Jugement. — « En ce qui concerne le prévenu Kiss :
« Quant à la prévention reprise sub l i t t .  A  :

« Attendu que ce chef de prévention est établi ;
« Attendu que ce fait est prévu et puni par l’art. 191 du code 

pénal, abstraction faite de tout traité international, puisque cet 
article ne fait distinction entre l'apposition des noms d'un fabri
cant étranger ou d’un fabricant belge;

« Attendu qu’il est inexact de soutenir que le nom de Hupp
mann et la raison commerciale Joseph Huppmann firma La Ferme 
ne pourraient, en tout état de cause, constituer pour la partie 
lésée qu’une marque de fabrique assujétie au dépôt en Belgique ;

« Attendu, en effet, que les usages commerciaux, sanctionnés 
par la doctrine et la jurisprudence, autorisent la cession d’un 
nom commercial et d’une raison de commerce, surtout lorsque, 
comme dans le cas actuel, celte cession est accessoire à la cession 
de l'établissement commercial lui-même et que le fait qu'un nom 
commercial et une raison de commerce ont ôté cédés par celui 
qui porte ce nom à d’autres qui ne le portent pas, ne transforme 
pas ce nom et cette raison en marque de fabrique dans le chef 
de l'acquéreur ;

« Attendu que si l'art. 191 du code pénal, suppose l'existence 
d’un autre fabricant qui porte le nom et la raison commerciale 
usurpée, il est à remarquer qu’il est établi au procès, à suffisance 
de droit, d’après les usages usités dans le commerce, par les 
pièces produites, que Huppmann a fait la même fabrication et le 
même commerce de tabacs et cigarettes que continue aujour
d'hui la partie lésée, et que celle-ci a un droit privatif au nom de 
Huppmann et à la raison commerciale « Joseph Huppmann firma 
L a  F e r m e  » ;

« Quant à la prévention sub litt. B  : j :,
« Attendu que ce chef de prévention n'est pas établi ; \
« Attendu, en effet, que l'art. 184 du code pénal prévoit et 

punit la contrefaçon du sceau, timbre ou marque de fabrique 
d'une autorité quelconque, ce qui ne peut s'entendre que d’une 
autorité belge et que lorsque la loi a voulu punir la contrefaçon 
des sceaux, timbres, poinçons ou marques appartenant à des pays 
étrangers, elle l’a dit d'une manière expresse à l’art. 186 ;

« Attendu, en outre, qu’on ne peut tirer aucun argument du 
mot q u e lc o t iq u e  ajouté au mot a u to r i t é ;  que le code pénal belge 
se sert à l’art. 184 des mêmes expressions que l’art. 142 du code 
pénal français de 1810, en vigueur en Belgique jusqu’en 1867; 
que sous l’empire du code de 1810, les autorités étrangères 
n’étaient pas comprises sous la dénomination d ’a u t o r i t é  q u e l 
c o n q u e ;

« Que ce mot quelconque, dans le code de 1810 comme dans 
le code belge de 1867, est seulement employé comme terme géné
rique pour désigner les autorités administratives, provinciales, 
communales, judiciaires, etc., mais que rien n’autorise à préten
dre que ce mot doit signifier une autorité quelconque de tous les 
pays du monde civilisé;

« Attendu que pour donner à l’art. 184 du code belge, repro
duction littérale sous ce rapport du code pénal français de 1810, 
une portée aussi extensive, il faudrait une intention clairement 
manifestée par le législateur de 1867 ;

« Attendu que cette intention ne résulte nullement des discus
sions auxquelles ont donnée lieu, aux Chambres, les art. 179 et 
suivants du code pénal ;

« Attendu, en effet, que la disposition de l'art. 186, primiti
vement proposée et votée, comprenait la contrefaçon de tous 
sceaux, timbres ou poinçons étrangers, sans distinguer entre ceux 
ayant la destination prévue par les art. 179 et 180 et ceux ayant 
la destination prévue par l’art. 184; mais qu’au second vote, elle 
a été restreinte dans les termes de l’art. 186 actuel ;

« Attendu que les documents parlementaires sont muets sur 
les motifs qui ont fait changer la rédaction primitive de l’arti
cle 186; qu'il serait contraire aux règles qui doivent guider le 
juge dans l’interprétation d’une loi répressive, que de dire que le 
législateur a supprimé la partie de l’art. 186 relative aux délits 
prévus par l’article 184, parce que cette partie de l’article était 
inutile et qu’il faudrait une preuve résultant des discussions, que 
l’art. 186 a été adopté tel qu’il existe aujourd’hui sous le bénéfice 
de cette réserve que la partie supprimée était inutile;

« Attendu qu’il est superflu d’examiner si un argument en 
faveur de l’opinion contraire pourrait être tiré de la loi sur les ex
traditions, cette loi étant postérieure au code pénal ;

« Quant à la prévention reprise sub litt. C :
« Attendu qu’elle n’est pas établie ; qu’en effet, l'apposition 

par Kiss, sur des objets par lui fabriqués, des mots contributions 
indirectes, ne saurait constituer l’apposition du nom d’un fabri
cant autre que celui de l’auteur de ladite fabrication, dans le sens 
restreint que l’art. 191 attribue au mol nom;

« Que ces mots ne sauraient davantage constituer l’apposition 
d’une raison sociale, l’administration des contributions indirectes 
de France n’étant point commerçante ;
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« En ce qui concerne Bey et Goossens, prévenus de compli
cité des délits repris sub l i t t .  B  et C :

« Attendu qu’il résulte de ce qui précède que cette complicité 
vient à disparaître ;

« En ce qui concerne les conclusions de la partie civile de 
Me Cl a e s  :

« Attendu que celui-ci a déclaré se constituer partie civile 
pour le sieur Jules-Robert Spics, tant en nom personnel qu’en 
celui de la compagnie L a  F e r m e , dont il est le directeur gérant;

« Attendu qu’il est établi au procès que le nom de Huppmann 
et la firme « Joseph Huppmann firmatrt F e r m e , »sont aujourd'hui 
la propriété d'une société par actions appelée : C o m p a g n ie  L a  
F e r m e , fa b r iq u e  d e  ta b a c s  e t  c ig a r e t te s  à  D r e s d e , dont le sieur Spies 
est le directeur gérant;

« Attendu que dans cet état de choses, Spies n’est pas rece
vable à se constituer partie civile en nom personnel ;

« Attendu qu’il est également établi au procès que la compa
gnie précitée a, le 15 décembre 1874, établi à Bruxelles une 
agence générale pour toute la Belgique;

« Que ce fait a été porté à la connaissance du commerce, tant 
par une circulaire de la partie civile, que par une circulaire de 
l'agent général lui-même

« Que cette agence a fait imprimer à Bruxelles des prix-cou
rants de tous les produits de la compagnie L a  F e r m e ; que cet 
agent général avait même des voyageurs en Belgique; qu'il a fait 
des opérations dans ce pays et que les factures de l’agence por
taient la vignette de la compagnie L a  F e r m e ;

« Attendu que cet état de choses constitue évidemment pour 
la compagnie L a  F e r m e  le fait d’avoir établi en Belgique un siège 
d'opérations et qu’elle doit, aux termes des art. 11 et 13 de la 
loi du 18 mai 1873, se conformer aux prescriptions de ladite 
loi pour pouvoir ester en justice ;

« Attendu que faute de s’être conformé à ccs dispositions, la 
partie civile doit être également déclarée non recevable, en tant 
qu’elle s'est constituée au nom du sieur Spies, comme directeur 
gérant de la compagnie L a  F e r m e ;

« En ce qui concerne les conclusions de la partie civile de 
Me W il b a u x  :

« Attendu qu’il suit de ce qui précède, qu’aucun délit n’a été 
commis à son préjudice ; que dès lors, elle est non fondée en son 
action ;

« Par ces motifs, le tribunal acquitte Bey et Goossens et les 
renvoie des fins de la poursuite sans frais; et vu les articles 191,
214, 42, 43, 40 du code pénal..... , condamne Kiss à quatre
mois d’emprisonnement et à 100 francs d’amende; dit qu’à défaut 
de paiement....; prononce la confiscation des tabacs, cigarettes, 
bandes, étiquettes, timbres, relatifs à la prévention sub l i t t .  A ; 
acquitte Kiss du surplus de la prévention : déclare la partie civile 
de Me Cl a e s  non recevable à se constituer; la condamne aux frais 
de sa constitution ; déclare la partie civile de M® W ilb aux  non 
fondée; la condamne aux 3/6 des dépens de sa constitution; 
condamne Kiss aux 3/6 restants desdits dépens, fixés à... » (Du 
7  août 1875.)

Appel a été interjeté contre ce jugement, par les parties 
civiles, par le prévenu condamné et par le ministère 
public.

Arrêt. —  « Sur la prévention A . à charge de Kiss :
« Attendu que l’art. 191 du code pénal, dont il a été fait appli

cation par le premier juge, est la reproduction presque textuelle 
de l’art. 1er de la loi française du 28 juillet 1824;

« Attendu qu’il ressort, tant de l’exposé des motifs de cette loi 
que des rapports à la Chambre des députés et à la Chambre des 
pairs, qu’elle a été provoquée par des autorités et des fabricants 
français, dans un intérêt français, et qu’elle a eu spécialement 
pour but de protéger l’industrie nationale;

« Attendu que cette loi était, à l’époque de l'élaboration de 
notre nouveau code pénal, interprétée parla jurisprudence fran
çaise, notamment par l’arrêt de la cour de cassation de France, 
rendu chambres réunies le 4 juillet 1848 (Dalloz, 1848,1, 140), 
comme ayant eu essentiellement en vue de protéger l'industrie 
du pays et comme établissant un droit ou une faculté purement 
civile, dont l’étranger est exclu lorsqu’il n’a pas été admis ù la 
jouissance des droits civils, soit en vertu d’une autorisation de 
domicile, soit en vertu de conventions internationales ;

« Attendu qu’on ne peut supposer que celte jurisprudence ait 
échappé aux auteurs du code pénal de 1867 et qu’il faut ainsi en 
conclure que le législateur belge s’y est référé, à défaut d’avoir 
fait connaître en termes exprès, qu’il attachait un autre sens à la 
disposition qu’il s'appropriait ;

« Attendu que celle conséquence est surtout fondée dans l’es

pèce où il s’agit, non pas du nom d’un individu, mais d’une rai
son sociale « Joseph Huppmann firma La Ferme »;

« Qu’il faut reconnaître, en effet, qu’en admettant qu’un nom 
constitue pour celui qui le porte, un droit naturel, il ne saurait 
en être de même d'une raison sociale, alors surtout qu’elle ne 
comprend le nom d’aucun des membres de la société qui en fait 
usage; qu’il s’agit bien là d’une création du droit positif et par 
suite d’un droit exclusivement réservé à ceux qui ont la jouissance 
des droits civils ;

« Attendu que le plaignant Spies, partie civile, n’est pas 
domicilié en Belgique et qu’il n’y a aucun établissement commer
cial ;

« Attendu que, fût-il comme il le soutient sujet saxon et par
tant recevable à invoquer le bénéfice du traité conclu entre la 
Saxe et la Belgique, le f l  mars 1866, approuvé en ce dernier 
pays par la loi du 15 mai 1866, il n’y serait pas fondé;

« Attendu, en effet, que si l’art. 15 du traité accorde respective
ment aux sujets des deux Etats, la même protection qu'aux natio
naux, en ce qui concerne les marques ou étiquettes de marchan
dises ou de leurs emballages, les dessins et marques de fabrique 
ou de commerce, cette disposition n’est pas applicable à l’espèce;

« Que cela résulte de ce que l'infraction poursuivie à charge 
des prévenus, n’est pas un délit de contrefaçon de marque, mais 
le délit d’usurpation de nom ou de raison sociale, prévu par l’ar
ticle 191 du code pénal et qui constitue un fait distinct du pre
mier, ainsi que le déclare in terminis le rapport de M. Haus, 
que le gouvernement s’est approprié comme exposé des motifs et 
ainsi que l’explique le rapport à la Chambre de M. Pirmez 
(Nypels, t. 11, p. 181, n° 21, et 213, n° 20);

« Qu’au surplus, le fait ne fût-il pas distinct, et pût-on admet
tre qu’il s’agit de la contrefaçon d’une marque, le traité n’en serait 
pas moins inapplicable, parce que l’assimilation aux nationaux, 
établie par son art. 15, implique pour l’étranger comme pour le 
Belge, 1 obligation d’un dépôt préalable en Belgique, dépôt qui 
n’a été effectué par Spics que le jour même de la plainte, c’est-à- 
dire postérieurement aux faits incriminés;

« Sur les préventions B et C à charge de Kiss et sur les pré
ventions à charge de Bey et Goossens :

« Adoptant les motifs du premier juge;
« Sur les conclusions prises par les parties civiles :
« Adoptant les motifs du premier juge, en ce qui concerne les 

conclusions de l’Etat français ;
« Et attendu que ces motifs sont également applicables à l'ac

tion civile intentée par Spies, eu égard aux considérations 
ci-dessus déduites en ce qui concerne la prévention A ;

« Par ces motifs, la Cour, statuant sur les appels du ministère 
public et des parties civiles, les met au néant; et statuant sur 
l’appel du prévenu Kiss, met le jugement au néant, en ce qui 
concerne les condamnations prononcées à sa charge ; émendant, 
décharge ce prévenu des condamnations prononcées contre lui ; 
le renvoie sans frais des fins de la poursuite; condamne la partie 
civile Spies à la moitié des dépens des deux instances, et l’Etat 
français à l’autre moitié; confirme le jugement pour le surplus...» 
(Du 8 juillet 1876. —  Plaid. MM“  Huysmans, Boucquié et Wil
baux c. Demeur, Dansaert et Wilmaert.)

O bservations. — V., sous l’arrêt de la cour de cassation 
de France, cité par l’arrêt, les notes de Dalloz, ainsi que 
les arrêts de la même cour des 14 août 1844 (Dalloz, 1844, 
1, 385); 28 janvier 1846 (Dalloz, 1846, 1, 100) et 12 avril 
1854 (Dalloz, 1854,1, 206); D emolombe, t. Ier, n“ 246iis;  
C hauveau et H élie , Droit pénal, nos 1458 et suiv.

La loi française de 1824 invoquée par l’arrêt est repro
duite au répertoire de Dalloz, V° Industrie, p. 674.

Consulter, en Belgique, un arrêt de la cour de cassation 
du 20 mars 1848 avec le réquisitoire de M. De W andre 
(Pasicrisie, 1848, 1, 103) et un arrêt présentant certaines 
analogies avec l’espèce, rendu par la cour d’appel de 
Bruxelles, en cause du même Spies, le 8 novembre 1875 
(Pasicrisie, 1876, 2, 23).

Il y a pourvoi en cassation.

TRIBUNAL CORRECTIONNEL D’ANVERS.
présidence de M. Tan Cntsem-Molïn, vice-president. 

PRESSE. —  JOURNAL. —  DROIT DE RÉPONSE. —  REFUS
d ’i n s e r t i o n .

L'éditeur d’un journal ne peut refuser d’insérer une réponse d’une
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personne citée directement dans un article de son journal, sous 
le prétexte que cette réponse contient des attaques violentes con
tre des institutions et des principes pour lesquels les lecteurs 
habituels du journal professent le plus profond respect.

(VANDERVEN C. LE JOURNAL HET HANDELSBLAD.)

J u g e m e n t . —  « Attendu que le journal Het Handelsblad, dont 
les sieurs Vandieren et Cie sont les éditeurs responsables, a vive
ment attaqué dans ses numéros 28 et 29, des 3 et 4 février der
nier, Ernest Vanderven, partie civile, à l’occasion d'un discours 
prononcé par ce dernier dans une réunion du Willemsfonds, à 
Gand ;

« Attendu qu'il n’est pas contesté que les articles contenus aux 
auxdits numéros, donnent matière au droit de réponse au profit 
de la partie civile ;

« Attendu que celle-ci a notifié sa réponse par exploit de l'huis
sier Schuermans en date du 7 février, avec sommation de 
l ’insérer dans le plus prochain numéro du journal;

« Qu’il y  a lieu de rechercher si les prévenus sont fondés à en 
refuser l’insertion :

« Attendu que la réponse doit être accueillie, pourvu qu’elle 
soit réelle, qu'elle ne contienne rien d’injurieux pour le journa
liste, ni pour des tiers, ni rien de contraire aux lois, aux bonnes 
moeurs ou à l’ordre public;

« Attendu que tel est le principe admis en Belgique en vertu 
d’une longue et constante jurisprudence;

« Attendu qu'il n’est pas même allégué que la réponse notifiée 
serait entachée d'un des vices signalés, qui justifierait le refus 
d'insertion ;

« Qu’en fait, elle contient une réfutation, tout au moins par
tielle, des allégations contenues dans les articles incriminés; 
qu'à ce titre elle constitue une réponse réelle dans l’acception 
véritable du mot;

« Que pour le surplus elle n’est pas de nature à engager la 
responsabilité pénale ou civile des prévenus ;

« Attendu que ceux-ci lui reprochent principalement de con
tenir des attaques violentes contre des institutions et des prin
cipes pour lesquels les lecteurs habituels du journal professent 
le plus profond respect ;

« Attendu que le juge ne peut se laisser guider par des consi
dérations de cette nature ; qu’il n’a d'ailleurs aucune qualité pour 
apprécier la valeur des données historiques où le mérite des doc
trines exposées dans la réponse de la partie civile ;

« Qu’il doit déterminer sa décision sous les réserves exprimées 
plus haut, en ayant égard aux exigences de la légitime défense et 
aux droits de la presse ;

« Attendu que la forme vive de certains passages de la réponse 
se justifie par le caractère acerbe des critiques du journal ;

« Attendu qu'il résulte de ce qui précède que les éditeurs Van
dieren et Cie ont refusé à tort d’insérer dans le journal Het Han
delsblad la réponse leur notifiée le 7 février dernier et qu’ils ont 
ainsi contrevenu à l'art. 13 du décret du 20 juillet 1831 sur la 
presse ; ^

« Attendu que le Handelsblad ne paraît pas le dimanche;
« Attendu qu’il existe dans la cause des circonstances atté

nuantes, résultant des bons antécédents des prévenus et qu’il y a 
lieu, quant à ce, de faire application de l’art. 85 du code pénal, 
dont la disposition a été substituée à celle de l’art. 6 de la loi du 
15 mai 1849, lequel avait lui-même remplacé l’art. 463 du code 
pénal de 1810, visé par l’art. 15 du décret du 20 juillet 1831 ;

« Vu les articles... ; ■
« Par ces motifs, le Tribunal condamne les éditeurs Vandie

ren et Cie à une amende de 10 francs par chaque jour de retard 
qui s’est écoulé depuis et y compris le 9 février dernier jusqu’au 
jour de l’insertion, en exceptant les dimanches; ordonne qu’en 
cas de non-paiement des amendes... ;ct statuant sur les conclusions 
de la partie civile, condamne les prévenus à lui payer la somme 
de 50 francs à titre de dommages-intérêts pour refus d'insertion 
jusqu'à ce jour, plus la somme de 10 francs pour chaque jour de 
retard à partir de ce jour jusqu’à l’insertion, en exceptant les 
dimanches ; condamne les prévenus aux frais, tant envers le 
ministère publicqu’envers la partie civile...(Du 29 février 1876. 
Plaid. MMea R a g h e n o  et Ba u s a r t .)

VARI ÉTÉ S.

SUCCESSION DU PÈRE LAC0RDAIRE.

La lutte entre les héritiers du père Lacordaire et les 
pères dominicains, qui ont longtemps prétendu n’avoir

aucun compte à rendre à la famille du fondateur de Sor- 
rèze, dure depuis près de 15 années.

C’est le 21 novembre 1861 que Henri-Dominique Lacor
daire mourait à Sorrèze dans l’établissement qu’il y avait 
fonde.

Il laissait trois frères: Léon,Théodore etTélèphe Lacor
daire. Télèphe a renoncé à la succession, Théodore est 
décédé, et ses enfants n’ont pas pris qualité dans l’instance. 
M. Léon Lacordaire, ingénieur, est resté seul sur la 
brèche pour demander compte aux dominicains de l’héri
tage de son frère, ou du moins de ce que son frère avait 
apporté à l’ordre, renonçant formellement à tout ce qu’il 
aurait reçu à titre pieux.

Par un testament du 17 décembre 1860, le père Lacor
daire avait institué légataire universel le père Mourey. La 
nullité de ce testament fut prononcée en 1864 par la cour 
de Toulouse, comme ayant été fait au profit d’un prêtre 
qui avait confessé le testateur dans sa dernière maladie.

Ce fut alors que les pères dominicains produisirent un 
second testament fait cette fois au profit du père Jeande! ; 
mais celui-ci fut également annulé comme fait au profit 
d’une personne interposée. Les pères excipèrent ensuite 
d’un acte de société, par lequel le père Lacordaire aurait 
aliéné tout ce qui pouvait lui appartenir, au père San- 
dreau, et aussi de la cession qui leur aurait été faite d’ac
tions représentant une valeur de 180,000 francs dans cette 
Société.

Cette cession fut encore annulée; mais l’arrêt refusa 
d’ordonner la restitution des apports immobiliers faits 
par le père Lacordaire. Toutefois ou réservait aux héri
tiers de répéter ce qui, dans le patrimoine de leur auteur, 
aurait été employé à des acquisitions dont l’ordre aurait 
profité; et dans ce patrimoine on comprenait le produit de 
ses ouvrages.

Il y avait donc lieu à une action en liquidation. Le père 
Mourey et les dix-huit religieux ont été appelés, comme 
figurant dans l’acte de la société, à établir les comptes et à 
donner l’état des bénéfices réalisés par eux dans les écoles 
de Sorrèze et d’Oullins, car pendant tous ces procès, les 
dominicains restaient en possession et exploitaient fruc
tueusement les établissements.

Les pères dominicains n’ont pas amené pavillon. Us 
s’autorisaient toujours de la volonté du défunt, encore bien 
que la loi ne permît pas que cette volonté reçût son exécu
tion. L’établissement des dominicains n’existe que grâce à 
une tolérance administrative, mais il n’est pas reconnu ; il 
est donc hors de contestation que tout ce qui entre dans 
leurs mains à titre gratuit est soumis à la revendication 
des intéressés.

M. Léon Lacordaire demandait en dernier lieu que les 
pères dominicains fussent condamnés à une provision de
600,000 francs, s’ils refusaient détablir les comptes qu’on 
leur demande. Henri Lacordaire avait reçu de sa famille 
plus de 40,000 francs ; le produit de ses œuvres n’est pas 
évalué à moins de 180,000 francs. Il avait des parts d’in
térêts dans les collèges de Sorrèze et d’Oullins ; enfin ce 
patrimoine s’est grossi des fruits qu’il a produits entre les 
mains des dominicains.

Le tribunal de Castres, après avoir entendu MeJ. F a v r e  
dans l’intérêt de l’héritier, vient de rendre un jugement 
qui met fin à cette longue usurpation.

Le Tribunal a ordonné le partage de la succession de 
Henri Lacordaire en deux portions égales, l’une pour Léon 
Lacordaire, l’autre pour les enfants de Théodore Lacor
daire, dont les droits ne peuvent périr par leur inertie et 
dont la renonciation ne se présume pas.

Il a condamné les pères dominicains, aussi bien ceux du 
grand ordre que ceux du tiers-ordre, à payer solidaire
ment, faute par eux de produire leurs comptes, une somme 
de 200,000 francs aux héritiers du pi ru Lacordaire.

{Indépendance.)

Alliance Typographique (M.-J. Poot et Cle), rue aux Choux, 37.
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JURIDICTION CIVILE.

COUR D’APPEL DE GAND.
Prem ière chambre. — présidence de M. Lelièvre, 1er prés.

NOTAIRE. ----  EXPÉDITION. ----  FAC SIMILE. —  EXÉCUTION.
COMPÉTENCE.

Le notaire qui, ayant délivré une expédition incomplète, a soutenu 
ne pouvoir point lire la minute et a été condamné à délivrer une 
expédition complète et régulière, par décision constatant, après 
apport de la minute, que celle-ci n'est point illisible, ne satisfait 
point à son obligation en délivrant une expédition tracée,partie 
à l'encre noire et partie à L’encre rouge, suivie d’un fac-similé 
de toutes les signatures de l'acte, en attestant d'ailleurs que les 
parties à l'encre rouge sont la figuration par lui faite, te plus 
exactement possible, des parties correspondantes de la minute.

Le tribunal du domicile du debiteur est incompétent pour statuer 
sur t'opuosilion à un commandement aux fins de saisie mobi
lière, fuit en vertu d'un arrêt infirmalif de la cour d'appel dont 
l'exécution n’a d’ailleurs pas été envoyée à un tribunal de pre
mière instance.

De même, la cour qui a ordonné à un notaire de délivrer l'expédi
tion d une minute sous certaines pénalités, par arrêt infirma
lif, est seule compétente pour piger de la régularité de la minute
délivrée en exécution de l'arrêt.

¥

(DE WOLF ET CONSORTS C. CARDINAEL).

Un arrêt do la cour de Gand, réformant un jugement du 
tribunal civil de Gourtrai, condamne le notaire Cardinael, 
de résidence à Roulers, à délivrer aux appelants, dans les 
vingi-qualre heures de la signification de l’arrêt, une expé
dition régulière, intégrale et parfaitement conforme du 
testament de Clément d’Heedene, passé devant un de scs 
prédécesseurs et reposant parmi ses minutes, ce sous peine 
de 20 francs par jour de retard.

Le notaire Cardinael avait délivré une expédition dont 
le texte était coupé vingt-sept fois par la mention, entre 
parenthèses, de onleesbaar woord, mot illisible. La cour, 
après apport et examen de la minute, avait constaté et 
déclaré dans son arrêt, que la minute n’était point illisible 
pour tonie personne ayant quelque instruction de la lettre 
écrite ; qu’à plus forte raison elle devait être lisible pour le 
notaire Cardinael, familiarisé en sa qualité de dépositaire 
des minutes de son prédécesseur, avec l’écriture de ce 
dernier.

Voir l’arrêt du 9 mars 1876 dans la B elgique J udiciaire, 
plus haut, p. 550.

Ccl arrêt fut notifié au notaire Cardinael avec comman
dement; puis un second commandement lui fut fait aux 
fins de paiement des pénalités encourues.

Le notaire Cardinael se pourvut en cassation contre l’arrêt 
de la cour de Gand, et il assigna De Wolf et consorts 
devant le tribunal de Courtrai en annulation du comman
dement aux fins de saisie mobilière qui venait de lui être 
fait, fondant son opposition, quant à la recevabilité, sur

l’art. 554 du code de procédure civile, et quant à son fon
dement sur l’art. 851 du même code, en ce que, tout en 
offrant les frais relatifs à l’expédition demandée, l’on 
n’avait pas offert les frais et les déboursés de la minute.

Les défendeurs à l’opposition, en faisant d’ailleurs 
remarquer qu’il s’agissait d’une minute remontant à 1830, 
dont le notaire Cardinael n’était que le dépositaire, con
clurent à ce que le tribunal de Courtrai se déclarât incom
pétent par application de l’art. 472 du code de procédure 
civile.

J u g e m e n t . —  « Attendu que l'action du demandeur tend à 
faire dire que les commandements signifiés par les défendeurs les 
20 mars et 25 avril 1876, par exploilsde I huissier Vandcrmeiren, 
à Roulers, sont nuis en la forme et injustes au fond; que le 
demandeur n’esl pas tenu d'y obéir hic et mine, et selon les con
ditions qui V sont énoncées; en conséquence, qu'aucune suite 
ne pourra y Cire donnée, sous peine de 5,000 francs de dom
mages-intérêts;

« Aitendu que les défendeurs opposent à colle action une 
exception d’incompétence, en se fond,ml sur ce qu’il s’agit, dans 
l’occurrence, de l’exécution d’un arrêt qui a infirmé le jugement 
dont appel, et que les difficultés qui peuvent surgir au sujet de 
l’exécution de cet arrêt sont de la compétence exclusive de la 
cour d’appel qui a prononcé cet arrêl, aux termes de l’art. 472 
du code de procédure civile ;

« Attendu que cette exception est justifiée, et qu’en vain le 
demandeur .soutient que le tribunal de céans peut statuer provi
soirement en vertu de l'art. 554 du code de procédure civile;

« Qu’en effet, ce n’est pas une décision provisoire qui est 
demandée dans l’exploit introductif d'instance; que cela est d’au
tant plus certain qui; le demandeur, en concluant à 5,000 francs 
de dommages-intérêts à titre de peine, ne fait aucune réserve pour 
la décision du juge du fond ;

« Par ces motifs, le Tribunal, ouï M. De n e c k e r e , procureur 
du roi, se déclare incompétent et condamne le demandeur aux 
dépens... » (Du 20 mai 1876. —  Plaid. MMe! Ve k k i e s t  c . Van 
Ac k e r .)

Ce jugement ayant été signifié avec nouveau commande
ment, le notaire Cardinael, sous réserve des droits résul-’ 
tant de son pourvoi en cassation contre l’arrêt de la cour 
de Gand, délivra une copie du testament dont s’agissait, 
partie en encre noire, partie tracée â l’encre rouge, avec 
la mention dans une légende inscrite au bas de l’expédi
tion, que le tracé à l’encre rouge était la figuration la plus 
exacte possible de l’original, et avec fac-similé des signa
tures de son prédécesseur, M. Pierre-Adrien De Brauwere, 
du testateur et des témoins.

De Wolf et consorts, par avenir donné à l’avoué de l’in
timé devant la cour et considérant leur demande comme 
difficulté sur l’exécution de l’arrêt, assignèrent le notaire 
devant la cour pourvoir dire pour droit, que la prétendue 
expédition dont s’agissait ne satisfaisait point au prescrit 
de l’arrêt, et que la pénalité de 20 francs par jour conti
nuerait à courir jusqu'à délivrance d’une expédition com
plète et régulière.

Le notaire soutint que la demande était non fondée ; 
subsidiairement il demanda que la cour lui indiquât comv.



ment devaient être lus les mots qu’il avait considérés 
comme illisibles.

ARRÊT. —  « Attendu que, par arrêt dûment signifié du 
9 mars 1876, la cour a condamné l’inlimé, notaire Cardinael, à 
délivrer aux appelants dans les vingt-quatre heures de la notifi
cation de cet arrêt, une expédition conforme du testament de 
Clément d’Heodene, reçu le 28 décembre 1830 par son prédéces
seur Pierre-Adrien De Brauwcre; sinon et faute de ce faire cn- 
déans ce délai, l'a condamné à payer aux appelants la somme de 
20 francs pour chaque jour de retard ;

« Attendu que cet arrêt, entre autres, est motivé sur ce que 
l’écriture de la minute à première vue et sans aucun secours 
étranger, est entièrement et partaitemenl lisible par toute per
sonne ayant quelque instruction de la lettre écrite ; qu’elle doit 
l’être à plus forte raison pour l’intimé, familiarisé avec l'écriture 
de son prédécesseur;

« Attendu que l’intimé, après avoir été sommé le 20 mars 
1876 de satisfaire audit arrêt, dont notification lui était faite à la 
même date, et après avoir reçu le 25 avril 1876 commandement 
pour payer les pénalités qu’il avait déjà encourues pour être 
resté en défaut de délivrer l'expédition dont s'agit, et après avoir 
introduit devant le tribunal de première instance de f.onrtrai, an 
sujet de la validité de ce commandement, une instance dans 
laquelle il a succombé, prétend avoir satisfait à l'arrêt pour avoir 
remis une prétendue copie du testament dont s’agit, présentant 
parties du testament écrites à l’encre noire et parties tracées à 
l’encre rouge, ces dernières qualifiées par le notaire intimé de 
figuration la plus exacte possible de l’original, le tout suivi du 
fac-similé des signatures et d’une légende relative aux comman
dements que l'intimé a reçus, à son pourvoi en cassation, à son 
refus d'acquiescer à l'arrêt, aux pénalités que cet arrêt prononce 
contre lui et à la forme toute exceptionnelle de cette prétendue 
copie ;

« Attendu que les agissements du notaire Cardinael prouvent, 
comme le dit I arrêt du 9 mars dernier, « qu’il se conduit dans 
« toute cette affaire d'une manière qui ne peut s'expliquer c.on- 
« vennblemenl; »

« Attendu que la persistance à ne pas obéir à ce qui a été 
ordonné formellement par la cour, établit d'une manière évidente 
sa mauvaise foi et son mépris de la justice ;

« Attendu que c'est la cour seule qui a compétence pour sta
tuer sur les difficultés qui surgissent dans l'exécution d’un arrêt 
infirmatil prononcé par elle et dont elle n’a d’ailleurs pas envoyé 
l’exécution à un tribunal de première instance ;

« Sur les conclusions subsidiaires de l'intimé :
« Attendu qu’en présence de tout ce qui précède, il n’y a pas 

lieu par la cour de prescrire b l'intimé la forme dans laquelle 
l'expédition doit être donnée; que c'est à lui, e» qualité de notaire 
et puur l’accomplissement de ses fonctions, à savoir dans quelle 
forme doilêtre délivrée une expédition de testament;

« Par ces motifs, et ouï en audience publique les conclusions 
conformes de M. le premier avocat général De P a e p e , la Cour se 
déclare compétente en I état de l'affaire pour statuer sur les dif
ficultés qui surgissent dans l’exécution de son arrêt du 9 mars 
1876; dit pour droit que la prétendue expédition, enregistrée et 
remise par l’intimé, ne satisfait point au prescrit de l'arrêt du 
9 mars 1876; parlant que l'intimé est non fondé à soutenir avoir 
satisfait audit arrêt, et que nonobstant celle remise, les pénalités 
prononcées contre lui par chaque jour de retard continueront b 
courir; le déboute de scs moyens et conclusions, tant principales 
que subsidiaires, et le condamne aux dépens... » (Du 7 juillet 
1876. —  Plaid. MMM Ad . Du Bo is  c. P. Van Bi e r v l i e t .)

Ô3i

COUR D’APPEL DE GAND.
prem ière cbambre. — présidence de M. Lelièvre, 1er près.

VOIRIE VICINALE. —  DÉGRADATIONS. ----  TRAVAUX EXÉCUTÉS
D’OFFICE. —  RECOUVREMENT DES FRAIS.

L o r s q u e  la  c h a r g e  d e  l 'e n tr e t ie n  e t  d e  la  r é p a r a t io n  d e s  c h e m in s  
v i c i n a u x ,  in c o m b e  a u x  p r o p r i é ta i r e s  e t  e x p lo i te u r s  r i v e r a in s ,  e n  
v e r tu  d u  r è g le m e n t  p r o v in c i a l  p r i s  e n  e x é c u t io n  d e  l ' a r t .  33 d e  
la  lo i  d u  10 a v r i l  1841, e t  q u e  l 'a u to r i t é  a d m i n i s t r a t i v e  a  e x é 
c u t é  d 'o ff ic e  à  u n  c h e m in  d e s  t r a v a u x , e n  v u e  d e  r é p a r e r  le s  
d é g r a d a t io n s  y  o c c a s io n n é e s  p a r  u n  r i v e r a i n ,  le s  t r i b u n a u x  
r e s te n t  c o m p e te n ts  p o u r  r e c h e r c h e r  s i  le  c o û t  d e  c es  t r a v a u x  a  
p u  ê t r e  im p o s é  p a r  l ’a u t o r i t é  a d m i n i s t r a t i v e  à  l 'a u te u r  d u  d o m 
m a g e .

L o r s q u e  le s  p r o p r i é ta i r e s  e t  e x p lo i te u r s  r i v e r a i n s  r e s t e n t  e n  d é fa u t  
d ’e n t r e t e n i r  te  c h e m in  e t d ’y  f a i r e  le s  r é p a r a t io n s  n é c e s s i té e s  p a r

l 'u s a g e  h a b i tu e l  q u i  e n  e s t  f a i t ,  i l  a p p a r t ie n t  d e  p le in  d r o i t  a u  
c o llè g e  d e s  b o u r g m e s tr e  e t  é c h e v in s  d 'y  p o u r v o i r  d 'o ffice  e t  d e  
p o u r s u i v r e  le  r e c o u v r e m e n t  d e s  f r a i s  p a r  v o ie  d 'e x é c u tio n  p a r é e  
c o m m e  en  m a t iè r e  d e  c o n tr ib u t io n s  d ir e c te s ;  m a i s  i l  en  e s t  a u t r e 
m e n t  lo r s q u e  le s  d é g r a d a t io n s  s o n t  le  r é s u l ta t  d e  c o n tr a v e n t io n s  
d e  p o l ic e .  D a n s  ce  c a s  le s  r é p a r a t io n s  d o iv e n t  ê tr e  o r d o n n é e s  p a r  
la  j u s t i c e  e t  le s  f r a i s  n e  p e u v e n t  ê tr e  r é c u p é r é s  q u e  c o n fo r m é 
m e n t  a u x  r è g le s  d u  d r o i t  c o m m u n .

(VERHELST C. LA COMMUNE DE BASEL.)

Dans la commune de Basel, la charge de la réparation 
et de l’entretien annuels des chemins vicinaux incombe 
aux propriétaires et aux exploiteurs riverains, jusqu’au 
milieu du chemin de part et d’autre, par application du 
règlement provincial pris en exécution de la loi du 10 avril 
1841, et qui détermine les voies de recours à suivre par 
les intéressés, lorsqu’ils se croient lésés par les décisions 
prises par le collège des bourgmestre et échevins, soit 
quant à la nature des tra aux leur imposés, soit quant au 
coût de ceux exécutés d’office dans les cas prévus par le 
règlement.

En exploitant une briqueterie située le long d’un chemin 
vicinal, l’appelant Verhelst, par des excavations illicites, 
occasionna l'éboulement des talus et l’affaissement dudit 
chemin. — De ce chef il fut poursuivi et condamné à une 
amende et à la réparation du dommage causé. Verhelst 
étant resté en défaut de rétablir les lieux dans leur état 
primitif et les éboulements s’étant accrus, l’exploitation de 
sa briqueterie fut suspendue et, par ordre de la députa
tion permanente, le collège des bourgmestre et échevins 
lui notifia les travaux quelle allait exécuter d’office au 
chemin pour réparer à ses frais le dommage. — Verhelst 
ne forma aucun recours contre cette décision.

Cette exécution d’office eut lieu k l’intervention de l’ad
ministration des ponts et chaussées; mais les ouvrages faits 
s’effondrèrent de nouveau, des éboulements plus considé
rables se produisirent, au point que l'autorité supérieure, 
pour parer au danger, dut, en présence de l'inaction de 
Verhelst, prescrire à l’administration locale d’effectuer 
d’office, aux frais de l’exploitant, une nouvelle série de 
travaux.

Verhelst acquitta sans réserves le coût des premiers 
travaux, mais ne paya les seconds que comme contraint et 
forcé.

Ces derniers ayant été reconnus insuffisants, la députa
tion permanente prit, le 22 juin 1872, un dernier arrêté 
par lequel elle ordonna à la commune d’effectuer d’office 
et aux frais de Verhelst, certains ouvrages supplémen
taires.

La commune obéit à cette injonction et notifia à l’appe
lant les travaux qu’elle avait résolu d’exécuter an besoin 
d’office et, ce dernier s’étant abstenu d’agir ou de réclamer, 
la commune passa outre et lit une dernière dépense de 
fr. 3,446-68, suivant état rendu exécutoire par M. le gou
verneur de la province.

Verhelst, ayant refusé d’acquitter cette somme, il lui fut 
notifié une sommation-contrainte, k laquelle il fit opposi
tion devant le tribunal de première instance de Termonde.

Le jugement et l’arrôt ci-après indiquent suffisamment 
les moyens produits de part et d’autre.

J u g e m e n t . —  « Attendu que le sieur Verhelst, en exploitant à 
Basel une briqueterie longeant le chemin vicinal pavé, connu 
stib. n° 11 à l'allas des communications vicinales, s'est permis, 
dès l’année 1855, de faire des excavations jusque contre le talus 
de ce chemin à une profondeur de 25 mètres et de les pousser, 
nonobstant les défenses qui lui avaient été intimées par la com
mune, au point de compromettre la sûreté du chemin ;

« Attendu que, sur ta poursuite en contravention, notamment 
au règlement provincial du 9 juillet 4844, il est intervenu, sous 
la date du 7 juillet 1863, un jugement du tribunal correctionnel 
de Termonde, siégeant en degré d’appel, qui condamna le sieur 
Verhelst b une amende, avec injonction d'avoir b rétablir le che
min dans son état primitif endéans le mois do la signification du 
jugement; sinon, et b défaut par lui de ce faire, autorisa l'admi
nistration communale à agir d'office et b ses frais ;

«Attendu que le sieur Verhelst n’ayant tenu aucun complede ce
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jugement, qui lui fil notifié le 28 juillet 1863, et continuant son 
exploitation abusive jusqu’au pied du talus, au point d'exposer à 
voir s’écrouler les batiments situés du côté opposé du chemin, en 
face de la briqueterie, provoqua, de la part de la députation 
permanente, à la date du 9 mars 1867, un premier arrêté enjoi
gnant, entre autres, au collège des bourgmestre et échevins do 
Basel, de faire supendre l'exploitation de la briqueterie et d’exé
cuter aux frais de l’opposant certains travaux d’art sous le con
trôle de l’administration des ponts et chaussées;

« Attendu qu’en vertu, tant de cet arrêté que d’autres arrêtés 
postérieurs de la députation permanente, portant respectivement 
les dates des 4 avril 1868 et 22 juin 1872, l'administration com
munale de Basel a fait exécuter successivement une série de 
travaux de drainage et de consolidation, propres h arrêter les 
affaissements et à restituer au talus sa solidité primitive ;

« Attendu que le sieur Verbelsl avant refusé de payer à la 
commune la somme defr. 3444-68 se rapportant aux derniers tra
vaux, le collège des bourgmestre et échevins lui fit notifier, à la 
la date du 23’ juillet 1874, un commandement auquel il a fait 
opposition (1);

« Attendu que le sieur Verhelst fonde son opposition sur ce 
que, avant pavé le coût des premiers travaux qui avaient été 
prescrits par lu députation permanente, il saurait d’autant moins 
être tenu des frais des autres travaux qui ont été ordonnés depuis 
par suite de l’insufiisancc des premiers, qu’il n'a pus même été 
mis en demeure de les exécuter lui-même et qu'en se chargeant 
elle-même de ces premiers travaux, la commune a pris sur elle 
de les mener à bonne fin; que, par suite, il ne saurait être rendu 
responsable de leur défectuosité;

« Attendu que celte objection manque tout à fait de base, 
puisque le sieur Verhelst n’indique pas en quoi les travaux 
auraient été défectueux et qu’il ne provoque pas même sur ce 
point une expertise ;

« Qu’il est d’ailleurs avéré au procès que les travaux ont été 
exécutés sous la haute direction de M. l’ingénieur en chef des 
ponts et chaussées et par les agents et fonctionnaires de son 
administration, et que s'ils n’ont pas, dans le principe, donné un 
résultat satisfaisant, cela tenait à la nature du sol, aux infiltra
tions des sources et parce que les talus qui bordent le chemin 
n’ont pu résister;

« Attendu qu’il n'est pas moins constant que l’origine du mal 
se trouve dans les excavations illégales qui ont été opérées par 
le sieur Verhelst et qui ont produit des affaissements successifs 
du terrain ;

« Attendu que l’auteur d’un dommage est tenu de le réparer 
entièrement; que, dans l’espèce, celle obligation est d’autant 
plus grande qu’il y a eu dol ou mauvaise foi de la part du contre
venant; que la réparation, pour être entière, doit embrasser tous 
les dommages dont le délit a été la cause efficiente et ainsi tous 
les frais qui se rapportent aux divers travaux exécutés par la 
commune, puisque tous ensemble ils ont eu pour objet de con
solider la roule détériorée par suite des excavations faites par 
Verhelst (V. Sourdat, l. Ier, n0’ 10S, 107, 436);

« Attendu, pour le surplus, que le sieur Verhelst a été verba
lement mis en demeure d'exécuter lui-même les travaux néces
saires par la notification qui lui a été laite tant du jugement 
correctionnel que des arrêtés postérieurs tle la députation ; qu'il 
est également constant que c'est son inaction seule qui a donné 
lieu aux travaux faits par la commune elle-même ;

« Attendu qu'en matière de délits ou de contraventions, il ne 
saurait être question de mise en demeure, celle-ci existant de plein 
droit; que s’agissant, en effet, d’une obligation de ne pas faire, 
la contravention doit suffire pour faire encourir les dommages- 
intérêts cl pour contraindre le délinquant h la réparation immé
diate du mal qu’il a causé (V. Sourdat, Traité de la responsabi
lité, t. 1er, n° 459) ;

« Attendu que vainement encore on oppose l’illégalité des 
arrêtés de la députation et l’incompétence de l'autorité adminis
trative à faire supporter directement les frais des travaux par 
"Verhelst;

« Qu’il est, en effet, certain que, pour le recouvrement de ces 
frais, l’autorité administrative aurait pu agir en vertu du juge
ment correctionnel du 7 juillet 1863, par les voies d’exécution 
tracées par le cotle de procédure, de même qu’elle a été fondée à 
agir dans l'espèce directement par voie d'exécution parée, 
comme en matière de contributions directes ;

« Attendu que ce dernier droit se puise dans l'article 34 du 
règlement provincial de la Flandre orientale, du 9 juillet 1844, 
pris en conformité de la loi du 10 avril 1841 et peut être exercé

(1) C’était une s o m m a t i o n - c o n t r a i n t e .  Voir l'arrêt ci-après.

chaque fois que l'autorité administrative exécute d'office les trar 
vaux imposés aux riverains des chemins ;

« Attendu qu’il est hors de doute que l'autorité administrative 
a pu agir d’office dans l'espèce, puisque, d’après la loi de 1791, 
elle a pour mission de maintenir la circulation des chemins 
publics cl de les tenir libres et qu’elle a, partant, le droit de 
réprimer et de faire cesser les usurpations, dégradations ou 
toutes autres entraves aux roules;

« Attendu que ce droit lui a été d'ailleurs formellement 
reconnu dans les discussions au sujet de l’art. 33 de la loi pré
citée de 1841 :

« Attendu qu’il suit de ces considérations que les moyens de 
l’opposant ne sont pas fondés et qu’il y a lieu de rejeter 1 opposi
tion ;

« Attendu, pour le surplus, que le commandement notifié à 
Verhelst a été précédé des avertissements préalables et qu'ainsi il 
est régidier en la forme;

« Par ces motifs, le Tribunal, faisant droit, ouï M T i m m e r - 
m a n s , substitut d u  procureur du roi, en son avis conforme, 
déboule le demandeur de son opposition; dit pour droit que la 
contrainte décernée à l’opposant le 23 juillet 1874, sortira ses 
pleins et entiers effets et condamne l'opposant aux dépens... » 
(Du 12 août 1875. —  Plaid. MM“ E ye rman  c . Mo n t ig n y , du  
barreau de Garni.)

Verhelst interjeta appel de ce jugement et la cour rendit 
l'arrôl suivant :

Ar r ê t . —  « Attendu qu’en exploitant une briqueterie située 
le long du chemin pavé figurant sous le n" 11 h l’atlas des 
communications vicinales de Basel, l'appelant a par des excava
tions illicites occasionné l ébonleinent dus talus et l'affaissement 
de l’accotement dudit chemin, sur une longuur d'environ sept 
mètres cinquante centimètres et une largeur variant de soixante 
centimètres à un mètre vingt centimètres; que par jugement du 
7 juillet 1863, le tribunal correctionnel de Termomle, jugeant 
en degré d’appel, l’a condamné de ce chef, à une amende et à la 
réparation du dommage endéans le mois de la signification, et 
pour le cas d'inexécution a autorisé l’administration communale 
de Basel à y pourvoir aux frais du contrevenant ; que, celui-ci 
étant re.-lé en défaut de rétablir les lieux dans leur état primitif, 
la députation permanente du conseil provincial de la Flandre 
orientale a, par arrêté du 9 mars 1867, enjoint an collège des 
bourgmestre et échevins de Basel de suspendre I exploitation de 
la briqueterie et de faire exécuter d'office, à la satisfaction de 
l'administration des ponts et chaussées, tous travaux jugés 
nécessaires; que ces travaux ont été immédiatement effectués et 
que lu coût en a été payé sans contestation par l'appelant;

« Attendu que les ouvrages de restauration et de consolidation 
n'ont pas tardé à s’effondrer complètement et que leur destruc
tion a même entraîné de nouveaux ébonlcmcuts plus considéra
bles et plus étendus que les anciens ; que pour obvier à cet élat de 
choses, la députation permanente a, par un second arrêté du 4 avril 
1868, prc-cril h l'adniiuistralion communale de Basel'de faire 
exécuter une série de nouveaux travaux et ce aux frais de rappe
lant, en se fondant sur ce que celui-ci était l’auteur du dommage 
à réparer; que l’appelant à payé le 3 novembre 1868 comme con
traint cl forcé et sous réserve de tous ses droits, la somme de 
fr. 5,071 68, montant desdils frais;

« Attendu que, par la suite, d'autres ouvrages encore ayant été 
jugés indispensables pour assurer la stabilité du même chemin, 
lu députation permanente a, par un troisième arrêté en date du
22 juin 1872, autorisé la commune intimée à les exécuter, éga
lement aux frais de l’appelant;

« Attendu que les trois arrêtés prérappelés disposent expres
sément que les frais à résulter tant de la direction que de 
l’exécution des travaux, seront au besoin récupérés par voie de 
contrainte comme en matière de contributions directes, ce sur 
exécutoire à délivrer par le gouverneur delà province; qu’en 
conformité de cette prescription, l’appelant a été invité, par aver
tissement du 1 1 juillet 1874. à payer la somme de fr. 3.444-68, 
import du dernier état de frais rendu exécutoire par le gouverneur 
cl que par exploit du 23 juillet suivant, une sommation-contrainte 
lui a été signifiée on duc forme;

« Sur l’exception d’incompétence :
« Attendu que l'opposition h la sommation-contrainte du

23 juillet 1874, n’a nullement pour objet de faire apprécier le 
mérite et l'opportunité des travaux que l’autorité administrative 
a prescrits par ses arrêtés des 4 avril 1868 et 22 juin 1872; mais 
qu’elle tend uniquement à faire déclarer par la justice que lesdils 
arrêtés sont illégaux en tant qu’ils ont mis à charge de l'appelant 
,1a responsabilité et le coût de ces travaux et en tant qu’ils ont 
ordonné le recouvrement des frais par voie d’exécution forcée ;
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que la contestation, réduite à ces termes, a évidemment pour objet 
des droits civils et qu’il appartient aux tribunaux d’en connaître 
Conformément aux art. 92 et 407 de la Constitution;

« Au fond :
« Attendu que si les premiers ouvrages se sont bientôt effon

drés, la cause directe et immédiate en réside dans le plan d'après 
lequel ils ont été exécutés et qui était absolument vicieux eu 
égard à la nature du sol ; que cela résulte à toute évidence de la 
dépêche du 20 mai 1867, dans laquelle le directeur des ponts et 
chaussées, rendant compte au gouverneur des résultats d’une 
inspection faite par l’ingénieur Laurentius, s’exprime en ces 
termes : « D’accord avec l'administration locale, ce fonctionnaire 
« (Laurentius) attribue le glissement des terres remblayées, aux 
« eaux qui suintent du talus du chemin h l'endroit où se sont 
« produits les éboulemcnls qu’il s’agit de réparer, et il fait 
« remarquer, avec raison, qu'avant de commencer les travaux, 
« on aurait dû procurer un écoulement à ces eaux, en établissant 
« depuis les pieds du remblai jusqu’à la hauteur où se produisent 
« les tiltrations, une couche de fascines ou briquaillons de 
« manière à conduire les eaux en dehors de l'ouvrage. » El plus 
loin il ajoute : « Il sera nécessaire aussi de donner à la base du 
« remblai, une assiette beaucoup plus large que celle indiquée 
« au profil ; »

« Attendu qu'il est constant, d’autre part, que c’est l’intimée 
qui, sur le eontiôlc de l’autorité supérieure et d’après les indica
tions de l’administration des ponts et chaussées, a exécuté les tra
vaux défectueux ; qu’elle doit dès lors répondre des dommages 
qui sont survenus ultérieurement et qui sont la conséquence de 
son fait; que cette responsabilité lui incombe avec d’autant 
plus de raison qu’agissant en lieu et place de l’appelant et pour 
son compte personnel, elle était tenue de donner à l’exécution 
des travaux les mêmes soins qu’elle aurait apportés à la gestion 
de ses propres affaires;

« Attendu que les arrêtés des 4 avril 1868 et 22 juin 1872, 
ne sauraient trouver leur justification ni dans le jugement du tri
bunal correctionnel de Termonde, ni dans l’arrêté royal du 
29 janvier 1863 qui y est invoqué, ni dans la législation en 
matière de voirie vicinale; qu’en effet, le jugement du 7 juillet 
1863 avait produit tous ses ctfets et se trouvait pleinement exé
cuté par suite de la première reconstruction de la route et du 
paiement des frais y afférents ; que l’arrêté royal du 29 janvier 
1863,-relatif à la police des établissements dangereux, insalubres 
et incommodes, c'est-à-dire à un ordre de choses tout différent, 
ne contient aucune disposition susceptible de recevoir son appli
cation à la contestation actuelle; qu'il résulte à la vérité de la loi 
du 10 avril 1841 et des règlements provinciaux pris en exécution 
de celle loi, que lorsque les propriétaires et exploiteurs riverains 
restent en défaut d’entretenir le chemin et d'y faire les répara
tions nécessitées par l’usage habituel qui en est fait, il appartient 
de plein droit au collège des bourgmestre et éclievins d’v pour
voir d’office et de poursuivre le recouvrement des frais par voie 
d’exécution forcée comme en matière d’impositions directes; 
mais qu’il en est autrement lorsque les dégradations sont le 
résultat de contraventions de police; que, dans ce cas, les répa
rations doivent être ordonnées par la justice et que les frais ne 
peuvent être récupérés, le cas échéant, que conformément aux 
règles du droit commun ;

« Sur la validité de l'acte du 23 juillet 1874 :
« Attendu que ledit acte, rédigé sur papier libre et non enre

gistré, a été notifié à l’appelant par le ministère d’un porteur de 
contraintes et que, par sa teneur comme par sa forme, il a tous 
les caractères d’une sommation-contrainte ; que c’est donc erro
nément qu’il a été qualifié de commandement dans les conclu
sions des parties et dans le jugement à  q u o ;

« Attendu que dans les circonstances de la cause, il n’apparte
nait pas à l'autorité administrative, mais au pouvoir judiciaire 
seul, de mettre à charge de l'appelant le coût des travaux exécutés 
la seconde et la troisième fois; qu’il n’entrait pas davantage 
dans les attributions de la députation permanente d'ordonner 
que le recouvrement en serait poursuivi par voie de contrainte, 
comme en matière fiscale; d'où il suit que sons ce double rapport, 
les décisions des 4 avril 1868 cl 22 juin 1872 sont illégales et 
que la sommation du 23 juillet 1874 est nulle et sans valeur juri
dique;

« Attendu qu’en admettant même que lesdits travaux eussent 
pû être effectués d’office et aux frais de l'appelant, en vertu du 
jugement du tribunal de Termonde, encore eût-il fallu poursuivre 
l’exécution de celle sentence selon les formes ordinaires et signi
fier au condamné un commandement contenant notification du 
titre et élection de domicile ;

« En ce qui concerne la restitution de la somme de fr. 5,071-68 
payée le 3 novembre 1868 :

« Attendu que l’intimée est restée en défaut de s’en expliquer, 
tant en première instance qu’en appel ;

« Par ces motifs, la Cour, ouï en audience publique M. le pre
mier avocat général Dumont en ses conclusions conformes, sans 
s’arrêter à l’exception d’incompétence qu’elle déclare non fondée, 
reçoit l’appel et y  faisant droit, met le jugement dont appel au 
néant; déclare nulle et de nul effet la sommation-contrainte du 
23 juillet 1874; ordonne à l’intimée de rencontrer la demande, 
en tant qu’elle a pour objet la restitution de la somme de 
fr. 5,071-68; fixe à cet effet l'audience du 4 mars prochain, 
condamne la commune de Basel à 11/12 des dépens des deux 
instances; réserve le dernier douzième des dépens...» (Du 25 fé
vrier 1876. —  Plaid. MM”  Metdepenningen  c. Montignv.)

O b s e b v a t io n s . — Un pourvoi en cassation a été déposé 
contre cet arrêt.
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TRIBUNAL CIVIL D’ANVERS.
présidence de M. sm ekens.

EXPLOIT. —  ALIÉNÉ NON INTERDIT. —  ADMINISTRATEUR PRO
VISOIRE. —  POUVOIRS. —  JUGEMENT. —  EXPROPRIATION 
POUR CAUSE D’UTILITÉ PUBLIQUE. — TIERCE-OPPOSITION.

L ’e x p lo i t  d ’a jo u r n e m e n t  f a i t  à  u n e  p e r s o n n e  co V u q u é e  e t p o u r v u e  
d 'u n  a d m i n i s t r a t e u r  p r o v i s o i r e  d o i t ,  p o u r  ê t r e  r é g u l ie r ,  ê t r e  
n o t i f ié  à  ta  p e r s o n n e  o u  a u  d o m ic i le  d e  ce  d e r n ie r .

T o u te fo is  i l  n 'y  a  p a s  l ie u  d e  p r o n o n c e r  la  n u l l i t é  d e  p a r e i l  e x p lo i t  
s ig n i f i é  s e u le m e n t  à  la  p e r s o n n e  e t  a u  d o m ic i le  d e  la  c o l lo q u é e .  

L ’a d m i n i s t r a t e u r  p r o v i s o i r e  n e  p e u t ,  s a n s  y  ê tr e  s p é c ia le m e n t  a u to 
r is é .  c o m p a r a î t r e  en  j u s t i c e  s u r  u n e  d e m a n d e  en  e r p r o / t r  a l  :tm  
p o u r  c a u s e  d ' u t i l i t é  p u b l iq u e  d e  b ie n s  a p p a r te n a n t  à  l a l i é n é  e t  
a c q u ie s c e r  à  la  d e m a n d e  e t  à  l 'o f fre  d e  l ' in d e m n i té .

L ’a l ié n é  p e u t  f o r m e r  t ie r c e -o p p o s i t io n  à  u n  ju g e m e n t  d e  c e l te  n a tu r e  
r e n d u  d a n s  d e  p a r e i l l e s  c o n d i t io n s .

(VERLINDEN C. VERSTREPEN ET C. VAN REETH.)

J u g e m e n t . —  « Attendu que Verlinden, se disant locataire de 
la demoiselle Pauwels. en exécution d’un bail verbal consenti 
par le défendeur Van Reelh, qualifié de mandataire de cette de
moiselle, a, par ajournement du 13 mars 1875, assigné Verslre- 
pen, en qualité d'administrateur provisoire de ladite demoiselle 
Pauwels, pour s'entendre condamner à payer 7,300 francs, les 
intérêts cl les frais, en réparation du préjudice que la rupture du 
bail en question, par l’expropriation de l’immeuble pour raison 
d’utilité publique, doit avoir causé au locataire, pour avoir été 
prononcée et consommée sans que ce locataire, ici demandeur, 
soit intervenu ou ait été appelé au règlement de l’indemnité due 
par la commune de Boom, expropriante;

« Attendu que Verstrepen soutient, en premier lieu, cette assi
gnation irrégulière, prétendant que c’est la demoiselle Pauwels 
qui aurait dû être assignée et non pas son administrateur provi
soire;

« Attendu, quant à ce, qu’il n’est point contesté que lors de 
l’introduction de la demande, la demoiselle Pauwels se trouvait 
colloquée dans un établissement d'aliénés et que Verstrepen avait 
été régulièrement nommé administrateur provisoire;

« Attendu qu'aux termes de l'art. 3 1 de la loi du 18 juin 1850, 
l'administrateur peut représenter l'aliéné en justice ; que ce droit 
ou plutôt ce devoir est d’autant plus indispensable, que l'aliéné 
colloqué se trouve, au moins temporairement, dans l'impossibi
lité présumée de veiller par lui-même à ses intérêts; qu'il est dès 
lors naturel que les assignations soient données à celui qui seul, 
en observant les formes prescrites par la loi, est capable d’y 
répondre ;

« Attendu que si la loi porte nue les significations faites au 
domicile de l’aliéné pourront, suivant les circonstances, être 
annulées par les tribunaux, c’est précisément parce que réguliè
rement elles doivent être faites au représentant légal et par suite 
au domicile de ce dernier; mais que la nomination de l’adminis
trateur provisoire n'ayant été astreinte à aucune publicité spé
ciale, il serait trop rigoureux de toujours mettre à charge de tiers 
de bonne foi les conséquences quelquefois très-graves qui peu
vent résulter de la nullité d’un exploit;

« Attendu que Verstrepen'se prévaut en vain de ce qu’il n'était 
pas autorisé à représenter la demoiselle Pauwels, cette autorisa
tion ne pouvant intervenir pour se défendre que lorsque l’assi
gnation est donnée ;

« Attendu que c’est donc sans raison que, pour n’avoir pas à 
combattre les critiques faites par le défendeur, le demandeur a, 
le 11 mai 1875, appelé personnellement au procès la demoiselle
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Paiiwols, toujours colloquée à Duffel ; qu’avec moins de raison 
encore, le défendeur a conclu ensuite à sa mise hors de cause, 
comme si l'aliénée pouvait se défendre seule et valablement ;

« Attendu que M1,e Pauwels a, il est vrai, semblé conclure, 
mais par le ministère du môme avoué que son administrateur; 
que ce dernier, de l’aveu de toutes les parties, a été, le 23 dé
cembre 1873, nommé tuteur de l’aliénée, alors interdite; qu’il 
la représente donc aujourd'hui définitivement et incontestable
ment; que dès lors sa défense s'identifie avec celle de sa 
pupille, au nom de laquelle il a désormais le droit et le devoir de 
parler;

« Attendu que cette défense au fond s'appuie sur un double 
moyen, le défendeur Verstrepen soutenant, en la qualité qu’il 
agit :

« 1° Que le jugement qui a prononcé l'expropriation et fixé 
l'indemnité ne peut être opposé à la demoiselle Pauwels, celle-ci 
n’ayant été ni appelée, ni tout au moins valablement représentée, 
et conservant par suite le droit d'y faire tierce-opposition ;

« 2» Que le demandeur ne justifie point de l’existence du bail 
de douze ans qu’il allègue ;

« Quant au premier moyen :
« Attendu que les parties reconnaissent que, lors du jugement 

de l’expropriation rendu le 8 mai 1874, Verstrepen seul, assigné 
en qualité d’administrateur provisoire de la demoiselle Pauwels, 
a comparu comme tel et acquiescé à la demande et à l'offre 
d’indemnité faite par la commune de Boom, le tout sans se faire 
autoriser ni par un conseil de famille, ni par le président du tri
bunal ;

« Attendu qu'il suit des considérations déjà déduites sur la fin 
de non-recevoir, que la commune de Boom a valablement assi
gné la défenderesse en la personne de son administrateur provi
soire, mais que celui-ci ne puisait dans l’article 31 de la loi du 
18 juin 1850, le droit de représenter l’aliénée en justice, qu’en 
vertu d’une autorisation spéciale accordée par le président du 
tribunal civil ;

« Attendu que pareille autorisation intéresse l’ordre public; 
que si l’administrateur néglige de s'en pourvoir, il incombe à 
son adversaire de veiller à ce quelle soit obtenue; que les deux 
parties s’en étant passées, il s’en suit que l’incapable n’a pas été 
représentée de la manière que la loi l’exige;

« Attendu que Verlinden objecte en vain que l’autorisation 
résulte du fait que le tribunal a laissé Verstrepen se présenter et 
conclure: que pareil fait n’indique pas meme que l’attention du 
tribunal ait été attirée sur la position spéciale du défendeur; 
qu’au surplus, il ne saurait pas plus habiliter un administrateur 
provisoire qu il ne valide la poursuite d’une femme mariée contre 
son mari, sans accomplissement des formalités prescrites par 
l’art. 861 du code de procédure civile, pour remplacer l’autorisa
tion du mari par celle du tribunal même ;

« Attendu que bien moins peut-on déduire une autorisation 
implicite de la procédure en référé qui no se fit que huit mois 
après le jugement critiqué et dans laquelle il ne fut prescrit à 
l'égard de Mlle Pauwels, représentée de nouveau par son adminis
trateur, que des mesures urgentes et provisoires, ne préjugeant 
en rien les droits respectifs;

« Attendu qu’en termes de plaidoiries on a fait valoir encore 
que les pouvoirs de l’administrateur provisoire ne sont pas, 
comme ceux du tuteur, limités par la nécessité de faire interve
nir le conseil de famille; mais que si une comparaison doit être 
établie, elle montre au contraire qu’à la différence du tuteur, 
l’administrateur ne peut se permettre que les actes les plus 
usuels, les moins compromettants; qu’il ne peut même passer de 
bail que pour trois ans; que dès lors s’il lui était impossible de 
soustraire les biens d’un incapable à une expropriation résultant 
de l’accomplissement de formalités administratives, il ne lui 
était point permis d’acquiescer, de sa seule autorité, à l’indem
nité offerte;

« Attendu qu’il suit de là que la tierce-opposition que la demoi
selle Pauwels entend former contre le jugement du 8 mai 1874, 
ne paraît point dénuée de fondement; qu'il n'appartient pas du 
reste au tribunal de le juger aujourd'hui définitivement, puisque 
la commune de Boom, contre qui celte opposition doit être diri
gée, n'est pas même au débat; qu’il suffit d’apprécier si le sursis 
sollicité pour l’interdite n’est pas une mesure purement dilatoire 
ou vexatoire et qu’à ce point de vue il n'y a aucun doute ;

« Attendu que l'accueil du premier moyen présenté par la 
demoiselle Pauwels, non-seulement dispense, mais défend d’en
trer dans l’examen du second; qu’en effet, la commune de Boom 
a droit et intérêt à contester l’existence, la validité et la portée du 
bail invoqué ; que dès lors, Van Réélit doit rester au débat ;

« Attendu que môme Verstrepen personnellement pourrait 
éventuellement se trouver engagé envers Verlinden, à raison de

frais que ce dernier lui reproche d’avoir inutilement provoqués;
« Par ces motifs,Je Tribunal, ouï en audience publique l’avis 

conforme de M. Holv o et , substitut du procureur du roi, statuant 
en premier ressort et écartant la fin de non-recevoir présentée 
par Verstrepen, accorde à ce dernier, en sa qualité actuelle de 
tuteur d'Angélique Pauwels, un sursis d’un mois à partir de la 
signification du présent jugement, pour attaquer le jugement 
d’expropriation du 8 mai 1874, au profit de la commune de 
Boom ; dit n’v avoir lieu de décider sur les conclusions du deman
deur avant décision de la tierce-opposition régulièrement pour
suivie ; maintient en attendant au procès et le défendeur Verstrepen 
personnellement et le défendeur Van Reeth ; réserve les dé
pens... » (Du 17 mars 1876.)

TRIBUNAL CIVIL DE LOUVAIN.
Présidence de M. Poollei.

TUTEUR. —  INCONDUITE NOTOIRE. —  DESTITUTION. —  ADHÉ
SION DU TUTEUR. —  HOMOLOGATION. —  PUISSANCE PATER
NELLE. —  DROIT DE GARDE. —  POUVOIR DES TRIBUNAUX.

L 'a d h é s io n  d u  tu t e u r  à  la  d é l ib é r a t io n  d u  c o n s e i l  d e  f a m i l l e  q u i  le  
d e s t i tu e ,  p e u t  ê t r e  ta c i t e .  (Résolu implicitement.)

C e tte  a d h é s io n  n e  r é s u l te  p a s  d e  ce q u e ,  d ’u n e  p a r t ,  le  t u t e u r ,  p r é 
s e n t  à  u n e  p r e m i è r e  r é u n io n  d u  c o n s e i l  d e  f a m i l l e  q u i  a  é té  
p r o r o g é e  a u  le n d e m a in  a v a n t  to u te  d é l ib é r a t io n ,  n ’a  p a s  c o m 
p a r u  à  ta  s e c o n d e  r é u n io n  o it  la  d e s t i tu t io n  a  é ;é  p r o n o n c é e ,  e t 
à  la q u e lle  i l  a v a i t  d é c la r é ,  d a n s  le  p r o c è s - v e r b a l  d e  la  v e i l le ,  
q u ’i l  c o m p a r a î t r a i t  s a n s  c i ta t io n ,  n i  d e  ce  q u e ,  d 'a u t r e  p a r t ,  i l  
a  l a i s s é  so n  a v o u é  s a n s  in s t r u c t io n s  d a n s  l’in s ta n c e  e n  h o m o lo 
g a t io n .  (Résolu implicitement.)

E n  c a s  d e  ? io n -a d h é s io n  d u  tu t e u r ,  l 'h o m o lo g a tio n  e s t  n é c e s s a i r e .  
L e s  t r i b u n a u x  n ’o n t  p a s  le  d r o i t  d e  l im i t e r  ta  p u is s a n c e  p a te r n e l le ,  

e t  n o ta m m e n t  d e  p r i v e r  le  p è r e  d u  d r o i t  d e  g a r d e .

(m ulle c . versluysen .)

Le conseil de famille du mineur Versluysen fut convo
qué aux fins de délibérer sur la destitution du tuteur légal, 
Versluysen père. Au jour fixé, le père comparut. Mais la 
réunion ayant été prorogée au lendemain avant toute 
délibération, tous les membres du conseil et le père décla
rèrent au procès-verbal qu'ils comparaîtrait volontairement 
à celte seconde réunion. Le père y fut absent, et la desti
tution des fonctions de tuteur prononcée. Le subrogé- 
tuteur, Mulle, assigna alors Versluysen pour voir homolo
guer la délibération, et de plus pour entendre dire pour 
droit qu'il serait privé du droit de garde. Le jour des plai
doiries, l’avoué de Versluysen déclara être sans instructions 
et se retira sans conclure.

Le ministère public fut d’avis que l’absence du père à la 
seconde réunion du conseil, rapprochée de son défaut de 
plaider, impliquait une adhésion tacite, et que partant il 
n’y avait pas lieu à homologation. Quant au droit de 
garde, il conclut à non-recevabilité de la demande, aucune 
loi ne donnant aux tribunaux le droit de limiter la puis
sance paternelle.

Le tribunal a rendu le jugement suivant :

J ugem ent. —  « Attendu que Me Michiels, après s’être constitué 
pûur le défendeur par acte du 2 février dernier, dûment enre
gistré, a déclaré, à l’audience du 18 mars courant, être sans ins
tructions, et qu'il s'est retiré sans conclure ni plaider;

« Attendu que par exploit de 1 huissier Putzeys, de Diest, en 
date du 28 janvier dernier, enregistré, les demandeurs ont fait 
assigner le défendeur devant ce tribunal pour y voir homologuer 
la délibération du conseil de famille tenu devant M. le juge de 
paix du canton de Diest, du 13 janvier 1876, enregistrée, pro
nonçant la destitution du défendeur des fonctions de tuteur de 
son fils mineur Edouard Versluysen, et pour voir dire pour droit 
que le défendeur sera et demeurera exclu non-seulement de l’ad
ministration des biens et de la personne de son fils mineur, 
mais encore du droit de garde de ce dernier, qui passera en entier 
au tuteur nommé en remplacement du tuteur destitué ;

« Attendu que le défendeur, quoiqu'ayant été appelé devant le 
conseil de famille qui a prononcé sa destitution de la tutelle, n’a 
pas été présent à la susdite délibération cl qu’il n'a posé aucun 
autre acte d’où l’on doive nécessairement induire qu’il y adhère;

« Que, dès lors, la délibération doit être homologuée pour être 
exécutoire ;
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a Qu’au surplus, les formalités prescrites par les art. 444 et 
suivants du code civil ont été remplies, et que les molifs admis 
comme constants par le conseil de famille étaient de nature à jus
tifier la mesure qu'il a prise ;

« Quant au nouveau chef de demande introduit par les deman
deurs, relativement à la garde du mineur:

« Attendu qu'aux termes de l'art. 372 du code civil, l’enfant 
doit rester sous l'autorité paternelle jusqu’il sa majorité ou son 
émancipation, et que l'art. 374 n'établit qu’un seul cas (qui n'est 
pas celui de l'espèce) où l’enfant puisse quitter la maison pater
nelle, sans la permission de son père ;

« Qu'il s'en suit que, quelque opportun qu'il puisse être de 
soustraire l'enfant dont il s'agit à l'influence et à l’autorité de son 
père pour le confier à la garde de son nouveau tuteur, le tribunal, 
en l'absence d’une disposition formelle de la loi, ne saurait con
sacrer celle demande sans porter atteinte à la puissance pal c r 
u e l le  du défendeur qui est d’ordre public, et qui comprend 
comme élément essentiel l'administration de la personne;

« Par ces motifs, le Tribunal, entendu M. Vande n  Ho v e , sub
stitut du procureur du roi, en son avis en partie conforme, donne 
défaut faute de conclure et plaider contre l'avoué Mi c h i e i .s  ; et 
statuant à toutes fins, homologue la susdite délibération du 
conseil de famille du 13 janvier 1876, prononçant la destitution 
du défendeur des fonctions rie tuteur de son fils mineur Edouard 
Versluyson ; déclare les demandeurs non recevables dans le sur
plus de leurs conclusions; condamne le défendeur aux dépens...» 
(Du 31 mars 1876. —  Plaid. Me Boe i .s .)

Observations. — Sur la première question, V. Conf. : 
L aurent, t. IV, n° 5:28; A ubry et Rau, § 119, p. 481, note 7, 
t. Ier de la 4e édition; Dalloz, Rép.,V° Minorité, n° 377 et 
les arrêts cités.

Sur la quatrième question, V. Conf. : Laurent, t. IV, 
nos 271 et suiv. Il admet cependant (n° 274), et cria par 
une sorte de contradiction, ce nous semble, que les tribu
naux peuvent autoriser l'enfant à quitter le toit paternel. 
Paris ,25 août -825 (Dalloz, Rép., V° Puissance paternelle, 
n° 78). Cet arrêt décide : « que les droits qui appartiennent 
« essentiellement à la puissance paternelle ne peuvent 
« être détruits que dans les cas déterminés par la loi. » 
Il conclut de là que le père ne peut être privé durant le 
mariage de l’administration de la personne, mais seule
ment de l'administration des biens. La même doctrine est 
reproduite dans un jugement du Puy, du 10 décembre 
1868 (Dalloz, Pér., 1870, 3, 64). Dans ces deux cas, à la 
différence de celui de l'espèce actuelle, le mariage subsis
tait. Mais cette circonstance est sans importance, car la 
réunion sur une même tète des qualités de tuteur et de 
père, n’empêche pas que l'adminislralion de la personne ne 
reste toujours attachée à ce second titre. Il en est autre
ment de. l’administration des biens qui passe au tuteur 
(art. 389 et 450 combinés). Contrà, dans le sens d’un pou
voir discrétionnaire des tribunaux, voir : D emolomre, 
édit, belge, t. III, nos 367 et suiv.; Aubry et R au, t. VI, 
§ 551, p. 94 et § 550, p. 82; Cour de rass. franç., 3 mars 
1856, 8 juillet 1857 et 15 mars 1864 (Dali.oz. Pér., 1856, 
I, 290; 1857, I, 273, et 1864 ,1, 301); Garni, 10 août 1870 
et 3 décembre 1874 (Belg. J ud., 1870, p. 1572, et 1875, 
p. 1285.)

TRIBUNAL DE COMMERCE DE GANO.
Présidence de M. prayon-ue Pauw.

COMPÉTENCE COMMERCIALE. —  SAISIE-ARRÊT. —  VALIDITÉ.

■Les tribunaux de commerce sont incompétents pour statuer sur la 
validité d'une saisie-arrêt.

(de clerq  c . perrem an .)

Jugem ent. —  « Vu l’exploit d’ajournement en date du 11 dé
cembre dernier, enregistré, et les conclusions des parties ;

« Attendu que la demande tend au paiement de la somme de

180 francs pour fret du navire le Désiré, parti d’Anvers le 11 sep
tembre avec un chargement de charbons pour compte du défen
deur, ladite demande réduite par conclusions subséquentes à la 
somme de fr. 152-50;

« Attendu que le défendeur offre de payer ladite somme con
tre levée de l’opposition faite entre ses mains, par exploit de 
l'huissier Everacrt, à Gand, en date du 22 septembre dernier, à la 
requête du sieur J.-B. Verryeken-Grcnier, négociant à Gand;

« Attendu que le demandeur soutient que ladite opposition est 
nulle pour ne pas avoir été suivie d’une demande en validité;

« Attendu que les tribunaux sont incompétents pour statuer 
sur la validité d'une saisie-arrêt;

« Par ces molifs, le Tribunal se déclare incompétent pour 
connaître de l'exception opposée h la demande; renvoie les par
ties à se pourvoir de ce chef devant le juge compétent; sursoit de 
statuer au fond jusqu’après décision du juge compétent sur 
l’exception; réserve les dépens... » (Du 31 décembre 1875. 
Plaid. MMM de Saint-Moulin et P enneman.)

O bser v a t io n s . — Voir : Liège, 15 décembre 1866 (B e l g . 
J ud ., 1867, p. 831 et la note); Gand, 4 décembre 1837, 
(P a s ic ., p. 259).

TRIBUNAL DE COMMERCE D’ALOST.
présidence de M. Schellekens.

SOCIÉTÉ. ----  DISSOLUTION. ----  RAISON SOCIALE. —  FIRM E.
MARQUE DE FABRIQUE. —  DOMMAGES INTÉRÊTS.

L a  f i r m e  ou  r a i s o n  s o c ia le  et la  m a r q u e  d e  f a b r iq u e  d 'u n  é ta b l i s 
s e m e n t  in d u s t r ie l  m is  en  s o c ié té  p a r  le s  h é r i t i e r s  d u  p r o p r i é 
ta ir e ,  c e s s e n t  d e  fa < re  p a r t i e  d e  la  s u c c e s s io n  e t  d e v i e n n e n t  u n e  
ch o se  c o m m u n e  q u i  a p p a r t i e n t  à  to u s  le s  a s s o c ié s ,  n on  p o in t, e n  
le u r  q u a l i t é  d 'h é r i t i e r s ,  m a is  e n  v e r tu  d e s  d r o i t s  q u e  le u r  d o n 
n e n t  les  c o n v e n tio n s  s o c ia le s .

Après la dissolution de la société, la firme et la marque de fabrique 
sont anéanties et aucun des associés na  le droit d'en faire 
usaye.

L 'a s s o c ié  q u i  s e  s e r t  d e  la  f i r m e  e t d e  la  m a r q u e  d e  fa b r iq u e  a p r è s  
la  d i s s o lu t io n  d e  la  s o c ié té  p e u t  ê tr e  c o n d a m n é  à  d e s  d o m m a g e s -  
in t é r ê t s .

(m o e n s -de co ninck  c . de  c o n in c k . )

Les faits sont exposés dans le jugement qui suit :
J u g e m e n t . —  « Attendu que la demande a pour objet ;
« A . De faire déclarer par le tribunal que c’est sans litre ni 

droit cl abusivement que le défendeur s’est servi de la firme 
commerciale « B. De Coninck-Moyersoen » et de la marque de fa
brique D. C. M ;

« B. De faire dire pour droit, qu’en employant lesdilcs firme 
et marque et ce malgré les défenses et protestations du deman
deur, le défendeur a posé des actes de concurrence déloyale dont 
il doit réparation ;

« C. Entendre déclarer que le défendeur ne pourra plus faire 
usage de la firme De Coninck-Moyersoen, ni de la marque de 
fabrique D. C. M ;

« D . De faire condamner le défendeur à payer au demandeur 
la somme de 5,000 francs pour dommages déjà soufferts par suite 
de l’usage abusif des firme et marque;

« E . Entendre dire que le demandeur sera autorisé à faire 
publier, tant dans les journaux que par circulaire ou autrement, 
le jugement à intervenir jusqu’à concurrence d’une somme de 
1,500 francs, et ce aux frais du defendeur, contre production de 
quittances ;

« F. Entendre déclarer le jugement à intervenir exécutoire 
par provision nonobstant appel, sans caution;

« Attendu que l’épouse du demandeur a déclaré, pour autant 
que de besoin, se joindre à son mari dans la présente instance ;

« Attendu qu’il n'a été fait aucune objection à cette déclara
tion ;

« Attendu que l’action e s t  ainsi régulièrement intentée et le 
litige légalement lié entre le demandeur et le défendeur;

« A . Quant au premier point de demande :
« Attendu que des documents versés au procès, il résulte que 

la désignation commerciale « B. De ConiucK-Aloyersocn » a été 
créée à' Alosl, par le beau-père du demandeur, père du défeudeur ;

« Que celle désignation se composait des noms réunis du mari 
et de l’épouse ;

« Attendu que des documents versés au procès, il résulte éga-
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lêment que déjà du vivant de B. De Coninek-Moyersoen, autour 
des parties on cause, celles-ci étaient intéressées aux affaires et 
fermaient une espèce de communauté commerciale;

« Attendu que de ces faits, il résulte que la désignation 
« B. Ile Conim k-Muyersoen « était une espèce de propriété de 
famille, mais restait néanmoins une désignation essentiellement 
commerciale :

« Attendu qu’aprèsle décès de B. De Coninck-Moversoen, avenu 
à Alosl le 13 septembre 1869, parties en cause résolurent de 
continuer le commerce du défunt;

« Attendu qu’à ccl effet, le 23 mars 1870, le demandeur et le 
défendeur formèrent une société en nom collectif ;

t< Attendu que dans l’acte constitutif de cette société, dûment 
enregistré à Alosl et publié conformément à la loi, il fut stipulé 
que les associés faisaient apportée tout cc qu’ils avaient à pré
tendre, le sieur Jean-Baptiste De Coninck en nom personnel cl le 
sieur Pierre Moens, du chef de son épouse née De Coninck, dans 
la succession de feu B. De Coninek-Moyersoen, leur père cl beau- 
père;

« Attendu que dans le même acte de société les associés décla
rèrent que la raison sociale ou firme commerciale resterait : 
« B. De Coninek-Moyersoen; »

« Attendu que par cette constitution de société l’avoir, la suc
cession de feu De Coninck-Moversoen disparaissait et faisait place 
à un avoir nouveau, à un fonds social régi par les règles spé
ciales relatives aux sociétés, au lieu des règles relatives aux 
successions ;

« Attendu qu'il résulte de ces faits que dans l'intention des 
parties, la maison de commerce fondée par leur auteur continuait 
en son entier et sans interruption;

« Attendu que l’avoir de De Coninck-Moversoen se composait, 
outre ses biens meubles et immeubles, de la clientèle, de la 
firme et de la marque de commerce ;

« Attendu que par acte do société du 23 mars 1873, tous les 
biens de feu B. De Coninek-Moyersoen étaient sortis de son héré
dité et devenaient ip s o  fa c to  la propriété des deux associés;

« Attendu que la société subsista jusqu’au 3 septembre 1874, 
date à laquelle elle fut dissoute;

« Attendu que par convention verbale avenue entre parties, 
celles-ci liquidèrent à l’amiable l'avoir social;

« Attendu que dans le lot attribué au défendeur se trouva 
l'immeuble qu'avait habité B. De Coninek-Moyersoen, auteur 
commun, et qui fut le siège de la société formée le 23 mars 1870 
et dissoute le 3 septembre 1874;

« Attendu que le défendeur a continué à se servir de l’ancienne 
firme sociale, ainsi que de la marque de fabrique ou marque de 
commerce ;

« Attendu que « le nom est la qualification qui ser: à désigner 
« un établissement de commerce : le nom que signent lesassociés 
« pour représenter la maison de commerce s’appelle nom social; »

« Attendu que tout « industriel ou commerçant a la propriété 
« exclusive du nom qui sert à distinguer son établissement. Il 
« en est de même des signes particuliers qu'il a adoptés pour 
« l’écoulement des objets de sa  fabrication » (Da l l o z , Rép., 
V" N o m ,  nos 78 et 80) ;

« Attendu qu'il y a lieu d’établir une distinction entre le nom 
commercial et le nom patronymique : le premier s’attache exclu
sivement à un établissement de commerce on d’industrie, et 
le second s'attache à une personne individuellement déterminée;

« Attendu que la loi du 6 fructidor an 11 s’applique seulement 
aux noms patronymiques, et ne vise que l’état civil des citoyens;

« Qu'ainsi celte loi ne peut avoir trait aux dénominations 
commerciales ou industrielles, et se trouve sans application au 
litige actuel ;

« Attendu que si l’hérédité de feu De Coninek-Moyersoen avait 
changé de nature et s’était, par la volonté des intéressés, trans
formée en fonds social, le défendeur ne peut prétendre qu’une 
partie de ce fonds social, la firme et la marque, serait restée 
chose commune aux héritiers avec faculté pour chacun d'en faire 
l’usage qu’ l voudrait;

« Attendu qu'on ne peut confondre ni une firme, ni une marque 
de commerce, ni une raison sociale avec une enseigne;

« Attendu qu’une enseigne est un signe apparent faisant maté
riellement connaître au public une maison où s'exerce un com
merce déterminé, tandis que la firme, la marque servent, tout en 
faisant connaître un produit, à faire connaître les producteurs : 
la firme et la marque sont pour le public des garants de la nota
bilité et de l'honorabilité des commerçants et industriels, comme 
aussi de la qualité de la marchandise;

« Attendu que la « raison sociale ne doit pas être confondue 
« avec la désignation qui peut être donnée à un établissement
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« exploité en société, désignation empruntée ordinairement, soit 
« à la nature même de l'établissement, à son objet, soit au lieu 
« où il est situé. Ces dénominations désignent la chose exploitée,
« mais non la société qui exploite ; »

« Attendu que l'établissement peut conserver son nom après 
la dissolution de la société ou après l'aliénation que « cette 
« société en a faite ; »

« Attendu qu’il en « est autrement de la raison sociale; inhé- 
« rente à la société, elle s’anéantit au moment où celte dernière 
« cesse d’exister » (Dalloz, Rép., V° Société', n° 803, et les au
teurs cités) ;

« Attendu qu'ainsi c’est sans litre ni droit que le défendeur a 
continué après le 3 septembre 1874 à faire usage de la firme ou 
raison sociale De Coninek-Moyersoen, ainsi que de la mar
que D. C. M ;

« B  et C. Quant aux second et troisième points :
« Attendu que dès le 3 septembre 1874, la société établie à 

Alosl entre les parties en cause, sous la firme De Conink-Moyer- 
soen, était dissoute de commun accord ;

« Attendu qu’à dater de ce moment, la société ayant été 
anéantie, la raison sociale devait s’anéantir puisqu’elle n’avait 
plus de raison d’être;

« Attendu que cette situation fut parfaitement comprise par le 
demandeur, qui s'empressa de prendre une firme et une marque 
nouvelles et qui en informa immédiatement le publie;

« Attendu que le défendeur, en continuant à employer une 
firme et une marque virtuellement anéanties par la dissolution 
de la société, n'a pu se méprendre sur la portée de l’acte qu'il 
posait ;

'< Attendu, en effet, qu’il n'a pu de bonne foi supposer que 
la fin de la société replaçait les choses au même point que le jour 
du décès de son père et qu’il pouvait continuer à employer le nom 
de celui-ci comme étant chose commune, sauf à son beau-frère 
à faire usage du même nom;

« Attendu que le défendeur savait qu’en continuant à employer 
pour sa correspondance et pour ses factures l'ancienne firme 
sociale comme pour les marchandises l’ancienne marque de 
fabrique, il amen iil une confusion entre lui et son ancien associé, 
confusion qui devait être fatalement à son avantage, puisqu’il se 
servait d'un nom connu depuis longtemps en concurrence avec 
un nom qui, pour ainsi dire, venait seulement de naître ;

« Attendu que des documents versés au procès, il résulte suffi
samment que la confusion dont se plaint le demandeur s’est 
réellement produite et qu’une partie du publie, ne sachant en réa
lité à qui s’adresser, a donné sa clientèle à une ancienne maison 
connue qu’elle croyait encore exister alors que cette maison avait 
disparu :

« Attendu qu’un nom ne peut tomber dans le domaine public : 
admettre le contraire serait donner libre carrière à la tromperie 
et à la fraude et constituerait une atteinte fâcheuse à la probité 
commerciale ;

« Attendu qu'en continuant à employer la firme sociale De 
Coninck-Moversoen, même après les défenses dn demandeur, le 
défendeur a trop ouvertement manqué à la loyauté et à la bonne 
foi qui doivent être l'ûme des relations commerciales ;

« Attendu que le demandeur articule une série de faits pour 
établir que, par la volonté du défendeur, il s’est établi auprès des 
tiers une confusion entre les deux maisons et que de là résulte 
la concurrence déloyale;

« Attendu que partie des faits allégués sont établis par la cor
respondance et que partie sont sans influence décisive au procès ;

« Attendu, en effet, que l’emploi fait sciemment, puisqu'il y a 
eu défense, sans titre ni droit de la firme De Coninek-Moyersoen 
et de la marque D. C. M. par le défendeur, ainsi que la confusion 
qui s’en est suivie, constituent à suffisance de droit la concurrence 
déloyale;

« Attendu que la preuve des faits cités par le demandeur est 
sinon frustratoire au moins superflue;

« Attendu que pour éviter à l’avenir toute confusion, il doit 
être interdit au défendeur de faire encore usage soit de la firme 
« De Coninek-Moyersoen, » soit de la marque D. C. M ;

« Attendu, qu’en outre, la conduite du défendeur, par sa per
sistance à faire croire qu’il continuait une maison de commerce 
anéantie de son consentement, a causé au demandeur un préju
dice dont il est dû réparation ;

« D . Quant au quatrième point :
« Attendu que le tribunal peut trouver dans les documents 

versés au procès des éléments suffisants d'appréciation pour fixer 
e x  œ qtto  e t bono  la hauteur des dommages soufferts par le 
demandeur;

« E .  Quant à la publicité à donner au présent jugument :
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« Attendu que la publicité n’est ordonnée le plus souvent pour 
les décisions de la justice civile ou de la justice consulaire que 
lorsque les faits réprimés forment soit la calomnie, soit la diffa
mation ou bien sont empreints d'un caractère bien formel de dol 
ou de fraude ;

« Attendu que ces circonstances ne se rencontrent pas dans 
le litige actuel ;

« Qu'il doit appartenir ainsi au demandeur de donner par lui- 
même au présent jugement la publicité qu’il jugera convenable;

a F . Quant au cinquième point ;
« Attendu qu'il n’y a pas dans l’espèce une urgence assez 

grande pour ordonner, en présence des dénégations formelles du 
défendeur, l'exécution provisoire du présent jugement;

« Par ces motifs, le Tribunal, statuant contradictoirement et 
en nremier ressort, rejetant toutes fins, exceptions, conclusions 
et moyens contraires, dit pour droit que c’est abusivement et sans 
litre aucun que le défendeur a fait usage pour son propre compte 
de la firme B. De Coninck-Moyersoen et de la marque IJ. C. M; fait 
défense au défendeur de se servir à l'avenir de la firme « B. De 
Coninck-Moyersoen » et de la marque D. C. M; condamne le défen
deur b payer au demandeur la somme de 3,000 francs à litre de 
dommages-intérêts, pour le préjudice causé au demandeur par 
l’usage abusif de la firme et de la marque prérappelés ; condamne 
le défendeur aux intérêts de ladite somme suivant la loi et aux 
dépens; dit n'y avoir lieu d'ordonner la publication du présent 
jugement aux frais du défendeur; dit n’y avoir lieu à ordonner 
l’exécution provisoire du présent jugement, nonobstant appel...» 
(Cu 23 novembre 1873.—  Plaid. MMes Cruyt, du barreau de Gar.d 
c. Victor De Witte.)

Il y a appel contre ce jugement.

BIBLIOGRAPHIE.

Les Constitutions nationales b elges de l'ancien régim e.
& l'époque de l'invasion française de 1794 , p a r  E dmond
P o u l l e t , p r o f e s s e u r  à l 'U n i v e r s i t é  c a t h o l i q u e  d e  L o u v a in .  —
Bruxelles, chez Havez; 1873.

Depuis un certain nombre d'années, l’étude de nos 
anciennes institutions nationales a pris en Belgique un 
essor dont le pays a le droit d’ôtre fier. Rien ne prouve 
mieux, en effet, combien ces institutions sont dignes du 
culte traditionnel que les Belges leur ont voué. Parmi les 
savants qui ont eu principalement à cœur de déduire les 
principes et de formuler les règles qui ressortent de l’en
semble de la législation de nos pères, le premier rang 
appartient incontestablement à M. E douard P oullet, pro
fesseur à l'Université catholique de Louvain, et membre 
correspondant de l’Académie royale de Belgique. De 1862 
à 1871, M. Poullet a publié successivement : l'Histoire de 
la Joyeuse-Entrée de Brabant et de ses origines; l'Histoire 
du droit pénal dans l'ancien duché de Brabant ; l ’Histoire 
du droit pénal dans l'ancien duché de Brabant, depuis l’avé- 
nement de Charles-Quint jusqu'à la réunion de la Belgique 
à la France; enfin, l'Essai sur l’histoire du droit criminel 
dans l'ancienne princivauté de Liège, œuvre capitale, qui 
comprend plus de 800 pages in-4°, et qui, de même que 
les trois autres, a été couronnée par l’Académie royale de 
Belgique. Ce dernier travail venait à peine de voir le jour, 
que M. Poullet fit paraître, en 1875, un nouveau livre, 
intitulé : les Constitutions nationales belges de l’ancien 
régime, à l'époque de l'invasion française de 1794. Soumis 
au concours pour le prix De Stassart, cet ouvrage mérita 
encore une fois, comme ses devanciers, de remporter la 
palme. C’est assez dire que nous croyons rendre un véri
table service aux lecteurs de la Belgique judiciaire  en 
signalant à leur attention cette utile et belle publication. 
Afin de leur faire connaître tout le fruit qu’ils pourront 
en retirer, il nous suffira, du reste, de reproduire quelques 
lignes de la préface : « Pour permettre à mes lecteurs, 
écrit M. P oullet, d’embrasser d’un coup d’œil la matière 
dont je vais traiter, je me hâte d’indiquer les principales 
divisions de mon mémoire. Le chapitre Ier sera naturelle
ment consacré au territoire des trois Etats distincts qui se 
partageaient la Belgique, ainsi qu’aux principes constitu
tionnels qui s’y rattachaient. Le chapitre II traitera de la

nature, des bases et des caractères des constitutions en 
vigueur dans chacun de ces trois Etats. Dans le chapitre III 
je parlerai de la souveraineté, de sa transmission, de ses 
attributs au point de vue du droit public national et des 
limites que ce même droit public mettait à son exercice. 
Ces limites étant avant tout tracées par les droits et les 
privilèges fondamentaux de l’Eglise, des Etats des pro
vinces et des personnes, les chapitres IV, V et VI seront 
exclusivement consacrés à l’exposé de ces droits et de ces 
privilèges fondamentaux. Le chapitre VII s’occupera des 
institutions centrales des Pays-Bas catholiques, de la prin
cipauté de Liège et de la principauté de Stavelot; le cha
pitre VIII, de leurs institutions provinciales; le cha
pitre IX, de leurs institutions locales, toujours au point 
de vue des principes constitutionnels qui en dominaient 
l’organisation et le mécanisme. Il ne restera plus alors 
qu’à montrer la souveraineté dans son plein exercice. 
C’est ce que je ferai en traitant, dans le chapitre X, de 
l’exercice du pouvoir législatif; dans le chapitre XI. de 
l’action du souverain sur l’ordre judiciaire et sur l’admi
nistration de la justice ; dans le chapitre XII, des droits 
du souverain comme régulateur des rapports avec les 
puissances étrangères et de ses prérogatives en matière 
militaire; dans le chapitre XIII, des droits du souverain 
en matière financière et du vote des impôts; dans le cha
pitre XIV, de la collation des octrois de grâce et de la 
nomination aux charges et offices ; dans le chapitre XV, du 
souverain comme tuteur des provinces et des commu
nautés; dans le chapitre XVI, du souverain dans son action 
sur le régime ecclésiastique national. Le chapitre final du 
mémoire sera consacré à la violation de la Constitution et 
aux conséquences juridiques de celle-ci. »

Laissons encore à M. Poullet le soin de caractériser la 
nature de son travail ; « Ce n’est ni une œuvre de philoso
phie historique, écrit-il, ni un plaidoyer pour ou contre 
une société qui n’est plus. Je ne veux être qu’un tém oin, 
et ma tâche sera déjà assez lourde. Heureux si, malgré 
d’inévitables lacunes, je réussis à donner une idée exacte 
de ce qu’étaient, dans le fait, les anciennes constitutions 
en vigueur dans notre Belgique. » M. P oullet a pleine
ment atteint ce but; tous ceux qui le liront en seront con
vaincus comme nous. L. C.

Actes officiels.

Tribunal de première instance. — Greffier. — Démission. 
Par arrêté royal ilu 10 juillet 1876, la démission de M. Collet, 
de ses fonctions de greffier du tribunal de première instance 
séant à Namur, est acceptée.

M. Collet est admis à faire valoir ses droits à la pension et 
autorisé à conserver le titre honorifique de ses fondions.

Justice de paix. — Greffier. — Commerce. — Autorisation. 
Par arrêté royal du 10 juillet 1876, M. Grau, greffier de la jus
tice de paix du canton d'Audenarde, est autorisé à exercer en 
celle ville le commerce de draps et d’aunages.

Celle autorisation est révocable en loul temps.
Tribunal de première instance.— Huissier. — Nominations. 

Par arrête royal du 21 juillet 1876, sont nommés huissiers près 
le tribunal de première instance séant à Bruxelles :

MM. Ferdinand, candidat huissier à Sainl-Josse-ten-Noode; 
Fischer, » à Ixelles;
Deliège, » id.;
Janssens, » à Bruxelles ;
Borckmans, » id.;
Barbanson, candidat huissier, commis greffier à la justice 

de paix du canton de Hal.
Tribunal de première instance. — Huissier. — Nomination. 

Par arrête royal du 21 juillet 1876, M. Foulon, candidat huissier, 
commis greffier à la justice de paix du canton de Mons, est 
nommé huissier près le tribunal de première instance séant en 
cette ville.

J ustice de paix. — J uge suppléant. — Démission. Par arrêté 
royal du 21 juillet 1876, la démission de M. Vcrplaelse, de ses 
fonctions de juge suppléant à la justice de paix du canton de 
Ruyssclede, est acceptée.
Brux. — Alliuuce Typographique, 11.-J. l’ool et C», rue aux Uliuux, 57
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France.

25 francs.
30 . JURISPRUDENCE. — LÉGISLATION. —  DOCTRINE. —  NOTARIAT.

DÉBATS JUDICIAIRES.

doivent être adressées 
à W. 1* * Ï1N,avocat, 
rue de l'Equateur, •  , 

à Bruxelles.

Les réclamations doivent être faites dans le mois.—Après ce délai nous ne pouvons garantir à nos abonnés la remise des numéros qui leur manqueraient. 
bibliographie. — Il est rendu compte de tous les ouvrages relatifs au droit, dont deux exemplaires sont envoyés & la rédaotion.

JURIDICTION CIVILE.

COUD D’APPEL DE SAND.
Prem ière ebambre. — Présidence de M. Lelièvre, l ar prés.

SALAGE. —  CONCESSION DF. PÉAGES. —  DROITS DES PARTICU
LIERS SUR LE DOMAINE PUBLIC. —  LIBERTÉ DE L’INDUSTRIE. 
NULLITÉ RELATIVE. —  STIPULATION POUR AUTRUI. —  GAGE. 
FAILLITE.

E s t v a la b le  la  c o n c e s s io n  f a i t e , c o n fo r m é m e n t  à  l ' a r r ê t é  r o y a l  
d u  12 j a n v i e r  1849, p a r  le  m i n i s t r e  d e s  t r a v a u x  p u b l i c s  à  u n  
e n tr e p r e n e u r ,  d u  d r o i t  e x c l u s i f  d 'e f fe c tu e r  le  h a la g e  a u  c a n a l  d e  
C h a r le r o i  à  B r u x e l le s  e t  d e  p e r c e v o ir  d e s  b a te l ie r s  le s  r é t r i b u 
t io n s  d é te r m in é e s  p a r  l 'a d ju d ic a t io n .

P a r e i l  c o n t r a t  c o n s t i tu e  u n e  c o n c e s s io n  d e  p é a g e s  a u to r is é e  p a r  la  
lo i  d u  10 m a i  1862 e t p a r  le s  lo is  c o n fé r a n t  a u  g o u v e r n e m e n t  
la  p o l ic e  e l la  s u r v e i l la n c e  d e s  v o ie s  n a v ig a b le s .

S p é c i a l e m e n t ,  ce c o n tr a t  n ’e s t  p o in t  c o n l r a i r e à  la  lo i  d e s  2-17 m a r s  
1791 s u r  la  l ib e r té  d e  l ' i n d u s t r i e ,  n i  a u x  lo is  d ’o ù  d é r iv e  le 
d r o i t  d e s  p a r t i c u l i e r s ,  d e  se  s e r v i r  d e s  c h o s e s  d u  d o m a in e  p u b l ic  
c o n fo r m é m e n t  à  l e u r  d e s t i n a t io n .

E n  s u p p o s a n t  q u 'u n e  c o n c e s s io n  d e  p é a g e s  f û t  e n ta c h é e  d e  n u l l i t é  
p o u r  n 'a v o ir  p a s  é t é  f a i t e  p a r  a r r ê t é  r o y a l ,  p a r  v o ie  d 'a d ju d ic a 
t io n  p u b l iq u e  e t  a p r è s  l ’e n q u ê te  p r e s c r i t e  p a r  l ’a r t .  4 d e  la  l o i  d u  
10 m a i  1862, e n c o re  c e t te  n u l l i t é ,  p u r e m e n t  r e la t i v e ,  n e  p o u r 
r a i t - e l l e  ê t r e  o p p o s é e  p a r  le  c o n c e s s io n n a ir e .

L e  c r  é n n e ie r  g a g is te  q u i ,  en  s t ip u la n t  p o u r  l u i : m é m e ,  a  s t i p u lé  
p o u r  a u t r u i  s o u s  la  c la u s e  q u e  le  g a g e  s e r a i t  a f fe c té  en  s ec o n d  
o r d r e  à  c e l te  s e c o n d e  c r é a n c e ,  p e u t ,  en  c a s  d e  f a i l l i t e  d u  p r o m e t 
t a n t ,  r é c la m e r  l 'e x é c u tio n  d e  la  c la u s e  a u  p r o f i t  d u  t i e r s ,  q u e ls  
q u e  s o ie n t  le s  a r r a n g e m e n ts  in te r v e n u s  e n tr e  le  t i e r s  e t  la  
f a i l l i t e .

l i e n  e s t  a i n s i  d u  m o in s  s ’i l  n ’e s t  p a s  é ta b l i  q u e  le  t i e r s  a u r a i t  
r e n o n c é  à  s o n  g a g e .

(I.'ÉTAT BELGE C. LE CURATEUR a LA FAILLITE DE LA 
SOCIÉTÉ BELGE-NÉERLANDAISE DE TOUAGE.)

Le halage des bateaux sur le canal de Charleroi à 
Bruxelles fait l’objet d’une entreprise publique.

Suivant l’art. 2 de l'arrêté royal du 42 janvier 1849, cette 
entreprise doit être adjugée publiquement d’après un cahier 
des charges arrêté par le ministre des travaux publics.

La traction pouvait se faire par chevaux ou par toueurs. 
Par une soumission du 48 septembre 4868, approuvée 

par le ministre des travaux publics le 27 novembre sui
vant, le baron Oscar de Mesnil s’engagea à effectuer la 
traction des bateaux sur une partie du canal de Charleroi 
pendant un bail decinq annéesà partir du 4" janvier 4869.

Le contrat accordait à l’entrepreneur le droit d’effectuer 
le halage à l’exclusion de tous autres et de percevoir des 
bateliers les rétributions déterminées par l’adjudication.

La société de touage, qui avait succédé aux droits et aux 
obligations de M. de Mesnil, ayant été déclarée en faillite, 
le ministre des travaux publies a déclaré que l’Etat était 
créancier, par applieation.de ladite soumission, de diverses 
sommes s’élevant ensemble à fr. 4,306-27, pour fournitures

d’hommes et de chevaux faites d’office, réparations des 
dégradations causées aux berges du canal, etc.

Le ministre des travaux publics, invoquant une clause 
du contrat, a réclamé privilège pour cette somme sur un 
cautionnement de 40,000 francs en fonds belges, fourni par 
la société pour garantir l’exécution des obligations déri
vant du contrat.

Le ministre a demandé, en outre, que les sommes dues 
aux bateliers pour infraction aux clauses et conditions du 
contrat, fussent, conformément à une stipulation dudit con
trat, déclarées privilégiées, en second ordre sur ce caution
nement et que l’Etat fût autorisé à les retenir à leur profit 
sur le produit dudit cautionnement.

Le curateur a soutenu notamment, que le contrat invo
qué par l’Etat était entaché d’une nullité absolue et d’ordre 
public et en pouvait, dès lors, produire aucun effet. En 
conséquence, tout en consentant à ce que l’Etat fût admis 
au passif de la faillite comme créancier chirographaire 
pour une partie de sa créance, soit fr. 2,372-30, il a 
conclu à ce que les conclusions de l’Etat fussent déclarées 
non fondées et à ce que le cautionnement fourni par la 
la société fût restitué.

Me S e r e s i a  a discuté en ces termes, devant le tribunal de 
commerce de Gand, le caractère et la validité du contrat 
dans lequel l’Etat puisait la cause de son action.

I. — « Quelle est la nature du contrai intervenu dans l’espèce 
entre l'État et la société?

La soumission le désigne sous le nom de b a i l obligeant le pre
neur à faire la traction des bateaux; le cahier des charges le 
désigne sous le nom d e  e n tr e p r i s e  du halage. L’art. 30 du cahier 
des charges le considère comme un contrat d'entreprise de tra
vaux tel que ceux qui, sauf stipulation contraire, sont régis par 
l’art. 1795 du code civil. Aussi sommes-nous d'accord avec l'ho
norable conseil de l'Etat quand il plaide que l'Etat a eu en vue 
de faire un contrat d’entreprise de travaux publics.

Mais, dans ce contrat, l’Etat ne s’oblige point personnellement 
à payer à l'entrepreneur un certain prix devant être lu contre- 
valeur des travaux fournis ; l’entrepreneur obtient du contrat 
le droit de percevoir pendant cinq ans certaines rétributions 
déterminées par l’adjudication. Ce sont les bateliers dont les 
bateaux sont halés au moyen des toueurs ou des chevaux de 
l’entrepreneur, qui doivent payer ces rétributions.

11 résulte de là que si le contrat que les parties ont voulu faire 
est une entreprise de travaux publics, c’est une entreprise d'une 
nature particulière, c’est une concession de péages. « Les com
pagnies concessionnaires, » dit M. Du f o u r  (D r o i t  a d m i n i s t r a t i f ,  
l. VU, p. 220), « ne. sont autre chose que des entrepreneurs de 
« travaux publics. Toute la différence qui existe entre elles et les 
« entrepreneurs ordinaires, c'est que ceux-ci reçoivent pour prix 
« de leurs travaux un capital fixe une fois payé, tandis que les 
« concessionnaires, qui se chargent d’exécuter les travaux à leurs 
« risques et périls, sont payés par l’abandon d’un péage lempo- 
« raire. »>

C’est, par application de ce principe, qu’un arrêté royal 
(M o n i te u r  du 20 décembre 1860), annulant une délibération du 
conseil provincial de la Flandre orientale, dée.ide : « que l’idée de 
« l’établissement d’un chemin de fer routier, américain ou vici- 
« nal, quelle que soit la dénomination qu'on lui donne, el l’idée- 
« de l’exploitation de ce chemin de fer ne peuvent s’isoler l’une>
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« de l’aulre et qu’en sollicitent la concession, le demandeur (le 
« sieur Julien) a évidemment entendu établir un service de trans- 
« ports rétribué, ce qui constitue un péage ou y aboutit de toute 
« nécessité. » Et l’arrêté royal ajoute : « 11 résulte de ce qui pré- 
« cède que la résolution du conseil provincial dont les termes 
« sont reproduits ci-dessus constitue une concession de péages, 
« laquelle concession ne pouvait être accordée que par la légis- 
« lure... » 11 est à remarquer que dans l’espèce, l’on se trouve 
également en présence d'un service de transports rétribué établi 
sur une partie du domaine public : il n’est donc pas douteux que 
c’est une concession de péages que les parties ont voulu constituer.

II. —  Si le gouvernement a la faculté de concéder des péages, 
cette faculté n’est cependant pas illimitée : elle est restreinte par 
la loi du 10 mai 1862 qui règle les conditions de ces concessions, 
qui détermine les cas dans lesquels elles peuvent être faites et 
qui défend au gouvernement de méconnaître, en aucun cas, les 
lois existantes. Le gouvernement ne peut donc faire des conces
sions de péages en dehors des termes de la loi précitée sans 
excéder les pouvoirs qu'elle lui a délégués, sans violer cette loi, 
sans empiéter sur les droits du pouvoir législatif. « Tout tarif ou 
« droit de péage, » dit Tarbé de Vauclairs, V" P é a g e ,  in  f in e , « est 
« une contribution indirecte qui ne peut être autorisée que par 
r la loi ou par une ordonnance royale prise pour l'exécution 
r d’une loi. C'est pourquoi les lois de finance portent que les 
« péages, régulièrement établis, continueront à être perçus con- 
« formément aux tarifs fixés. » Daviel (D e s  c o u r s  d 'e a u , n°* 222 
et 223) dit, de son côté : r Dans tous les cas, c'est par une loi 
r que doivent être fixés les tarifs de péage. Une ordonnance 
« royale ne pourrait donc proroger la durée d'un péage, ni aug- 
« mentor les prix portés au tarif, ni stipuler des droits qui n'y 
r seraient pas indiqués. » A plus forte raison, en Belgique, le 
gouvernement ne peut-il pas faire des concessions de péage en 
dehors des cas où la loi l'autorise à le faire. (V. art. 113 Conslit.). 
Or, il n’est pas difficile de montrer qu’en concédant h la défende
resse le monopole du lialage sur une partie du canal de Charleroi 
h Bruxelles, le gouvernement a excédé toutes les bornes dans 
lesquelles lu loi du 10 mai 1862 restreignait ses pouvoirs.

D’abord, celte loi n'autorise les concessions de péages que 
pour l’exécution des travaux publics, comme le montre son arti
cle 2 : r Les péages à concéder aux personnes, ou aux sociétés 
u  qui se chargent de l'exécution de travaux publics, sont fixés 
r pour toute la durée de la concession. » Or, c’est par une pure 
fiction que le gouvernement considère le halage comme un service 
public et l’organise en conséquence sur le canal de Bruxelles à 
Charleroi.

Parmi les travaux publics, on peut distinguer ceux qui ont 
pour objet la réparation et l’entretien des biens faisant partie du 
domaine public, tels que les routes, les canaux, les chemins de 
fer, les édifices publics : ces travaux sont publics de leur nature. 
D'autres ont élé déclarés publics par la loi, par une sorte d’ex
propriation de l'industrie privée : le transport des lettres, par 
exemple. Mais en dehors de ces cas où la loi proclame le 
caractère d’utilité publique de certains travaux, services ou 
industries, il ne suffit pas que le public ressente certains in
convénients de la liberté d'un métier ou d’une industrie, pour 
que le gouvernement ait le droit de confisquer cette liberté, 
de dénaturer le caractère de cette industrie, de la déclarer 
service public alors qu’elle n’était qu'un service privé, et de 
l’organiser en conséquence... Qui dit t r a v a u x  p u b l i c s  dit t r a 
v a u x  que l'Etal ou un corps public a le droit de faire ou de faire 
faire à l'exclusion des particuliers. Les travaux publics, dit Ducrocq 
(C o u r s  d e  d r o i t  a d m i n i s t r a t i f ,  p. 154), ce sont les travaux ayant 
un caractère d’utilité publique, et il est de principe que l'utilité 
publique ne peut être déclarée que par la loi ou en vertu de la 
loi. Or, qui entreprendra de soutenir que le halage qui constitue 
un service privé sur tous nos canaux, constitue un service public 
sur le seul canal de Charleroi à Bruxelles? Pour qu’il en fût 
ainsi, il faudrait qu'une loi eût décrété cette exception et per
sonne ne saurait prouver qu’une pareille loi existe.

L’illégalité de la concession dont s'agit résulte encore de l’ar
ticle 7 de la loi des 2-47 mars 4791 sur la suppression des droits 
d’aides, maîtrises et jurandes : « A compter du 4“  avril pro- 
« chain (4794), dit cet article, il sera libre à toute personne de 
k faire tel négoce ou d’exercer telle profession, art ou métier 
« qu'elle trouvera bon; mais elle sera tenue de se pourvoir 
« auparavant d’une patente, d’en acquitter le prix suivant les 
a taux ci-après déterminés et de se conformer aux règlements de 
a  police qui sont ou pourront être faits. » 11 suit de là que les 
bateliers ont le droit de haler leurs bateaux ou de les faire haler 
par des tiers de la manière et aux conditions qu’il leur plaît de 
stipuler. Le gouvernement n’est point autorisé à les priver de ce 
droit ; il n’est point le maître de leur imposer une personne dont 
ils seront tenus d'employer les services aux conditions par lui |

déterminées. En d’autres termes, pour qu’une profession, un art 
ou un métier puissent être interdits aux particuliers et mo
nopolisés au profit de l'Etat, une loi est indispensable; car 
une loi est nécessaire pour déroger aux dispositions d’une autre 
loi établissant la liberté de l’industrie. Or, on l’a dit, aucune 
loi n'a rangé le halage en général, le halage sur le canal de 
Bruxelles à Charleroi en particulier, dans îe domaine des tra
vaux interdits aux particuliers et réservés exclusivement à l’Etal. 
Le halage n’est donc point un service public ; l’Etat n'en a point 
le monopole et, ne l’ayant pas, il ne peut point le concéder ; car 
n e m o  p l u s  j u r i s  c o n c e d e r e  p o te s t  q u a m  e t  ip s e  h a b e t .  ( C o n f . 
cassation, 6 août 4860 (Belgique Judiciaire, 4864, p. 353); 
Pasicr., 4860, I, 348, et cassation, 24 août 4866 (Belg. Jud., 
4866, p. 4434).

Les principes que l’on vient de rappeler ont élé, en 4853, 
reconnus par le pouvoir exécutif, après avoir été exposés et déve
loppés dans le rapport d'une commission spéciale composée 
principalement de jurisconsultes.

En efiet, le 30 novembre 4855, le ministre des travaux publics 
déposa à la Chambre des représentants (V. A n n a le s  p a r l e m e n 
t a i r e s ,  4855-4856, D o c u m e n ts , p. 453 et suivantes), un projet de 
loi ainsi conçu :

« Art. 4er. — Le gouvernement est autorisé à régler le pilo
te tage et le halage des bateaux sur les canaux et les rivières, 
r dans le cas où il le jugera nécessaire dans l'intérêt de la navi- 
r galion.

r Art. 2, — Il déterminera :
r 4° Les conditions d’admission des pilotes et des haleurs ; 
r 2° Les stations de pilotage et de halage ; 
r 3° Le service des pilotes et des haleurs ; 
r 4° Leurs salaires ; 
r 5° La police de pilotage et du halage;
« 6° Les contraventions en matière de pilotage et de halage, 

r  ainsi que les pénalités qui leur seront applicables dans les 
r limites de la loi du 6 mars 4818. »

On le voit : il s’agissait-là de réglementer la liberté du pilo
tage et du halage; d’apporter certaines restrictions à celte liberté, 
mais non point de la supprimer et d'en concéder le monopole à 
des personnes déterminées. Et pourtant le gouvernement n'a pas 
cru avoir la capacité suffisante pour porter ce règlement : r Le 
règlement d'ordre et police à arrêter à cet effet », est-il dit dans 
l’exposé des motifs, « ne pouvant être décrété sans le concours 
r de la législature, le roi m’a chargé de présenter, en son nom, 
r aux Chambres, le projet de loi ci-joint. »

L’opinion du gouvernement en cette matière était, du reste, 
de tout point conforme à celle qui avait été émise dans le rapport 
de la commission extra-parlementaire laquelle se composait, 
outre MM. De Jaegher, Wolters et Montigny, de M. Ganser, pro
cureur général près la cour d'appel de Gand, de M. Desmet- 
Grenier, conseiller et de M. Donny, avocat général près de la 
même cour.

Cette commission avait à résoudre la question de savoir ( A n n .  
p a r i . ,  lo c . c i t . ,  p. 155, première colonne in  f in e ) , si notre législa
tion permet d'attribuer à des individus ou à des associations 
déterminées le droit exclusif de conduire (pilotage) ou de haler 
les bateaux.

r 11 y a à cet égard, » répond-elle, « une distinction à faire entre 
r le pilotage et le halage. Le pilotage est un véritable service 
r public; il a pour but de garantir la sûreté de la navigation et 
r la conservation des ouvrages d’art... Ce service exige, de la 
r part de ceux qui en sont chargés, de l'expérience, des connais- 
« sances locales et une aptitude spéciale... L’état de pilote n’est 
r  pas une de ces professions dont l'exercice peut être abandonné 
r à la concurrence, parce qu’elles ne se rapportent qu’à des 
r  intérêts privés, mais tne profession qui se rattache à un inté- 
r rét public... Le pilote n'exerce donc pas une profession libre, 
r mais il est agent de l’autorité, un agent de la police fluviale. 
r  Tel est le caractère que les lois et les règlements attribuent 
r aux pilotes lamaneurs, établis dans les ports de mer et à l’em- 
r  bouchure des rivières, et l’on ne conçoit pas que le pilotage 
r  sur les rivières navigables, service dont l'objet et le but sont 
r  les mêmes, pourrait être régi par d'autres principes. »

Le rapport constate donc que, en fait, le pilotage doit être pro
clamé service public, dans tous les cas, même dans les cas où 
aucune loi ne lui a reconnu ce caractère, r  En conséquence, » 
dit-il, r nous sommes d’avis que l’exercice du pilotage doit être 
« confié exclusivement à des individus déterminés, nommés ou 
r spécialement désignés par l'autorité publique, et qu’il y a lieu 
r  d'organiser le pilotage dans les rivières sur le même pied que 
r le pilotage établi dans les ports de mer et à l’embouchure des 
r rivières. (Décret du 42 décembre 4806 et loi belge du i ar juin 
r  4839). »
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Mais de ce que le pilotage sur les rivières doit être considéré 
en fait comme un service public, de ce qu’il y  a utilité et nécessité 
à le proclamer dans la loi et à organiser le pilotage en consé
quence, s'ensuit-il que le gouvernement ait l'autorité néce.-saire 
pour faire cette proclamation, pour décréter cette organisation? 
S'en suit-il que le gouvernement ait le droit, non pas même d'en 
faire l'objet d'un monopole en le mettant en concession, mais 
seulement de restreindre, en ce qui le concerne, la libre con 'ur- 
rence, par l'adoption des mesures proposées par la commission 
extra parlementaire? Point du tout, répond la commission. « La 
« seconde question dont nous avons à nous occuper », dit-elle, 
« en ce qui concerne le pilotage, consiste à savoir à quel pouvoir 
« il appartient de prendre les dispositions organiques que nous 
« venons d’indiquer. Cet objet rentre évidemment dans les attri- 
« butions du pouvoir législatif. »

Telle est l’opinion de la commission extra-parlementaire quant 
au pilotage. Pour ce qui regarde le halage, elle va bien plus loin. 
Elle est d'avis qu'il va lieu de le réglementer par une loi, et qu’une 
loi seule, par exemple, peut autoriser l’établissement de tarif. 
Mais pour ce qui serait de concéder l’exercice exclusif, le mono
pole du halage à des individusou à des corporations déterminées, 
elle croit que cela est interdit, non-seulement au gouvernement, 
mais au législateur lui-méme, parce que le principe de la libre 
concurrence, proclamé par la loi des 2-17 mars 1791, doit être 
regardé, sinon comme constitutionnel, tout au moins comme une 
des lois fondamentales de notre société actuelle. « La traction 
des bateaux », dit-elle, (loc. cit., p. 155, deuxième colonne, in 
fine) « est un travail purement matériel qui se peut faire par des 
« chevaux ou des machines aussi bien que par l’homme. Ce travail 
« n'exige ni intelligence, ni adresse, ni aptitude spéciale quel- 
« conque. Il est tout à fait indifférent, pour la police de la navi- 
« gation et la conservation des travaux d'art, quels sont lesindi- 
« vidus employés comme haleurs ; c'est là une affaire d'intérêt 
« privé qui concerne le batelier lui-même, de même que la 
»  traction des voilures sur les chemins publics, est l’affaire du 
« voiturier. Le halage ne saurait donc être considéré comme un 
« service public, c’est un métier qui peut être exercé par tout le 
« monde, qui en principe doit être abandonné à la libre concur- 
« rence, comme tous les arts et professions mécaniques. Concé- 
« der l’exercice exclusif, le monopole d'un pareil métier à des 
« individus ou à des corporations déterminés, ce serait violer les 
« lois qui, en abolissant les anciens corps de métiers, ont établi 
« le principe de la libre concurrence. (Décret du 8 mars 1791, 
« art 2S). A la vérité ce principe n’est pas sanctionné par une 
« disposition spéciale et formelle de la Constitution belge, mais 
« il n'en forme pas moins la base de notre organisation indus- 
« trielle et commerciale, et on doit l’appliquer comme une des 
« lois fondamentales de notre société actuelle. »

III. —  Nous croyons avoir montré que le halage n'appartient 
pas à la catégorie des travaux dits p u b lic s ;  mais il en serait 
autrement, que le gouvernement n’aurait pas encore été autorisé 
à en faire l’objet d’une concession de péages, parce que. aux 
termes de la loi du fO mai 1862, ces concessions ne peuvent être 
faites qu’en vue de l'établissement de voies de communica
tion.

En effet, l'art. 2 de la loi susdite déclare que : « Les péages à 
« concéder aux personnes, aux sociétés qui se chargent de l’exé- 
« cution de travaux publics sont fixés pour toute la durée de la 
« concession. » De quels travaux publics s'agit-il dans celle dis
position? La réponse à cette question se rencontre dans l'article 
suivant : « Aucune stipulation, » dit cet article, « ne pourra inier- 
« dire, en faveur des concessionnaires, l'établissement d’autres 
« communications dans un rayon déterminé. » La combinaison 
de ces articles démontre que les travaux publics pour l'exécution 
desquels la loi du 10 mai 1862autorise les concessions de péages, 
ne comprennent que la création des voies de communication. 
Cela a été dit, du reste, dans l’exposé des motifs de la loi, dans 
lesquels ( A n n a le s  p a r le m e n ta ir e s ,  1861-1862, p. 1004) on lit 
ce qui suit : « La loi du 19 juillet 1832 a donc déjà été prorogée 
« dix-sepl fois et doit l’être une dix-huitième fois... Elle a obtenu 
« la sanction d’une expérience de plus de vingt-neuf années con- 
« séculives d'application. Par suite de la restriction y introduite 
« en dernier lieu, les pouvoirs qu’elle accorde au gouvernement 
a  sont limités aux concessions de ponts, de routes, de passages 
« d’eau et à celles de canaux et chemins de fer n'ayant pas plus 
« de dix kilomètres de longueur. L’opportunité de son maintien 
« avec celle restriction doit aujourd'hui paraître hors de doute. »

D’ailleurs, et en toute hypothèse, la concession dont il s’agit 
dans l’espèce, serait illégale et nulle comme faite en violation 
des art. 4 et 1er de la loi du 10 mai 1862.

Aux termes de l'article 4 : « Aucune concession (de péages) ne 
« peut avoir lieu que par voie d’adjudication publique et qu’après 
« enquête sur l'utilité des travaux, le taux du péage et sa durée. »

Dans l’espèce aucune de ces formalités n’a été observée : aucune 
enquête n’a eu lieu, et l’adjudication faite à de Mesnil n’a point 
eu de publicité, à la différence de celle qui a eu lieu pour le 
halage sur le restant du canal.

D’autre part, aux termes de l’art. 1er de la loi, c’est « le gou
vernement qui est autorisé à concéder des péages....... . Le mot
G o u v e r n e m e n t  signifie le R o i, le chef du pouvoir exécatif (1). Or, 
dans l’espèce, la concession n’a point été faite par le roi, mais 
par un arrêté ministériel.

IV. —  On a plaidé, pour l'Etat, que la défenderesse ne cite 
aucune loi défendant au roi ni aux ministres de concéder le mo
nopole du halage. Nous avons répondu que s’il n’existe aucune 
loi portant, en termes exprès, une pareille défense, il en existe 
un grand nombre qui la contiennent virtuellement, notamment, 
les lois du 10 mai 1862 et des 2-17 mars 1791 déjà citées et les 
lois sur le domaine public dont il sera parlé ci-après.

Au surplus, avons-nous dit, il n’incombe pas à la défenderesse 
de prouver qu'il existe de pareilles lois ; mais il incombe à l'Etat 
de prouver qu’il existe des lois lui conférant le pouvoir qu’il s’est 
arrogé. En effet, aux termes de l’art. 78 de la Constitution, « le roi 
« n’a d'autres pouvoirs que ceux que lui attribuent formellement 
« la constitution et les lois particulières portées en vertu de la 
« Constitution même. » D'où il suit qu’il n’existe de pouvoirs 
royaux que ceux qui sont consacrés par un texte formel, et ce qui 
est vrai du roi s’applique à plus forte raison à ses ministres. 
Qu’on nous montre donc le texte qui autorise le ministre des tra
vaux publics à concéder le monopole du halage sur le canal de 
Charleroi.

Ce texte on prétend le trouver dans les lois qui accordent au 
gouvernement la police de la navigation. Mais comme le disait 
déjà en 1849 la commission extra-parlementaire chargée de pré
parer un projet de loi sur le pilotage et le halage : « Il est tout à 
« fait indifférent, pour la police de la navigation et la conserva- 
« lion des travaux d’art, quels sont les individus employés 
« comme haleurs; c’est là une affaire d’intérêt privé qui concerne 
« le batelier de même que la traclion des voitures, sur les che- 
« mins publics, est l'affaire du voiturier.» Aussi l’arrêté royal du 28 
août 1838, le premier qui ait supprimé la liberté du halage sur le 
canal de Charleroi pour y substituer la concession d’un monopole, 
ne vise-l-il nullement les intérêts de la police de la navigation, 
il se prévaut uniquement des plaintes adressées au sujet du halage 
au ministre des travaux publics, par les marchands de charbons 
et les propriétaires de bateaux naviguant sur le canal de Charleroi. 
El si l’on veut connaître la nature de ces plaintes, qu'on consulte 
Vifquaïn (Des vo ies n a v ig a b le s  d e  B elg ique , p. 204) qui fut le pre
mier a proposer, comme il nous l'apprend lui-même, de faire du 
halage l'objet d’une entreprise publique conférant un monopole, 
et dont les idées furent consacrées par l’arrêté royal du 28 août 
1838, lequel fut prorogé d’abord par l’arrêté royal du 16 octobre 
■1843, ensuite par l'arrêté royal précité du 12 janvier 1849. Vif- 
quain répondra qu’en 1838 « il devint évident que le halage ne 
u peut réellement être libre que dans un pays capable de fournir 
a spontanément un nombre d’hommes et de chevaux suffisant 
« pour permettre une concurrence efficace; mais qu'il n on était 
« point ainsi dans le parcours du canal de Charleroi cl qu'on resta 
« convaincu qu'une liberté illimitée du halage n’avait pour tout 
« résultat que de laisser le halage à la merci d’ouvriersdésordon- 
« nés, profitant autant qu'ils le pouvaient des embarras résultant 
u d une mauvaise combinaison pour exiger un salaire exorbi- 
« tant ou refuser leur concours pour un salaire raisonnable. » 
Ces considérations, l'arrêté royal du 28 août 1838 se les appro
prie en déclarant dans son préambule que cet arrêté est édicté :
« en vue de procurer au commerce un service à la fois prompt, 
certain et économique. » On le voit, les haleurs usaient en 
toute légalité de la liberté de l’offre et de la demande et les mar
chands de charbons, comme les propriétrires de bateaux, se pré
tendaient rançonnés par eux. En quoi un pareil fait, intéressant 
pour le commerce, pouvait-il intéresser la police de la naviga
tion? Et quel rapport l’érection du halage en monopole avait-il 
avec cette même police?

Du reste, le droit de police, le pouvoir de réglementer n’a, en 
fait, rien de commun avec celui de concéder, d’ériger des mono
poles, de supprimer les droits de tous. Sans doute, le gouverne
ment a le droit de réglementer la navigation, la dimension des 
bateaux, par exemple, ou le tirant d’eau; mais il y a loin de là 
au droit de supprimer la liberté de la navigation, de meure 
celle-ci en adjudication publique en fixant les rétributions que

(1 ) Voir sur ce point l'E x p o s é d e s  m o ti fs  de la loi du 19 juillet 
1832 et le rapport deü . DBM.AFAILLE sur le projet (M o n ite u r  des 

! 3 et 8 juillet 1832).
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l'adjuriicalairc ou le concessionnaire pourra exiger de ceux à 
qui il impose ses services. Admeltons que l'Eial ait le droit 
de réglementer le lialage en l'absence de toute loi lui conférant 
ce pouvoir et en vertu de son droit de police sur la navigation; 
admettons, comme on l'a dit pour l'Etal, qu’il ail le droit d'inter
dire le lialage à certaines heures, la nuit, par exemple : encore 
ne résulterait-il nullement de Ut qu’il ait le droit de supprimer la 
liberté du halage et d'en faire l'objet d’une concession. Car ce 
sont là deux choses entièrement différentes.

En droit, du reste, il est incontestable que le droit d'adminis
tration et de police qui appartient à l’État sur le domaine public, 
n’implique pas le droit d’octroyer des concessions. « La conces- 
« sion, » dit W odon  ( T r a i t é d u  d o m a in e  p u b l i c , p. 251), « est un 
« acte qui sort des attributions de la police... Aussi le droit 
« romain nous enseigne-t-il, que l’octroi d'une concession faite 
« par le président ou par le curateur d’une ville serait complè- 
« ment inefficace, si la loi municipale ne lui confère pas un 
« semblable droit; que s’il a le pouvoir de soigner et de policer 
« les lieux publics, il n’a pas celui de concéder; que la conces- 
« sion doit s’appuyer sur une autorité plus élevée; qu’elle doit 
« émaner du pouvoir souverain de la loi ou du prince » (L. 3. 
§4, D., 43, 24); (voir encore W od o n , p. 24 et 25). Conf. 
en ce sens, Cass, française, 4 janvier 1839 dans Da l l o z . .  
Rép., V° C o m m u n e , n° 943, p. 475 (note). Cass, belge, 6 août 
4860 (Be l c . Jud., 1861. p. 353) et Cass, belge, 24 août 1866 
(B e l g . J u d . ,  1866, p. 1134.) Le dernier de ces arrêts décide que 
le droit de réglementer une industrie, n'implique pas celui de 
l’interdire; les autres, que le droit de police n’emporte pas le 
droit de créer un monopole et un privilège au profit d’une per
sonne déterminée, par voie d’adjudication publique, au mépris 
des prohibitions de la loi du 2-17 mars 1791. Voir encore Paris, 
21 août 1866. (Da l l o z , P . ,  1867, II , 220.)

V. —  Mais, dit-on encore, l'État est propriétaire du canal de 
Charlcroi et de son chemin de halage. Soit, répondons-nous; 
mais ce droit de propriété ne lui confère point la capacité néces
saire pour enlever au public l'usage du chemin de halage et pour 
conférer le monopole du halage à une personne déterminée. Les 
chemins de lialage longeant les canaux publics, sont des dépen
dances du domaine public et comme tels à la disposition du 
public, qui ne peut en être privé par un arrêté ministériel ou 
par un arrêté royal.

D'abord, le droit de propriété n’emporte pas la faculté d’établir 
des péages : cela a été décidé in  l e r m in is  par un arrêt de notre 
cour de cassation du 28 avril 1842. (Bu l., 1842, I, 167.)

Ensuite, si les canaux publics, lorsqu'ils ont été établis aux 
frais de 1 État et sur un sol dont le prix a été payé par lui, lui 
appartiennent en ce sens que si leur destination venait à cesser, 
ils rentreraient dans son domaine privé, ils n'en font pas moins 
partie du domaine public tant que dure leur destination. (Conf., 
Cass, belge, 14 février 1862. Pas., 1862, 1, 104.)

Or, en tant que dans le domaine publie, ils sont essentielle
ment à la disposition du public. « ....Nous ne balançons pas, » 
dit Gaudr y  ( T r a i t é  d u  d o m a in e  p u b l i c ,  p. 425), « à adopter l’opi- 
« nion que les grands canaux de navigation sont des dépendan- 
« ces du domaine public, lors même qu’ils auraient été concédés 
« à des compagnies. D'abord, leur nature seule et leur destina
it tion fondamentale, indiquent le caractère de domaine public. Le 
« domaine public est celui qui est essentiellement à la disposi- 
« tion du public, sans que personne puisse en être privé arbi- 
« trairemenl, à condition de se soumettre aux règlements faits 
« pour son usage. Ainsi, j’use d'une roule, d'une place publique, 
« sans qu'il existe aucune autorité par laquelle celle faculté 
« puisse m’être enlevée. Toute personne a aussi le droit d'user 
« d’un canal en se soumettant aux conditions prescrites pour son 
« usage. Quelle que soit la personne à laquelle un canal public 
« est confié, il est impossible qu’il en retire ou en accorde l’usage 
« de son gré ou l’entrave arbitrairement. Cette première réflexion 
« détruit toute idée de propriété privée.... » (Voir dans le même 
sens P r o u d h o n , T r a i t é  d u  d o m a in e  p u b l i c ,  n°‘ 207 et 220.) Au 
n° 220 PnouDHON déclare « que l'affectation d'un fonds à un ser
ti vice public, n'est autre chose qu'un droit d’usage ou d’usufruit 
« sur ce fonds au profit du public. »

Ce que les auteurs disent des canaux s’applique, du reste, de 
point en point à leurs dépendances nécessaires, c'est-à-dire aux 
chemins de halage. « La servitude de halage, » dit un arrêt de 
cassation belge du 8 décembre 4849 (Pas., 4850,1, 133), « créée 
« pour l ’utilité publique et sans aucune indemnité p o u r  le s  p ro -  
« priétaires des fonds grevés, a pour objet, non-seulement le 
« halage des bateaux et le service de -la navigation, mais aussi 
« de mettre le public à même d'user des fleuves et rivières (et 
« l’on doit ajouter : des canaux) selon ses besoins, » idée que le 
demandeur en cassation, dans la même-affaire, résumait en ces 
termes ; « Les chemins de halage et les marchepieds constituent
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« des accessoires nécessaires et indispensables des fleuves et 
« rivières, ils font en quelque sorte un seul tout avec eux. »

Mais s'il en est ainsi, on est donc fondé à dire des chemins de 
halage ce que G audry  dit des canaux, à savoir qu’ils sont essen
tiellement à la disposition du public, sans qu'il existe aucune 
autorité (en dehors du législateur, qui a qualité pour disposer des 
choses du domaine public,) par laquelle la faculté d'en user 
puisse lui être enlevée.

Les principes que l'on vient de rappeler ont été proclamés no
tamment par Me G. Al l a r d , avoral du département des travaux 
publics, que ce département, en 1850, avait consulté sur le point 
de savoir si, en matière de canaux, l'État avait, pour réglementer 
le halage, un pouvoir plus étendu qu'en matière de rivières. 
(Voir A n n a le s  p a r le m e n ta ir e s ,  4855-1856, p. 459 et 460.)

« Je suis disposé à admettre,dirait Me A l l a r d . . . . ,  qu’en aulo- 
a risant la construci’on d’un nouveau canal, la législature pour- 
« rail décréter que la navigation n’v serait permise qu’à certaines 
« conditions et dans certaines limites, et moyennant, par exem- 
« pie, de ne prendre pour haleurs que des personnes désignées 
« à  cet effet par le gouvernement; car, puisqu’elle pouvait ne 
« pas autoriser celle construction, elle doit pouvoir l’autoriser 
« avec cette condition, que le canal construit constituerait une 
« i rotrleté privée dans le chef de l’État. Mais alors qu'il s’agit 
« d un eai.al dont la construction aura été décrétée sans aucune 
« condition ou restriction, je ne vois pas comment il serait pos- 
« sible de le classer dans une autre catégorie que les rivières, ni 
« d’en subordonner l’usage à d’autres conditions que celles que 
« pourraient exiger la sûreté de la navigation, la conservation des 
« ouvrages d’art et l’intérêt public. Quant aux chemins de halage 
« qui longent les canaux et les rivières, il doit en être comme il 
« en est des voies de communication elles-mêmes, car ils en 
«' sont des accessoires nécessaires, et par suite ils constituent, 
« comme ces voies de communication elles-mêmes, des dépen- 
« dances du domaine public. »

Les mêmes principes ont encore été exposés, d’une manière 
remarquable, en ce qui concerne le domaine public en général 
et les rivages de la mer en particulier, dans un arrêt de la cour 
de Paris du 21 août 1866 (Da l l o z , 1867, 11, 220, in  f in e .)  Cet 
arrêt décide que l’État ne peut donner à bail à une commune le 
rivage de la mer s étendant sur son territoire, avec le droit exclu
sif d’v exploiter un établissement de bains. Voici comment il
justifie celle décision : « __Aux termes de l'article 538 du code
« Napoléon, les rivages de la mer sont considérés comme une 
« dépendance du domaine public; à ce litre, ils ne sont suscep- 
« tibles ni d'une propriété privée, ni d’une possession indivi- 
« duelle; ils sont destinés et asservis à l'usage de tous; l’État 
« lui-même a sur eux moins un domaine de propriété, qu’un 
« simple droit de protection et de surveillance dans un intérêt 
« général. Si, aux termes de l'article 714 du code Napoléon, il 
« lui appartient, en vertu de ses devoirs de haute administration, 
« de déterminer par des règlements de police le mode de jouis- 
« sance des biens dépendant du domaine public, il ne peut créer, 
« au bénéfice d'un seul, un droit exclusif à un usage qu'il doit 
« garantir indistinctement à tous ; le bail qu’il a consenti à  
« la commune de Langrune, et par suite celui que celte dernière 
« a passé à Roussel, ne peuvent donc produire aucun effet au 
« préjudice des droits que la nature particulière de la chose louée 
« assure à la généralité du public. »

VI. —  Aux considérations qui précèdent l’Etat objecte « qu’en 
« vertu de son droit de protection des intérêts généraux et d’ad- 
« ministration et rie police sur le domaine public, il est autorisé 
« à prendre telles mesures que de conseil, pour assurer l'usage 
« et l’exploitation des choses publiques, de manière à concilier 
« leur destination et leur conservation, comme aussi à accorder 
« à des particuliers, surtout temporairement, aux conditions 
« qu'il juge utiles et convenables, des droits exclusifs sur cer- 
« laines parties du domaine public : que de telles mesures ou 
« règlements ne constituent ni des monopoles, ni des concessions 
« de péages. (V. Ga u d r y , t. I, n° 60.)»

Nous croyons avoir montré qu’en fait, la concession du mono
pole du halage sur le canal de Charleroi à Bruxelles n’a rien de 
commun avec l’administration et la police de ce canal; que ce 
n’est point du tout l'intérêt de cette administration et de celle 
police qui a déterminé l’Etal à créer ce monopole et à supprimer 
la liberté du halage ; enfin que le droit d'administration et de 
police n’implique nullement celui d’octroyer des concessions. 
Nous pouvons ajouter qu’on recherche vainement ici en quoi la 
suppression de la liberté du halage peut avoir pour effet de con
cilier la destination et la conservation des chemins de halage; il 
est bien plus vrai qu’elle a pour seul effet de supprimer la desti
nation de ces chemins, en les enlevant à la disposition du public 
des navigateurs, des haleurs et de tous ceux qui ont le droit de 
s’en servir pour user des fleuves, rivières et canaux.

JUDICIAIRE.
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Mais, dit-on, l'Etat a le droit d'accorder à des particuliers des 
droits exclusifs sur certaines parties du domaine public. — Nous 
admettons l’exactitude de celte proposition, si par l’Etat on entend 
la loi ou le gouvernement en vertu de la loi, et encore faut-il 
que la loi elle-même respecte en celte matière les principes 
constitutionnels. Mais nous ne saurions admettre que le gouver
nement, qui n’a que le droit d’administration et de police sur le 
domaine public, puisse, en l’absence d'une loi l'autorisant à le 
faire, concéder à des particuliers certains droits exclusifs sur ce 
domaine; et, en fût-il autrement, encore ne pourrait-il, d’après 
nous, accorder ces droits exclusifs que pour autant qu’ils ne 
priveraient pas le public de son droit d’usage, pour autant 
qu’ils porteraient seulement sur des usages auxquels le public ne 
peut prétendre, car comme le dit l'arrêt de la cour de Paris du 
21 août 1876, précité,l’Etat ne peut créer,au bénéfice d’un seul, 
un droit exclusif à un usage qu’il doit garantir indistinctement à 
tous.

A l’appui de sa doctrine, l'Etat invoque l’opinion de Ga u d r y ; 
mais ce qui prouve que l’on prêle à cet auteur une doctrine qui 
n’est pas la sienne, c’est que, dans un passage rapporté plus 
haut, il enseigne une doctrine qui est précisément le contre-pied 
de celle de l'Etat : en effet, à la page 425 de son premier volume, 
il déclare que « le domaine public est celui qui est essentielle- 
« ment à la disposition du public, sans que personne puisse en 
« être exclu arbitrairement, à condition de se soumettre aux 
« règlements faits pour son usage... » El, au même endroit, cet 
auteur ajoute : « Quelle que soit la personne à laquelle un 
« canal public est confié. Etal ou concessionnaire, il est impos- 
« siblc qu’il en relire ou en accorde l’usage de son gré ou l’en- 
« trave arbitrairement. » Telle étant la doctrine de Ga u d r y , on 
ne doit pas admettre facilement que, dans le même volume 
du même ouvrage (n* 60, p. 80), il défende la thèse contraire.

V oic i ,  a u  s u r p l u s ,  le p a s s a g e  de Ga u d r y , i n v o q u é  p a r  l’E ta t  
(n °  60, p.  80) :

« Si le gouvernement ne délient pas le domaine public comme 
« une propriété utile, et pour en tirer un produit; s'il le délient 
« pour en faire jouir plus complètement les individus, il en 
« résulte qu’il ne pourrait pas, en général, s’en réserver l'exploi- 
« talion personnelle. Les monopoles sont souvent un danger 
« pour l’industrie et le commerce; la législation romaine l’avait 
« compris, car une loi au code, de Monopolis, les défendait sous 
« des peines sévères. Exercés par le gouvernement, ils ont 
« encore plus d'inconvénients. L'État, usant de son droit de 
« police et de protection sur ces choses publiques, pour s’en 
« emparer et pour en percevoir les profits au préjudice des par
ti liculiers, ferait un acte déplorable. Ce serait d’abord un abus, 
« puisque le gouvernement ferait dégénérer son droit de prolec- 
« tion en usurpation ; en second lieu, ce serait une violation des 
« droits de la nature, puisque la nature même rend publiques 
« cos sortes de choses • naturali jure communia sunt omnium 
« (§ 1, Inst. de rerum divisione); elles sont publiques et com- 
« mimes à tous, pubtica surit... omnibus communia (§ 2, ibid). 
« Enfin, là où le gouvernement s'empare d’un genre d’exploita- 
« tion ou de commerce, il tue les commerces privés et ainsi, 
« s’il s’emparait d’une portion du domaine public pour l’exploiter 
« à son profit, il appauvrirait la nation dans les ressources mêmes 
« que la Providence lui a données.

« Mais un gouvernement commet-il le même abus en créant 
« un monopole au profit de certains individus ? Par exemple, il 
« accorde sur ses côtes des droits exclusifs d’avoir des parcs ou 
« des pêcheries; il donne des autorisations pour établir des 
« marais salants, il loue la pêche dans les rivières navigables. 
« Non, sans doute. D’abord, ces concessions ne sont jamais per- 
« péltielles, mais données pour un temps limité ; elles sont, 
« d’ailleurs, toujours révocables lorsque l’intérêt public l’exige. 
« En second lieu, le gouvernemant n’exploite pas à son profit 
« ces parties du domaine public, il les concède à des particu- 
« culiersqui en tirent les bénéfices, et qui ainsi en font profiter 
« le commerce et l’industrie. Enfin, on ne doit pas confondre 
« avec un monopole dangereux les mesures prises pour arriver 
« à l’exploitation des biens publics, de la manière la plus utile à 
« la masse des citoyens. Les autorisations pour former des 
« parcs, des marais salants, pour exploiter la pêche des rivières 
« et pour autres choses semblables, ne sont que des mesures 
« de police dans l'intérêt des individus. La faculté illimitée et 
« sans restriction de placer des parcs dans la mer compromel- 
« trait les intérêts des autres pêches cl la sûreté de la naviga- 
« tion. Le droit illimité des salines serait une faculté d’usurpa- 
« tion de parties du rivage par les premiers occupants. La 
« liberté de la pêche dans les rivières amènerait la destruction 
» d’une ressource d’alimentation nécessaire à l’homme. Ces 
« conccssious ne sont donc pas des usurpations, elles sont un 
« usage de la puissance administrative supérieure, pour le plus

« grand intérêt de tous. 11 est vrai que l’État tire un bénéfice de 
« ces concessions et de ces exploitations ; mais ce bénéficeest 
« dans l’intérêt public, car il tient la place d’autres impôts. 
« On ne doit même les accorder que moyennant un prix à verser 
« dans les caisses de l’État, sinon ces faveurs seraient des injus- 
« tices à l’égard de ceux qui ne les obtiendraient pas. La faculté 
« réservée à’ l'État n'est donc pas une violation du principe sur 
« le libre usage des biens publics. Néanmoins, elle ne doit être 
« exercée que dans des limites raisonnables, et de manière à 
« laisser à tous les individus un ample usage des biens communs 
« que leur a donnés la nature. »

11 est facile de reconnaître que, dans tout ceci, l’auteur ne se 
place nullement au point de vue du droit positif, pour détermi
ner ce qui, en vertu de ce droit, est permis ou interdit au pou
voir exécutif, mais bien au point de vue du droit naturel, pour 
déterminer ce que le législateur peut faire et ne peut pas faire. 
C’est ainsi que, parlant notamment de la concession du droit de 
pêche dans les rivières navigables, il dit qu’on ne doit l’accorder 
que moyennant un prix à verser dans les caisses de l'État, sinon 
cette faveur serait une injustice à l’égard de ceux qui ne l’obtien
draient pas. Ces mots, appliqués au pouvoir exécutif, seraient 
tout au moins une naïveté, puisqu’une loi lui prescrit de louer 
la pêche dans le cas dont il s’agit. Ils n'ont de sens raisonnable 
que pour autant qu’on les applique au législateur, à qui aucune 
règle de droit positif n’interdit de faire des concessions du droit 
de pêche à titre gratuit; la question que l’auteur se fait, c’est 
celle de savoir si le législateur doit se permettre de faire les 
concessions dont il s’agit à litre gratuit, et celte question il la 
résout négativement par des motifs empruntés au droit naturel.

Du reste, si, dans les cas rapportés par Ga u d r y , il est permis 
au pouvoir exécutif de créer au profil de certains individus un 
monopole, comme dit cet auteur, ou un droit d’usage exclusif, 
comme dit I Étal, c’est précisément parce que, dans chacun de 
ces cas, il existe une loi qui l’autorise à le faire.

Ainsi, pour ce qui concerne les parcs et pêcheries, la loi 
française du 9 janvier 1852, art. 2, porte : « Aucun élablisse- 
« ment de pêcherie, de quelque nature qu’il soit, aucun parc, 
« soit à huîtres, soit à moules, aucun dépôt de coquillages, ne 
« peuvent être formés sur le rivage de la mer, le long des côtes 
« ni dans les parties des fleuves, rivières, étangs et canaux où 
« les eaux sont salées, sans une autorisation spéciale délivrée 
« par le ministre de la marine. » Et cette loi n’a fait, d'ailleurs, 
que confirmer la législation existante : « L'ordonnance de la 
« marine de 1681 et une déclaration du 18 mars 1827, avaient 
« défendu tous établissements en bois ou pierres , et toutes 
« constructions sur les grèves de la mer. Ces dispositions » dit 
Ga u dr y , (t. 1, p. 140) « ont toujours été maintenues, car ces 
« constructions seraient une usurpation sur la propriété 
« publique. »

Ainsi, pour ce qui concerne les marais salants, G audr y  nous 
apprend que les concessions qui s'accordent aujourd’hui en 
France « se bornent à des prises d’eau (de la mer) par les pro- 
« priétaires des marais » (loc. cil., p. 160; v. aussi p. 158 et 
159). Plus loin, il s'exprime ainsi : « . . .  Un autre mode de 
« disposer du domaine de la mer est de faire des concessions 
« de prises d’eau. Personne n’a le droit de dériver à son profit 
« les eaux de la mer; les concessions n’ont lieu qu’après avoir 
« consulté les différents services que ces concessions intéressent, 
« tels que l’administration de la marine, ou de la guerre, ou de 
« l'intérieur, ou des travaux publics, suivant les localités et la 
« nature des travaux à entreprendre. » Quant au droit du gou
vernement de faire ces concessions, il est fondé sur l'art. 2*7 de 
la loi du 16 septembre 1807, d’après lequel tous les travaux sur 
les lais de la mer sont soumis à l’administration publique 
(Ga u d r y , loc. cit., p. 161).

Enfin, pour ce qui concerne les concessions de la pêche, elles 
ont toujours eu lieu, soit en vertu de l’ordonnance de 1669, soit 
en vertu de la loi du 14 floréal an X (art. 12, 13, 14,15 et 16), 
soit, en France, en vertu des lois du 15 avril 1829 et du 15 juin 
1840 (v. Ga u d r y , loc. cil., p. 275).

Ce qui achève d’enlever toute portée à la doctrine de Gaudry, 
c’est que pas une des concessions dont on vient de parler n’a 
pour effet de priver le public d’un droit d’usage sur le domaine 
public; c’est que toutes se rapportent à des usages auxquels le 
public n’a et n’a jamais eu aucun droit. Ainsi, si le public de 
tout temps a eu le droit de se servir des fleuves, des canaux, 
des rivages de la mer pour les besoins de la navigation, il 
n’a jamais eu le droit de s’en servir pour y  pratiquer des prises 
d’eau ou pour y  faire des constructions ou autres ouvrages; il 
n’a jamais eu, non plus, le droit de pêcher au filet dans les 
rivières navigables. Il en a été ainsi, sinon en droit romain, an 
moins depuis la période suivante. Parlant des fleuves et de la 
mer, « Non itn, » dit Voet (liv. I, t. VIII, n° 9), si navigationem
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« et ejus seq<ielas (4) excipias, communis omnibus usus est, 
« neque piscari retibus in flumine cuique licet, multoque minus, 
n extra ripas munitionem, ædificare in fundo fluminis,aut in 
« maris liltore, aut aquam ducere ex flumine. » C’est-à-dire que 
si l’usage des fleuves et de la mer est commun à tous, c'est 
seulement en ce qui concerne la navigation et ses conséquences 
(s e q u e la s), telles que Je droit de halagc ; ce n’est pas en ce sens 
qu’il soit permis à chacun de pécher au fi'el dans les fleuves, 
beaucoup moins encore et sauf le cas où il s’agit d'effectuer des 
travaux défensifs sur les rives, de faire des constructions dans le 
lit du fleuve, ou sur les rivages de la mer, on de pratiquer des 
prises d’eau (la distinction faite ici par Voet a passé dans l’arrêt 
de la Cour de Gand du 13 mars 1815. Pas. 1875, 2,220. —  
Conf. Wodon, p. 203, 209).

On voit que les concessions dont parle Gaudry n’ont rien de 
commun avec une concession ayant pour effet de priver le public 
d’un droit d’usage lui appartenant et de conférer ce droit 
d’usage exclusif à'un individu déterminé. Dans les cas cités par 
Gaudry, la faveur accordée à l’un n’est pas une diminution du 
droit des autres, puisqu’elle a pour objet des usages auxquels 
Ceux-ci ne peuvent prétendre. C’est pourquoi les auteurs ont 
soin de distinguer les concessions proprement dites, telles que 
les concessions de péages, des simples autorisations, telles que 
le droit de pratiquer des prises d’eau (Wodon, p. 230, 244, 
249). « En concédant, » dit Wodon, « le pouvoir vient restreindre 
« l’exercice de certaines facultés qui appartenaient à tous, pour 
« ne l’attribuer qu’à certaines personnes, à titre de privilèges ou 
« d’avantages particuliers (Wodon, p. 231). Aussi la conces- 
« sion, comme l’usage , diffère essentiellement des simples 
« mesures ou autorisations administratives, qui reposent uni- 
ci quement sur les droits généraux de police. —  Pour concéder, 
« il faut un pouvoir plus étendu, une puissance absolue, basée 
« sur le droit de propriété le plus souverain et le plus parfait 
« qu’on puisse concevoir. Pour pouvoir concéder il faut donc, 
« avant tout, être propriétaire de la chose... ( I b i d . ,  p. 252) » 
On ne saurait, d’après cela, reconnaître le caractère d’une con
cession proprement dite, à la permission accordée à une personne 
déterminée soit de pratiquer des prises d’eau dans la mer, soit 
d’établir des ouvrages sur les côtes ; car ici il n’est pas vrai de 
dire que l’octroi de cette permission ail pour effet de restreindre 
l’exercice d’une faculté appartenant à tous, puisque, de leur 
nature, les rivages de la mer ne sont point affectés à de pareils 
usages an profit du public. Il en est tout autrement du monopole 
du 'halage concédé à une personne déterminée, puisque le 
monopole a ici pour effet de priver le public de l’exercice de la 
faculté de se servir du chemin de halage, conformément à sa 
destination, (cfr. sur cette matière Tiei.emans, v° Concession).

VII. —  Il résulte de ce qui précède que le contrat intervenu 
entre M. le Ministre des Travaux Publics et la défenderesse, et 
qui a eu pour objet la création d’un péage, a été conclu sans 
observer les conditions et les formes prévues par la loi du 
10 mai 1862, et en dehors des cas pour lesquels cette loi auto
rise les concessions de péages ; qu’il a été conclu par le 
ministre, alors qu’il aurait dû tout au moins recevoir l’approba
tion royale ; que ce contrat ne rentrait point, du reste, dans les 
attributions royales ou ministérielles et que, dès lors, il a été 
conclu par une personne morale, en dehors des cas où la loi lui 
reconnaît la capacité et l’existence nécessaires pour contracter ; 
qu’il a eu, d’ailleurs, pour objet une chose hors du commerce, 
et qu’il est en opposition manifeste avec les lois qui régissent 
les droits des citoyens sur le domaine public, comme avec celles 
qui établissent la liberté de l’industrie et qui prohibent la créa
tion des privilèges et monopoles. Ce contrat est, dès lors, pour 
plusieurs motifs, contraire à l’ordre public et, dès lors, nul, 
d’une nullité radicale (art. 1131, c. civ.). »

Le 30 octobre 1875, le Tribunal de commerce de Gand, 
a rendu le jugement suivant :

Jugement. —  « Vu la déclaration de créance déposée à la 
faillite de la société anonyme beige-néerlandaise du louage, au 
nom de l’État belge, par M. le ministre des travaux publics 
représenté par M" Mbtdepenningen avocat dudit département;

« Vu les conclusions des parties;
« Attendu que l’État demande son admission au passif de la 

faillite pour la somme de fr. 4,342-34, avec droit de privilège 
en premier ordre sur un cautionnement de 10,000 francs, fourni 
en obligations 4 1/2 °/0 belge, par le sieur Osoar de Mesnil, et
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(1) Sequelas — les accessoires de la navigation, tels que le 
halage.

■avec droit de retenir le dit cautionnement en paiement, jusqu’à 
concurrence de la créance susmentionnée et des frais ;

« Et que l’État demande, en outre, qu’il soit déclaré que les 
sommes dues aux bateliers pour infractions aux clauses et condi
tions de l’entreprise de louage, seront privilégiées en second 
ordre sur le dit cautionnement, et qu’il sera autorisé à retenir ces 
sommes à leur profit ;

« Attendu que le curateur conteste cette déclaration, et qu’il 
consent seulement à admettre l’État comme créancier chirogra
phaire pour la somme de fr. 2,372-30, revendiquant au profit 
de la masse les titres formant l’objet du cautionnement prérap
pelé, ce avec tous les coupons échus et à échoir, et concluant 
subsidiairement à ce que l’État, outre sa créance personnelle, ne 
soit autorisé, sur le produit des valeurs revendiquées par la 
masse faillie, à ne réclamer au profit des bateliers admis au 
passif de la faillite, que la somme de fr. 1,289 ;

« 1° Sur le chiffre de la créance de l’État :
« Attendu que le débat porte a) sur une somme de fr. 30-23 

étant la différence entre le chiffre de fr. 2,089-91, réclamé par 
l ’État pour dégradations causées aux digues du bief de partage, 
par les loueurs et le cable de louage, et le chiffre de fr. 2,059 68 
reconnu par le curateur, comme étant le montant des travaux, 
qui ont réellement été effectués pour la réparation desdites 
dégradations; et b) sur une somme de fr. 1,970-24, réclamée 
par l’État pour fournitures d’hommps et de chevaux de halage, 
faites d’office du 23 février 1872 au 3 avril suivant, par le sieur 
Balsacq de Luttre, en vertu d’autorisation ministérielle du 
27 février 1872;

« En ce  qui concerne la différence de fr. 30-23 :
« Attendu qu’il résulte des pièces versées au procès, que si les 

travaux à effectuer ont été évalués au prix de fr. 2,089 91, ils 
n’ont coûté toutefois que la somme de fr. 2,059-68; qu’ainsi les 
conclusions du curateur sont fondées;

« En ce qui concerne la somme de fr. 1,970-24 ;
« Attendu que le curateur conteste cette créance, par le motif 

que le contrat dont elle dérive serait nul ;
« Attendu qu’il fonde celte nullité sur ce que le contrat ayant 

eu pour objet de concéder le droit exclusif de faire pendant un 
terme de cinq ans, le halage sur une partie du canal de Charleroi 
à Bruxelles, et de percevoir des bateliers les rétributions déter
minées par l’adjudication, violerait le principe de la libre con
currence qui est d’ordre public; au surplus sur ce qu’il n’aurait 
pas été approuvé par arrêté royal, ni précédé des formalités 
prévues par l’article 4 de la loi du 10 mai 1862 ;

« Attendu qu’aux termes de l’article 1 de la dite loi, qui ne 
fait que consacrer définitivement la loi antérieure et provisoire 
du 19 juillet 1832, qui a plusieurs fois et successivement été 
renouvelée, le gouvernement est autorisé à concéder des péages 
pour un lerme qui n’excède pas 90 ans, lorsque les concessions 
n’ont pas pour objet de travaux de canalisation des fleuves, des 
canaux ou lignes de chemin de fer, de plus de dix kilomètres de 
longueur ;

« Attendu qu’un arrêté royal en date du 12 janvier 1849, a 
statué : 1° que le halage des bateaux sur le canal de Charleroi à 
Bruxelles, continuerait à faire l’objet d’une entreprise publique; 
et 2U que celle entreprise serait adjugée publiquement d’après un 
cahier de charges, arrêté par le ministre des travaux publics, et 
déterminant les droits et les obligations tant de l’entrepreneur 
que des bateliers ;

« Attendu que c’est en exécution de cet arrêté royal que le 
14 septembre 1868, le ministre des travaux publics a arrêté le 
cahier des charges relatif à l’entreprise du halage des bateaux 
sur le canal de Charleroi à Bruxelles,à partir du 1er janvier 1869 
jusqu’au 1er janvier 1874, et que M. le baron Oscar de Mesnil 
aux termes de la soumission, en date du 18 septembre 1868, 
approuvée par le ministre des travaux publics le 27 novembre 
suivant, a été reconnu adjudicataire de la traction des bateaux 
sur la partie du bief de partage du canal de Charleroi à Bruxelles, 
comprise entre les points situés respectivement à 300 mètres en 
amont des écluses n°‘ 11 et 12;

« Attendu dès lors qu’on ne peut soutenir que le contrat est 
nul, à défaut d’avoir été approuvé par arrêté royal ;

« Attendu que le curateur ne peut se prévaloir non plus de ce 
que la concession aurait été accordée sans l’enquête préalable 
sur l’utilité, le taux du péage et sa durée, exigée par l’article 4 de 
la loi de 1862, puisque d’une part la nécessité de faire du halage 
sur le canal de Charleroi l’objet d’une entreprise publique, avait 
déjà été constatée par arrêté royal du 28 ai l s.js, et que d’autre 
part, le péage dans l’espèce se déterminait par le prix le plus 
bas des soumissionnaires;

« Q u’a u  surplus, le curateur représentant la société faillie, qui 
se trouve aux droits et obligations du baron de Mesnil, n’est
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pas recevable à se prévaloir de l’inaccompliasement de certaines 
formalités prescrites dans l’intérêt des tiers ;

« Attendu que c'est également à tort que le curateur soutient 
que le contrat résultant de l'approbation par le ministre de la 
soumission du baron de Mesnil serait nul, comme portant atteinte 
à la libre concurrence par l'établissement d'un monopole; qu’en 
effet, on ne peut considérer comme monopole véritable les droits 
exclusifs accordés temporairement sur adjudication publique;

« Qu’au surplus, on ne peut méconnaître que le gouvernement 
investi du droit de surveillance et de police sur le domaine 
public, doit veiller à ce que toutes les dépendances de ce domaine 
répondent à leur destination. —  Que les canaux de navigation 
étant exclusivement créés en vue des transports, et ceux-ci ne 
pouvant généralement s’effectuer dans les canaux, qu’à l’aide de 
la traction, il était du devoir du gouvernement, lorsque le halage 
libre ne répondait plus aux besoins de la navigation, de faire du 
balage l'objet d’une entreprise publique, qui lui permît ainsi 
d’assurer la régularité du service du halage ;

« Attendu dès lors, que le curateur est non fondé en son 
moyen de nullité;

« 2° En ce qui concerne le privilège réclamé par l’Étal sur le 
cautionnement :

« Attendu que le curateur conteste le dit privilège, a )  à raison 
de la nullité du contrat principal, b) pour absence des conditions 
exigées par la loi, pour l’existence et la validité du gage, et
c) parce que le cautionnement ne garantit pas les créances pour 
lesquelles l’État demande son admission au passif;

« Sur le premier moyen :
« Attendu que, par suite de la validité établie ci-dessus du 

contrat principal, ce premier moyen vient à tomber;
« Sur le deuxième moyen :
« Attendu qu'aux termes de l’article 14 du titre 2 du décret 

du 28 octobre-5 novembre 1790, le ministère des notaires n’est 
nullement nécessaire pour la passation des baux des domaines 
nationaux, ni pour tous les actes d’administration, et que ces 
actes, ainsi que les baux, emportent exécution parée;

« Que dès lors le cautionnement constaté par récipissé éma
nant de l’administration, remplit toutes les conditions exigées 
par le rode civil ;

« Sur le troisième moyen :
« Attendu que les récipissés délivrés en conformité de l’art. 4 

de l’arrêté royal du 22 décembre 1862 constatent, le premier, 
que le dépôt des obligations y  spécifiées a été effectué pour 
garantie du halage des bateaux sur le bief de partage du canal de 
Charleroi à Bruxelles, et le second, que le dépôt est effectué pour 
complément du cautionnement de la concession du halage des 
bateaux, sur le bief de partage du canal de Charleroi ;

« Attendu qu'il ressort à l’évidence des dits récipissés, que 
• les valeurs remises en gage par les dits cautionnements, étaient 

affectées à la garantie de toutes les obligations incombant à 
l’adjudicataire ;

« Attendu d’autre part, que les divers chefs de créance de 
l’État résultent tous de la soumission faite par le sieur baron 
de Mesnil, en vue de cette adjudication ; qu'ainsi le privilège ne 
peut être sérieusement contesté ;

« 3° En ce qui concerne la demande de l’État, tendant à ce 
qu’il soit déclaré que les sommes dues aux bateliers pour infrac
tion aux clauses et conditions de l’entreprise de touage, sont 
privilégiés en second ordre sur ledit cautionnement:

« Attendu que le curateur se borne, quant à cette conclusion, 
à opposer à l’État une fin de non-recevoir tirée du principe que 
personne ne plaide par procureur et du défaut d’intérêt;

« Attendu que la stipulation pour autrui est valable aux termes 
de l’article 1121 du code civil, lorsque telle est la condition 
d’une stipulation que l’on fait pour soi-méme ou d’une donation 
que l’on a faite à autrui ;

« Attendu, par application de ce principe à l’espèce, que l’État 
ayant concédé le droit de halage à l’entrepreneur du touage 
moyennant certaines obligations à l’égard des tiers, est en droit 
d’exiger l’accomplissement desdites obligations ; —  qu’ainsi la 
fin de non-recevoir n’est pas fondée ;

« Quant au chiffre revenant aux bateliers :
« Attendu qu’il résulte des pièces versées au procès, que le 

montant des infractions restant à payer, ne s’élève plus par 
suite d’une transaction verbale, intervenue entre le curateur et 
le mandataire desdits bateliers, ainsi que par suite d’un paie- 
menl fait en à-compte, qu’à la somme de fr. 1,289 ;

« En ce qui concerne la demande de l'État, de pouvoir retenir 
les valeurs qui font l’objet du cautionnement :

« Attendu que les valeurs remises à litre de cautionnement, 
constituent un gage ;
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« Attendu que l’article 2078 du code civil, se trouve abrogé 
par l’article 4 de la loi du 5 mai 1872 (arrêt de la Cour de Gand, 
du 6 lévrier 1875 (Belg. Jud., 1875, p. 1268); qu'ainsi, il n'y 
a pas lieu d’accueillir les conclusions de l’État, quant au mode 
d’exercer les droits résultant du gage ;

« Quant aux dépens :
« Attendu que parties succombent respectivement sur quelques, 

chefs de leurs conclusions ;
« Par ces motifs, le Tribunal, ouï en son rapport fait à l’au

dience M. le juge suppléant Van Halteren, commis à cet effet, 
en remplacement de M. le juge-commissaire Haesaert empêché, 
statuant en premier ressort, et déboutant respectivement les 
parties de toutes fins et conclusions contraires, admet l’État au 
passif de la faillite de la société anonyme beige-néerlandaise du 
touage, pour la somme de fr. 4,312; dit qu’il a privilège pour 
ladite somme sur les valeurs qui ont été déposées comme cau
tionnement de l'adjudication de l'entreprise du touage ; dit pour 
droit, que les bateliers ont privilège en second ordre sur les 
mêmes valeurs, jusqu’à concurrence de la somme de fr. 1,289; 
ordonne à l'État de réaliser le gage, jusqu'à concurrence de la 
somme de fr. 5,601-11, conformément à la loi de 1872, et de 
remettre au curateur le surplus des valeurs ou de l’argent pro
venant de la vente, compense les dépens... » (Du 30 octobre 
1875.— Plaid. MMet Metdepenningen c . A. Seresia.)

Sur appel interjeté par le curateur à la faillite de la 
société anonyme beige-néerlandaise de touage, la Cour a 
statué comme suit :

Arrêt. — « Adoptant les motifs du premier juge ;
« Attendu que de notre législation sur les concessions de 

péages il résulte que le gouvernement, à part la restriction 
énoncée dans le § 2 de l’article 1er de la loi du 10 mai 1862, a 
le droit d’accorder pour toutes sortes de travaux utiles des con
cessions de péages par voie d'adjudication publique ; que c’est 
en vertu de ce droit, qu'a été pris l’arrêté royal du 12 janvier 
1849, relatif au service du halage sur le canal de Charleroi (ar
ticles 1 et 2, et rapport fait au roi par le ministre des travaux 
publics) ;

« Attendu que le gouvernement, en faisant une concession, 
agit pour l'utilité publique : qu'il stipule et promet pour la géné
ralité des citoyens ; qu en leur nom il stipule l’exécution de ira- 
vaux qu’il reconnaît utiles à tous, et qu’en leur nom aussi il 
promet de se servir de ces travaux, moyennant une rétribution, 
un péage; qu’ainsi la liberté des bateliers qui naviguent sur le 
canal de Charleroi, est limitée par les engagements'que le gou
vernement a pris en leur nom, pour leur assurer en tout temps 
et dans de bonnes conditions le halage;

« Attendu qu’il est évident que les bateliers pourraient pren
dre eux-mêmes ces engagements envers les concessionnaires du 
halage, mais ici le gouvernement l’a pris en leur nom, en vertu 
du mandat qui le charge de veiller à tout ce qui intéresse l’utilité 
publique; qu’il est certain qu’il n’y a pas là plus d’atteinte à la 
liberté d’industrie, plus de monopole que lorsqu’un particulier 
s’engage par un contrat à employer pour certains travaux tel 
entrepreneur, plutôt que tel autre ; que la liberté de l’industrie 
du halage est restreinte par un contrat d’utilité publique, fait 
par le gouvernement au nom de la généralité des citoyens ;

« Attendu que l’arrêté du 12 janvier 1849 ne réglemente pas 
l’exercice du halage sur le canal de Charleroi; il n’interdit pas 
le métier de haleur à certaines personnes, il fait au contraire, 
appel à tout le monde pour entreprendre le halage aux meilleu
res conditions, il a recours à une adjudication publique, il 
laisse l’entreprise à celui qui offrira les conditions les plus favo
rables ;

« Attendu qu’il ne faut pas confondre le droit de réglementer 
le halage, d’en réserver l’exercice aux personnes qui réunissent 
certaines conditions déterminées, avec le droit d’en faire l'objet 
d’une entreprise publique, d'une concession de péages; que si le 
premier droit qui limite l’exercice du métier de haleur peut être 
contesté au gouvernement, parce que jusqu’à présent la loi no 
l'a pas autorisé à réglementer le halage, le second droit est, an 
contraire, à l’abri de toute contestation, puisque la loi lui a con
féré le pouvoir de faire des concessions de péages, pour tous les 
travaux qu’il reconnaîtrait utiles, à l’exception de ceux indiqués 
dans le § 2 de l’article 1er de la loi de mai 1862 ;

« Attendu qu’il appartient au gouvernement de décider, sous le 
contrôle du pouvoir législatif, quels travaux sont d’utilité publi
que, et le pouvoir judiciaire ne peut exercer et n'exerce sous ce 
rapport aucun contrôle sur le pouvoir exécutif, que lorsque 
celui-ci a décidé que telle entreprise est d’utilité publique ; qu'il 
est nécessaire qu’elle soit l’objet d’une concession; les cours et 
tribunaux commettraient un empiétement sur les attributions de
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l'administration, en décidant qu'il n'y a aucune utilité publique 
à mettre telle entreprise en adjudication publique, avec conces
sion de péages ;

« Attendu que s’il pouvait être vrai, comme le soutient le 
curateur, que des concessions de péages ne peuvent cire accor
dées par le gouvernement que pour des travaux relatifs aux 
voies de communication, il est certain que l'entreprise du halage 
rentre daus cette catégorie puisqu’elle facilite l'exploitation des 
voies navigables ; qu'il importe peu que le ministre n’ait pas 
mentionné l'entreprise du halage comme pouvant faire l’objet 
d'une concession de péages, lorsqu'il a fait l’exposé des motifs 
de la loi de 1862 ; qu’en effet, ce fonctionnaire n’a pas eu l’in
tention de donner une énumération complète de tous les travaux 
susceptibles de devenir l’objet d'une concession ; qu’il est impos
sible surtout qu'il ait voulu en exclure l'entreprise du halage, 
puisque, depuis un grand nombre d’années, en vertu de la loi 
provisoire qu'il s'agissait de rendre définitive, le halage était 
l’objet d'une concession sur le canal de Charleroi ;

« Attendu que, bien que le gouvernement ne pouvait pas prendre 
un arrêté pour interdire l’usage des chemius de halage à certaines 
personnes, pour on attribuer l’usage exclusif a un seul individu, 
il faut bien reconnaître qu'aucun arrêté de ce genre n'intervient, 
quand le gouvernement met en adjudication l'entreprise du 
halage sur un canal ; qu’il y a là tout simplement un contrat 
d'utilité publique autorisé par la loi, par suite duquel un seul, 
l’adjudicataire, se servira du chemin de halage; que le gouver
nement puise son droit dans la loi de 1862, qui lui confère le 
droit d’accorder des concessions sous les seules restrictions qui 
soûl énoncées dans cette loi ;

« Attendu que bien que le contrat fait avec le baron de Mesnil, 
n’a pas été autorisé par les Chambres législatives, et qu’il n’a pas 
été accompagné de toutes formalités requises par la loi, il n’en 
résulte pas que la masse faillie, qui se trouve aux droits et obli
gations de de Mesnil, puisse s’en dégager et le répudier comme 
s'il n'avait jamais existé; qu’en admettant qu'il résulte une nul
lité du défaut de l'autorisation de la législature, de l’omission de 
certaines formalités, du défaut d'approbation par arrêté royal, il 
est certain que ce n’est là qu’une nullité relative dont les ayants- 
droit de de Mesnil ne peuvent se prévaloir ; qu'il est de règle que 
ceux qui ont traité avec un incapable, sans l’accomplissement des 
formalités légales, ne sont pas recevables à invoquer la nullité 
qui en résulte ;

« Attendu que le contrat dont il s'agit ne présente rien qui 
soit contraire à l’ordre public ; qu’il n’a aucun vice intrinsèque 
qui l’empêche d’exister juridiquement; que son objet n’est pas 
illicite; que s’il y  a des irrégularités, le baron de Mesnil ne peut 
s'en plaindre ; qu'il n’en a pas souffert et que du reste la nullité 
dont il s’agit est en partie son fait; qu’il n'aurait pas dû con
tracter dans des conditions qu’il savait et devait savoir être 
illégales ;

« Attendu que ce que de Mesnil n’aurait pas pu faire, la masse 
faillie de la société du touage, qui est son ayant-droit, ne peut 
pas le faire non plus; qu'il s'ensuit que cette masse est non 
recevable à arguer de nullité le contrat d'où découlent les obli
gations de de Mesnil ; que c’est donc à bon droit que le pre
mier juge a admis l’Étal comme créancier de son propre chef, 
pour une somme de l'r. 4,312-11 ; que c'est avec non moins de 
raison qu’il a accordé pour celte somme un privilège à l’État, sur 
les valeurs qui ont été déposées entre ses mains à titre de cau
tionnement ;

« Attendu que la fin de non-recevoir opposée à l’État, qui 
demande qu’il soit dit pour droit que les bateliers ont privilège 
en second ordre sur le cautionnement pour leurs créances, n’est 
pas fondée; qu’en effet, en contractant avec le baron de Mesnil, 
l'État a fait certaines stipulations au profil des bateliers ; que ces 
stipulations, qui n'étaient que les conditions des stipulations que 
l'État faisait pour lui-même, sont obligatoires aux termes de 
l’article 1121 du code civil; que, par suite d’une transaction 
intervenue entre les bateliers et la faillite, et le paiement d’un 
dividende, leur créance est réduite à fr. 1,289; que comme il 
h’esl pas établi qu’ils aient renoncé au privilège que l'État avait 
itipulé pour eux, et qu’une pareille renonciation ne se présume 
pas, l'Étal, en agissant en son propre nom, a pu faire reconnaître 
ce droit stipulé à leur profil comme condition de son propre 
droit ;

« Attendu que l’État a une action pour faire reconnaître ce 
privilège, parce qu'il est une des conditions du contrat d’utilité 
publique qu'il a conclu avec de Mesniidans l’intérêt des bateliers; 
qu’il est évident qu'ils n on resteront pas moins libres d'invoquer 
ou d’abandonner ce privilège, que l'État aura fait constater judi
ciairement en leur faveur;

« Attendu, enfin, que bien qu'il s'agisse de créances privilé
giées, le tribunal de commerce a pu en connaître, puisqu’elles

découlent d’un contrat d'entreprise, c’est-à-dire d'un contrat 
éminemment commercial (art. 2 de la loi du 15 décembre 1872);

« Par ces motifs, la Cour, faisant droit, ouï en audience publi
que les conclusions conformes de M. le premier avocat général 
De  Pa e p e , met l'appel à néant; confirme le jugement dont appel, 
condamne ( appelant, qualilnte qua, aux dépens... » (Du 7 juillet 
1876. — Plaid. MM" A. Seresia  et A. Du Bots c. Mrtdeprn-
NINGEN.)

CHRONIQUE.

COUR DASSISES DE DUBLIN. —  SOLLICITATION AUX JURÉS.
RENVOI A UNE SESSION ULTÉRIEURE.

Le correspondant du T im e s  écrit de Dublin, à ce jour
nal, sous la date du 20 juillet :

« Un fait extraordinaire s’est passé hier à la cour d’assises. 
Sir C. OLoglen, qui représentait la couronne, demanda au juge 
Keogh de remettre à une autre session le procès du prisonnier 
Quilter, accusé de meurtre. L’honorable «sollicitor de la Reine» 
fondait sa demande sur ce qu'il avait appris d'une source digne 
de loi, que de vives sollicitations avaient été faites, en faveur de 
l'accusé, auprès des personnes désignées pour faire partie du 
jury, et sur ce qu’il avait été publiquement annoncé et établi 
que certaines de ces personnes étaient décidées à acquitter l’ac
cusé à raison des sollicitations dont elles avaient été l'objet.

11 fut également établi que le cadavre de la victime. Honora 
Quilter, qui n’était autre que la propre mère de l’accusé, avait 
été déterré secrètement, en suite de certains propos tenus par les 
membres du clergé catholique de la paroisse, et transféré dans 
un lieu qu'il avait été impossible de découvrir jusqu'ici, malgré 
tous les efforts faits dans ce but.

Dans ces circonstances l’honorable organe du ministère public 
estimait que le procès ne pouvait avoir lieu dans la session ac
tuelle.

Le défenseur de l’accusé demanda que l’on fît connaître les 
noms des personnes contre lesquelles le ministère public faisait 
peser ces charges à ('improviste.

Le juge Keogh déclara alors que ces charges étaient des plus 
graves (dreadful), non-seulement contre les personnes qui avaient 
entremis leur influence au profit de l’accusé, mais encore contre 
le clergé catholique et les jurés.

L’affaire fut remise au lendemain, pour la réponse de l’accusé 
sur l'incident.

L’affaire dans laquelle cet incident s'est produit est extrême
ment curieuse et avait excité à un très-haut degré l’attention 
publique.

La victime, Honora Quilter, était la mère de l’accusé; celui-ci 
avait été en Amérique et, à son retour, il acquit la certitude que 
sa mère était devenue par l’immoralité de sa conduite, un objet 
de scandale dans la commune. Son inconduite avait même été 
dénoncée du haut de la chaire. L’accusé en conçut une véritable 
haine contre elle et contre celui qui passait pour son amant. Dans 
la nuit du crime, l’habitation de la victime prit feu vers deux 
heures du matin, et les voisins, en y pénétrant, y trouvèrent le 
corps de l’amant, portant de nombreuses traces de violences et 
le corps de la femme, complètement brûlés. L’accusé se trouvait 
sur la route entièrement habillé ; mais il n avait donné aucun 
signe d’alarme, cl n'avait rien fait pour porter secours. 11 fut 
poursuivi pour le meurtre de l’homme, amant de sa mère, et 
acquitté. Dans le procès actuel, il est poursuivi pour le meurtre 
de sa mère. »

Le lendemain, le correspondant du T im e s  écrivait à ce 
journal ;

« Aux assises de ce jour, le juge Keogh a renvoyé à la pro
chaine session le procès de Quilter, conformément à la demande 
du ministère public. Il s'est appuyé, pour cette décision, sur ce 
fait que le prêtre de la commune ne s’était point rendu à la cita
tion qui lui avait été faite de comparaître, et refusait de donner 
aucune indication au sujet du déplacement du corps de la vic
time. »

A c t e s  o f f i c i e l s .
Notariat. — Nomination. Par arrêté royal du 24 juil

let 1876, M. Servais, candidat notaire à Genappe, est nommé 
notaire à cette résidence, en remplacement de son père, démis
sionnaire.

Albanie Typographique (M.-J. P oot et C1»), rue aux Choux,.37.
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JURIDICTION CIVILE.

COUR DE CASSATION DE BELGIQUE.
Deuxième chambre. — Présidence de H . De Longé.

MILICE. —  DÉPUTATION PERMANENTE. —  APPRÉCIATION 
DE FA ITS. —  DÉFAUT DE MOTIFS.

L a  députation permanente est tenue d'apprécier les faits tels
qu’ils existent au moment de son examen.

N’est pas suffisamment motivé l'arrêté qui ne se conforme pas à
celte règle, sans en donner de motifs.

(LE GOUVERNEUR DU BRABANT C. DOOMST ET CONSORTS.)

Arrêt. — « Sur l’unique moyen de cassation, déduit de la 
violation de l’art. 29 de la loi du 3 juin 1870 — 18 seplcmbre
1873, en ce que le milicien Doomsl, Michel, ayant contracté, le 
17 juin 1874, un engagement volontaire de trois ans 14 jours, a 
perdu ses droits au bénéfice de cette disposition :

« Considérant que la decision attaquée a accordé b Michel 
Doomsl une dispense provisoire du service militaire, comme 
étant l’indispensable soutien de son père et de sa mère, en lui 
attribuant la qualité de milicien; qu’il résulte néanmoins de 
l’extrait du registre matricule que celui-ci a contracté le 17 juin
1874, après son incorporation, un engagement volontaire de 
trois ans 14 jours ;

« Considérant, d’autre part, que le collège échevinal de 
Bruxelles, consulté sur la position de cette famille, a déclaré 
que ce milicien, alors mineur, a contracté cet engagement sans 
le consentement de son père, consentement qui est prescrit par 
les art. 100 de ladite loi et 1er, 3°, de l’arrêté royal du 10 no
vembre 1870;

« Considérant qu’il conste du rapprochement de la date de la 
décision attaquée, de celle du dépôt de ces pièces au greffe pro
vincial, qu’elles y sont parvenues avant la décision que la députa
tion permanente a rendue;

« Que ce collège avait, dès lors, le devoir d’apprécier la por
tée et la valeur des constatations que ces documents renferment; 
qu’il ressort en effet de l’art. 50, § 2, de ladite loi, que la dépu
tation est tenue d'apprécier les faits tels qu’ils existent au 
moment de son examen ; que ne l’ayant pas fait, sans même en 
donner le motif, la décision dénoncée a expressément contrevenu 
à cette disposition et à l'art. 97 delà Constitution;

« Par ces motifs, la Cour, ouï M. le conseiller Bonjean en son 
rapport et sur les conclusions de M. Faider, procureur général, 
casse l’arrété rendu, le 31 mai 1876, par la députation perma
nente du conseil provincial du Brabant ; renvoie la cause devant 
la députation permanente de la province d’Anvers... » (Du 
10 juillet 1876.)

COUR DE CASSATION DE BELGIQUE.
Deuxième chambre. — Présidence de H . De Loogê.

MILICE. —  MÈRE DÉCÉDÉE. —  ABANDON DU PÈRE. —  ORPHE
LINS. —  FRÈRE. —  EXEMPTION.

Le fait du père qui abandonne ses enfants n’implique pas néces
sairement le fait de sa disparition.

En conséquence, ne peuvent être réputées orphelines, les filles

d'une mère décédée et d'un père qui les a abandonnées, et leur 
frère ne peut obtenir une exemption comme étant leur indispen
sable soutien.

(scaillet c . mauclet.)

Arrêt . —  « Sur le moyen de cassation, pris de la violation de 
l’article 27 de la loi sur la milice, en ce que la décision attaquée 
accorde ati milicien Mauclet une exemption non autorisée par la 
loi : les sœurs, dont il prétend être l’indispensable soutien, 
enfants d'une mère décédée et d'un père encore en vie et non 
disparu, ne pouvant être réputées orphelines :

« Considérant que l’arrêté attaqué constate que la mère du 
milicien est décédée, et que le père a abandonné ses enfants; 
d’où il infère que ceux-ci peuvent être considérés comme orphe
lins ;

« Considérant que l’article 33, n° 1, de la loi du 3 juin 1870, 
en fixant, au point de vue de la milice, les règles relatives b la 
composition de la famille, assimile b un parent décédé celui qui, 
par suite d’une disparition prolongée, est perdu pour la famille;

« Considérant que le fait du père qui abandonne ses enfants 
n’implique pas nécessairement le fait de sa disparition ;

« Considérant que, aux termes de l’article 23 de la loi sur la 
milice, les exemptions ne peuvent, sous aucun prétexle, être 
étendues par analogie ;

« Qu’il résulte de ce qui précède qu’en attribuant, dans les 
circonstances de la cause, la qualité d’orphelines aux sœurs du 
milicien exempté, la décision attaquée a faussement appliqué 
l’article 33 et expressément contrevenu b l’article 27, n°4, de la 
loi sur la milice ;

« Par ces motifs, la Cour, ouï M. le conseiller Simons, en 
son rapport et sur les conclusions de M. Faider, procureur 
général, casse l’arrêté rendu le 5 mai 1876, par la députation 
permanente du conseil provincial de Namur;

« Renvoie la cause b la députation permanente du conseil 
provincial de Liège... » (Du 10 juillet 1876.)

COUR DE CASSATION DE BELGIQUE.
Deuxième chambre. — Présidence de M. De Longé.

MILICE. —  ACTE D’APPEL. —  CROIX TENANT LIEU DE SIGNA
TURE. —  SIGNATURE DE TÉMOINS. —  LÉGALISATION. 
NULLITÉ.

E n  matière de milice, l’acte d'appel doit être revêtu de la signa
ture de l’appelant intéressé, ou de la marque qui en tient lieu 
légalisée par un membre du college échevinal.

En conséquence, est nul l’acte d’appel revêtu d’une croix dont 
l’apposition par l’appelant est attestée par les signatures de 
deux témoins, lesquelles ont été légalisées par le bourgmestre.

(LE GOUVERNEUR DE LA FLANDRE OCCIDENTALE C. VERMEULEN.)

Arrêt . —  « Sur l’unique moyen, tiré de la fausse application et 
de la violation de l’article 49, § 3, de la loi du 3 juin 1870, en ce 
que l’arrêté attaqué déclare non recevable l’appel formé par une 
requête revêtue d'une croix, dont l'apposition par le deman
deur est attestée par les signatures de deux témoins, lesquelles 
ont été légalisées par le bourgmestre de la commune :

« Considérant que l’article 49 précité trace en termes rigou
reux, cl b peine de nullité, les formalités de Parte d’appel des 
décisions des conseils de milice; que le paragraphe 3 exige la 
signature de l'appelant intéressé ou la marque qui en tient lieu, 
légalisée par un membre du collège échevinal ;
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« Considérant que la légalisation a pour but de constater 
d'une manière certaine l’identité du réclamant et d’assurer le 
recours ouvert par l’art. 55 de la loi en cas d’appel frustratoire ;

« Considérant que la requête d'appel adressée à la députation 
permanente dans la cause, porte une croix que deux témoins 
attestent avoir été apposée par le demandeur, et que le bourg
mestre de la commune s’est borné à légaliser les signatures de 
ces deux témoins;

« Considérant que celte attestation substitue une autre forma
lité à celle établie par la loi ; qu’elle n'offre pas la garantie 
qu’elle a exigée en prescrivant l'intervention d’un officier public 
pour certifier la marque apposée par le réclamant ;

« Considérant, dès lors, que la députation permanente, en 
déclarant l’appel du demandeur non recevable, a fait une juste 
application de l’article 49, § 3, de la loi de "1870 ;

« Par ces motifs, la Cour, ouï M. le conseiller Corbisier en 
son rapport et sur les conclusions de M. Fa ider , procureur 
général, rejette le pourvoi... » (Du 26 juin 4876.)

COUR D’APPEL DE GAND.
Prem ière chambre. — Présidence de M. I.eIiCvre, 1er prés.

EXPÉDITION DE MARCHANDISES.—  RÉCEPTION.— ACCEPTATION.
COMMISSIONNAIRE.

La règle en vertu de laquelle la réception de la marchandise em
porte acceptation, n'est pas absolue.

A défaut d'acceptation expresse et formelle, il appartient au juge 
d'apprécier s’il y a eu acceptation suffisante pour rendre non 
recevable l'action en résiliation de la vente. Le fait de cette 
acceptation dépend des circonstances.

(debouck c. odberg.)

L e  j u g e m e n t  d o n t  a p p e l ,  d u  t r i b u n a l  d e  c o m m e r c e  d e  
G a n d ,  f a i t  c o n n a î t r e  l a  n a t u r e  d e  l a  c o n t e s t a t i o n  e n 
g a g é e  e n t r e  p a r t i e s .

J ugement. — « Attendu que la demande tend à la résolution 
d'un marché de cent vingt barils de c'ous, pour non-conformité 
de la marchandise livrée et à la restitution du prix;

« Attendu que les défendeurs soutiennent en ordre principal 
que la demande n'est plus recevable, par le motif que la mar
chandise expédiée pour compte du demandeur à Amsterdam, sui
vant convention, a été par lui réexpédiée à Wiborg, sans réserve 
ni protestation, et que la facture reçue par lui fixe à quarante- 
huit heures, après ia réception de la marchandise, le délai fatal 
endéuns lequel toute réclamation devait être faite ;

« Attendu que l’agréation suppose la vérification, ou tout au 
moins la possibilité de vérifier;

« Attendu que les détendeurs n’ont pas invité le demandeur à 
venir vérifier la marchandise dans leurs magasins avant son expé
dition ;

« Attendu qu’ils savaient que la marchandise litigieuse n’était 
pas destinée au demandeur, mais à une maison de Wiborg, qui 
lui en avait passé la commande et dont il n’était que le commis
sionnaire ;

« Attendu que c’est à raison de cette circonstance, qu’ils ont 
envoyé la marchandise à Amsterdam en transit, pour être expédiée 
de là en Russie;

« Attendu qu’il était impossible, dès lors, au demandeur de 
vérifier à Amsterdam la marchandise litigieuse, celle-ci étant 
enfermée dans des barils, dont la douane, par suite de l’envoi 
même en transit, ne pouvait permettre l'ouverture;

« Et attendu que si, à la connaissance des défendeurs, la véri
fication de la marchandise par eux envoyée à Amsterdam, pour 
être réexpédiée, était impossible, ils doivent, conformément à la 
doctrine et à la jurisprudence, rester garants de lu conformité de 
la marchandise jusqu’au lieu d’importation, où seule l’agréation 
était possible ;

« Et attendu que le demandeur a réclamé pour non-confor
mité, aussitôt que la marchandise est arrivée à Wiborg;

« Par ces motifs, le Tribunal, faisant droit sur la fin de non- 
recevoir opposée à la demande, la déclare non fondée... » (Du 
3 mai 1876.)

A p p e l  d e  l a  p a r t  d e s  d é f e n d e u r s  D e b o u c k .
Arrêt . — « Adoptant les motifs du premier juge;
« Attendu que la règle en vei tu de laquelle « la réception em

porte acceptation de la marchandise vendue, » n’est pas absolue 
et n’est fondée que sur une présomption qui peut être détruite

soit par la convention des parties, soit par les usages du com
merce, soit par les circonstances particulières de la cause ;

« Qu’à défaut d’une acceptation expresse et formelle, il appar
tient au juge d’apprécier s’il y a eu une acceptation suffisante 
pour rendre non recevable l’action en résiliation de la vente;

« Attendu que l’on ne rencontre point dans l’espèce une agréa
tion suffisante de la marchandise vendue; qti’cn effet, il est con
stant au procès qu'un premier envoi de marchandises de même 
nature avait été fait par les appelants une année avant l'envoi 
dont s’agit en cause, qu’il avait eu lieu aussi en transit à Amster
dam, et également en destination pour Wiborg, sur la com
mande de la même maison de Wiborg, transmise par l'intimé;

« Attendu que le deuxième envoi fait en 1875 par les mêmes 
vendeurs et de la même manière, devait être entièrement pareil 
au premier.aux mêmes prix et conditions; qu’il a eu lieu entre par
ties, sans vérification aucune de la part du commissionnaire 
Odberg, et sans que les vendeurs aient fait constater la qualité de 
la marchandise lors du départ, les parties s’en étant rapportées 
à leur bonne foi mutuelle ;

« Attendu, du reste, qu’il résulte des documents versés au 
procès, que les appelants ont su que l’intimé n’était dans cette 
affaire que commissionnaire, achetant pour sa maison de Wiborg 
en Finlande; que même ils lui attribuaient en cette qualité une 
commission de 2 °/0;

« Attendu que, sc conformant aux conditions de la maison de 
Wiborg. que Odberg leur avait fait connaître, les vendeurs ont 
expédié le second envoi comme ils l’avaient fait pour le premier, 
à savoir en transit à Amsterdam aux frères Hoogland, en desti
nation pour Wiborg, et avec les marques du destinataire
wTb^ï (Victor Hoving, Wiborg);

« Attendu que la correspondance établit encore que Odberg a 
déclaré expressément pour ce second envoi, comme pour le pre
mier, que les vendeurs devaient joindre à leur expédition des 
cartes d'échantillons ; ce qui tend à justifier que dans l’intention 
des parties, ce n’est pas l’intimé qui devait agréer la marchan
dise, mais que l’agréation en demeurerait réservée au destina
taire, savoir la maison de Wiborg ; que ce qui le confirme, c'est 
que lorsque l’intimé a transmis aux vendeurs la seconde com
mande, il leur a fait connaître « que u’ayant plus eu de ré- 
« ponse de la Finlande, concernant la première expédition faite 
« au même destinataire, il supposait que la qualité de la mar- 
« chandise avait, sous tous les rapports, satisfait celui-ci; »

« Attendu que vainement, pour faire admettre une solution 
contraire, les appelants argumentent des inconvénients graves et 
des dangers de fraude qu’il y aurait pour le commerce, à ne vé
rifier la marchandise qu’au lieu de l'arrivée de celle-ci, puisque, 
si les vendeurs veulent s’y soustraire, ils n’ont qu'à ne pas s’en 
rapporter à la bonne foi mutuelle des contractants, comme ils 
l’ont fait dans l’espèce, et stipuler que la marchandise sera vérifiée 
dans leurs magasins avant l’envoi ;

« Attendu enfin que, dans un temps moral depuis l’arrivée de 
la marchandise au port de destination et depuis que la vérifica
tion en a été rendue possible pour le destinataire, la marchandise 
a été refusée par ce dernier comme non conforme à la conven
tion, et a été laissée pour compte des vendeurs, qui en ont été 
informés en temps utile ; que de plus, toutes les précautions usi
tées ont été prises pour que les clous réexpédiés en douane à 
Anvers, pussent être vérifiés ultérieurement, le cas échéant, par 
les parties ;

k Qu’ainsi, d'après les circonstances particulières de la cause, 
l’action de l'intimé, demandeur en résiliation du marché, n’est 
pas tardive et doit être déclarée recevable ;

« Par ces motifs, la Cour, faisant droit, met l'appel à néant; 
confirme le jugement dont appel, ordonne qu’il sortira ses pleins 
et entiers effets, condamne les appelants aux dépens... » (Du 
21 juillet 1876. — Plaid. MM“  Montigny c . Ac h ille  An th eu n is .)

COUR D’APPEL DE GAND.
Prem ière chambre. — Présidence de il . Lelièvre, 1er près.

SOCIÉTÉ COMMERCIALE. —  TRANSFORMATION. —  SOCIÉTÉ 
ANONYME. —  PASSIF DE LA SOCIÉTÉ ANTÉRIEURE.

Une société anonyme formée par les seuls actionnaires d’une 
société en commandite qui lui apporte son avoir mobilier et 
immobilier, dans le but de continuer les mêmes opérations 
industrielles et commerciales, sous un régime se prêtant mieux 
à des développements ultérieurs, est tenue des obligations de la 
société en commandite, notamment en ce qui concerne des 
droits de commission attribués à des tiers pour commandes à
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recevoir, contre l’engagement pris par ces tiers de ne point 
s’adresser à des établissements rivaux.

Il en est surtout ainsi si, dans les apports, ont été expressément 
compris « toutes conventions d'achat ou de travaux à effectuer 
qui existeraient entre la commandite et les tiers. »

(LA SOCIÉTÉ LA FLANDRE, RENS ET COLSON ET CONSORTS 
C. BREOLS FRÈRES.)

L e  30 a v r i l  1864, u n e  c o n v e n t i o n  i n t e r v i e n t  e n t r e  
G .  S c r i b e ,  c o n s t r u c t e u r  à  G a n d ,  e t  B r e u l s  f r è r e s ,  n é g o c i a n t s  
c o m m i s s i o n n a i r e s  à  A n v e r s ,  d ’a p r è s  l a q u e l l e  G . S c r i b e  
s ’o b l i g e  à  p a y e r  à  c e u x - c i  1 0  p .  c .  s u r  t o u t e s  l e s  c o m m a n d e s  
q u ’i l  r e c e v r a  d e  l ’e m p i r e  r u s s e ,  e x c e p té  c e l l e s  q u ’i l  r e c e 
v r a  p a r  l e s d i t s  f r è r e s  B r e u l s  ; e t  c e u x - c i  d e  l e u r  c ô té  s ’e n 
g a g e n t  à  t r a n s m e t t r e  à  G . S c r i b e  t o u te s  l e s  c o m m a n d e s  q u ’i l s  
r e c e v r o n t  e t  q u i  e n t r e r o n t  d a n s  l e  g e n r e  d e  c o n s t r u c t i o n s  
d e  c e  d e r n i e r ,  p o u r v u  q u ’il  p u i s s e  l e s  e x é c u t e r  d a n s  l e  d é l a i  
f ix é .  G . S c r i b e  c o n s e n t  p a r  l e  c o n t r a t  « à  p r o u v e r  p a r  s e s  
l i v r e s  l e s  c o m m a n d e s  s u r  l e s q u e l l e s  l a  r e m i s e  e s t  d u e .  »

G . S c r i b e  t r a n s f è r e  s o n  é t a b l i s s e m e n t  à  l a  s o c i é t é  R e n s  
e t  C o l s o n ,  e t  e n t r e  c e l l e - c i  e t  B r e u l s  i n t e r v i e n t  u n e  c o n 
v e n t i o n  c o n s t a t é e  a u  b a s  d u  c o n t r a t  p r i m i t i f  e n  c e s  t e r m e s  :
« D e  c o m m u n  a c c o r d  e n t r e  p a r t i e s ,  l e  s u s d i t  c o n t r a t  e s t  
t r a n s f é r é  à  R e n s  e t  C o l s o n .  » P u i s ,  l a  s o c i é t é  R e n s  e t  
C o l s o n  e s t  m i s e  e n  l i q u i d a t i o n  e t  s o n  é t a b l i s s e m e n t  e s t  
e x p l o i t é  p a r  la  s o c i é t é  a n o n y m e  L a  F l a n d r e .  A u c u n  c o n t r a t  
n o u v e a u  n ’i n t e r v i e n t  e n t r e  c e l l e - c i  e t  B r e u l s .  C ’e s t  d a n s  
c e s  c i r c o n s t a n c e s  q u e  s u r g i t  l e  p r o c è s  d o n t  l e  j u g e m e n t  
s u i v a n t ,  d u  t r i b u n a l  d e  c o m m e r c e  d e  G a n d ,  f a i t  s u f f i s a m 
m e n t  c o n n a î t r e  l ’o b j e t .

J ugem ent. —  « Attendu que la demande tend, à peine de 20 fr. 
de dommages-intérêts par jour de retard à charge de chacun des 
ajournés, à la production des livres tant de la société anonyme La 
Flandre que de la société en commandite Rens et Colson en liqui
dation, depuis le 23 octobre 1870, à l'effet de constater l'impor
tance des commandes de machines et mécaniques que les défen
deurs ont reçues directement ou indirectement de la Russie, 
depuis le 30 avril 1864 jusqu’au 30 avril 1874, et sur lesquelles 
commandes les demandeurs réclament une remise de 10 p. c. en 
exécution dune convention conclue primitivement entre les 
demandeurs et le sieur Scribe, et transférée depuis de commun 
accord à Rens et Colson ;

« Attendu que l’ajournée, la société anonyme La Flandre, 
refuse la communication demandée, soutenant qu'elle est un tiers 
à l’égard des demandeurs et que les ajournés Rens et Colson et 
les liquidateurs de la société Rens et Colson en liquidation offrent 
de produire les livres de la société Rens et Colson en liquidation, 
de les mettre à l'inspection des demandeurs dans les bureaux de 
la société anonyme La Flandre, rue Fiévé h Gand, où ils se 
trouvent, mais concluent reconventionnellement à ce que les 
demandeurs soient condamnés pareillement à produire leurs livres 
pour toute la durée de la convention avec la société Rens et Col
son, sous peine de 20 fr. par jour de retard;

« En ce qui concerne le soutènement de La Flandre:
« Attendu que l'acte constitutif de la société anonyme La 

Flandre, en date du 20 septembre 1*70, déposé pour minute chez 
le notaire Van Zanlvoorde h Gand, enregistré et publié au Moni
teur, contient les stipulations suivantes : Art. 1er. Les soussignés, 
possesseurs de toutes les actions de la société Rens et Colson, 
déclarent par les présentes se constituer sous la forme anonyme 
à dater du jour de l’approbation royale des présents statuts. 
Art. 6. Les soussignés déclarent apporter, avec toute garantie, 
quitte et libre de charges, l’avoir mobilier et immobilier de la 
société Rens et Colson (suit la description de l'avoir dans lequel 
sous le numéro 4, figure : toutes conventions d’achat ou de tra
vaux à effectuer qui existeraient entre la société Rens et Colson 
et les tiers). Art. 7. L’avoir social tel qu’il résulle des apports 
décrits ci-dessus est représenté par mille actions qui ne portent 
aucune énonciation de valeur ni de capital ; ces mille actions 
appartiennent aux auteurs des apports. Elles seront réparties 
entre eux sur le pied d’une action contre remise et décharge 
d’une action libérée de la société Rens et Colson ;

« Attendu qu'il résulle b l’évidence de ces statuts que la société 
anonyme La Flandre n’était autre que la société en commandite 
Rens et Colson, et est constituée exclusivement par les associés de 
la société Rens cl Colson ; que l’apport fait h la société anonyme 
consiste exclusivement dans l’avoir de la société Rens et Colson 
et que les constituants de la société anonyme, qui sont porteurs 
de toutes les actions de la société Rens et Colson, déclarent se con
stituer sous la forme anonyme ;

« Attendu que l’extrait déposé conformément h la loi au greffe 
du tribunal de ce siège par le notaire Van Zanlvoorde à Gand, le 
1er novembre 1870, confirme en tous points celle induction, puis
qu'il porie que l'acte du 20 septembre 1870 prérappelé décide 
la conversion en société anonyme, sous la dénomination L a F la n 
dre , de la société en nom collectif et en commandite ayant existé 
à Gand, sous la firme Rens et Colson ;

« Attendu conséquemment que la société anonyme L a  F la n d re , 
n’étant autre que la société Rens et Colson sous une forme nou
velle, est tenue de toutes les obligations de cette dernière; qu’ainsi 
le soutènement qu’elle oppose à l’encontre de la demande ne 
peut être accueilli ;

« En ce qui concerne la demande reconventionnelle des autres 
défendeurs :

« Attendu qu’aux termes de l’art. 21 de la loi du 15 décembre 
1872, la communication des livres et inventaires ne peut être 
ordonnée en justice que dans les affaires de succession, commu
nauté, partage de société et en cas de faillite ;

« Attendu qu’en dehors de ces cas, la communication ne peut 
être ordonnée qu’en vertu d'une convention ;

« Attendu qu'il est constant au procès que dans la convention 
verbale intervenue entre les demandeurs et le sieur Scribe, 
celui-ci s’est seul assujéti à l’obligation de communiquer ses 
livres, sans stipuler à son profit une obligation réciproque de la 
part des demandeurs ;

« Par ces motifs, le Tribunal, faisant droit, donne acte aux 
sieurs Rens et Colson et aux liquidateurs de la société Rens et 
Colson de l'offre qu’ils font de produire les livres de la société 
Rcns et Colson en liquidation, et de les mettre b l'inspection des 
demandeurs dans les bureaux de la société anonyme La Flandre, 
rue Fiévé à Gand, où ils se trouvent déposés ; déclare lesdits Rens 
et Colson et liquidateurs de la société Rens et Colson, non fondés 
en leur demande reconvenlionnelle ; déclare également la société 
La Flandre non fondée en ses moyens h l’encontre de la 
demande; dit pour droit qu’elle est tenue de toutes les obligations 
de la société Rens et Colson, adjuge aux demandeurs leurs con
clusions; en conséquence, ordonne aux sieurs Rens et Colson 
et aux liquidateurs Rens et Colson de fournir aux demandeurs lé 
relevé de toutes les commandes reçues directement ou indirecte
ment de la Russie, par le sieur Scribe ou par la société Rens et 
Colson, depuis le 30 avril 1864 jusqu’au 23 octobre 1870, et à la 
société anonyme La Flandre, de fournir le même relevé pour la 
période comprise entre le 23 octobre 1870 cl le 30 avril 1874; 
ordonne à tous les défendeurs, chacun en ce qui le concerne, de 
mettre leurs livres b la disposition des demandeurs b l'effet de 
leur permettre de vérifier l'exactitude des relevés qui auront été 
communiqués, le tout b peine de 20 francs de dommages-intérêts 
b charge de chacun des défendeurs par jour de retard, b partir de 
la quinzaine de la signification de ce jugement; condamne les 
défendeurs aux dépens... » (Du 29 mars 1876. — Tribunal de 
commerce de Gand. — Présidence de M. Van Halteren, juge 
suppléant.)

Appel principal a été interjeté par les défendeurs, appel 
incident par les frères Breuls.

La Cour a confirmé par l’arrêt qui suit :
Arrêt . — « Sur l’appel principal :
« En ce qui concerne la société anonyme La Flandre :
« Attendu que la compagnie appelante est en réalité la conti

nuatrice de celle qui sous la forme de commandite et la firme 
Rens et Colson, a accepté, b la date du 27 mars 1865, le transfert 
d'une convention verbale avenue le 30 avril 1864 entre les frères 
Breuls et Gustave Scribe cl en vertu de laquelle celui-ci s'était 
engagé sous certaines conditions b bonifier aux intimés une 
remise de 10 p. c. sur les commandes qu’il recevrait de Russie;

« Qu’en effet, de l'ensemble des documents versés au procès 
et notamment de l’acte constitutif du 20 septembre 1870, 
approuvé par arrêté royal du 23 octobre suivant (Moniteur belge 
du 29 octobre 1870, n° 302, p. 4253), il résulle que la société 
appelante a été formée par les seuls actionnaires de la société 
Rens et Colson, que ceux-ci lui ont exclusivement apporté l’avoir 
mobilier et immobilier de la société Rens et Colson et que L a  
Flandre s’identifie en quelque sorte avec l’ancienne compagnie, 
laquelle a été simplement transformée en société anonyme, dans 
le but de continuer les mêmes opérations industrielles et com
merciales sous un régime qui se prêterait mieux b des dévelop
pements éventuels;

« Attendu que c’est donc à bon droit que lé premier juge a 
considéré L a  F la n d r e  comme tenue de toutes les obligations con
tractées envers les intimés par la société Rens et Colson ;

k Attendu que ces considérations suffisent pour démontrer 
qu’il eût été superflu de transférerb L a  F la n d r e , lecontrat existant
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entre la société Rens et Colson et les frères Breuls, puisque ce 
contrat était virtuellement compris dans l'avoir social de La 
Flandre;

« Attendu que l’appelante objecte à tort que la société ano
nyme, qui est une association de capitaux et non de personnes, 
ne saurait être tenue de dettes ou d'engagements que les statuts 
n e  renseignent point comme ayant grevé les apports; que ce 
soutènement n'a aucune portée juridique dans l’espèce ; qu’en 
effet, l'art. 6, § 4, des statuts indique notamment comme faisant 
partie de l'apport social de La Flandre, « toutes conventions 
d'achat ou de travaux à effectuer qui existeraient entre la société 
Rens et Colson et les tiers : » énonciation claire et précise, qui 
s'applique incontestablement au contrat des 30 avril 1864 et 
27 mars 1865 ;

« En ce qui concerne Gustave Rens et Henri Colson et les 
liqu iduteurs de la société Rens et Colson :

« Attendu que la disposition de l'art. 14 du code de commerce 
de 1807, laquelle est actuellement reproduite dans l’art. 21 de la 
loi du 15 décembre 1872, s'oppose à ce que la communication 
des livres des intimés soit ordonnée en justice ;

« Adoptant pour le surplus les motifs du premier juge;
« Sur l'appel incident :
« Attendu qu’il est constant au procès que les frères Breuls 

ont eu des rapports suivis avec La Flandre, à l’effet de traiter avec 
celle-ci, sur le pied de la convention des 30 avril 1864 et 27 mars 
1865; que, par ces agissements, ils ont implicitement donné 
leur adhésion à la transformation de la société Rens et Colson en 
société anonyme; qu’ils ne sont dès lors ni fondés ni recevables 
à prétendre que Rens et Colson, comme associés solidaires, et les 
liquidateurs Rens et Colson, seraient tenus conjointement avec 
La Flandre de produire, avec les livres à l’appui, le relevé des 
commandes reçues de Russie, pendant la période du 23 octobre 
1870 au 30 avril 1874;

« Par ces motifs et ceux du premier juge, la Cour met à néant 
les appels tant principal qu'incident; confirme le jugement à q u o ,  
condamne la partie Fierensaux dépens du procès... » (Du 7 juil
let 1876. — Plaid. Ad. Du Bois c. L. Vermandei,.)

967 LA. BELGIQUE

TRIBUNAL CIVIL DE GAND.
Présidence de M. Sanlols.

SAISIE-ARRÊT. —  JUGEMENT PAR DÉFAUT STATUANT SUR LA 
VALIDITÉ. —  PÉREMPTION. —  EXÉCUTION.

En admettant que le jugement par défaut, qui déclare une saisie- 
arrêt bonne et valable, soit susceptible de péremption à défaut 
d'exécution dans les six mois de son obtention, conformément 
aux articles 156 et 159 du code de procédure civile, ce juge
ment doit être réputé exécuté par sa signification au débiteur 
saisi, suivie de la signification au tiers-saisi et de l'assignation 
en déclaration donnée à ce dernier.

(goossens c . de smet et hombroeck.)

L e  s i e u r  G o o s s e n s ,  d e m a n d e u r  e n  c a u s e ,  a v a i t ,  à  l a  d a t e  
d u  8  n o v e m b r e  1 8 7 3 ,  o b t e n u  d e v a n t  l e  t r i b u n a l  d e  c o m 
m e r c e ,  u n  j u g e m e n t  d e  c o n d a m n a t i o n  à  c h a r g e  d u  s i e u r  
D e  G r o o t e ,  p o u r  u n e  s o m m e  d e  f r .  4 9 5 - 1 5 ,  m o n ta n t  d ’u n e  
p r o m e s s e  à  o r d r e  s o u s c r i t e  p a r  c e  d e r n i e r  e t  r e v e n u e  i m 
p a y é e .

L a  s a i s i e - e x é c u t i o n  p r a t i q u é e  p a r  G o o s s e n s  n ’a y a n t

f ia s  su ff i  à  c o u v r i r  le  m o n ta n t  d e  s a  c r é a n c e ,  i l  f i t  o p é r e r ,  
e  2 4  o c to b r e  1 8 7 4 ,  u n e  s a i s i e - a r r ê t  e n t r e  l e s  m a i n s  d e s  

l o c a t a i r e s  d e  m a i s o n s  a p p a r t e n a n t  à  s o n  d é b i t e u r .
L a  s a i s i e  f u t  r é g u l i è r e m e n t  d é n o n c é e  a u x  t i e r s - s a i s i s  e t  

l e  1 1  n o v e m b r e  1 8 7 4 ,  i l  i n t e r v i n t  u n  j u g e m e n t  p a r  d é f a u t  
d é c l a r a n t  la  s a i s i e  b o n n e  e t  v a l a b l e .  C e  j u g e m e n t  f u t  s i 
g n i f i é  a u  s a i s i  le  2 2  d é c e m b r e  s u i v a n t .

P a r  e x p lo i t  d u  2 3  f é v r i e r  1 8 7 5 ,  l e s  t i e r s - s a i s i s  f u r e n t  
a s s i g n é s  e n  d é c l a r a t i o n .  C e t t e  d é c l a r a t i o n ,  i l s  l a  f i r e n t  p a r  
l a  v o ie  d u  g r e f f e  le  3  m a r s  : m a i s  e l l e  f u t  c o n t e s t é e  e t  l e s  
t i e r s - s a i s i s  f u r e n t  u l t é r i e u r e m e n t  a s s i g n é s  p o u r  v o i r  s t a t u e r  
s u r  c e t t e  c o n t e s t a t i o n .

U s  p r é t e n d i r e n t  q u e  l e  j u g e m e n t  d u  1 1  n o v e m b r e  1 8 7 4 ,  
■ v a lid an t la  s a i s i e - a r r ê t ,  é t a n t  u n  j u g e m e n t  p a r  d é fa u t ,  d e -  
-v a il ,  c o m m e  t o u t  j u g e m e n t  d e  c e t t e  n a t u r e ,  ê t r e  e x é c u t é ,  
à  p e in e  d e  p é r e m p t i o n ,  d a n s  l e s  s i x  m o i s  d e  s o n  o b t e n 
t i o n  ; q u e ,  n e  l ’a y a n t  p a s  é t é ,  c e  j u g e m e n t  d e v a i t  ê t r e c o n -

s i d é r é  c o m m e  n o n  a v e n u  e t  q u e  p a r  s u i t e ,  i l s  a v a i e n t  p a  
v a l a b l e m e n t  v i d e r  l e u r s  m a i n s .

P o u r  l e  d e m a n d e u r ,  s a i s i s s a n t ,  i l  f u t  r é p o n d u  :
1 °  Q u ’e n  a d m e t t a n t  q u e  l e  j u g e m e n t  d e  v a l i d i t é  f û t  p é 

r i m é ,  e t  q u e  l e s  t i e r s - s a i s i s  f u s s e n t  e n  d r o i t  d e  s e  p r é v a 
l o i r  d e  c e  f a i t ,  c e  s e r a i t  l e  j u g e m e n t  s e u l  q u i  s e r a i t  p é r i m é  
e t  n u l l e m e n t  l ’i n s t a n c e  q u i  l ’a v a i t  p r é c é d é .  Q u ’e n  e f f e t ,  i l  
e s t  d e  p r i n c i p e  i n d i s c u t a b l e  q u e  l a  p é r e m p t i o n  d e  l ’a r 
t i c l e  1 5 6  d u  c o d e  d e  p r o c é d u r e ,  d i f f è r e  e s s e n t i e l l e m e n t  
d e  l a  p é r e m p t i o n  d ’i n s t a n c e  d e  l ’a r t i c l e  4 0 1  ( v o i r  à  c e t  
é g a r d  Dalloz, V ° J u g e m e n t  p a r  d é fa u t ,  n°* 4 1 5  e t  4 1 6 )  : 
d è s  l o r s ,  m a l g r é  l a  p é r e m p t i o n  d u  j u g e m e n t  d e  v a l i d i t é ,  
l a  s a is ie -a r r ê t  n ’e n  e x i s t a i t  p a s  m o in s ,  e t  e u  p r é s e n c e  d e  
c e t t e  s a i s i e - a r r ê t ,  l e  t i e r s - s a i s i  n ’a v a i t  p u  p a y e r .

2 °  M a is  l e  t i e r s - s a i s i  é t a i t - i l  b i e n  r e c e v a b le  h s e  p r é v a 
l o i r  d e  l a  p é r e m p t i o n  d u  j u g e m e n t  d e  v a l i d i t é ?  N o n ,  l a  
p é r e m p t i o n  d e  l ’a r t i c l e  1 5 6  n ’e s t  p a s  u n e  e x c e p t i o n  d 'o r d r e  
p u b l ic  : e l l e  e s t  é d i c t é e - u n i q u e m e n t  e n  f a v e u r  d e  c e l u i  
c o n t r e  q u i  u n  j u g e m e n t  p a r  d é f a u t  a  é t é  r e n d u ,  e t  c e l u i - c i  
e s t  p a r f a i t e m e n t  l i b r e  d ’y  r e n o n c e r .  ( V o i r  Belg. J u d . ,  1 8 5 1 ,  
p .  6 2 2 ,  j u g e m e n t  d u  t r i b u n a l  c iv i l  d e  L i è g e ,  d u  2 8  j u i l l e t  
1 8 4 9 . )

3 °  L e s  t i e r s - s a i s i s  n ’a v a i e n t - i l s  p a s  d ’a i l l e u r s  r e n o n c é  à  
s e  p r é v a l o i r  d u  m o y e n ,  e n  p r e n a n t  d e s  c o n c l u s i o n s  d a n s  
l e s q u e l l e s  i l s  s e  d é c l a r a i e n t  p r ê t s  à  r e n d r e  c o m p t e ?

4 °  L e  m o y e n  d e  p é r e m p t i o n  n ’é t a i t  d u  r e s t e  a u c u n e 
m e n t  fo n d é .

L ’a r t i c l e  1 5 6  p o r t e ,  i l  e s t  v r a i ,  q u e  t o u s  j u g e m e n t s  p a r  
d é f a u t  d o i v e n t ,  à  p e i n e  d ’ê t r e  r é p u t é s  n o n  a v e n u s ,  ê t r e  
e x é c u té s  d a n s  l e s  s i x  m o is  : m a i s ,  c o m m e  l e  d i t  u n  a r r ê t  
d e  l a  c o u r  d e  c a s s a t i o n  d e  B e l g i q u e ,  d u  9  m a r s  1 8 7 1  (Belg. 
J u d . ,  1 8 7 1 ,  p .  5 3 3 , )  « u n  p r i n c i p e  g é n é r a l  r é s u l t a n t  d e  l a  
« n a t u r e  d e s  c h o s e s  e t  d o m i n a n t  t o u t e s  l e s  o b l i g a t i o n s ,  
« v e u t  q u 'à  l’i m p o s s i b l e  n u l  n e  s o i t  t e n u  : p a r  a p p l i c a t i o n  
« d e  c e  p r i n c i p e  a u x  a r t i c l e s  1 5 6  e t  1 5 9  d u  c o d e  d e  p r o -  
« c é d u r e  c iv i l e ,  l e s  p r e s c r i p t i o n s  d e  c e s  a r t i c l e s  q u i  c o n -  
« c e r n e n t  l’e x é c u t i o n  d e s  j u g e m e n t s  p a r  d é f a u t ,  d o i v e n t  
« s ’i n t e r p r é t e r  e n  c e  s e n s ,  q u e  c e s  j u g e m e n t s  s o n t  r é p u t é s  
« n o n  a v e n u s ,  s ' i l s  n ’o n t  p a s  é t é e x é c u t é s  d a n s  l e s  s i x  m o is  
« d e  l e u r  o b t e n t i o n ,  p o u r  a u ta n t  q u e  l e u r  e x é c u t io n  f û t p o s -  
« s ib le .  »

D a n s  l ’e s p è c e ,  l e  j u g e m e n t  d e  v a l i d i t é ,  r e n d u  p a r  d é 
f a u t ,  a v a i t  é t é  e x é c u té  p o u r  a u t a n t  q u e  s o n  e x é c u t i o n  f û t  
p o s s i b l e  : l e  d e m a n d e u r  l ’a v a i t  f a i t  n o t i f i e r  a u  s a i s i  e t  p u i s ,  
c o m m e  la  lo i  l ’o r d o n n e ,  i l  a v a i t  s u iv i  l a  p r o c é d u r e  c o n t r e  
l e s  t i e r s - s a i s i s .  11 n e  p o u v a i t  d è s  l o r s  e n c o u r i r  l a  p e in e  q u e  
l ’a r t i c l e  1 5 6  d u  c o d e  d e  p r o c é d u r e  c iv i l e  c o m m i n e  c o n t r e  
l e  p l a i d e u r  n é g l i g e n t .

C ’e s t  c e  s y s tè m e  q u e  l e  t r i b u n a l  a  a d m i s .
J ugement. — « Attendu que par jugement du H  novembre 

1874, enregistré, la saisie-arrêt pratiquée entre les mains des 
défendeurs en la présente instance, a été déclarée bonne et vala
ble, jusqu’à concurrence de la somme de fr. 548-61, sans pré
judice des dépens;

« Attendu que ce jugement rendu par défaut, signifié aux dé
biteurs saisis le 6 décembre 1874, non suivi d'opposition, a été 
exécuté par sa signification aux tiers-saisis le 22 février suivant, 
et la présente instance ;

« Attendu que par acte d’avoué à avoué, les défendeurs se sont 
déclarés prêts à rendre compte à qui de droit des loyers échus 
et à échoir, et à verser entre les mains de qui il appartiendra, les 
sommes qu’ils doivent ou devront au locateur;

« Attendu qu’il est établi que les défendeurs sont débiteurs 
des époux De Groote-De Vos, parties saisies, chacun du chef de 
location de la maison qu’il occupe, des termes de loyer échus 
depuis le 24 octobre 1874, lesdits loyers étant de fr! 60 pour 
De Smet, et de fr. 50 pour Hombroeck, payables par mois ;

« Attendu que les défendeurs, tiers-saisis, ont suffisamment 
justifié avoir payé, avant la saisie, à la décharge des parties sai
sies, savoir le sieur De Smet la somme de fr. 49-24, du chef de 
réparations urgentes et le sieur Hombroeck, la somme de fr. 230 
du chef de contributions foncières et réparations urgentes;

« Par ces motifs, le Tribunal, faisant droit, dit que les défen
deurs sont réellement débiteurs pour loyers depuis le mois d’oc
tobre 1874 jusqu’au mois de décembre 1875, De Smet, de la 
somme de fr. 840, sous déduction de celle de fr. 49-24 et Hom-

JUDICIÀIRE.
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broeck, de la somme de fr. 700, sous déduction de celle de 
fr. 230; déclare satisfacioire l'offre par eux faite d'en rendre 
compte ; en conséquence les condamne à payer entre les mains 
du demandeur les sommes par eux dues jusqu'à concurrence de 
fr. 320-80, étant le solde, après déduction de la somme de 
fr. 227-81, provenue d'une saisie-exécution précédemment faite, 
de la créance de fr. 548-61, due par le saisi aux termes du juge
ment de validité du 11 novembre 1874, sans préjudice aux inté
rêts et frais de l'instance; déclare les parties non autrement 
fondées en leurs conclusions, compense les dépens... » (Ou 5 jan
vier 1876. —  Plaid. MM“  E d . De No bele  c. Ch . Van Ac k er .)

JURIDICTION COMMERCIALE.

TRIBUNAL OE COMMERCE DE GAND.
Présidence de H . Prayon-de Panw.

FAILLITE. —  PRIVILÈGE DD BAILLEUR.

L e  b a i l le u r  n ’e s t p r iv i lé g ié  q ue  s u r  les m e u b le s  se  t r o u v a n t  d a n s  
la  m a is o n  lo u ée .

C o n s é q u e m m e n t, en  cas de fa i l l i t e ,  i l  n ’a  d e  p r iv ilè g e  q u e  s u r  les  
m e u b le s  se  t r o u v a n t  d a n s  la  m a is o n  a u  jo u r  de la  d é c la r a tio n  
d e  la fa i l l i t e .

L e  p r i x  des m eu b le s  a lién é s  p r é c é d e m m e n t ,  en  v u e  d 'u n e  l iq u id a 
t io n  a m ia b le ,  n e  p e u t  l u i  r e v e n ir ,  à  t i t r e  de  p r iv ilè g e , q u e  s ' i l  
e x is te  u n e  c o n v e n tio n  fo r m e lle  à  cet é g a rd  a vec  to u s  les a u tr e s  
c ré a n c ie r s .

(LE CURATEUR BEKAERT C. DE LA KETHULLE.)

J ugement. — « Attendu que le sieur de la Kclhulle demande à 
être admis comme créancier privilégié au passif de la faillite 
Bekaert : 1° pour la somme de sept cent cinquante francs du 
chef d’un semestre de loyer, échu le 1er mai 1875, et 2° pour la 
somme de 500 francs, à titre de dommages-intérêts, du chef de 
dégradations occasionnées à la maison louée ;

« Attendu qu'il demande en outre à exercer son privilège de 
bailleur : 1e sur les objets mobiliers qui se trouvaient dans la 
maison louée au moment de la déclaration de faillite du sieur 
Bekaert, et 2° en cas d’insuffisance, sur le prix des objets grevés 
de privilège se trouvant antérieurement dans ladite maison et 
vendus par M“  Claeys et De Lange aux fins de liquidation 
amiable ;

« Attendu que le curateur ne conteste pas le chiffre, non plus 
que le caractère privilégié de la créance du sieur de la Kethulle; 
mais qu’il soutient que ce privilège ne peut s’exercer que sur les 
meubles sc trouvant dans la maison louée, au moment de la 
déclaration de la faillite;

« Attendu, dès lors, qu’il n’y a désaccord entre les parties 
que sur le point de savoir si le privilège ne doit pas dans l’espèce 
s'exercer sur les meubles se trouvant précédemment dans la 
maison, cl qui auraient été aliénés en vue d’une liquidation 
amiable ;

« Attendu qu’aux termes de l’article 20, 1°, de la loi du 16 
décembre 1851, sur les privilèges et hypothèques, les loyers ne 
sont privilégiés que sur le prix de tout ce qui garnit la maison 
louée ;

« Qu’il est évident, dès lors, que tout ce qui est enlevé de la 
maison échappe, en principe, au privilège ;

« Que c’est précisément pour empêcher que le privilège du 
propriétaire puisse être annihilé par l’enlèvement subit des 
meubles, que la loi a accordé au propriétaire le droit de saisir 
les meubles qui garnissent la maison, lorsqu’ils ont été déplacés 
sans son consentement, et le droit de conserver son privilège sur 
lesdils meubles, à la condition d'en faire la revendication dans le 
délai de 15 jours ;

« Mais attendu qu'il résulte a  c o n tr a r io  de celle disposition 
de la loi, que le propriétaire qui ne revendique pas les meubles 
déplacés endéans le susdit délai, perd son privilège sur lesdits 
meubles, et doit être considéré comme y ayant renoncé ;

« Attendu que le sieur de la Kethulle soutient en vain qu'il n’a 
consenti à l’enlèvement des meubles qui garnissent la maison 
louée, qu’en vue de la liquidation amiable des affaires du failli, 
et moyennant d’exercer ses droits de privilège sur le prix à pro
venir de la vente desdits meubles ;

« Qu’en effet ces allégations, qui ne se trouvent appuyées

d’aucune offre de preuve, sont formellement déniées par le 
curateur ;

« Qn’au surplus, il est évident que le sieur de la Ketulle ne 
pourrait exercer son droit de privilège sur les meubles ne se 
trouvant plus dans la maison au jour de la faillite, qu’en vertu 
d’une convention conclue avec tous les autres créanciers ;

« Que le fait seul de la faillite, qui a été déclarée à la requête 
de l’un des créanciers, le sieur Demolin-Dubois, négociant à 
Douai, est exclusif d'une pareille convention, et que l'adhésion 
que les autres créanciers auraient pu avoir donnée à une con
vention d'atermoiement, étant évidemment subordonnée à l’ac
ceptation de la même convention par tous les autres créanciers, 
se trouve, par le même fait, résiliée ;

« Qu ainsi, la convention avec les autres créanciers, indispen
sable pour justifier une extension du privilège au-delà des 
termes de la loi, fait complètement défaut ;

« Par ces motifs, le Tribunal, oui en son rapport fait à l’au
dience M. le juge Vcrspieren, commis parle tribunal en rempla
cement de Jl. le juge-commissaire d'Hanis, empêché, admet le 
sieur Edmond de la Kethulle comme créancier privilégié au 
passif de la faillite Bekaert : 1° pour une somme de sept cent 
cinquante francs du chef d’un semestre de loyer , échu le 
1er mai 1875; et 2° pour une somme de cinq cents francs à titre 
de dommages-intérêts du chef de dégradations commises à la 
maison louée, ensemble douze cent cinquante francs ; dit pour 
droit que le privilège ne pourra s'exercer que sur les meubles 
qui garnissaient la maison lors de la déclaration de la faillite; 
déboute le sieur de la Kethulle de scs conclusions pour le sur
plus ; le condamne aux dépens... » (Du 5 juin 1875. —  Plaid. 
MMe‘ De Kevser et Van Biervliet.)

970

TRIBUNAL DE COMMERCE DE GAND.
Présidence de H. Tan Hatteren, Juge.

VENTE. —  ACTION EN DIMINUTION DE PRIX. —  DÉLAI.
RECEVABILITÉ.

L'action en rédhibition doit être intentée dans un bref délai.
Il appartient au juge de déterminer lui-même ce délai d'après les 

éléments et circonstances de la cause.
Des faits d'appropriation de la marchandise litigieuse ne rendent 

pas non recevable l'action en réduction de prix, lorsque ces 
faits ont été posés après que des réclamations avaient eu lieu au 
sujet de la qualité et pendant que les parties étaient en pourpar
lers d'arrangement.

[(PARMENTIER-VAN HOEGAERDEN ET Cle C. CLASON ET Cle.)

J u g e m e n t . —  «  V u  l ’e x p l o i t  d ’a j o u r n e m e n t  e n  d a t e  d u  2 6  n o 
v e m b r e  d e r n i e r ,  e n r e g i s t r é ,  e t  l e s  c o n c l u s i o n s  d e s  p a r t i e s  ;

« Attendu que la demande tend à la nomination d’experts à 
l’effet de fixer la réduction de prix que les demandeurs réclament 
pour différence de qualité sur deux mille balles de coton Dhol- 
lerah, livrées par les défendeurs ;

« Attendu que les défendeurs soutiennent que la demande est 
non recevable, par le triple motif qu’elle aurait été intentée tardi
vement, que les demandeurs ont fait acte d'appropriation en 
livrant neuf cent quatre-vingt-trois balles à la fabrication et 
qu’ils se sont mis ainsi dans l'impossibilité de représenter les 
deux milles balles litigieuses ;

« En fait ;
« Attendu qu’il est reconnu entre parties :
« Que par l’intermédiaire du sieur Walther, agent des défen

deurs, les demandeurs ont acheté à ces derniers, savoir ; le 3 dé
cembre 1874, mille balles de coton fair Dhollerah, et le 15 janvier 
1875, mille balles failly fair Dhollerah ;

« Que lesdilcs deux mille balles, parties de Bombay le 10 fé
vrier 1875, par le voilier Bulewark, sont arrivées à Liverpool le 
5 juillet suivant, ont été expédiées de là sur Gand où elles étaient 
livrables et ont été déchargées en ce dernier port vers le milieu 
du mois d'août dernier;

« Que dès les premiers jours du déchargement, les deman
deurs ont réclamé au sujet de la qualité auprès du sieur Walther;

« Que celui-ci échantillonna le 19 août les deux mille balles 
et transmit aux défendeurs les réclamations à lui faites ;

« Que le 23 août, les défendeurs chargèrent leur agent de 
faire parvenir les échantillons qu’il avait pris, à leur maison de 
Liverpool ;

« Que le sieur Walther, après avoir demandé et obtenu l’as
sentiment des demandeurs dudit envoi, en fit l’expédition le 26; 

« Que les demandeurs restant sans nouvelles au sujet du résul
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tat de cet envoi, écrivirent à plusieurs reprises à Walther, et 
notamment les 20 et 30 septembre, pour l’informer qu’ils étaient 
toqjours dans l'attente de la réponse de la maison H. Clason 
et O  ;

« Que le 9 octobre les défendeurs, après s’être excusés du 
retard apporté à leur réponse, écrivirent à leur agent que, d’après 
le courtier de Liverpool, la détérioration de la marchandise pro
venait d'avarie et d'échaulfemcnt dans le navire; que telle était 
la cause de la mauvaise couleur et de la présence do la feuille 
noire; que sans cette détérioration la mar- chandise aurait pro- 
balemenl classé pleinement les classes indiquées ;

« Qu'ils terminaient leur lettre en disant que tout en ayant la 
conviction que leur maison à Bombay ne méritait pas de repro
ches, leurs relations avec les demandeurs leur étaient cependant 
si précieuses qu'ils feraient volontiers un petit sacrifice; qu'ils 
bonifieraient alors aux demandeurs sur la prochaine affaire ce 
qui serait convenu ;

« Que le 44 octobre, le sieur Walther communiqua cette 
réponse aux demandeurs ;

« Que le lendemain, en confirmant sa lettre de la veille, il leur 
demanda de lui faire connaître la bonification qu’ils réclamaient 
dans l'affaire;

« Que les demandeurs en refusant l'offre des défendeurs pro
posèrent de faire un nouveau échantillonnage, de l'envoyer 
cacheté à Liverpool et de soumettre le différend à la décision de 
trois courtiers de celte place, dont chacune des parties en nom
merait un et dont le troisième serait désigné par les deux pre
miers;

« Que le sieur Walther informa les demandeurs le 45 octobre 
qu'il avait communiqué le contenu de leur lettre du 43 à H. Cla
son et Cle, en ajoutant que ceux-ci auraient répondu sans retard ;

« Que le 46 et le 24 octobre, les demandeurs insistèrent auprès 
du sieur Walther pour connaître la réponse des défendeurs ;

« Que le 29 octobre le sieur Walther informa les demandeurs 
que Clason et O  persistaient dans leur proposition ; mais qu'il 
leur avait répondu qu'il était inutile de les présenter encore; 
qu’ils devaient se soumettre à un arbitrage régulier et solder la 
différence immédiatement ;

« Que le sieur Walther ajouta : j ’attends leur réponse;
« Que là s’arrêtèrent les correspondances échangées entre 

parties ;
« Sur la fin de non-recevoir tirée de la tardiveté de l'action :
« Attendu qu'il résulte des faits exposés plus haut que les 

parties ont été en pourparlers d'arrangement depuis le 48 du 
mois d’août au moins jusqu'au 29 octobre;

« Attendu qui si les demandeurs n’ont assigné que le 26 no
vembre, après avoir le 22 précédent présenté requête au prési
dent de ce siège à l’effet d’assigner les défendeurs à bref délai, 
laquelle requête fut appointée le 24, on ne peut perdre de vue 
que l'agent des défendeurs, le sieur Walther, en informant les 
demandeurs que H. Clason et Cle persistaient dans leur proposi
tion de n’accorder une bonification que sur une affaire future, a 
fait connaître en même temps aux demandeurs qu’il avait répondu 
aux sieurs Clason et Cie qu’ils devaient se soumettre à un arbi
trage et solder la différence immédiatement, et qu’il attendait 
leur réponse ;

« Qu’en présence de cet avis les demandeurs pouvaient à bon 
droit se croire obligés de surseoir encore pendant un certain 
délai à toute mesure de rigueur ;

« Que dans ces circonstances le délai d’un mois ne peut être 
considéré comme une renonciation à l’action, alors surtout que 
les défendeurs avaient mis un temps beaucoup plus long pour 
faire connaître leur réponse quant au premier échantillonnage 
opéré par leur agent, le 48 août précédent;

« Qu’au surplus, si l'art. 4648 prescrit d'intenter l’action en 
rédhibition dans un bref délai, il est de jurisprudence qu’il 
appartient au juge de déterminer lui-même ledit délai d’après 
les éléments et circonstances de la cause (Cass., 14 janvier 4841, 
Pasicr., 4841, 135);

« Que dans l’espèce, eu égard aux circonstances prérappelées, 
l’action ne peut être considérée comme tardive ;

« Sur la fin de non-recevoir tirée du fait de la mise en fabri
cation de neuf cent quatre-vingt-trois balles ;

« Attendu que les faits d'appropriation opposés aux deman
deurs ne sont nullement en contradiction avec l’objet de leur 
demande ;

« Qu’en effet, ils ne demandent pas la résiliation du marché, 
qui impliquerait pour eux l’obligation de restituer la marchandise 
reçue, mais seulement une réduction sur le prix conformément 
à l’art. 1643 du code civil;

« Qu'en tout état de cause, ils devaient donc conserver la mar

chandise, et que dès lors les faits d’appropriation qu’ils ont 
posés en même temps qu’ils maintenaient les réclamations faites 
dès l’origine, ne peuvent être considérés comme une renoncia
tion à leur demande ;

« Qu’ainsi celte fin de non-recevoir est également non fondée;
« Sur la fin de non-recevoir tirée de ce que les demandeurs 

ne peuvent plus représenter que mille dix-sept balles sur les deux 
mille balles livrées :

« Attendu que ce moyen, en tant qu'il ne se confond pas avec 
la fin de non-recevoir tirée de l'appropriation de la marchandise, 
concerne exclusivement la question de savoir quelle était la qua
lité des neuf cent quatre-vingt-trois balles livrées à la fabrication et 
se rapporte conséquemment au fond même du débat, les deman
deurs devant prouver que les deux mille balles de colon qu’ils 
ont reçues des défendeurs et sur lesquelles ils demandent une 
réduction de prix, étaient d'une qualité inférieure à celle con
venue ;

« Mais que la prétendue difficulté ou impossibilité de fixer 
encore aujourd'hui la qualité des balles livrées en filature et d'ap
précier même au point de vue du marché, dans son ensemble, la 
qualité des mille dix-sept balles encore existantes, ne peut con
stituer une fin de non-recevoir à la demande ;

« Qu’ainsi il y a lieu de repousser les conclusions des défen
deurs et d’accueillir la demande d’expertise ;

« Par ces motifs, le Tribunal déclare les défendeurs non fondés 
en leur fin de non-recevoir; nomme comme experts Charles de 
Hemptinne, François Van Heuverswyn et Adolphe Vincent, tous 
trois fabricants à Gand, lesquels, après serment préalablement 
prêté entre les mains de M. le président de ce siège, commis à 
cette fin, donneront leur avis sur les points suivants :

« 1° Si les demandeurs ont encore en leurs magasins cinq cent 
soixante-six balles des mille qui leur ont été facturées par les 
défendeurs le 3 décembre 4874 et quatre cent cinquante et une 
des mille facturées le 45 janvier 4875;

« 2° Si toutes ces balles sont encore fermées telles qu'elles 
ont été expédiées de Bombay, de manière qu’il aurait été impos
sible d’apprécier extérieurement leur qualité ;

« 3° S’il est d'usage, pour apprécier une certaine quantité de 
balles de coton, de n'rn vérifier qu’une sur dix, et si parlant 
dans l'espèce une vérification des mille dix-sept balles encore 
existantes, faite à raison de une sur cinq, devait être tenue pour 
équivalente d'une vérification des deux mille balles faite dans 
le principe après le dénombrement ordinaire ;

« 4° Si les cinq cent soixante-six balles facturées le 3 décem
bre 4 874, comme fair Dhollerah et les quatre cent cinquante et 
une halles facturées le 45 janvier, comme failly fair Dhollerah 
répondent à cette classification ;

« 5» Dans la négative, en quoi consiste l'infériorité de qualité 
et dans quelle classe les balles non conformes doivent respective
ment être rangées ;

« 6° Si la différence de qualité ne peut provenir d’une détério
ration survenue pendant le cours du voyage, par suite d’échauffe- 
ment ou de toute autre cause ;

« 7° Dans le cas oû la différence de qualité aurait pu déjà être 
constatée à Bombay, lors de la mise en balle, quelle serait la 
réduction du prix qu'il y aurait lieu d’accorder aux demandeurs 
à raison de l’infériorité de la qualité ;

« Pour le rapport fait et déposé être par les parties conclu et 
par le tribunal statué, comme en justice il appartiendra ; réserve 
les dépens; déclare le présent jugement exécutoire nonobstant 
appel et sans caution... » (Du 24 décembre 4875. — Plaid. 
MM“  Bernaeys, du barreau d'Anvers et W illequet c . Van 
Calster, du barreau d'Anvers.)

TRIBUNAL DE COMMERCE DE GAND.
présidence de Ht. Prayon-Ue paow.

EFFET DE COMMERCE. —  TIERS PORTEUR. —  ACTION CONTRE 

LE TIR É . —  PROTÊT. —  RÉPONSE NON SIGNÉE. —  FORCE 

PROBANTE.

L 'a c te  d e  p ro tê t n 'a  p a s , q u a n t  à  la  rép o n se  q u i  s 'y  t r o u v e  c o n s ig n ée  
e t a u x  te r m e s  d e  la q u e lle  le  l i r e  se  s e r a i t  e n g a g é  à  p a y e r  p lu s  
ta r d , la  fo rc e  p ro b a n te  d e  l'a c te  a u th e n t iq u e .

I l  n e  p e u t  p a s  m ê m e  v a lo ir  c o m m e  a c te  so u s  s e in g  p r i v é ,  p o u r  é ta 
b l ir  c e tte  rép o n se , s i  le  t i r é  n ’a  p a s  s ig n é  la  ré p o n se  q u i  l u i  est 
a ttr ib u é e .

M ais i l  y  a l ie u  d 'a d m e ttr e  le  t ie r s  p o r te u r  à  la  p r e u v e , s o it  d e  
l 'e x is te n c e  d e  la  p r o v is io n  e n tr e  les m a in s  d u  t i r é  a u  jo u r  de
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l ’éch éa n ce , s a i t  d e  la  p ro m esse  q u 'i l  a u r a i t  fa i te ,  lo rs  d u  p ro tê t,
« d e  p a y e r  p lu s  ta r d  la  le t tr e  d e  c h a n g e  q u i  l u i  é ta i t  p r é se n té e .»

( de BUCK-VAN OVEBSTRAETEN C. VLAMINCK ET GOD1N.)

J ugement. — « Attendu que la demande tend au paiement, en 
principal, intérêts et frais de protêt et de retour, d’une lettre de 
change de fr. 217-36, à fin novembre dernier, tirée par le sieur 
Marchand-Renolle sur les défendeurs;

« Attendu que les défendeurs, qui n’ont pas accepté la traite 
litigieuse, soutiennent ne pas être tenus de la payer, aucune pro
vision n'ayant existé entre leurs mains au jour de l’échéance:

« Attendu que le demandeur, à l’effet de justifier de l’existence 
de la provision, invoque, en ordre principal, la réponse consi
gnée par l'huissier dans l’acte de protêt et aux termes de laquelle 
le sieur Vlaminck, l’un des défendeurs, aurait déclaré : « Cet effet 
sera payé plus lard ; » et qu’en ordre subsidiaire, le demandeur 
offre de prouver l’existence de la provision par les livres du sieur 
Marcha nd-Renotte;

« En ce qui concerne la réponse actée par l’huissier dans l’acte 
de protêt :

« Attendu, en fait, que le défendeur Vlaminck n’a pas signé 
la réponse consignée par l'huissier dans le protêt;

« Attendu qu’il s’en suit que si l’acte de protêt n’a pas, quant 
à la réponse invoquée, la force probante de l’acte authentique, il 
ne peut valoir à l’effet d’établir celte réponse, comme acte sous 
seing privé ;

« Attendu qu’aux termes de l’art. 1317 du code civil, l’acte 
authentique est celui qui a été reçu par un officier public ayant 
le droit d'instrumenter dans le lieu où l’acte a été rédigé et avec 
les solennités requises;

« Attendu qu’un officier public n’est investi du caractère 
public que dans les limites de ses attributions et que, dès lors, 
c'est seulement dans ces limites qu’il peut conférer à l'acte le pri
vilège de l’aullien(icilé ;

« Attendu que d’après l’article 53 de la loi du 20 mai 1872, 
comme suivant l’économie générale de ladite loi, le protêt faute 
de paiement a seulement pour objet de constater le refus de paie
ment ;

« Attendu que l’art. 64 de la loi du 20 mai 1872, en chargeant 
les huissiers et les notaires de faire les protêts, n’a pu leur con
férer une mission plus étendue que l’objet de l’acte à dresser;

« Attendu que si l’art. 68 de la loi susvisée dispose que l’acte 
de protêt énonce « les motifs du refus de payer » et « l'impuis
sance ou le refus de signer, » c’est dans l’ordre de constater le 
fait que l’officier public a mission de constater, à savoir le paie
ment ou le refus de paiement ; mais que là se bornent sa mission 
et ses pouvoirs ; qu’il ne peut être entré dans la pensée du légis
lateur d'autoriser notamment les huissiers à constater, dans des 
protêts, des aveux ou reconnaissances de dettes qu’ils n’ont pas 
mission de recevoir en dehors de ces actes et que ces actes n’ont 
pas pour objet d’établir ;

« Qu’il s’en suit que tout se qui se trouve dans un protêt et 
qui dépasse la constatation du refus de paiement, est dépourvu 
de toute authenticité ;

« Que cette interprétation de la loi est conforme à un arrêt de 
la cour de cassation de Belgique, en date du 5 août 1835, rendu 
en matière d’offres, et à un arrêt de la cour de cassation de France, 
du 17 novembre 1856, rendu spécialement en matière de protêts;

« Que l’obligation des défendeurs n’est donc pas justifiée par 
le protêt invoqué à l’appui de la demande;

« Mais attendu qu'il y a lieu d'admettre le demandeur à la 
preuve soit de l’existence de la provision entre les mains des 
défendeurs au jour de l’échéance, soit de la promesse faite par 
l’un des défendeurs lors du protêt, « que la lettre de change au- 
« rail été payée plus lard ; »

« Par ces motifs, le Tribunal, avant faire droit, impose d’office 
au demandeur la preuve que le défendeur Vlaminck, lors du pro
têt, s’est engagé à payer plus tard l'effet litigieux ; l’admet à prou
ver, en outre,'qtie lors de l’échéance, il existait provision entre 
les mains des défendeurs; réserve la preuve contraire; lesdites 
preuves à subministrer par toutes voies de droit, témoins com
pris, à l’audience du mercredi 26 avril, dépens réservés... » (Du 
8 avril 4876. — Plaid. MM** A. Rolin c . Ed. De Nobele.)

O b se r v a t io n s . — Outre les autorités visées dans le juge
ment qui précède, on peut encore consulter sur la ques
tion ; B é o a r iiid e , T r a i t é  d e s  l e t t r e s  d e  c h a n g e ,  t. 2, n°560; 
A l a u z e t , C o d e  d e  c o m m e rc e ,  t. 3, n° 1250; D u tr u c , sur 
DEviLLKNEUVEct M a s s é , V°P r o tê t ,  n°83; D a lloz , V° O b lig a 
t io n s ,  nü 3067 et l’arrêt de la cour de Bordeaux, du 3 avril 
4832 (rapporté en note).

i- a w » « îr »  ------

VA RI ÉTÉ S.

DES AVOCATS DANS l’ÉDIT DE JOSEPH II, DU 3 NOVEMBRE 4786, 
RÉFORMANT LA PROCÉDURE DANS LES PAYS-BAS AUTRICHIENS.

Le 3 novembre 4786, Joseph II promulgua un règlement 
pour la nouvelle organisation judiciaire et la procédure 
civile dans les Pays-Bas autrichiens. Nous en extrayons 
les dispositions trop peu connues et très-curieuses sur les 
avocats. Le règlement devait être mis en vigueur à partir 
du 1er mai 1787. Les événements politiques empêchèrent 
l’exécution des réformes judiciaires de Joseph II.

Les dispositions sur les avocats n’en méritent pas moins 
d’être rappelées, n’étant guère connues aujourd’hui, et étant 
également remarquables par l’excellence des intentions 
qui les avaient inspirées, et pour quelques-unes par leur 
impraticabilité. Voici ces dispositions :

424. — « Personne ne pourra être admis à la profession 
d'avocat s’il n’a pas obtenu auparavant le degré de licence en 
Droit dans notre Université de Louvain, ou dans quelqu’autre des 
Etals de notre domination, excepté cependant près des justices 
locales au Plat-Pays; ou ceux qui auront soutenu les examens 
accoutumés sur leur science en droit dans quelqu’une desdites 
Universités, et en auront obtenu les certificats prescrits, pour
ront être admis à l’exercice de la profession d’avocat, bien 
entendu seulement au défaut d’avocats gradués. 11 ne sera au 
reste plus créé à l’avenir aucun procureur devant aucun tribunal 
ou juridiction quelconque.

425. — Ceux qui voudront être admis à postuler et être, a cet 
effet, inscrits dans le rôle des avocats, devront présenter requête 
au tribunal d’appellation de la province, et exiber en même 
temps, outre l’attestation de l’Université de Louvain ou d’une 
autre des Etats de notre domination où ils auront subi les 
épreuves accoutumées, le témoignage par écrit d’un avocat du 
pays, qui fasse conster, que le suppliant s’est initié chez lui dans 
la pratique du Barreau, cl qu’il a donné des preuves non équi
voques de capacité, d honnêteté et d’une application assidue. 
Ces témoignages étant exibés, le tribunal d’appellation devra sou
mettre l’aspirant à un examen rigoureux, tant sur la théorie que 
sur l’application du présent règlement judiciaire, et do toutes les 
loix de la province; s'informer exactement de ses mœurs et de sa 
conduite, et s’il le trouve habile en tout point, il l'admettra à 
l’exercice de la profession d’avocat, sans aucun égard au nombre 
ni à la diversité des tribunaux.

426. — Toutes les fois qu’un avocat sera requis de se charger 
de la conduite d’une cause, il devra s’assurer avant tout si la 
cause est juste et soutenable, et si par conséquent elle mérite 
d’être défendue. A cet effet, avant que de se charger du procès, 
il devra examiner avec soin, au cas que son client se présente 
comme demandeur en jugement :

1° Ce qu’il veut demander précisément, soit au principal, soit 
dans les accessoires?

2° Comment il pourra prouver le fondement de son action et 
chacune de ses circonstances?

3° S’il a des titres ou documens littéraires pour prouver telle 
ou telle circonstance?

4° Où ces pièces existent?
5° Qui a été présent à telle ou telle circonstance?
6° Quelles circonstances il est prêt à affirmer sous serment?
7° Sur quelles circonstances on pourrait au besoin déférer le 

serment à la partie adverse?
427. — De même, si c’est comme défendeur que le client se 

présente pour entrer en jugement, l’avocat devra avant tout exami
ner attentivement, ce qui peut fonder la demande ou l’action de 
la partie adverse; ensuite il pesera les exceptions que l’on y peut 
opposer en tant qu’elles résulteront du fait. Enfin, il examinera 
les moyens par lesquels on pourra vérifier les mêmes exceptions.

428. — Dans l’un comme dans l’autre cas, l’avocat devra ré
diger un exposé, un précis du fait, c’est-à-dire un récit complet 
de l’état véritable de l’affaire controversée et de toutes les cir
constances que son client lui aura manifestées ; il le fera ensuite 
signer par son client si celui-ci sait écrire, et à sa réquisition, il 
lui en donnera copie signée par lui-même. Il sera tenu présenter 
cet exposé au fait du juge, toutes les fois qu’il en sera requis. 
On ne pourra cependant avoir aucun égard à cet écrit dans la 
décision de la cause, s’il n’a pas été communiqué à la partie 
adverse.

429. — L’avocat devra, selon les circonstances, vérifier ulté
rieurement, et surtout ;
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1° S'il n'y a pas plusieurs personnes qui doivent faire cause 
commune, c’est-à-dire être consorts au procès?

2® Si quelqu’une de ces personnes n’est pas en curatelle?
3° Comment on pourra procurer, avant que d’entrer en juge

ment, les titres ou autres moyens de preuve, qui seront néces
saires?

4° A quelle juridiction le défendeur ressortit?
5* Si l’action doit être intentée contre plusieurs personnes?
6* Si quelqu’une de ces personnes est en minorité ou en cura

telle?
7° Si personne ne doit être appelé en garantie?
8° Si avant la conclusion du procès, il n’y aurait pas d'autres 

mesures légales à prendre?
430. — L’avocat qui aura accepté la conduite d’un procès 

devra se pourvoir sans délai d’une procuration, c’est-à-dire d’un 
mandat soit général, soit spécial, signé de la propre main de tous 
ses clients, qui l’autorise à les représenter en justice. Il ne pourra 
néanmoins pas accepter ce mandat, si d'un côté on n’a pas nommé 
un substitut, ou si le mandat ne donne pas à l’avocat la faculté 
expresse d'en substituer un autre; et si d’un autre côté il n'est 
pas énoncé dans le mandat, qu’il sera obligatoire non-seulement 
pour le mandant, mais encore pour ses héritiers. Si l’on y 
avait omis l’un ou l'autre de ces articles, on devra au pre
mier cas, rejetter l'écriture, ne fut dans des cas graves, et où il 
y aurait péril dans la demeure; mais l’avocat sera tenu de pré
senter au moins avec la seconde écriture, un autre mandat qui 
soit entièrement conforme au prescrit de ce paragraphe : au 
second cas le procès ne devra pas moins se poursuivre sans dis- 
continuation, quand même le mandant viendroit à mourir, ce 
que l’on devra observer généralement à l’égard de tout mandant 
quelconque en matière contentieuse.

431. — Dans toute la marche et l'instruction du procès l’avocat 
devra se conformer exactement au présent règlement judiciaire, 
et présenter ses écritures proprement écrites, en caractères bien 
lisibles, et sans trop d étendue.

432. — Les avocats devront être présens en personne au four
nissement et à l'inventaire des actes, et il ne leur sera permis de 
substituer un autre pour cette fonction.

433. — Sans un motif grave, l’avocat ne pourra pas aban
donner avant la décision, la conduite d'un procès dont il se sera 
chargé, et s’il croit avoir un pareil motif, il devra dénoncer judi
ciairement sa démission ou son départ à la partie, et après qu'il 
lui aura remis celte renonciation, il sera toutefois tenu de conti
nuer encore son ministère pendant le temps que la partie anroit 
eu pour présenter le premier écrit de réponse : no fut que la par
tie auroil déjà constitué un autre avocat avant l'écoulement de ce 
terme.

434. — Si la partie n’a pas désigné elle-même un substitut 
dans le mandat, l'avocat qui se sera chargé de son procès devra 
choisir à cette fin un sujet, et le notifier a la partie adverse; ce 
sujet devra, en cas de mort, de départ ou de quelqu’autre empê
chement du premier avocat, poursuivre l'instruction et la con
duite du procès, jusqu’à ce que la partie ait constitué un autre 
palrocinant.

433. — H ne sera permis à aucun avocat de prêter son minis
tère aux deux parties plaidantes, à la fois et dans la même cause ; 
ni d'assister une partie dans un procès dans lequel il aura assisté 
premièrement la partie adverse.

436. — 11 est également défendu aux avocats d’user d’aucun 
détour ou de nouvelle molestation dans les causes déjà résolues 
et décidées.

437. — 11 est de toute façon défendu aux avocats de stipuler 
ou de faire promettre d’avance une récompense particulière et 
déterminée pour le cas que le procès sera gagné : pareille stipu
lation sera non-seulement nulle et de nul effet, mais l’avocat qui 
l’aura faite devra de plus être puni.

438. — Tout avocat, lorsqu’il présentera sa dernière écriture 
en cause, ainsi que l’écriture d’appel ou de révision, devra y join
dre l’état de ce qui lui est du, tant à litre des frais avancés, que 
pour son travail et le ministère qu’il a prêté dans la cause; 
et de même, lorsque la procédure aura été verbale, il devra pro
duire à la fin de la comparution sur laquelle il doit érheoir sen
tence, la spécification de scs honoraires, et la faire recevoir au 
protocole, soit par écrit ou de vivo voix.

439. — Chaque fois que le juge condamnera une partie aux 
dépens, il devra modérer dans sa sentence même, l'honoraire 
prétendu contre la partie succombante par l’avocat de la partie 
adverse, mais le juge ne devra pas modérer l’honoraire que la 
partie aura à payer à son propre avocat, sinon lorsque la partie 
le requerra elle-même.

440. — Le travail de l’avocat ne doit pas être taxé sur le nom
bre des feuillets des écritures qu’il a composées, ni sur celui des
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journées judiciaires, mais d'après son mérite réel, quelque con
vention qui puisse avoir été faite à cet égard entre lui et la partie.

441. — Dans celte taxation le juge devra faire attention aux 
circonstances suivantes :
. 1° Si l’avocat a employé beaucoup de travail pour procurer
les moyens de bien instruire le procès, et pour rédiger solide
ment les écritures eu cause;

2° Si le mérite intrinsèque des écritures ou plaidoyers décèle 
une diligence particulière et une habileté non commune;

3® S’il a conduit la procédure avec toute l’exactitude et avec 
tout le soin possible;

4° S’il a observé en tous points le présent règlement;
5° Si l’état de la fortune de son client n'exige pas une modé

ration plus rigoureuse.
442. — Si un avocat a entrepris la conduite d’une cause mani

festement injuste, soit qu’il l’ail fait par ignorance ou par intérêt, 
le juge qui aura décidé le procès, devra porter le cas à la con
naissance du tribunal d'appel. Ce tribunal devra, suivant la gra
vité du délit, ou condamner l’avocat à une peine pécuniaire ou 
bien l'interdire pour quelque temps ou à perpétuité, de l'exer
cice de sa profession.

443. — Toutes les fois qu’il viendra à la connaissance d'un 
tribunal quelque défaut dans un avocat, qui donne sujet à soup
çonner ses mœurs ou son honnêteté ou bien qu’un avocat s’est 
chargé de beaucoup de dettes, il devra en informer d’abord le tri
bunal d'appel, lequel devra interdire cet avocat pour un temps de 
la pratique du barreau, et s'il ne se corrige pas malgré la punition 
déjà subie à plusieurs reprises, il sera déclaré déchu pour jamais 
de la profession d’avocat... »
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SOCIÉTÉ DES ARTS ET SCIENCES D'UTRECHT
CONCOURS DE 1876.

Les questions proposées par la Société pour ce con
cours et qui ont rapport à la jurisprudence et aux 
sciences politiques, sont les suivantes :

1. L'Institution du droit romain connue sous le nom d'Excep- 
tion, est-elle encore de quelque importance pour le droit con
temporain?

2. La Société demande une histoire de l’institution des cour
tiers dans différents pays jusqu’à nos jours.

Le prix qui sera décerné à la réponse jugée satisfaisante, 
consistera en un diplôme d’honneur et trois cents florins de 
Hollande (environ 620 francs). Les réponses doivent être 
éciites en français, en hollandais, en allemand (en lettres 
italiques), en anglais ou en latin, et remises, franches de 
port, avant le 1er décembre 1877, au secrétaire de la 
Société, le baron R. M elvil de L y n d e n , avocat à Utrecht. 
Les mémoires doivent être accompagnés d'un billet ca
cheté, renfermant le nom et l’adresse de l’auteur. Les 
réponses couronnées seront publiées dans les Mémoires de 
la Société.

S’adresser pour de plus amples informations au Secré
taire, M. le baron Melvil de Lynden.

Actes officiels.
Tribunal de première instance. — Greffier- adjoint. — No

mination. Par arrêté royal du 24 juillet 1876, M. Saunier, gref
fier-adjoint surnuméraire au tribunal de première instance séant 
à Anvers, est nommé greffier-adjoint au même tribunal, en rem
placement de M. Bulcns, appelé à d'autres fonctions.

J ustice de paix . —  J uge suppléant. —  Nomination. Par arrêt 
royal du 24 juillet 1876, M. D'Hooghe, docteur en médecine, 
chirurgie et accouchements, à Loochristy, est nommé juge sup
pléant' à la justice de paix de ce canton, en remplacement de 
M. Amaye, démissionnaire.

J ustice de paix . — Gr ef f ie r . —  Dispense . Par arrêté royal 
du 24 juillet 1876, M. Gillet, greffier à la itistice de paix du 
canton de Chimay, est autorisé à accepter le mandat de la Société 
d’assurance contre l'incendie, les Propriétaires réunis, établie à 
Bruxelles.

Cette autorisation est révocable en tout temps.

LA BELGIQUE JUDICIAIRE.

Brux. —  Alliance Typographique, M.-J. Pool et C», rue aux Choux, 57
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PRIX D abonnement: ga ze t t e des tribunaux belges et étrangers.
Belgique. 25 francs.

Allemagne, j^  JURISPRUDENCE. — LEGISLATION. — DOCTRINE. — NOTARIAT. 
p.°"“ de' «  DÉBATS JUDICIAIRES.

Toutes communications 
e t demandes d'abonnement* 

doivent 6tre adressées 
à M . P a r a î t , avocat, 
rue de l'Equateur, S , 

à Bruxelles.

Les réolam ations doivent être faites dans le mois.—Après ce délai nous ne pouvons garantir à nos abonnés la remise des numéros qui leur manqueraient. 
b i b l i o g r a p h i e . — I l est rendu compte de tous les ouvrages relatifs au droit, dont deux exemplaires sont envoyés à la  rédaction.

DROIT CIVIL.

DU DROIT DE PASSAGE EN CAS D’ENCLAVE.

La cour de cassation de France s’est prononcée récem
ment sur une question relative au droit passage en cas 
d’enclave, qui divise profondément la doctrine et la juris
prudence.

II s’agissait de savoir si le droit de passage en cas d’en
clave pouvait donner lieu à l’action possessoire. A cet effet, 
il importait d’en apprécier la nature. Ce droit doit-il êlre 
classé du nombre des servitudes, ou constitue-t-il un droit 
s u i  g e n e r is?  Si on considère le droit de passage en cas d’en
clave comme une servitude, l’action possessoire doit natu
rellement en protéger la jouissance et l’exercice. Si, au 
contraire, ce droit ne peut être rangé parmi les servitudes, 
s’il est d’une nature exceptionnelle, si son existence, est 
précaire, il ne peut y avoir q u a s i-p o sse ss io n  et dés lors 
pas d’action possessoire possible. D’après la doctrine que 
consacre l’arrêt de la cour de cassation de France, ce droit 
de passage ne devient défmitifqu’après avoir été exercé pen
dant trente ans, suivant un mode et une assiette détermi
nés; ce droit est donc prescriptible, et dès lors l’action 
possessoire peut être utilement intentée.

Voici en quels termes cet arrêt est conçu :
« Attendu que lorsque le passage accordé par la loi au 

fonds enclavé a été exercé pendant trente ans, suivant un 
mode et une assiette déterminés, cette possession trente- 
naire équivaut à un titre acquisitif de la servitude de pas
sage;

« Que cette servitude devient ainsi l’accessoire du fonds 
au profit duquel elle se trouve constituée et quelle persiste 
après la cessation de l’enclave qui en avait été la cause 
originaire;

« Attendu que la servitude du passage pouvant dans ces 
conditions s’acquérir par prescription, peut, par une con
séquence nécessaire, servir de base à une action posses
soire... » (Chambre civile, 21 avril 1875; Da llo z , Pér., 
1875, 1, 480).

M. D em olom be  nous semble plus logique en enseignant 
que ce droit est définitif dès l’instant même de son établis
sement. La théorie de l'arrêt que nous rapportons heurte, 
selon nous, d’une façon manifeste les principes généraux 
du droit, tandis que M. D em olom be se borne à  en faire une 
fausse application.

Notre code, après avoir soigneusement distingué et 
expliqué dans les art. 688 et 689, ce qu’il faut entendre 
par servitudes continues et discontinues, apparentes et non 
apparentes, trace dans les art. 690 et 691 les modes pos
sibles d’acquisition de ces différentes servitudes.

Art. 690. — Les servitudes continues et apparentes s’ac
quièrent par titre ou par la possession de trente ans.

Art. 691. — Les servitudes continues non apparentes 
et les servitudes discontinues, apparentes ou non appa
rentes, ne peuvent s’établir que par titre.

La possession même immémoriale ne suffit pas pour les 
établir...

Ces textes sont aussi clairs qu’impératifs : un titre est 
indispensable à l’acquisition d’une servitude discontinue : 
en d’autres termes, à l’égard de cette catégorie de servi
tudes, à laquelle appartient la servitude de passage (arti
cle 688), la loi n’autorise et ne reconnaît qu’un seul mode 
d’acquisition, le titre.

Est-il besoin de faire remarquer que la loi repousse 
tout équivalent, et peut-on, sans la transgresser, supposer 
gratuitement que l’exercice du droit de passage, pendant 
un certain laps de temps, équivaut ù un litre et en tient 
lieu? La finale de l’art. 691 ne proscrit-elle pas d’une 
manière certaine toute idée d’acquisition de ces sortes de 
servitudes par prescription? Trouve-t-on dans nos lois 
l’énumération de conditions à la faveur desquelles une 
servitude discontinue devient prescriptible?

En admettant par hypothèse que ces raisonnements soient 
exacts, que la possession notamment puisse équivaloir à 
un titre, nous ne pourrions encore accepter l’argumenta
tion de l’arrêt, parce que cette possession ne réunit pas 
dans l’espèce les caractères indispensables pour conduire 
à la prescription.

La possession a d  u su c a p io n e m  doit être, entre autres, 
paisible, non équivoque, à titre de propriétaire.

La raison en est, comme disait B igot- P réameneu (1), 
dans l’exposé des motifs, que le temps seul n’opère pas la 
prescription ; celle-ci n’est fondée que sur le consentement 
présumé du propriétaire : t a c i lu r n i ta s e tp a t i e n i ia  co n sen su m  
im i la n tu r , dit Cujas, cité par T roplong (2), qui ajoute : 
La loi s’empare donc de ce silence, elle y trouve un prin
cipe d’amnistie quelle proclame en faveur de celui qui, 
pendant trente années non interrompues de travail, d’acti
vité et peut-être d’inquiétudes, a suftisamment expié la 
violation d’un droit qu’il n’a pas réclamé.

Ces considérations militent-elles ici?
Bien au contraire!
El c’est ce que fait très-bien ressortir un arrêt de la cour 

d’Agen (3). On ne peut considérer ce droit de passage 
comme un droit absolu et résultant d’une c o n v en tio n  l ib r e 
m e n t e t  v o lo n ta ir e m e n t c o n se n tie , mais comme un droit 
résoluble, soumis à l’événement d’une condition, puisqu’on 
peut dire qu’il n’a été im p o sé  que c o n tre  le  g r é  d u  p r o p r ié 
ta ir e  d u  fo n d s  s e r v a n t  e t  p a r  la  n é c e s s i té  a lo r s  e x is ta n te .

Cette possession est donc tout au moins équivoque. Si, 
porte un jugement du tribunal de Terraonde (4), dans l’ar
ticle 691, le code civil a déclaré les servitudes discontinues

(1) Séance du 17 ventôse an XII.
(2) Troplong, Prescription, t. I, n* 13.
(3) Agen, 14 août 1834 (Journal du Palais, 1834-35, p. 88t).
(4) Termonde, 23 novembre 1871 (Belg. Jud., 1872, p. 202).
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et les servitudes non apparentes imprescriptibles, c’est 
qu’à ses yeux la possession est toujours l’effet d’une pure 
tolérance de la part du propriétaire du fonds asservi, cir
constance qui constitue un vice fondamental de la posses
sion a d  u s u c a p io n e m  (5).

Allons plus loin et démontrons la précarité de ce droit 
de passage (6).

Le droit romain, souche de l’art. 682 de notre code, 
était explicite à cet égard.

La loi 12, Dig., liv. XI, tit. 7, porte : S i  q u is  s e p u lc r u m  
h a b e a t , v ia rn  a u te m  a d  s e p u lc r u m  n o n  h a b e a t , e t  a  v ic in o  
i r e  p r o h ib e a tu r ,  I m p e r a to r  A n to n in u s  c u m  p â t r e  r e s c r ip s i t ,  
i t e r  a d  s e p u lc r u m  p e t i  p r e c a r io  e t  c o n c e d i s o le re , u t ,  q u o -  
t ie s  n o n  d e b e tu r , i m p e t r e t u r  a b  eo, q u i  f u n d u m  a d ju n c tu m  
h a b e a t.

Appert-il d’un document quelconque que les rédacteurs 
de nos codes aient entendu modifier ce principe si juridi
que?

Quelques arrêts ont prétendu trouver dans les travaux 
préparatoires du code civil, qu’il avait été dans l’intention 
du législateur de rendre perpétuel le droit de passage en cas 
d’enclave. S’il en était ainsi, on pourrait inférer de là que 
ce droit doit être assimilé à une servitude ordinaire, et que 
dès lors il est susceptible de quasi-possession.

Voici en quels termes la cour de Grenoble (7) développe 
cet argument : S’il avait été dans l’intention du législateur 
de'faire éteindre le droit acquis quand la nécessité qui 
l’avait fait acquérir aurait cessé, il l'aurait exprimé, avec 
d’autant plus de raison que la cour d’appel de Lyon, con
sultée, proposait d’ajouter aux dispositions de la section 4 
du chap. III : que si le passage accordé au fonds enclavé 
cessait d’être nécessaire par sa réunion à un fonds aboutis
sant à un chemin, il serait supprimé et que s’il avait été 
payé une indemnité, le prix serait rendu.

M. Laurent (8) répond fort sensément : a Que cet argu
ment serait décisif si le Conseil d’Etat avait discuté la pro
position ; mais elle n’était pas formulée dans le projet de 
code soumis à ses délibérations ; et si les auteurs du projet 
ne l’ont pas admise, la raison en peut être qu’ils ont jugé 
la disposition inutile... »

Cela était inutile à dire au point de vue juridique, parce 
que l’enclave étant la condition ou la cause de la servitude, 
si la condition fait défaut et que la cause cesse, il ne peut 
plus être question d’une servitude.

La doctrine de la cour de cassation de France méconnaît 
encore ce principe élémentaire en matière de prescription, 
que l’on ne peut prescrire que ce que l’on possède ; ta n tu m  
p rc e sc r ip tu m , q u a n tu m  p o s s e s su m .  Comme le font remar
quer les annotateurs de Zachariæ (9), l’exercice d’un pas
sage nécessaire ne pourrait jamais conduire à l’usucapion 
d’un passage de commodité ; ce que constituerait un droit 
plus étendu.

Ce principe de la précarité du droit dont nous nous oc
cupons, reconnu par la législation romaine, n’a pas été 
éliminé.

En effet, le droit de passage en cas d’enclave est essen
tiellement mobile et variable ; son mode d’exercice suivra 
les exigences du fonds enclavé; il pourra même s’éteindre, 
si l’enclave vient à cesser, pour quelque cause et à 
quelque époque que ce soit. La précarité le frappe ainsi 
à la fois dans son exercice et dans son existence. Telle n’est 
pas toutefois l’opinion du savant auteur du Cours de code 
civil.

M. D em olom be (10), partant de l’idée que le droit de 
passage constitue une servitude véritable, en conclut que, 
comme toutes les servitudes, il est inhérent au fonds, per
pétuel de sa nature, et ne s’éteint que suivant les modes
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(5) Troplong, n° 359, Prescription.
(6) Sur la signification du mot précaire, V. Troplong, n° 365.
(7) Grenoble, 20 novembre 1847,(Dalloz, Pér., 1850, 2, 88.)
(8) Laurent, t. VIH, p. 144, n° 111.
( 9 )  Z a c h a r i æ ,  1. 1 ,  p .  2 2 1 ,  n o t e  8 .

déterminés par la loi. Ce qui démontre, ajoute-t-il, que la 
doctrine contraire est erronée, ce sont les embarras et les 
contradictions auxquels sont bientôt livrés ses partisans, 
lorsqu’il s’agit de savoir si l’indemnité doit être restituée au 
propriétaire du fonds servant, dans quel cas et à concur
rence de quelle somme. Puis, ce n’est pas l’enclave qui 
crée la servitude, c’est la loi ; l’enclave n’en est que le 
motif occasionnel.

Enfin, la thèse qui proclame l’extinction du droit avec 
l’extinction de l’enclave, se butte à des conséquences 
fâcheuses et injustes.

Sur la foi de cette servitude de passage qui lui est 
accordée, non pas t e m p o r a ir e m e n t ,  mais p o u r  to u jo u r s ,  le 
propriétaire enclavé aura fait des constructions, des aména
gements quelconques, et il pourra les avoir fait à raison 
même de l’issue qu’il avait et de la direction du chemin, et 
tout cela pourrait se trouver un jour inutile et perdu !

Il est étrange que cet auteur, qui prend si grand soin de 
distinguer les servitudes établies par la loi ou dérivant de 
la situation des lieux d’avec celles établies par le fait de 
l’homme, soit tombé dans cette confusion.

Rationnellement (H), dit-il, et au point de vue philoso
phique, il est im p o ss ib le  de considérer comme des servi
tudes ces restrictions qui résultent, pour le droit de pro
priété, de la situation naturelle des lieux et des dispositions 
de la loi (n° 8).

Ces principes, écrit-il, ailleurs (n° 10, i n  f in e ) ,  ont été 
reconnus par les auteurs mêmes du code, soit dans notre 
titre, soit dans le titre des engagements qui se forment sans 
convention.

Dans notre titre, il est remarquable que notre chap. III, 
intitulé dos servitudes établies par le fait de l’homme, est le 
seul où il soit question des différents caractères des ser
vitudes.... et de tout ce qui concerne les modes d’acquisi
tion, d’exercice et d’extinction de ces servitudes, que le 
législateur considère alors comme étant les seules qui 
m é r i te n t  v é r i ta b le m e n t  ce nom.

Bien plus, l’art. 1370 met au nombre des engagements 
personnels qui résultent de l’autorité de la loi, les enga
gements formés involontairement entre propriétaires voi
sins.

Effectivement, ce droit de passage en cas d’enclave, s e r -  
v i tu s  vice n e c e s s a r iæ , diffère absolument d’une servitude 
dans l’acception vraiment juridique de ce terme.

D’après l’art. 637, une servitude est une charge imposée 
pour l ’u sa g e  et l 'u t i l i t é  d’un autre héritage.

L’origine seule de notre droit démontre que tel n’est pas 
et ne peut être son but. Il est faux de prétendre que la loi 
seule crée le droit dont il s'agit et que l’enclave n’en est 
que le motif occasionnel.

La rédaction de l’art. 682 s’y oppose énergiquement : le 
propriétaire, porte ce texte, dont les fonds sont enclavés 
et qui n’a aucune issue sur la voie publique, peut réclamer 
un passage : ce qui signifie, d’après nous, que l’enclave 
est la cause directe et immédiate du droit de demander 
passage; que l’enclave ouvre au profit du propriétaire 
qu’elle atteint un droit que la loi consacre, par le motif 
qu’il dérive de la nécessité des choses : « pour ce qu’au- 
trement, dit C o q u il l e , sa terre lui serait inutile! » Ce 
droit, en réalité, est préexistant à la loi elle-même ; aussi 
trouvons-nous que M. L a u r e n t  qualifie avec raison de peu 
sérieuse l’argumentation de D em o lo m be .

Cette servitude, disait B e r l ie r  (12), dérive à la fois et 
de la nécessité et de la loi ; car l’intérêt général ne permet 
pas qu’il y ait des fonds mis hors du domaine des hommes, 
et frappés d’inertie ou condamnés à l’inculture, parce qu’il 
faudra pour y arriver traverser l’héritage d’autrui.

J U D IC IA IR E .

(10) Demolombe, t. VI, n° 642, édit, belge, p. 241.
(H) Demolombe, t. VI, n°* 1-14, édit, belge. Adde Wodon,

Traité de la possession, t. II.
(12) Séance du 29 nivôse an Xll.
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Il est donc bien vrai « que la servitude de passage en 
cas d’enclave est forcée, est u n  e ffe t d e  la  n é c e s s i té  à  q u i  
to u t  c èd e  (13). »

Toullier avait aussi exprimé cette vérité, en disant que 
ce n’était point une servitude de commodité, mais une ser
vitude de nécessité (14).

C’est en conséquence exclusivement pour la  n é c e s s i té  de 
l’héritage enclavé et non pour son utilité, que le droit 
existe.

Après cela, comment comprendre que l’on pose comme 
axiome que « rien n’annonce dans nos articles que l’origine 
de cette servitude et sa cause initiale doivent la différen
cier d’avec les autres servitudes proprement dites (15). »

Je crois même avec la cour de Liège (16) que ce droit 
est plutôt accordé à la personne qu’au fonds.

Il s’agit ici, dit-elle, d’un droit spécial, qualifié de pré
caire par quelques auteurs, notamment par Voet, dû 
plutôt à la personne du propriétaire, dont les fonds sont 
disposés de telle sorte qu’il ne peut les exploiter sans pas
ser sur autrui, tandis que ces mêmes fonds, placés dans 
d’autres mains, pourraient ne pas entraîner pour les voi
sins l’obligation de livrer passage.

La loi, en effet, n’établit pas directement le droit au pro
fit du fonds; elle le confère uniquement au p r o p r ié ta ir e  
dont le fonds est enclavé, et elle subordonne l’obligation 
de fournir passage, non pas seulement à l’enclave, mais à 
l’absence de toute issue; de sorte que le propriétaire, dès 
qu’il peut pénétrer dans son domaine, ne serait plus admis 
à se plaindre. Dès lors, ce droit est bien subjectif, c’est à- 
dire inhérent à une personne déterminée, à raison de cir
constances à elle spéciales, ce qui est éminemment con
traire à la réalité du droit.

Ce droit est donc précaire sous notre code, qui ne l’en
visage pas comme une servitude. Dérivant de la nécessité, 
il doit disparaître avec elle : c e s sa n te  c a u sa , c e s sâ t  e jfe c tu s .

Indépendamment des considérations qui précèdent, 
n'est-il pas logique, si le doute était possible, de s’en tenir 
à cette règle rappelée dans un arrêt de Rouen (17), » que le 
droit commun proclame la liberté des héritages, que cette 
liberté n’ayant été entravée par la loi que pour céder à 
l’empire de la nécessité, cette liberté doit revivre dès que 
cette nécessité n’existe plus. »

L’intérêt général de la propriété et le b o n  s e n s ,  dit la 
cour de Bruxelles, commandent cette solution (18).

Le mode d’exercice de ce droit de passage est suscep
tible d’être restreint ou étendu. Tout doit être mesuré au 
compas de la plus stricte nécessité, mais que ce droit 
puisse être restreint, cela se conçoit aisément (art. 701).

Mais ce droit, contrairement aux principes édictés en 
matière de servitude, peut être étendu : « Il est certain, 
remarque Solon (19), que si plus tard un passage plus 
important d e v e n a i t  n é c e s sa ir e ,  le propriétaire du fonds 
enclavé aurait le droit de l’obtenir (20). «

Circonstance qui prouve encore que ce droit participe 
en apparence seulement de la nature des servitudes, et ne 
peut en porter que le nom.

Aussi, est-ce à tort que la cour d’Orléans (21), pour 
prouver l’extinction de ce droit de passage avec la cessa
tion de l’enclave, prétend que les articles du code qui 
règlent l’extinction des servitudes ne sont point limitatifs.

Sans vouloir préjuger la solution de cette question, nous 
sommes d’avis qu’il n’y a pas lieu de se référer nécessaire
ment aux principes applicables aux servitudes en général, 
notre droit, je le répète, ne constituant pas une servitude 
proprement dite.
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(13) Limoges, 20 novembre 1843 (Journal du Palais, 1843, 
2, p. 165.)

(14) Toullier, t. III, n°554.
(15) Demolombe, t. VI, n° 636. Sic Wodon, Traité de lapos- 

session
(16) Liège, 30 novembre 1850 (Pasicr., 1851, 2, p. 183.)
(17) Rouen, 13 décembre 1862, (Dalloz, Pér., 1864,2, p. 33.)
( 1 8 )  Bruxelles, 1 2  a v r i l  1 8 5 4  ( P a s i c r . ,  1 8 5 5 ,  2 ,  p. 2 0 0 . )

Avant d’aborder les objections d e  f a i t  que l’on adresse à 
la doctrine que nous cherchons à défendre, qu’il nous soit 
permis de signaler une anomalie qu’avait déjà fait res
sortir Solon, et qu’a consacrée il y a quelques années le 
tribunal de Liège.

S’il était vrai, dit un jugement de ce tribunal (22), que 
le cité eût passé pendant trente années sans payer d’indem
nité, il aurait acquis en même temps, e n  v e r tu  d u  b é n é fic e  
d e  la  p r e s c r ip t io n ,  le  d r o i t  d e  p a ssa g e  lu i- m ê m e ,  l 'e n c la v e  
fo r m a n t  u n  t i t r e  lé g a l.

II est facile de se rendre compte de la différence qui 
existe entre cette théorie et celle de la cour de cassation de 
France.

D’après le tribunal de Liège, l’enclave est constitutive 
du titre, tandis que d’après la cour de cassation de France, 
c’est la possession trentenaire du droit de passage suivant 
un mode constant qui forme titre.

Si l’enclave constitue un titre, pourquoi le droit de pas
sage n’est-il pas irrévocablement acquis? D’autre part, 
comment concevoir un titre lé g a l,  incomplet ou vicieux, 
non translatif du droit qu’il a pour objet de conférer?

Aussi, la cour de Gand (23) observe-t-elle que si la ser
vitude discontinue de passage ne peut généralement s’éta
blir que par titre, le droit de passage en cas d’enclave 
trouve son titre dans la loi elle-même et alors la  p r e s c r i p 
t io n  a  p o u r  s e u ls  e ffe ts  d 'e n  d é te r m in e r  l 'a s s ie tte  et le  m o d e  
d 'e x e r c ic e .

Ce qui est, croyons-nous, moins inexact.
Il faut dire, avec Solon (24), que ce n’est pas la pres

cription d’une servitude de passage, puisque cette servi
tude existait p a r  le  s e u l  f a i t  d e  l 'e n c la v e ,  mais bien l’extinc
tion d’une créance et la perte d’une exception qu’on était 
en droit d’opposer.

Après cette parenthèse nous arrivons aux objections que 
nous avons appelées de fait.

Demolombe invoque d’abord, avec une sorte de défi, le 
règlement de l’indemnité en cas de cessation de l’enclave. 
Ce genre d’argument en lui-même n’a aucune espèce de 
valeur; car, quelles que soient les difficultés de fait ou 
d’application, jamais elles ne peuvent prévaloir contre la 
volonté du législateur ou le texte de la loi ; force est de se 
soumettre, malgré les inconvénients qui peuvent résulter 
de cette soumission, à peine de refaire la loi ou de l’appli
quer faussement. Il est à observer tout d ’abord que notre 
thèse permet de résoudre, à un moment donné, d’une 
façon définitive les difficultés que l’on signale, tandis que 
les partisans de l’opinion contraire se plaisent en quelque 
sorte à les perpétuer, sous prétexte de les éviter.

Nous avons montré plus haut que le droit de passage, 
quant à son mode d’exercice, pouvait varier suivant les 
besoins du propriétaire auquel il est dû ou les exigences 
du propriétaire qui le doit; le préjudice pourra conséquem
ment augmenter ou diminuer ; un règlement nouveau d’in
demnité sera donc fatal chaque fois que la situation se 
modifiera, et c’est ainsi qu’en plaidant la perpétuité du 
droit de passage, on arrive à éterniser les embarras que 
peuvent susciter ces sortes de réglementation.

D’après nous, ce droit de passage étant temporaire, 
subordonné à l’existence de l’enclave, celle-ci disparais
sant, toutes ces difficultés s’évanouiront avec elle.

D’ailleurs, sans vouloir être optimiste, ce serait bien à 
tort que l’on se ferait un épouvantail de cette restitution 
de l’indemnité.

Ou bien l’indemnité allouée au propriétaire assujéti aura 
été fixée en prestations annuelles, et dans ce cas, la rede-

J U D IC IA IR E . 9 8 2 :

( 1 9 )  Solon, Traité des servitudes, n °  3 3 0 ,  p .  2 7 0 .
( 2 0 )  Agen, 1 8  juin 1 8 2 2  (Journal du Palais, 1 8 2 2 ,  p. 1 1 9 5 . )
( 2 1 )  O r l é a n s ,  2 3  a o û t  1 8 4 4  ( J o u r n a l  d u  P a l a i s ,  1 8 4 4 ,  2 ,  

p .  2 0 4 . )
( 2 2 )  CLOEsel Bonjean, a n n é e  1 8 6 9 - 7 0 ,  p .  1 0 3 8 .

( 2 3 )  G a u d ,  2 6  n o v e m b r e  1 8 7 0  ( P a s i c r . ,  1 8 7 1 ,  2 ,  p .  1 9 8 . )
( 2 4 )  Solon, Op. cit., n *  3 3 1 .



983 984L A  B E L G I Q U E  J U D I C I A I R E .

vance cessera avec sa cause : c’est une espèce de fermage, 
dit Solon, dont le prix s’acquiert année par année.

Ou bien l’indemnité aura été évaluée à une somme uni-

3ue et alors ce capital devra être restitué à celui qui l’a 
éboursé. 11 est bien certain que les intérêts de ce capital 

se compenseront avec la jouissance du droit de passage. Il 
ne s’agit pas du reste, lorsque cesse l’enclave, de régler une 
situation passée, mais une situation future. Cette question 
à notre sens n’en est pas une.

Ou bien enfin celle indemnité sera évaluée par expert. 
On s’est demandé à ce propos si une indemnité devait 

être restituée toujours; s’il fallait admettre la présomption 
que le propriétaire n’a servi le passage que moyennant l’al
location ou le paiement d’une indemnité.

A notre avis, cette présomption s’impose : elle découle 
de l’art. 685, qui déclare prescriptible l'action en indem
nité.

De deux choses l’une : ou l’enclave cessera avant l’accom
plissement de la prescription, et alors ce sera au proprié
taire qui demandera restitution de l’indemnité, à en prou- 

. ver le paiement; ou l’enclave disparaîtra après l’accom
plissement de la prescription, et en ce cas, il y aura pré
somption de paiement, la prescription en effet prenant 
sa base dans une semblable présomption.

Attendu, dit la cour de Limoges (25), que cette servitude, 
qui est en ce cas une sorte d’expropriation, n’est due 
qu’après paiement de l’indemnité ; qu’elle n’est présumée 
avoir été exercée qu'au moyen d’un dédommagement, 
chacun étant censé veiller à ses intérêts et ne faire l’aban
don de son droit qu’après avoir été désintéressé. M. Lau
rent, reproduisant l’opinion de Solon, écarte cette pré
somption : a La prescription extinctive n’est pas fondée sur 
une présomption de paiement, dit-il; ce sont là des proba
bilités et une probabilité ne devient une présomption que 
lorsque la loi l’a sanctionnée. »

L’auteur eût achevé sa démonstration, s’il nous avait 
appris sur quel fondement reposait la prescription; mais 
il s’est abstenu de le faire.

S’agit-il d’une obligation, dit B igot-Préameneu, la pres
cription est fondée sur la 'p ré so m p tio n  d 'u n e  l ib é r a t io n  
e ffe c tiv e .

La prescription, dit le tribun Goupil-Préfeln, est la 
conséquence d e là  p r é s o m p tio n  du titre de la propriété ou 
de la l ib é r a t io n .

La loi elle-même, remarque Troplong (26), range la 
prescription sur la même ligne que le p a ie m e n t ,  (art. 1234) 
et l’art. 2219 définit la prescription un moyen d e  se  l ib é r e r .

Il nous reste à examiner une dernière objection, très- 
grave d'après Dalloz (27), et que l’on veut déduire des 
conséquences prétendûment fâcheuses et injustes qu’en
traînerait l’extinction du droit de passage.

Demolombe pose comme prémisses de son argumentation 
que des travaux peuvent être faits sur la  fo i  d e  la  p e r p é tu i t é  
d e  la  s e r v i tu d e .  Or, c’est prendre comme indiscutable et 
parfaitement établi, ce qui en question ; il s’agit précisé
ment de savoir si ce droit est ou n’est pas précaire.

Au surplus, l’injustice n’est pas à craindre : le juge fera 
état, le cas échéant, du principe que nul ne peut s'enrichir 
aux dépens d’autrui, principe dont l’art. 555 de notre code 
offre une application.

Mais le raisonnement de Demolombe pêche à un autre 
point de vue encore : en le supposant logique, pour être 
concluant les inconvénients qu’il signale devraient être 
l’apanage exclusif de la doctrine qu’il cherche à combattre. 
Or il n’en est rien : l’assiette du droit de passage pouvant 
subir des changements, des altérations, à quoi serviront, 
même avec la théorie de la perpétuité du droit, les aména
gements qu’aurait fait le propriétaire enclavé, « à raison 
même de l’issue qu’il avait et ae la direction du chemin. »

Il faut donc tenir pour certain que le droit de passage en 
cas d’enclave est essentiellement précaire, « qu’il est, pour 
me servir des termes d’un arrêt d’une cour de France (28), 
soumis à une condition d’enclave qui lui est invincible
ment attachée et dont la défaillance le fait tomber en lui 
enlevant toute raison d’être et tout principe de vie » ; qu’il ne 
peutêtrerangé au nombre des servitudes proprement dites; 
qu’il participe bien plus du droit personnel que du droit 
réel ; que dès lors il ne peut s’agir de quasi-possession ; et 
qu’en tous cas, la possession dont il est susceptible n’offre 
pas les caractères requis pour conduire à la prescription, 
et, par voie de conséquence, ne peut servir de base à l’ac
tion possessoire.

Alfred Lemaire,
Avocat, à Liège.

JURIDICTION CIVILE.

COUR D’APPEL DE BRUXELLES.
Deuxième chambre. — Présidence de H. Delevlngne. 3KB

EXPROPRIATION POUR CAUSE d’u t il it é  PUBLIQUE. —  LOCA
TAIRE.—  CLAUSE DE NON-INDEMNITÉ.—  RÉSERVE EXPRESSE 
CONTRE L’EXPROPRIANT.

La clause par laquelle il a été stipulé dans un bail que, si la maison 
venait à être expropriée, il ne serait dû aucune indemnité au 
locataire par le propriétaire, mais que le locataire conserverait 
ses droits envers l'expropriant, a pour effet de garantir et de 
conserver les droits du preneur.

L'indemnité pour perte de jouissance qui lui est allouée doit être 
retranchée de la valeur vénale.

(DARTEVELLE C. LA SOCIÉTÉ DE TRAVAUX PUBLICS.)

Arrêt . — « Attendu que les parties admettent avec les experts 
et le premier juge, qu’abslraction faite de la charge résultant des 
baux consentis par le propriétaire, la valeur de l'immeuble 
exproprié s'élève à 237,000 fr. et que sa valeur locative annuelle 
dépasse de 3,ISO fr. le revenu que ledit immeuble rapporte au 
propriétaire en vertu des baux existants;

« Qu’il suit de là que le bien exproprié se trouvait, au moment 
de l’expropriation, déprécié jusqu’à concurrence de la charge 
dont il était grevé et que cette charge est exactement représentée 
par la différence entre la valeur locative réelle et le revenu pro
duit par les baux, ladite différence calculée à raison de l’inter
valle à s’écouler entre le jour de l'expropriation et la fin des 
baux dont s’agit ;

« Que c’est dès lors avec raison que le premier juge a décidé 
qu’il y a lieu de déduire du capital de 237,000 francs une somme 
égale à la charge ou à la dépréciation ci-dessus mentionnée;

« Que l’appelant invoque vainement certaine clause des baux 
verbaux entre lui et Rlind et Harlachal, en vertu de laquelle il a 
été stipulé que si la maison venait à être expropriée, il ne serait 
pas dû d’indemnité aux locataires par le propriétaire, mais que 
les locataires conserveraient leurs droits envers l’expropriant;

« Qu'en réservant, en effet, de cette manière, tous leurs droits 
aux locataires vis-à-vis de l’expropriant, l’appelant n’a pas fait 
la distinction qu'il prétend établir aujourd’hui entre l’indemnité 
résultant de la privation anticipée d’un bail avantageux, et celle 
qui serait due à raison de chômage, déménagement ou perte de 
clientèle;

« Que l’appelant s’est au contraire exprimé en termes généraux 
et de telle façon que la société expropriante a dû se croire fondée 
à traiter directement avec les locataires pour toutes les indemnités 
qui pourraient leur être dues par suite de la rupture de leur bail; 
qu’en tous cas et en admettant que son intention eût été de se 
réserver la valeur complète et totale de son immeuble, l'appelant 
aurait à s’imputer de ne pas avoir fait à cet égard une stipulation 
plus claire et plus précise ;

« Qu’il n’est pas dénié que, transactionnellemenl ou autre-

(25) Limoges, 20 novembre 4843 (Journal du Palais, 1843, 
2 ,p . 465).

(26) Troplong, Prescription, t. I, n° 29.

(27) Dalloz, V° Servitudes, n° 877.
(28) Rouen, 23 décembre 4862 (Dalloz, Pér., 4864, 2, p. 33).
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ment, la société a payé aux locataires tout ce qui pouvait leur 
être dû à l’occasion de l’expropriation ; que le système de l’appe
lant aurait donc pour conséquence d'obliger la société à payer 
une deuxième fois une partie de la valeur de la chose expropriée;

« Sur les conclusions subsidiaires de l'appelant:
« Attendu que les experts ont fixé à fr. 6,537-4i le montant 

de la dépréciation résultant de l’existence jusqu'au 1er août -1878 
des deux baux Blind cl Harlachal ;

« Que la base de leur calcul est établie sur une mise en posses
sion b l’époque présumée du 1er mai 1876, tandis qu’elle n’a eu 
réellement lieu que le 27 juin ;

« Que chaque jour de retard a évidemment diminué la dépré
ciation provenant de l’existence des baux et a ainsi ajouté b la 
chose expropriée une valeur dont l'exproprié peut exiger qu’il 
lui soit tenu compte au jour de l’envoi en possession :

« Qu’il y a donc lieu de retrancher des fr. 6,537-41, fr. 462-26 
à laquelle l'appelant évalue, sans contestation, la diminution de 
la dépréciation pendant les cinquante-sept jours écoulés du 
1er mai au 27 juin 1876, et d’ajouter celte somme b la valeur 
vénale de l’immeuble ;

« Que si l’appelant a touché le loyer Blind jusqu’au 27 juin 
et si une indemnité lui est accordée pour les loyers Van Munster 
et Harlachal, il est b remarquer que ces loyers ne constituent 
que des fruits dont l'exproprié est en droit de jouir jusqu’au jour 
où le prix de sa propriété lui est payé, et qu’on ne peut, dès lors, 
ni les confondre, ni les compenser avec la somme par lui récla
mée du chef qui précède ;

« Par ces motifs, la Cour, ouï M. Mélot, avocat général, eide 
son avis en partie conforme, déboute l’appelant de sa conclusion 
principale; et statuant sur la conclusion subsidiaire, dit pour 
droit qu’aux sommes attribuées b l’appelant par le premier juge, 
il faut ajouter fr. 462-26 pour valeur vénale de l’immeuble, 
fr. 46-22 pour frais de remploi et fr. 6-93 pour intérêts d’attente; 
condamne la société b payer b l’appelant lesdites sommes s’éle
vant b fr. 515-41, avec les intérêts légaux b partir du 27 juin der
nier; confirme pour le surplus; condamne l'intimée aux dépens 
d’appel... » (Du 31 juillet 1876. — Plaid. MMes Demeur c . Guil-
LERY.)

Observations. — Les rapports juridiques existant entre 
l’expropriant et le locataire ont été réglés par la jurispru
dence qui a fixé les principes de la manière suivante :

1° L’expropriant doit payer une indemnité au locataire, 
quoique le bail n’ait pas date certaine, parce que l’expro
priant est l’ayant-cause du propriétaire.

Bruxelles, 10 août 1865 (B e i.g . J u d ., 1867, 1544).
2° L’expropriant, étant l’ayant-cause du propriétaire, 

n’est pas tenu à payer une indemnité à l’occupant qui n’a 
pas de bail.

Bruxelles, 21 janvier 1867 (B e l . J u d ., 1867, p. 549); 
Bruxelles, 11 juillet 1868 (B e l g . J u d ., 1868, p. 981); 
Bruxelles, 22 décembre 1869 ( B e l g . J u d ., 1870, p. 507).

3° Et, comme conséquence ultérieure, lorsque le bail 
porte que : « dans aucun cas le preneur n’aura droit à 
une indemnité, » l’expropriant peut se prévaloir de cette 
clause.

Cass, belge, 21 mai 1870 (B e l . J u d ., 1870, p. 665).
Voici les principaux considérants de.cet arrêt ;
« Attendu qu’il est évident que l’obligation de l’expropriant ne 

« peut être exactement évaluée qu’en prenant pour base les sti- 
« publions mêmes du bail qui liait le propriétaire envers le 
« preneur;

« Qu’il suit de lb que l'expropriant peut invoquer ces stipula- 
« lions tout comme pourrait le faire le propriétaire lui-même ;

« .....................................................................................
« Que l’obligation d’indemniser le locataire ne change ni 

« d’objet, ni d étendue, soit qu’elle tombe b charge de l'expro- 
« priant, soit qu’elle reste b charge du propriétaire. »

Conf., jugement du tribunal de Bruxelles, du 2 mars 
1871 ( B e l g , J u d ., 1872, p. 548); I b id ., du 30 décem
bre 1871 ( B e l g . J ud ., 1872, p. 155'; I b id  , du 31 mars 
1873 ( B e l g . J ud ., 1873, p. 739); Gand, 21 avril 1859 
( B e l g . J ud ., 1859, p. 1558); Liège, 25 mars 1863 (P a s ic ., 
1863, 2, 259).

4° Q u i d  quand le locataire réserve ses droits contre 
l’expropriant? La jurisprudence a décidé que cette réserve 
garantit et conserve les droits du locataire. On a pris l’in
terprétation la plus favorable à celui-ci.

Bruxelles, 25 avril 1868 (P a s ic r is ie , 1871, 2, 185); 
ibid., 24 novembre 1870 (P a s ic r is ie , 1871, 2, 188).

L’arrêt que nous reproduisons ci-dessus consacre la 
même opinion.

COUR D’APPEL DE GAND.
Prem ière chambre. — présidence de M. Lelièvre, 1er prés.

DEGRÉS DE JURIDICTION. —  ÉVALUATION DE LA DEMANDE. 
DOMMAGES-INTÉRÊTS POUR FAIT DE PRESSE. —  PUBLICATION 
DU JUGEMENT.

Le juge d’appel ne peut, en matière personnelle, déclarer, soit que 
la valeur du litige évalué par le demandeur est supérieure à 
celle évaluation, soit que l'action a une valeur indéterminée 
malgré l’évaluation du demandeur.

En matière personnelle, le défendeur ne peut être admis à contes
ter soit en première instance, soit en appel, l'évaluation du de
mandeur.

Il en est ainsi, même de la demande tendant à ce qu'un article de 
journal soit déclaré calomnieux, que certaine somme d’argent 
soit allouée à titre de dommages-intérêts, et une autre somme 
pour être employée en frais de publicité du jugement, le tout 
sans évaluation globale de l'action : le total des sommes deman
dées servira seul à régler dans ce cas le ressort.

La demande que certain article de journal soit déclaré calomnieux, 
n’est pas une demande distincte de celle des dommages-intérêts 
réclamés du chef de cette calomnie et qui doivent entrer en ligne 
de compte pour l'évaluation du litige.

Pour que l’évaluation faite par le demandeur règle le ressort, en 
matière personnelle et mobilière, il n'est point nécessaire que le 
défendeur puisse se libérer en acquittant le prix de cette évalua
tion, conformément à l’article 17 de la loi du 25 mars 1841. 

L’action tendant à ce que le demandeur soit autorisé à publier, 
aux frais du défendeur, le jugement à intervenir dans certain 
nombre de journaux, et à ce que le défendeur soit condamné à 
payer à cette fin une somme inférieure au taux du double res
sort, a nécessairement son évaluation dans cette somme, quoique 
le défendeur ne puisse se libérer du litige en payant ladite somme 
avant jugement.

Pour avoir droit A réparation du dommage causé par un fait de 
presse, il n ’est pas nécessaire que la personne attaquée soit 
nominativement désignée, ni que les imputations soient direc
tes: il suffit que la généralité des lecteurs n’ait pu se méprendre 
sur la personnalité de ceux contre qui les attaques étaient d iri
gées. (Késolu par le premier juge).

(DEVOS C. DE PAUW ET CONSORTS.)
(DEVOS C. DE BÉTHUNE ET CONSORTS.)

De Pauw et consorts, au nombre de dix, membres d’une 
congrégation religieuse à laquelle la commission des hos
pices d’Alost venait de confier l’orphelinat de garçons de 
cette ville, assignèrent devant le tribunal civil de Ter- 
monde l’imprimeur du journal flamand h e t  V e r b o n d ,  
d’Alost, M. Gommaire Devos, pour voir déclarer injurieux 
et diffamatoires deux articles de ce journal; en conséquence 
se voir condamner à leur payer 1,000 francs de dommages- 
intérêts ; et pour les entendre autoriser à faire publier le 
jugement à intervenir dans quatre journaux à leur choix, 
et à le faire afficher aux endroits ordinaires de la ville 
d’Alost, le tout aux frais du défendeur jusqu’à concurrence 
d’une somme de 800 francs, avec condamnation à tous les 
dépens.

Ces diverses demandes ne furent, de la part des deman
deurs, l’objet d'aucune évaluation ni spéciale, ni globale.

Le défendeur, quant à la demande d’entendre déclarer 
injurieux et calomnieux les articles dont s’agissait, soutint 
que ces articles ne contenaient ni désignation spéciale 
d’aucun des demandeurs, ni imputation d’aucun fait à sa 
charge, mais seulement l’allégation de l’existence parmi 
grand nombre de religieux, de certains vices et de prati
ques criminelles, dont les preuves existaient d’ailleurs dans 
les décisions des tribunaux répressifs. Il soutint, quant à la 
demande de 1,000 francs de dommages-intérêts (100 francs 
par demandeur), que les demandeurs n’étaient ni receva
bles ni fondés, à défaut de désignation d’aucun d’eux 
comme ayant eu des démêlés avec la justice répressive, à
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défaut également d’aucune imputation dirigée contre eux 
ersonnellement ou individuellement, et en raison enfin 
u droit qui appartient à la presse, de rappeler les nom

breuses condamnations prononcées contre des religieux 
pour attentats aux mœurs, et d’en tirer, au sujet de l’em
ploi de religieux, telles conclusions que de raison.

Enfin « pour satisfaire, disait-il, à la loi du 25 mars 
1841 sur la compétence, » le défendeur déclarait évaluer 
le litige à 5,000 francs.

Les demandeurs firent valoir à l’appui de leur demande 
les moyens que le jugement fait suffisamment connaître.

Le tribunal de Termonde statua en ces termes :
Jugement. —  « Attendu qu'il s’agit de décider si l’article que 

contient le journal het Verbond, édité à Alost, dans son n° du 
49 septembre 1875, tel qu’on en a donné lecture à l’audience, 
commençant par les mots Onze Godshuizen, et finissant par ceux- 
ci eene oog in 't zeil te houden, est diffamatoire et calomnieux 
pour les demandeurs;

« Attendu que pour avoir le droit de poursuivre en justice la 
réparation du préjudice souffert, il n’est pas nécessaire, en matière 
d'attaque par la voie de la presse, que la personne attaquée soit 
nominativement désignée ou que les imputations soient faites 
d’une manière directe ; il suffit que la généralité des lecteurs 
n’ait pu se méprendre sur la personnalité de ceux contre lesquels 
les attaques sont dirigées, et que les attaques soient faites sous 
forme d'insinuations qui, dans leur généralité,englobent les per
sonnes à la considération et à l’honneur desquelles on a voulu 
porter atteinte ;

« Attendu qu'il suffit de lire l’article incriminé pour se con
vaincre du but que son auteur a voulu atteindre; qu’il est évident 
qu’à l'occasion de la nouvelle direction donnée à l’orphelinat 
d’Alost, l’auteur de l’article a voulu vouer à l’exécration publique 
la corporation religieuse des frères de Marie, qui venaient d'en 
prendre la direction ;

« Qu’à cet effet, il signale méchamment des faits immoraux dont 
quelques membres des corporations religieuses ont pu se rendre 
coupables, fait entrevoir les dangers auxquels sont exposés les 
orphelins dont l’éducation est confiée aux frères, et représente 
les corporations religieuses des frères comme si tous les membres 
étaient infectés des mêmes vices;

« Attendu que de telles insinuations sont diffamatoires et ca
lomnieuses pour ceux qui en sont l'objet: que c’est à bon droit 
que les demandeurs s’en plaignent et demandent réparation du 
préjudice souffert :

« Attendu que le préjudice peut être évalué à 500 fr. ;
« Attendu qu’il y a lieu aussi d'autoriser la publicité du pré

sent jugement comme réparation du préjudice moral souffert par 
la publicité qu'a reçue l'article incriminé;

« Attendu que les frais d'insertions dans les journaux peuvent 
être limités à 500 IV. ;

« Par ces motifs, le Tribunal, sans avoir égard aux fins et 
moyens du défendeur, dit que l’article ci-dessus est diffamatoire 
et calomnieux pour les demandeurs ; condamne le défendeur à 
payer aux demandeurs à titre de dommages-intérêts la somme 
de SOO fr. ; autorise les demandeurs à faire insérer le jugement 
dans quatre journaux de la province à leur choix, et aux frais du 
défendeur, ce jusqu’à concurrence de 500 fr. ; condamne le dé
fendeur aux dépens... » (Du 47 février 4876. — Présidence de 
M. SCHEI.LEKENS.)

Le même jour, le tribunal de Termonde rendit un juge
ment sur l’action dirigée contre l’éditeur du même journal, 

ar les membres de la commission administrative des 
ospices civils d’Alost. ,
Ceux-ci avaient demandé : 1° que certain article du n° du 

19 septembre 1875 fût déclaré diffamatoire et calomnieux ; 
2° que le défendeur fût condamné à telle somme que le 
tribunal apprécierait pour les frais, évalués par les de
mandeurs à 500 francs ; et 3° que les demandeurs fussent 
autorisés à faire insérer le jugement dans quatre journaux 
de la province à leur choix, à concurrence d’une somme de
1,000 francs.

L’assigné soutenait pour sa défense que l’article incri
miné pouvait se résumer en ces trois propositions : 1° les 
administrateurs des hospices ont confié les orphelins à 
des frères de Marie ; 2° des frères ou religieux sont de dé
testables éducateurs de l’enfance, à cause du très-grand 
nombre de condamnations encourues par des religieux et 
qui constatent que très-fréquemment ils ont corrompu des

enfants confiés à leurs soins ; 3° donc, les membres de la 
commission des hospices font très-mal. manquent au plus 
sacré des devoirs, commettent un acte indigne en confiant 
de pauvres orphelins à des frères de Marie. Il soutenait 
que ni la seconde proposition, ni la troisième, ne sortaient 
des limites de la libre discussion; que d’ailleurs la troi
sième proposition n’était qu’un jugement prononcé sur un 
acte d’administration, dont le tribunal ne pouvait connaî
tre pour l’approuver ou le critiquer.

Le défendeur concluait donc à ce que les demandeurs 
fussent déclarés non fondés ; il concluait de plus : « Attendu 
« que de ces trois chefs, le premier est indéterminé, soit 
« qu’on considère l’intérêt qu’a le défendeur à n’ètre point 
« déclaré diffamateur et calomniateur, soit qu’on prenne 
« pour mesure l’intérêt que trouverait la commission des 
« hospices à obtenir l’approbation judiciaire de son acte 
u d’administration ; — attendu que les trois chefs étant des 
« demandes personnelles et connexes, il appartient de les 
« réunir dans une évaluation globale ; — le défendeur de- 
« mande acte qu’il évalue tous les chefs réunis à la somme 
« de 4,000 francs. »

Le tribunal de Termonde statua sur cette seconde action, 
dans les termes suivants ;

J ugement. — « Attendu qu’il s’agit de décider si l’article que 
contient le journal het Verbond, édité à Alost, dans son n° du 
49 septembre 4875, tel qu’on nous en a donné lecture à l’au
dience, commençant par les mots Onze Godshuizen, et finissant 
par les mots een oog in 7 zeil te houden, est diffamatoire et ca
lomnieux pour les demandeurs et s’ils sont fondés à s’en plaindre;

;< Attendu qu’il suffit de lire l’article incriminé pour se con
vaincre qu’il ne s’agit pas d une critique loyale et licite d’un 
acte d’une administration publique, en discutant la thèse, comme 
c’est le droit de la presse, si, au point de vue moral, une direc
tion laïque est plus avantageuse à l’éducation des orphelins qu’une 
direction religieuse ; mais qu’on y fait des imputations méchan
tes, dont le but évident est de rendre odieux et d’exposer à la 
haine et au mépris de leurs concitoyens, ceux qui en sont l’ob
jet ;

« Qu'en effet, on y reproche avec un cynisme révoltant aux 
membres de la commission des hospices, de fouler aux pieds 
leurs devoirs les plus sacrés et de se jouer de l’honneur et de la 
vérité, en confiant la direction des orphelins à des frères, à ces 
hommes qui, tous les jours, donnent le spectacle de la plus dé
goûtante immoralité, à ces hommes qui, tous les jours, ont à ré
pondre devant la justice des bestialités pratiquées sur leurs 
élèves ;

« Attendu que c’est à bon droit que les demandeurs se plai
gnent de ces imputations attentatoires à leur honneur et qu’ils 
en réclament une équitable réparation;

« Attendu que la somme de 500 fr. qu’ils réclament de ce 
chef n’est pas exagérée ;

« Attendu qu'il y a lieu d’accorder aussi aux demandeurs une 
réparation morale qu’ils ont souffert par la publicité donnée à 
l'article diffamatoire ■

« Attendu que celte réparation sera suffisante par l’insertion 
du présent jugement dans quatre journaux de la province, au 
choix des demandeurs;

« Par ces motifs, le Tribunal, sans s’arrêter aux fins et moyens 
du défendeur, dans lesquels il est déclaré ni recevable, ni fondé, 
dit pour droit que l'article incriminé est diffamatoire et calom
nieux pour les demandeurs, condamne le défendeur à payer aux 
demandeurs,à titre de dommages-intérêts, la somme de 500 fr. ; 
autorise les demandeurs à faire insérer le présent jugement dans 
quatre journaux à leur choix, et aux frais du défendeur jusqu’à 
concurrence de 500 fr. ; condamne le défendeur aux dépens... » 
(Du 47 février 4876. — Prés, de M. Schellekens.)

L’éditeur G. Devos interjeta appel de l’un et de l’autre 
de ces jugements.

Les intimés soutinrent que les deux appels étaient non 
recevables; subsidiairement, qu’ils étaient non fondés.

P o u r justifier la  recevabilité de l ’appel, dans les deux 
causes, la partie appelante d isait :

Si l’on demande que certain article de journal soit dé
claré calomnieux, et le défendeur condamné aux frais, 
l’on fait une demande d’une valeur indéterminée, et par
tant appelable. Si la demande est évaluée, le ressort se 
réglera par l’évaluation.
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Si l’on demande, d e  p l u s ,  une certaine somme pour 
dommages-intérêts, cette somme n’est point le seul objet 
de la demande, ni l’évaluation de celle-ci, et la demande 
est encore indéterminée dans son ensemble, si elle n’est 
point l’objet d’une évaluation par le demandeur.

Lorsqu'à défaut d’évaluation d’une telle demande par le 
demandeur, elle est l’objet d’une évaluation du défen
deur supérieure au premier ressort (comme dans l’espèce), 
l’appel de toute façon est recevable, ou bien parce que 
cette évaluation réglera le ressort, ou bien parce que l’éva
luation du défendeur est inopérante et que l’action reste 
d’une valeur indéterminée.

La somme demandée à titre de dommages-intérêts 
n’équivaut du reste pas à l’évaluation du litige, car le dé
fendeur ne peut, en payant cette somme, racheter le litige 
et se soustraire à la déclaration que l’article est calom
nieux. Or, l’article 17 de la loi du 25 mars 1841 porte en 
termes généraux, qui n’admettent ni distinction ni excep
tion : « Le défendeur pourra se libérer en acquittant le 
« prix de cette évaluation, pourvu qu’il s’agisse d’une de- 
« mande ou d’un chef de demande purement personnelle 
« et mobilière, sans préjudice aux intérêts et aux dépens 
« s’il y a lieu. » L’essence de ce qui forme l’évaluation du 
litige en matière personnelle et mobilière, ce sera donc la 
fai'ulté du rachat, aux termes de l’article 17, par le défen
deur. Or, il est manifeste que lorsqu’on demande qu’un ar
ticle soit déclaré calomnieux, et que le défendeur soit con
damné aux frais pour tous dommages-intérêts, ou bien 
qu’il soit condamné à payer certaine somme d’argent, le 
défendeur ne saurait faire d’offres qui le libèrent, contre 
le gré même du demandeur, de l’action intentée contre 
lui; d’où la conséquence aussi que le demandeur ne peut 
être considéré comme ayant évalué le litige.

Comparez l’arrêt de la cour de cassation du 24 janvier 
1863 (B e l g . Jun., 1863, p. 261).

Il en est de même de la publication du jugement. L’im
portance de cette publication, pour le demandeur, n’a 
point sa mesure dans le chiffre des frais d’insertion. Si 
donc l’on demande la condamnation à une certaine somme 
pour servir de frais de publicité, cette somme même n’est 
ni l’évaluation de ce chef du litige, ni la mesure de sa va
leur. Le défendeur, en effet, ne saurait en l’offrant, se li
bérer. Le demandeur peut avoir un intérêt très-considé
rable à la publication peu coûteuse d’un jugement de 
quelques lignes; il lui appartient d’évaluer cet intérêt, et 
s’il reste en défaut de le faire, la demande est ou appela- 
ble comme indéterminée, ou dépendant quant au ressort 
de l’évaluation du défendeur. Si l’on écarte.celle-ci comme 
inopérante, le litige est d’une valeur indéterminée, et 
sous la loi du 25 mars 1841, le jugement est soumis à 
appel.

Les intimés combattaient ce système par des considéra
tions que la Cour, de l’avis conforme de M. l’avocat géné
ral D e  P a e p e , a accueillies.

Dans la cause intentée par les frères de Marie, la cour 
a rendu l’arrêt suivant :

Ar r ê t . — « Attendu que par exploit du 2 novembre dernier, 
Liévin De Pauw et consorts ont assigné devant le tribunal de 
Termonde, Gommaire Devos, éditeur responsable et imprimeur 
du journal het Verbond, pour y voir et entendre déclarer inju
rieux et calomnieux, deux articles insérés dans ce journal; en 
conséquence se voir condamner à leur payer la somme de
1,000 fr., à titre de dommages-intérêts et pour les voir autoriser 
b taire publier le jugement à intervenir dans quatre journaux de 
la province, h leur choix, et le faire afficher aux endroits ordi
naires de la ville d’Alost, et ce jusqu a concurrence de la somme 
de 800 fr., le tout avec condamnation aux frais de l’instance ;

« Attendu que, par jugement du 17 février dernier, le tribu
nal a déclaré qu’un article inséré dans ce journal est diffamatoire 
et calomnieux pour les demandeurs, a condamné le défendeur à 
leur payer, à titre de dommages-intérêts, la somme de 800 fr., 
les a autorisés à faire insérer le jugement dans quatre journaux 
de la province, à leur choix et aux frais du défendeur, ce jusqu'à 
concurrence de 500 fr., et a condamné le défendeur aux dépens, 
taxés à fr. 96-03, non compris le coût de l’expédition du juge
ment;

« Attendu que par exploit du 25 mars dernier, Gommaire 
Devos a interjeté appel de ce jugement ;

« Que les intimés répondent que, par leurs conclusions pri
ses devant le premier juge, ils n’ont réclamé que des condam
nations inférieures au chiffre du premier ressort, et qu’ainsi 
l'appel est non recevable ;

« Attendu que l'intention des intimés, dans leurs conclusions 
de première instance, est manifeste; qu’ils n'ont pas voulu in
tenter une action d’une valeur indéterminée susceptible d’appel; 
qu’ils ont entendu, au contraire, fixer la valeur de leur action et 
la faire juger en dernier ressort par le tribunal ; qu’ils avaient 
évidemment ce droit ; qu’en effet, pour les actions personnelles 
ou mobilières, dont la valeur n'esl pas déterminée par l’objet 
même qui est en litige, l’évaluation en doit être faite par le de
mandeur, aux termes de 1’ariiele 15 de la loi du 25 mars 1841; 
que lorsque cette évaluation ne dépasse pas le taux du dernier 
ressort, le juge d’appel, saisi par le défendeur, ne peut pas dé
clarer que la valeur réelle du litige est supérieure à cette éva
luation; qu’il ne peut pas déclarer que la véritable valeur la rend 
susceptible d'appel, et que, quoique l’action ait été évaluée, elle 
est cependant de sa nature indéterminée et partant sujette à 
appel;

« Attendu qu’en matière personnelle ou mobilière, le défen
deur ne peut être admis à contester l’évaluation du demandeur; 
que dans ce cas, d’après la loi, il est sans intérêt à contester une 
évaluation faite par le demandeur, de façon à ne pas ouvrir l’ap
pel ; qu’à la vérité l’article 3 du projet français autorisait le 
défendeur à contester cette évaluation, mais que celte disposition 
a été écartée de la loi de 1838, et n’a pas non plus passé dans la 
loi belge de 1841 ;

« Attendu qu'aux termes de l’article 14 de la loi du 25 mars 
1841, l’action, telle qu’elle a été formulée dans l’espèce ac
tuelle, n’excède pas la compétence du premier juge en dernier 
ressort ;

« Attendu que « l'on peut demander des dommages-intérêts 
« fondés sur le fait qu'il y a calomnie, et si le fait ou le fonde- 
« ment de l’action est contesté, le tribunal est compétent pour 
« l’examiner en raison même de la compétence qu’il a quant à 
« la demande de dommages-intérêts ; mais la déclaration de ca- 
« lomnie n'est point cependant ni l’objet principal de la de- 
« mande, ni un chef distinct à évaluer ; elle est, par rapport à 
« la somme demandée, ce que la cause est à l’effet; qu’il est 
« certain que toute demandeendommages-intérétsa.dans la loi 
« de 1841, son évaluation dans le chiffre même des dommages- 
« intérêts qui sont réclamées ; or, le plus grand nombre des 
« demandes de celte nature tendent à ce que le défendeur soit 
« déclaré auteur d’une faute ou d’un fait illicite, d’où est née 
« l’obligation de réparer le préjudice causé; »

« Qu’il y a certainement un préjudice moral à être déclaré 
« coupable d’une faute, d une lésion du droit d’autrui, outre le 
« préjudice qu’on subira par la nécessité de la réparation pécu- 
« niaire; mais, pour peu qu'on creuse celle matière, on constate 
« que dans presque toute action en dommages-intérêts, l’impor
te tance de l'action, pour le défendeur, dépasse le chiffre de la 
« somme réclamée, et cependant c’est ce chiffre qui, d’après la 
« loi de 1841, règle le ressort (1);» et cela montre assez qu’il doit 
en être de même dans l’espèce actuelle; que l'appel est donc non 
recevable ;

« Attendu que d’après la loi de 1841, et d'après l'esprit qui a 
guidé les auteurs de cette loi, le préjudice moral se traduit par 
un préjudice matériel, et de même la réparation morale s’obtient 
par une réparation matérielle, et tout ce qui est dans l’ordre 
matériel, est susceptible d évaluation; partant, dans l’espèce, les 
intimés, par leur demande en dommages-intérêts, ont évalué 
leur action tendant à faire déclarer certains articles calomnieux 
ou diffamatoires, et celte évaluation règle le ressort, rend l’appel 
non recevable jqu’ils ontagidemême dans leur chef de demande 
qui tend à obtenir une certaine somme destinée à donner de la 
publicité au jugement; qu’ils n'ont pas cru qu’il leur était impos
sible de déterminer la somme qui leur était nécessaire pour cette 
publicité, et leur évaluation est de beaucoup inférieure au der
nier ressort; que parlant l'appel n’est pas recevable ;

« Attendu que la loi de 4844 ne dit nulle part que lorsque 
l’article 47 ne pourra recevoir application, l'action restera indé
terminée, sera toujours sujette à l’appel ; qu’en effet la faculté 
pour le défendeur de racheter le litige est en général la suite de 4

(4) La Cour reproduit dans les lignes entre guillemets partie 
des observations de la Be l g iq u e  J u d ic ia ir e ,  so u s  un a r r ê t  de la 
cour de Gand du 7 février 4862, en cause de Du r ie u  c. B y l , 
raoDOrté tome XX, o. 585.
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a nécessité de l’évaluation ; mais cette faculté peut cependant 
ne pas exister, alors même que l'évaluation du litige a été faite; 
qu’il en est ainsi lorsque, d'après les règles générales du droit, 
la demande ne peut être éteinte par l’offre d’une somme d’argent; 
qu’ainsi, de ce que le droit conféré par cet article au défendeur 
ne peut pas s’exercer quand l'action tend à la réparation des 
dommages causés par la calomnie ou l’injure, il ne s’en suit pas 
que l’action soit nécessairement indéterminée;

« Attendu qu’en matière mobilière le défendeur n’étant tenu à 
aucuneévaluationet n’étant pas mêmeadmisàen faire.il ne peut 
y avoir lieu de tenir compte de celle que l’appelante a faite en 
première instance ;

« Par ces motifs, la Cour, faisant droit, ouï en audience puDli- 
que les conclusions conformes de M. le premier avocat général 
De Paepe, déclare l’appel non recevable, condamne l’appelant 
aux dépens... » (Du 23 juin 1876. — Plaid. Ad. Du Bois c. P. Van 
Biervliet.)

La Cour a rendu le même jour un arrêt dans le même 
sens, dans la cause intentée par les membres de la com
mission des hospices d’Alost.

I n s t r u c t i o n s  M i n i s t é r i e l l e s .

CONTRIBUTIONS DIRECTES. —  DROIT ÉLECTORAL. —  DÉCLARA
TIONS FRAUDULEUSES.

Nous empruntons à un journal politique les extraits 
suivants, d’instructions émanées du ministère des finances, 
au sujet des déclarations faites dans le but d’acquérir 
frauduleusement le droit de suffrage.
contributions 6 novembre 1873.

directes.
N» 47,793.

Monsieur le Directeur,
« Ainsi que cela a déjà été recommandé dans des eircons- 

« tances analogues, les comptables sont tenus de signaler à 
« l’autorité compétente, par la voie hiérarchique, les déclarations 
« qui leur paraissent souscrites en vue d’acquérir frauduleuse- 
« ment le droit de suffrage.

Le ministre, 
(Signé) J. Malou.

contributions 23 aoûtl873.
directes
N° 22,600. Monsieur le Directeur,
11 importe en effet que tous les fonctionnaires et agents de 

l’administration des finances évitent d’encourir le reproche 
fondé de réduire ou d'augmenter, dans un but politique quel 
qu’il soit, les déc lM M A  des intéressés, de manière à créer ou 
à supprimer indûi^WTle droit électoral qui résulterait de l’im
partiale application des lois aux faits constatés ou reconnus. Ce 
serait là un abus grave, qui devrait m’être signalé s’il se produi
sait, et auquel je m’attacherais à mettre un terme.

Le ministre,
(Signé) J. Malou.

c o n t r ib u t io n s  Bruxelles, 21 m a i 1873.
d ir e c t e s .
N° 23,171. Monsieur le Directeur,
Comme vous le faites remarquer, les dispositions de la loi du 

5 juillet 1871, Re 1322, admettent l'hypothèse où un contri
buable voudrait spontanément dépasser les limites fiscales; dans 
ce cas, les agents de l’administration n’ont pas qualité pour 
rejeter les bases de l’imposition, sauf à faire examiner par l’au
torité compétente, si la déclaration n’est pas entachée de fraude 
en vue du droit de suffrage.

Le ministre,
J. Malou.

contributions Bruxelles, 31 octobre 1873.
directes

N° 27,141. Monsieur le Directeur,
... Le législateur a donc voulu que les réponses des contri

buables fussent exprimées avec vérité.
De sorte que les déclarations erronées, qu'elles soient insuffl

âmes ou exagérées, doivent être soumises à l’examen des 
xperts. ...................

Si les pétitionnaires ont répondu avec exactitude en déclarant 
le prix réel de la location de leurs habitations, il n'y a pas lieu 
de faire procéder à une expertise. Seulement, il est recommandé 
aux fonctionnaires de faire observer aux contribuables qu’ils ont 
dépassé la proportionnalité de l'impôt et, en cas de refus de 
modification, il importe de signaler à la Députation permanente 
toutes les déclarations qui paraissent faites en vue d’acquérir 
indûment le suffrage.

Le ministre,
J .  Ma l o u .

VARIÉTÉS.
Un arrêté au sujet de l’usage des pianos.

Nous reproduisons le document qui suit, non pas comme 
un précédent à imiter, mais comme un curieux exemple de 
cet excès de réglementation si fréquent chez les autorités 
françaises.

« Nous, maire de la ville de Lille,
« Considérant que l’usage des pianos et des orgues, dans les 

lieux ouverts au public, est souvent l'occasion de danses et de 
chants obscènes ;

Qu'il retient l’ouvrier loin de son travail et attire des jeunes 
filles, pour lesquelles il devient un sujet d’excitation à la dé
bauche ;

« Que le bruit de celte musique désordonnée occasionne de 
plus un véritable trouble pour les voisins,

« Arrêtons :
« A partir du 1er novembre prochain, l'usage des pianos et des 

orgues sera interdit dans tous les lieux ouverts au public.
« Le maire,

« Catei. Béghin.
« Vu et approuvé :

« Pour le conseiller d’Etat, préfet du Nord,
« Le secrétaire général délégué 

« Copin. »

CHRONIQUE.
Voici, par suite du roulement annuel exigé par la loi sur 

l'organisation judiciaire, quelle est la composition des chambres 
de la cour de cassation pour l'année judiciaire 1876-1877 :

Première chambre. — Président, M. le baron de Crassier, 
premier président; conseillers, MM. Vandenpeereboom, Keymo- 
len, Bonjean, De Rongé, Fuss, Corbisier de Méaultsart, Dumont 
et De Le Court; premier avocat général, M. Cloquette ; greffier, 
M. Peteau.

Seconde chambre. — Président, M. de Longé, président de 
chambre; conseillers, MM. Corbisier, Pardon, chevalier Hynde- 
rick, Bayet, Beckers, Simons, Tillier ; avocat général, M. Mesdach 
de ter Kiele ; greffier. M. Waulers.

Voici maintenant la liste par rang : Premier président, M. le 
baron de Crassier ; président, M. de Longé ; conseillers, 
MM. Vandenpeereboom, Keymolen, Bonjean, Corbisier, Pardon, 
le chevalier Hvnderick, De Rongé, Bayet, Beckers, Fuss, Simons, 
Tillier, Corbisier de Méaultsart, Dumont et De Le Court.

Parquet. — MM. Faider, procureur-général ; Cloquette, pre
mier avocat général ; Mesdach, avocat général.

Greffe. — MM. Marchand, greffier en chef ; Peteau et Waulers, 
greffiers.

Pour la première chambre, la liste de service est celle-ci, en 
ce qui concerne les conseillers : MM. Corbisier de Méaultsart, 
Vandenpeereboom, Keymolen, Dumont, Delecourt, Fuss, Bon
jean et De Rongé. Et pour la seconde chambre : MM. Simons, 
Corbisier, Bayet, Beckers, Pardon, Tillier et le chevalier Hynde- 
rick.

M aison  V e rr a sse l-C Iia rv e t,
Jean VERRASSEL, successeur.

Au Grand Livre, rue de l’Êluve, 12, à Bruxelles.
Relieur des Bibliothèques de la Cour de cassation, du Tribunal 

de commerce, de l’élite de la magistrature, de la Bibliothèque 
des avocats et de la Belgique Judiciaire.
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JURIDICTION CIVILE.

COUR D’APPEL DE LIEGE.
D e u x iè m e  c h a m b r e .  —  P r é s i d e n c e  d e  n .  I . e n a e r t s .

REMPLOI. ---  DÉCLARATION DU MARI. ---- CONSTATATION DE LA
PROVENANCE DES DENIERS. —  OMISSION. —  NULLITÉ.

Est nulle la clause de remploi qui ne spécifie pas que l'acquisition 
est faite des deniers provenus de l'immeuble vendit par la 
femme.

S i cette déclaration ne doit pas être énoncée en termes sacramentels, 
elle doit néanmoins être exprimée de façon à ce qu'il n'y ait 
aucun doute sur l’origine des deniers employés pour payer le 
prix.

La nullité du remploi peut être invoquée par lecréancier auquel le 
mari a liijpothéqué seul l'immeuble qui en fait l'objet.

(JACQUEMIN C. V»ARMANT.)

Le 28 juin 1867, le sieur Warnant acquiert un immeuble 
et déclare, dans les termes reproduits par l’arrêt, que cette 
acquisition est faite en remploi des propres aliénés de sa 
femme.

Le 31 décembre 1868, il hypothèque s e u l  cet immeuble, 
sur lequel une maison avait été construite dans l’intervalle, 
au profit de son frère Michel Warnant.

Le 16 mars 1869, les époux Warnant concèdent une 
hypothèque sur le môme immeuble au sieur Jacquemin ; 
l’acte contenait une clause ainsi conçue :

« Sous les peines de droit leur expliquées parle notaire, 
« les époux Warnant déclarent que les biens prédésignés 
« ne sont utilement grevés que jusqu’à concurrence d’une 
« somme principale de 3,400 fr. au profit de Michel War- 
« nant, son frère de Pessoux. »

Postérieurement, un ordre ayant été ouvert, Michel War
nant fut colloqué premier et Jacquemin second en rang. — 
Contredit de celui-ci, qui soutient que l’hypothèque con
cédée par le mari s e u l  à Michel Warnant est nulle, l’im
meuble hypothéqué constituant un propre de la femme. 

Jugement du tribunal de Neufchâteau, ainsi conçu :
Jugement. — « Attendu que si les immeubles dont il s’agit au 

procès constituent des acquêts de la communauté Warnant-de 
Garcia, le mari a pu les hypothéquer valablement sans le consen
tement ou la participation de la femme, le 31 décembre 1868, 
au profit de Michel Warnant;

« Que si, au contraire, ces immeubles sont des propres de la 
femme, parce que l’acte du 28 juin 1867 contiendrait déclaration 
d’un remploi valable ou une donation déguisée, non révoquée 
depuis, faite par le mari à sa femme, il résulte de l'acte reçu par 
Me Bourguignon, le 16 mars 1868, que la femme aurait ratifié 
la constitution d’hypothèque consentie par son mari au profit 
du défendeur, puisque les époux Warnant-de Garcia y font 
connaître à leur créancier, le demandeur, que les immeubles 
sur lesquels ils lui donnent hypothèque sont déjà grevés utile
ment, au profit de Michel Warnant, de Pessoux, jusqu’à concur
rence d’une somme principale de 3,400 francs, créancier par

lequel le demandeur, en prenant ses sûretés, savait donc qu’il 
serait primé, ce qui rentrait dans l'intention des contractants ;

t< Attendu qu’il résulte de là, qu’en toute hypothèse le contre
dit élevé par le demandeur n’est pas fondé en droit ;

« Attendu, quant à la seconde production éventuelle du défen
deur, que le tribunal n’a pas à s’occuper de contestations hypothé
tiques, de difficultés qui doivent être soumises au juge-commis
saire à l’ordre et qui peuvent ne pas donner lieu à contredit, 
partant à lilis conteslalio ;

« Par ces motifs, le Tribunal, ouï en son rapport M. d’Hoff- 
schmidt, juge-commissaire à l’ordre, et le ministère public en ses 
conclusions, déclare non fondé le demandeur dans son contredit 
et dans ses conclusions et le condamne aux dépens; — dit n’y 
avoir lieu de statuer sur les conclusions du défendeur quant à la 
nouvelle production qu’il se propose de faire à l'ordre... »

Appel de Jacquemin.
Arrêt. — « Attendu que si la clause de remploi, insérée dans 

l’acte d'acquisition du 28 juin 4867 au profit de l’épouse War
nant, est nulle, son mari a pu valablement conférer à l'intimé 
une hypothèque sur l’immeuble qui fait l’objet de cet acte et qui 
n'est alors qu’un acquêt de communauté ;

« Attendu que cette clause est ainsi conçue : « Ce fait, ledit 
« Warnant a déclaré acquérir pour et au nom de son épouse, dame 
« Ma rie-Joseph de Garcia, ménagère, demeurant avec lui, et en 
« remploi de ses propres aliénés et pour lui tenir lieu de nature 
« de propre, ce que ladite dame Marie-Joseph de Garcia, assistée 
« et autorisée de lui, Joseph Warnant, a déclaré accepter et ont, 
« lesdits époux Warnant ici présents, signé après lecture;

« Attendu qu’aux termes de l’art. 1435 du code civil, le législa
teur subordonne la validité du remploi, fait pour la femme, à la 
double déclaration du mari, que l’acquisition a lieu avec les de
niers provenus de l'aliénation de l’im m ç^le vendu par la femme 
et pour lui servir de remploi; qu'il exl®'?fc*outre l'acceptation 
formelle de celle-ci ;

« Attendu que ces formalités ont pour but de prévenir les 
fraudes au préjudice des créanciers du mari et de la communauté, 
et d'empêcher qu’il ne soit apporté un changement à la situation 
des époux, contrairement au principe de l’immutabilité des con
ventions matrimoniales ;

« Que ces formalités doivent être observées d'autant plus rigou
reusement, que le remploi est une fiction légale et que les condi
tions imposées pour sa validité sont de stricte interprétation ;

« Attendu qu’il ressort de la clause ci-dessus reproduite que 
non-seulement Warnant n’a pas spécifié le bien propre de sa 
femme qui aurait été aliéné, mais qu'il n’a pas même déclaré que 
l’acquisition était faite des deniers provenus de l’immeuble par 
elle vendu ; qu’il a donc négligé de constater l’origine des deniers, 
nonobstant la prescription de l’article 1435 du code civil ;

« Attendu que si la double déclaration requise par cet article 
ne doit pas être énoncée en termes sacramentels, elle doit néan
moins ûlre exprimée de façon à ce qu’il ne puisse y avoir aucun 
doute relativement à l’origine des deniers employés pour payer le 
prix ; que tel n’est pas le cas de l’espèce ; que les circonstances de 
la cause tendent même à démontrer que l’épouse Warnant-de 
Garcia n’a aliéné aucun immeuble et ne possédait pas de meubles 
propres lorsque son mari s’est rendu adjudicataire de l’immeuble 
dont il s’agit au procès; que l’intimé Ta affirmé et posé en fait 
vrai, dès le début de la procédure, sans que les appelants aient 
cherché à le contester;

« Attendu que l’intimé, en la qualité qu’il agit, peut incontes
tablement se prévaloir de l’inobservation de l'art. 1435 et soute
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n i r  q u e  l ’im m e u b le  lu i h y p o th é q u é  fo rm e  u n  a c q u ê t  d e  c o m m u 
n a u té  ;

« F a r c e s  m o tif s ,  la  C o u r, o u ï  M. F a id e r , a v o c a t g é n é r a l ,  e n  so n  
a v is ,  c o n f irm e  le  ju g e m e n t  a quo, c o n d a m n e  l’a p p e l a n t  au x  
d é p e n s . . .  » (Du 29 ju i l l e t  1876. — Plaid. MMes Go b l e t , Lion et
COLLINET.)

Observations.—V. R odif.re  et P ont, C o n t r a t  d e  m a r i a g e , 
tome 1, nus 653 et suiv.; L aurent, tome 21, nos364 et suiv.

Sur les termes de la déclaration, V. Bruxelles, 25 juin 
1874 (Belg. J ud., 1875, p. 1267).

LA BELGIQUE

COUR D’APPEL DE GAND.
Prem ière chambre. — Présidence de IM. tellèvre, 1er prés.

INTERDICTION. — - ACTES ANTÉRIEURS. —  INSANITÉ NOTOIRE. 
N U L L IT É .—  PARTAGE. — NO TA IRE.— DOMMAGES-INTÉRÊTS.

La demande en nullité d’actes consentis par l'auteur commun, di
rigée contre un cohéritier, avant partage, aux fins de retour 
à la masse de biens vendus à celui-ci en l'étal d’insanité 
du vendeur, ne constitue pas un incident de partage qui ne peut 
être jugé que sur rapport du juge-commissaire après renvoi 
devant notaire, surtout si d’autres personnes que le cohéritier 
sont en cause, soit pour défendre à la même action en nullité, 
soit pour répondre à une demande en dommages-intérêts 
connexe.

Le notaire qui prête son ministère pour la vente des immeubles 
d’une personne en état d’insanité notoire, malgré défense faite 
par exploit par la personne poursuivant l'interdiction, est tenu, 
après l’interdiction prononcée et l'annulation du contrat de 
vente qui s'en est suivie, de tous dommages-intérêts vis-à-vis des 
héritiers du vendeur.

La disposition de l’art. 503 du code civil, d'après laquelle les actes 
antérieurs à l'interdiction pourront être annulés si les causes de 
l’interdiction existaient notoirement à l'époque oit ces actes ont 
été faits, doit-il s'entendre en ce sens que pour obtenir l’annula
tion, l'interdit ou ses successeurs ont seulement besoin de la 
demander, sans devoir établir aucune lésion ? — Ou bien, 
lors même que l'insanité notoire, au moment de l’acte, est 
prouvée, pourra-t-il dépendre de l'appréciation du juge, d'ad
mettre ou de rejeter l'action en nullité? — Et dans ce cas, 
d’après quels éléments d'appréciation prononcera-t-il son juge
ment?

(WAERLOP C. CASTELE1N, DU CASTELLE ET CONSORTS.)

Par arrêt de la cour d’appel de Gand du 5 février 1875, 
réformant un jugement du tribunal civil de Courtrai qui 
avait nommé au défendeur un conseil judiciaire, Charles 
Du Castelle père, boucher à Menin.fut déclaré interdit de 
sa personne et de ses biens. (V. B elgique J udiciaire , sup , 
p. 913.)

Pendant le cours de la procédure de première instance, 
il avait été procédé, par ministère du notaire Castelein, à 
Menin, à la vente de divers immeubles appartenant à 
Charles Du Castelle.

Par délibération du conseil de famille du 4 mai 1875, 
Nathalie Waerlop fut autorisée, en sa qualité de tutrice de 
Charles Du Castelle, son mari, à poursuivre, au nom et 
dans l'intérêt de celui-ci, la nullité desdites ventes.

Le 2 juin 1875, Charles Du Castelle mourut.
Le 5 juin 1875, Nathalie Waerlop, veuve Du Castelle, 

et l’un de ses enfants assignèrent le notaire Castelein et 
les divers acquéreurs, parmi lesquels d’autres enfants de 
Du Castelle, devant le tribunal civil de Courtrai, aux fins 
d’entendre dire et ordonner pour droit que les ventes des 
biens décrits dans le procès-verbal d’adjudication définitive, 
dressé par le notaire Castelein le 27 août 1874, sont nulles 
et de nul effet; en conséquence s’entendre, les assignés au
tres que Castelein, condamner à délaisser et à abandonner 
les biens acquis par eux et à les remettre quittes et libres 
de toutes charges quelconques et dans leur état au moment 
de la vente, avec tous les fruits à compter du jour de l’ad
judication, et s’entendre, l’assigné Castelein, condamner à 
payer aux demandeurs tous et tels dommages-intérêts à 
libeller par état ; cette demande fondée sur ce que, par 
arrêt du 5 février 1875, Charles Du Castelle avait été

déclaré en état d’interdiction ; sur ce qu’aux termes de 
l’art. 503 du code civil, les actes antérieurs à l’interdiction 
pourront être annulés si la cause de l’interdiction existait 
notoirement à l’époque où les actes ont été faits; sur ce que 
ces actes doivent à plus forte raison être annulés, si la 
cause de l’interdiction était connue de ceux qui ont fait les 
actes avec l’interdit ; sur ce que les causes de l’interdiction 
existaient notoirement à la date des ventes, 27 août 1874; 
que la demande en interdiction était déjà portée devant le 
tribunal de première instance de Courtrai; que le conseil 
de famille avait déjà donné son avis sur l’état mental de 
l’interdit et avait, par délibération du 12 août 1874, par 
7 voix contre 2, décidé qu’il y avait lieu de poursuivre 
l’interdiction de Du Castelle père; que par ordonnance du 
président l’interrogatoire avait été ordonné, et que toutes 

.ces circonstances avaient été portées à la connaissances des 
défendeurs, du notaire instrumentant et des acquéreurs par 
exploits faits pendant les opérations de la vente, le 
27 août 1874.

Les défendeurs Charles et Emile Du Castelle (les deux 
membres du conseil de famille qui y avaient émis qu’il n’y 
avait pas lieu à interdiction) conclurent à ce que faction 
fût déclarée non recevable, les immeubles dont s’agit dé
pendant de la communauté Du Castelle-Waerlop, dans 
laquelle ils étaient intéressés comme héritiers de leur 
père, et toutes contestations entre héritiers, relatives à la 
communauté ou à la succession Charles Du Castelle, de
vant être décidées par le tribunal sur le rapport d’un juge- 
commissaire.

Le défendeur Castelein conclut à ce que l’action fût dé
clarée ni recevable ni fondée, par le motif qu’il n’avait fait 
que prêter son ministère et satisfaire aux réquisitions qui 
lui étaient faites par feu Charles Du Castelle; faction étant 
de plus prématurée, tant que le tribunal n’avait pas statué 
sur la validité ou la nullité de la vente, et enfin le vendeur 
s’étant trouvé, au moment de la vente, parfaitement capable 
de disposer de ses biens, et la vente, dont l’annulation était 
demandée, ayant été un acte de bonne administration qui 
n’avait causé aucun préjudice.

Trois des défendeurs, acquéreurs d’immeubles et fils de 
l’interdit, Florimond.Victoret Prosper Du Castelle, déclarè
rent qu’ils ne contestaient pas la demande, mais y acquies
çaient, consentant à ce que les biens fissent retour à la masse, 
et soutenant n’y avoir lieu à les condamner aux dépens, sauf 
à la partie demanderesse à comprendre tous frais dans les 
dommages-intérêts à charge du notaire instrumentant.

Us fondaient ces conclusions sur ce qu’ils étaient restés 
étrangers aux actes préparatoires de la vente, qu’ils eussent 
empêchée s’ils en avaient connu les moyens; surce qu'étant 
sans qualité pour le faire, et connaissant l’état d'insanité 
de leur père, comme ils s’en étaient expliqués au conseil de 
famille, ils n’avaient surenchéri que pour écarter les tiers 
et conserver les biens dans la famille, sans qu’ils eussent 
d’ailleurs de ressources suffisantes pour payer les biens 
qu’ils s’étaiunt fait adjuger.

Les défendeurs Charles et Emile Du Castelle, Charles 
Castelein et Auguste Bertens déclarèrent contester que la 
cause de l'interdiction existât au moment de la vente et 
que celle-ci eût causé quelque préjudice au vendeur, 
offrant de prouver par toutes voies de droit, même par 
expertise, que les biens avaient été adjugés à leur plus 
haute valeur.

Par conclusion subsidiaire, Florimond, Victor et Prosper 
Du Castelle offrirent de prouver, même par témoins, qu'à 
la date de la vente leur père était atteint d’insanité notoire.

J u g e m e n t . — « Attendu que l’action des demandeurs tend à  
faire prononcer la nullité des ventes d’immeubles laites a la 
requête du sieur Charles Du Castelle père, suivant procès-verbal 
d’adjudication publique rédigé par le notaire Castelein à Menin, 
le 27 août 1874 ;

« Attendu que les demandeurs prétendent fonder leur action 
sur ce que ledit sieur Charles Du Castelle, qui est décédé à lleuin 
le 2 juin 1875, a été mis en étal d’interdiction par arrêt de la 
cour d'appel de Gand en date du 5 février 1875, et sur ce que la 
cause de l'interdiction existait au moment où les ventes dont il

JUDICIAIRE.
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s’agit ont eu lieu, soutenant même que ces ventes doivent être 
annulées, à plus forte raison parce que la cause de l'interdiction 
était connue de ceux qui ont contracté avec la personne dont l'in
terdiction a été plus tard prononcée ;

« Sur la fin de non-recevoir :
« Attendu que les défendeurs Charles Du Castelle et Emile Du 

Castelle opposent à cette action une fin de non-recevoir, soutenant 
que la contestation constitue un incident de partage et de liqui
dation de la communauté qui a existé entre la demanderesse Na
thalie Waerlop et son défunt époux Charles Du Castelle, ainsi que 
de la succession de ce dernier et que. par conséquent, elle doit 
être jugée sur rapport du juge-commissaire, après renvoi devant 
notaire commis à cct effet, d’autant plus qu’une demande de con
fection d’inventaire, partage et liquidation, est actuellement pen
dante devant ce tribunal ;

« Attendu qu'il est impossible de considérer la présente con
testation comme un incident du partage et de la liquidation, 
puisque d'autres personnes que les copartageants sont en cause; 
qu’il n’y a donc pas lieu de procéder conformément aux art. 966 
et suivants du code de procédure civile ;

« Attendu que, d'un autre côté, le défendeur Castelein soutient 
que l’action en dommages-intérêts dirigée contre lui est préma
turée, le tribunal devant préalablement statuer sur la validité ou 
la nullité des ventes attaquées ;

« Attendu que c’est précisément parce que la nullité des ventes 
attaquées sert de fondement à la demande de dommages-intérêts 
dirigée contre le défendeur Castelein, que celui-ci a été mis en 
cause, afin que le jugement sur la validité ou la nullité de ces 
ventes soit commun entre toutes les parties intéressées;

« Au fond :
« Attendu qu’aux termes de l’art. 503 du code civil, les actes 

antérieurs à l’interdiction peuvent être annulés si la cause de 
l’interdiction existait notoirement à l’époque où ces actes ont été 
faits, de sorte que si l’interdit ou ses héritiers y ont intérêt, ces 
actes peuvent être annulés en vertu d'une présomption juris et de 
jure qui n’admet pas de preuve contraire et, notamment, qui ne 
permet pas de prouver que l'acte attaqué a été passé dans un 
intervalle lucide ;

« Attendu que, sous ce rapport, les actes antérieurs à l’interdic
tion et posés lorsque la cause de celle-ci était notoire, sont mis 
par la loi sur la même ligne que les actes postérieurs à l’interdic
tion; mais que, d’un autre côté, à raison de la rigueur de cette 
présomption légale, la nullité n'en peut être demandée que dans 
des cas spécialement prévus par la loi ;

«Attendu qu’il n'y a donc pas lieu de s’arrêter au soutènement 
des demandeurs, d'après lequel les ventes dont s'agit doivent 
être annulées parce que la cause de l’interdiction était connue 
de ceux qui ont contracté avec la personne dont l'interdiction a 
été plus tard prononcée; qu'en effet, ce serait étendre à un cas 
pour lequel elle n’a pas été établie, une présomption légale dont 
la rigueur est très-grande, puisqu’il est possible qu’un acte a été 
posé dans un intervalle lucide quoique son auleur soit dans un 
état habituel de démence, de fureur ou d’imbécillité;

« Attendu qu’il reste à examiner si les demandeurs sont rece
vables à prouver par toutes voies de droit, même par témoins, 
ainsi qu’ils l'offrent par leurs dernières conclusions, qu’à la date 
du 27 août 1874 la cause de l’interdiction du sieur Du Castelle 
père existait notoirement ;

« Attendu qu’en supposant fort gratuitement que les demandeurs 
aient intérêt à demander la nullité des ventes dont s’agit, cette 
preuve n’est pas recevable, comme inutile et fruslratoire, parce 
que dès à présent il est établi au procès qu’à la date du 27 août 
1874, la cause de l’interdiction, loin d’être notoire, n’existait pas 
encore; qu'en effet, il importe de remarquer que le conseil de fa
mille n’a pas été unanime en donnant un avis favorable à la de
mande d’interdiction, et que le tribunal a partagé l'avis de la 
minorité en se bornant à nommer un conseil judiciaire ;

«Qu’en outre, l’interrogatoire subi devant le tribunal le 17 sep
tembre 1874 par le sieur Du Castelle père, prouve péremptoire
ment qu'à cette époque il n’était pas dans un état habituel d’im
bécillité, de démence ou de fureur, et que si la cour d'appel de 
Gand a ordonné l’interdiction, c’est à la suite d’un nouvel inter
rogatoire qui a eu lieu le 29 janvier 1875 ;

« Attendu qu’il suffit de comparer les deux interrogatoires pour 
pouvoir juger du changement qui s’est produit au bout de quatre 
mois dans l’état mental du sieur Du Castelle père, et qu’ainsi s'ex
plique la différence entre les deux décisions intervenues en pre
mière instance et en appel ;

« Par ces motifs, le Tribunal, sans s’arrêter aux fins de non- 
recevoir opposées par les défendeurs Charles Du Castelle, Emile 
Du Castelle et Charles Castelein, déclare les demandeurs ni rece
vables ni fondés dans leur action, les condamne à tous les

dépens... » (Du 4 mars 4876.— Plaid. MM“ Carette, FELHOENet 
Ghesquière.)

Appel fut interjeté de ce jugement par les demandeurs 
contre tous les défendeurs.

Les appelants prirent à l’encontre de toutes les parties 
intimées les conclusions suivantes :

« Plaise à la cour, réformant le jugement dont appel, dire pour 
droit que les ventes des biens dont s’agit au procès, faites par acte 
du 27 août 1874, sont et demeureront nulles et de nul effet; en 
conséquence que chacun des intimés sera tenu, dans les vingt- 
quatre heures de la signification de l’arrêt, de délaisser et aban
donner les biens dont s’agit, quittes et libres de toutes charges 
quelconques, dans l’étal où ils se trouvaient au jour de la vente, 
avec tous les fruits; condamner l’intimé Castelein à tous et tels 
dommages-intérêts à libeller par état; condamner les intimés aux 
dépens des deux instances : — Conclusions fondées sur ce que les 
causes de l’interdiction existaient au temps de la vente, qu’elles 
étaient notoires et qu’elles étaient d’ailleurs à la connaissance des 
intimés, et sur tous autres moyens de droit et de fait à faire valoir 
ultérieurement comme de conseil. »

Plus tard, les appelants prirent encore des conclusions 
subsidiaires ainsi conçues :

« Subsidiairement, pour le cas où la cour jugerait insuffisan
tes les preuves résultant de la délibération du conseil de famille, 
de l'interrogatoire subi par Du Castelle et des notifications faites 
aux intimés, comme de tous les faits et circonstances établis au 
procès, les appelants concluent à ce qu’il plaise à la cour les 
admettre à prouver par tous moyens de droit, témoins compris, 
que, à la date à laquelle ont été passés les actes dont se prévalent 
ceux des intimés qui n’ont pas acquiescé à la demande, Charles 
Du Castelle était notoirement en état de démence; pour, cette 
preuve faite, être ensuite adjugé aux appelants les conclusions 
prises précédemment au principal, le tout avec condamnation 
des intimés à tous les dépens. »

Le notaire Castelein, Bertens, Charles et Emile Du Cas
telle conclurent à la confirmation du jugement; l’intimé 
De Leu se référa à justice; Florimond, Victor et Prosper 
Du Castelle (partie Fierons), déclarèrent ne pas contester 
la demande, mais persister dans les déclarations et soutè
nements de leurs écrits de première instance.

Arrêt. — « Quant aux fins de non-recevoir opposées, tant par 
les iniimés Charles Du Castelle et Emile Du Castelle, que par l’in
timé Charles Castelein :

« Adoptant les motifs du premier juge ;
« Au fond :
« Attendu que l’action des appelants tend à l’annulation de la 

vente de dix maisons, faite paradjudication publique, à la requête 
de Charles Du Castelle père, le 27 août 1874, par le ministère du 
notaire Castelein à Mcnin, et de plus à la condamnation dudit no
taire, pouravoir procédé à cette vente, à tous dommages-intérêts 
à libeller par état ;

« Attendu qu’aux termes de l'art. 503 du code civil, les actes 
antérieurs à l'interdiction peuvent être annulés, si la cause de 
l’interdiction existait notoirement à l’époque où ces actes ont été 
faits;

« Attendu que Charles Du Castelle père a été déclaré en état 
d’interdiction par arrêt de cette cour en date du 5 février 
1875;

« Attendu que la demande en interdiction a été intentée anté
rieurement à la date de la vente dont il s’agit; que dès le 28 juil
let 1874, requête a été présentée à M. le président du tribunal de 
première instance de Coudrai, et que le premier août suivant, 
est intervenu un jugement dudit tribunal, ordonnant que le con
seil de famille donnerait son avis sur l’état mental de Charles Du 
Castelle, dont l'interdiction était poursuivie, et que ledit Charles 
Du Castelle serait ensuite interrogé par le tribunal en chambre 
du conseil, ou en sa demeure par M. le juge Gustave Desmet;

« Attendu que le conseil de famille, réuni le 12 du même mois, 
a décidé à la majorité des voix, y compris celle du juge de paix, 
qu’il y avait lieu de poursuivre l’interdiction de Charles Du Cas
telle père ; que deux membres de ce conseil étaient d’un avis 
contraire; mais qu’il est à remarquer que l’un est celui des fils 
chez qui le père s’était retiré après avoir abandonné le domicile 
conjugal, et qui partant pouvait avoir un intérêt personnel dans 
la délibération, et que l’autre, Emile Du Castelle, ne s’est pas pré
senté personnellement à la réunion et s’y est fait représenter par 
un homme de loi;
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« Attendu que Charles Du Castelle père a été interrogé le 
•11 septembre 1874, et que ledit tribunal, par jugement du 5 dé
cembre suivant, a rejeté la demande en interdiction, et lui a 
nommé un conseil judiciaire, le sieur Verfaille, greffier de la 
justice de paix de Menin ; mais que cette cour par arrêt du 9 jan
vier 1875, a ordonné que ledit Charles Du Castelle serait inter
rogé en chambre du conseil, et par arrêt du 5 février suivant, l’a 
déclaré interdit de l'administration de sa personne et de ses 
biens ;

« Attendu qu’il est constant au procès, que les intimés ainsi 
que le notaire Castelein ont eu connaissance de l'état de démence 
dans lequel se trouvait Du Castelle père; qu’en effet l’appelante, 
pour empêcher qu’il ne fût procédé à la vente projetée de tous 
les biens de la communauté à la requête de son mari, a fait si
gnifier, donner et laisser copie audit notaire Castelein, le 13 août 
1874, jour de l’adjudication provisoire, et par exploit de l’huis
sier Pardaen à Menin : 1° du jugement prérappelé, rendu par le 
tribunal de première instance de Courtrai en date du 1er août 
1874, et 2° de la délibération du conseil de famille tenu le 12 
août, en conformité du dispositif dudit jugement, avec déclara
tion qu’elle s’opposait à ce qu’il fût procédé à la vente de toute 
ou partie des biens exposés en vente à la requête de sondit mari, 
faisant défense formelle et expresse audit notaire de procéder et 
passer outre à la vente desdits immeubles, soit publique, soit de 
la main à la main, et protestant de nullité de la vente et de tous 
dommages-intérêts; et, en outre, par exploit du même huissier 
en date du 27 août 1874, et au moment de l’adjudication défini
tive, elle a fait faire la même signification une seconde fois audit 
notaire, et en même temps elle a fait signifier les deux pièces pré
rappelées aux autres intimés, leur faisant défense de signer le 
procès-verbal de vente, protestant de nullité de la vente et de tous 
dommages-intérêts ;

« Attendu qu’il résulte de tout ce qui précède, et de tous les 
autres faits et circonstances, que la cause de l'interdiction pro
noncée contre Charles Du Castelle père, existait notoirement à 
l’époque de la vente dont il s’agit, et qu’il y a lieu d’annuler la
dite vente ;

« Attendu que c’est à tort que l’on veut induire de la présence 
de Charles Du Castelle père à l’adjudication provisoire et à l’ad
judication définitive, la preuve que la cause de l'interdiction 
n’existait pas au moment où ces actes se sont passés; qu’en effet, 
l’on devrait y voir plutôt le contraire, puisque tout en étant pré
sent,il a été représenté dans toutes les opérations pur M. Gustave 
Verraes, clerc de notaire, qui a même reçu en vertu de sa pro
curation, le montant du prix de vente d’une des maisons, et qu’il 
n’est pas même allégué que Du Castelle père ait posé le moindre 
acte ou fait la moindre observation lors de l'opposition faite au 
moment de la vente, par exploit d’huissier, à la requête de l'ap
pelante ;

« Attendu que c'est encore vainement que l’on invoque le ju
gement du tribunal de Courtrai qui a rejeté la demande en inter
diction et nommé seulement un conseil judiciaire, puisque ledit 
jugement a été réformé et ne peut pas être opposé à ceux qui en 
ont obtenu l’infirmation;

« Que c'est sans plus de fondement que l’on soutient que l’état 
habituel de démence de Du Castelle père ne s'est produit que 
postérieurement à la date du jugement de Courtrai, parce que la 
cour n’a prononcé l'interdiction qu'après un nouvel interroga
toire ; que ce soutènement se trouve détruit par les motifs mêmes 
de l'arrêt; qu’en effet, l’arrêt se base sur des faits qui se trou
vaient déjà pleinement établis par l'interrogatoire subi en pre
mière instance, et que l'interrogatoire auquel il a été procédé en 
appel, n'a fait que confirmer ces faits;

« Attendu que cette vente devait causer un préjudice réel à 
Du Castelle père ; qu elle le privait de la maison où il exerçait sa 
profession de boucher etoù il s’étaitformé une clientèle, et qu’elle 
cause un dommage non moins incontestable à sa veuve, qu’elle 
lui a enlevé la faculté de conserver la maison commune, de gar
der la clientèle ou d'acquérir une autre partie des biens communs 
après la dissolution de la communauté ;

« Attendu que le notaire Castelein n’a pas pu ignorer l’état 
habituel de démence dans lequel se trouvait Charles Du Castelle 
père au moment de ladite vente, et qu’en procédant à l'adjudi
cation tant provisoire que définitive des biens, sans tenir aucun 
compte de la signification qui lui a été faite par l’appelante, ni 
de la défense qu'elle lui a faite de procéder aux dites opérations, 
il a causé aux appelants un dommage qu’il est tenu de réparer;

« Par ces motifs, la Cour, faisant droit, confirme le jugement 
dont appel en ce qui concerne les fins de non-recevoir soule
vées tant par Charles Du Castelle et Emile Du Castelle que par 
l’intimé Castelein; met ledit jugement à néant pour le surplus; 
émendant quant à ce, dit pour droit que la vente des biens dont 
s’agit au procès, faite par adjudication définitive le 27 août 1874,

par le ministère du notaire Castelein à Menin, est et demeure 
nulle et de nul effet ; ordonne en conséquence à Auguste Bertens, 
Léon De Leu, Charles Du Castelle, Emile Du Castelle, Victor Du 
Castelle, Prosper Du Castelle et Florimond Du Castelle, de dé
laisser et d’abandonner endéans les vingt-quatre heures de la 
signification du présent arrêt, les biens dont ils ont été respecti
vement déclarés adjudicataires, ce dans l’état où ils se trouvaient 
au jour de la vente, quittes et libres de toutes charges quelcon
ques et avec tous les fruits perçus ; condamne l’intimé Castelein 
à payer aux appelants tous dommages-intérêts à libeller par étal; 
renvoie à cet effet la cause ainsi que les appelants et l’intimé Cas- 
lelein devant le tribunal de première instance de Bruges; et 
attendu que la partie Fierens n'a pas contesté la demande des 
appelants, condamne Auguste Bertens, Charles Castelein, Charles 
Du Castelle et Emile Du Castelle, aux fiais des deux instances 
envers toutes les parties...» (Du 15 juin 1876.— PL MM“ Ad. Du 
Bois c. Goethals.)

O bser v a t io n s . — La dernière question indiquée au ré
sumé est diversement résolue par les auteurs, qui sont 
loin de s’entendre sur la signification des mots : p o u r r o n t  
ê t r e  a n n u lé s  de l’article 503 du code civil. D uranton  dit 
très-sensément, au n° 769 : « La loi veut seulement dire 
que pour obtenir la nullité dans le délai de droit, (l’auteur 
vient de montrer que ce délai est de dix ans, conformément 
à l'article 1304 du code civil), l’interdit n’a besoin que de 
la demander, sans ê t r e  o b l ig é  c o m m e  le  m in e u r  d ' é t a b l i r  u n e  
l é s io n  q u e lc o n q u e , parce qu'en effet son incapacité natu
relle et légale est bien plus étendue que celle du mineur, 
môme en tutelle. » Et dans le même sens, Z a c h a r jæ , §127, 
(Edit. 1839), semble exiger uniquement, pour que les actes 
puissent être argués de nullité par l’interdit ou ses héri
tiers, la preuve que la cause de l’interdiction était connue 
du défendeur, ou du moins quelle existait notoirement à 
l’époque où les actes ont été faits. Un arrêt de la cour de 
cassation de France, du 15 novembre 1826, rendu sous la 
présidence de H f.nrion  de P a n sey  et rapporté par S ir e y , 
1827, 1, p. 51, arrêt assez inexactement résumé sur ce 
point, décide formellement que la loi s’en rapporte entiè
rement aux lumières et à la conscience des juges, (quant à 
la preuve de l’insanité) sans exiger aucunement la preuve, 
soit de dol et de fraude de la part de l’acquéreur, soit 
de lésion au préjudice du vendeur. D em olom be (VIII, 
n° 657) se prononce avec moins de netteté, selon son ha
bitude. Selon lui, l’article 503 remet le sort des actes dont 
s’agit, à l'appréciation discrétionnaire des magistrats, qui 
p e u v e n t  les annuler ou les maintenir selon les circonstan
ces; et parmi ces circonstances, on conçoit, dit-il, que le 
préjudice plus ou moins grand qui en résulte, est un élé
ment très-grave de décision. Tout serait donc incertain en 
cette matière si la théorie de D em olom be était acceptée, et 
l’on ne pourrait jamais prévoir le sort des demandes en 
nullité, lors même qu’il s’agirait d’actes consentis par une 
personne d’une insanité notoire, c’est-à-dire d’une incapa
cité de contracter nécessairement connue du contractant. 
Cette interprétation vaut à peu près celle de R ogron , qui 
avait écrit en note de l’art. 503 : « C’est au tribunal à 
apprécier la notoriété, l a  b o n n e  o u  la  m a u v a is e  f o i  d e s  c o n 
t r a c ta n t s .  » Remarquons que c’est précisément de cette 
bonne ou mauvaise foi que l’art. 503 ne parle point.

O udot, d u  D r o i t  d e  f a m i l l e ,  va plus loin encore que D e 
m o lo m be ; il enseigne, p. 573, ce qui suit : « Quand ces 
deux preuves, (de l’interdiction et de l’insanité notoire au 
temps de l’acte) sont fournies, l’annulation des actes sus
pects reste encore tout entière subordonnée à l’arbitrage du 
juge. L’article 503 dit « p o u r r o n t  ê t r e  a n n u lé s ;  # le juge 
pourra parfaitement les maintenir valables sur la preuve, 
ici très-admissible, de l’intervalle lucide, nonobstant la 
notoriété. »

P rouuhon, dans son C o u r s  d e  d r o i t  f r a n ç a i s  (1810), 
tome 2, p. 329, enseigne, s’appuyant sur les expressions 
« p o u r r o n t  ê t r e  a n n u lé s ,  » que « la question du fond reste 
tout entière dans le domaine du juge; que dans tous les 
cas il est permis au créancier de faire valoir les diverses 
circonstances qui prouveraient sa bonne foi. » Et il ajoute 
cette observation qu’aucun auteur plus récent n’a repro
duite ou contredite : « Il est d’ailleurs possible que l’action
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des parents, qu i auraient négligé très-longtemps de pro
voquer l ’interdiction, se trouve, par ces circonstances, si 
défavorable, qu’il soit du devoir de la  justice de l ’écarter.»

B o il e u x  dit que « si la notoriété n’est que relative, la 
nullité n’aura lieu qu’autant que l’on prouvera que l’état 
de l’individu était connu de celui qui a traité avec lui. »

M. Arntz, n° 801, dit au contraire : « L’article 503 ren- 
lerme une dérogation aux principes généraux, en ce que 
les actes peuvent être annulés, quand même ils auraient 
été passés pendant un intervalle lucide, s'il est prouvé 

ue celui qui les a passés était dans un état habituel de 
émence.

MM. A u br y  et R au , dans leur prem ière édition de la 
traduction qu’ils  ont donnée de Z ac h a r i.e , disent dans le 
même sens, § 127, note 4, que si le demandeur prouve que 
la cause de l ’interdiction existait notoirement à la date de 
l ’acte attaqué « on ne doit pas admettre le défendeur à 
prouver qu’il n’en avait aucune connaissance. »

C hardon, aux n°s 239 et 240 de sa P u i s s a n c e  t u t é l a i r e ,  
présentant une théorie toute différente, admet le défen
deur à l’action en nullité à prouver sa bonne foi, l’inter
valle lucide.

Un arrêt de la cour de Grenoble, du 30 juin 1847, juge 
que si la démence est notoire, l’acte peut être annulé en
core bien que cette démence ne fût pas parvenue à la 
connaissance de celui envers qui l’obligation a été con
tractée (De Villen eu v e , 1848, 2, p. 450). D’autre part, un 
arrêt de la cour de cassation de Belgique, du 10 février 
1853, porte que l’article 503 du code civil, ne prononçant 
pas la nullité de droit des actes faits au temps où les cau
ses de l’interdiction existaient notoirement, et accordant 
seulement au juge la faculté de les annuler, « le juge doit 
examiner, selon sa conscience et sa sagesse, si la justice 
et l’équité réclament l’annulation des actes qui ont été faits 
avant l’interdiction ; que la détermination du juge à cet 
égard dépend de l’appréciation des faits et circonstances 
de la cause, ce qui ne donne pas ouverture à cassation. » 
Cette décision implique que, dans la pensée de la cour 
de cassation, lors même que le juge déclarerait que l’acte 
a été passé par un individu en état de démence notoire en 
dehors de tout intervalle lucide, et alors que la démence 
était connue de la partie avec qui le contrat est intervenu, 
le juge pourrait encore repousser l’action en nullité pour 
des raisons d’équité, sans violer l’article 503 du code civil ; 
il pourrait, par exemple, fonder son appréciation sur 
les convenances qu’il y avait pour le dément, à contracter 
l’engagement dont la nullité est poursuivie.

On le voit : à mesure que les commentaires sur l’arti
cle 503 et les décisions judiciaires se multiplient, ce n’est 
point la clarté qui augmente.

Enfin, citons le dernier auteur qui ait écrit sur cette 
matière. M. le professeur L aurent, tome V, n° 318, s’ex
prime au sujet de l’article 503, en ces termes :

« S'il est prouvé que l'acte a été fait à une époque où l’aliéna
tion habituelle était notoire, cet acte pourra être annulé, dit 
l’article 503.11 résulte de là une différence considérable entre les 
actes antérieurs et les actes postérieurs à l’interdiction. Ceux-ci 
sont nuis de droit, le juge doit les annuler dés qu’il est prouvé 
que les actes ont été passés postérieurement au jugement qui 
prononce l’interdiction, et sans que l’on soit admis à prouver 
qu'ils ont été faits dans un intervalle lucide. Les actes antérieurs 
à l'interdiction ne sont pas nuis de droit, le juge peut les annuler, 
il peut aussi les maintenir ; d’où suit que les tiers seraient admis 
à prouver, malgré la notoriété de la démence, que celui avec 
lequel ils ont traité se trouvait dans un intervalle lucide; dans 
ce cas, naturellement, l'acte sera maintenu. Quelle est la raison 
de celte différence ? Le jugement d'interdiction prouve l’état ha
bituel d’aliénation de la personne interdite; de là résulte une 
présomption légale d’incapacité contre laquelle la preuve con
traire n'est pas admise. Avant le jugement, il ne peut pas être 
question d’une présomption d’incapacité; la preuve de la noto
riété de l’aliénation n’engendre qu’une probabilité; cette proba
bilité doit céder devant la réalité, s’il est prouvé que l’aliéné se 
trouvait dans un intervalle lucide. Faut-il conclure de là que les 
tribunaux jouissentd’un pouvoirdiscrétionnaire? On admet qu’ils 
peuvent aussi tenir compte de la bonne foi des tiers pour main
tenir l’acte. Cela nous paraît contraire au principe sur lequel

repose l’article 503. Il est établi dans l’intérêt de l’interdit et il 
est fondé sur la probabilité que l'aliéné était incapable de con
sentir. C’est cette probabilité qui doit être délruile par le défen
deur, c’est sur l’état mental de l'aliéné que porte le débat; dès 
lors la bonne foi des tiers est hors de cause et ne peut pas influer 
sur la décision du juge. En fait, les juges exerceront un pouvoir 
discrétionnaire, en ce sens que la loi ne disant pas dans quels 
cas ils peuvent maintenir l’acte, ils pourront le maintenir si 
Vcquité en parait demander le maintien ; leur décision échappera 
à la cassation, puisqu'il n'v a pas de loi violée. Toujours est-il 
que l’esprit de la loi serait violé, à notre avis, si l’acte était main
tenu à raison de la bonne foi des tiers. >»

Il nous semble, pour conclure, que les tribunaux ne 
créent point l’incapacité, mais qu’ils la constatent et qu’ils 
la rendent notoire par leur jugement et la publicité qui est 
donnée h celui-ci ; et que c’est sur cette incapacité et cette 
publicité que repose l’annulation de tous les actes posté
rieurs au jugement. Or, on retrouve les mêmes éléments 
pour les actes antérieurs au jugement, dans les cas que 
l’art. 503 prévoit, à savoir ; l’incapacité de consentir et la 
notoriété. S'il y avait notoriété que le contractant fût en 
état d’insanité, l’on a, pour l’annulation des actes anté
rieurs, les mêmes raisons que pour les actes postérieurs, 
car le jugement n’a pu que faire connaître la folie; or, la 
notoriété dont s’agit à l’art. 503 est la preuve qu’elle était 
connue déjà. Il y a donc les mêmes motifs d’annulation. 
Seulement, il dépend du tuteur de l’interdit ou de ses héri
tiers de s’en prévaloir ou non, et c’est ainsi que l’art. 503 
dit que les actes dont il traite p o u r r o n t  être annulés. S’il 
avait eu en vue une faculté transportée au tribunal, le légis
lateur eût dit de quellesconditionsileùt fait dépendre son 
jugement. La différence entre les actes que l’art. 502 du 
code civil déclare nuis de droit et ceux que l’art. 503 per
met d’annuler est dans les apparences et dans les mots 
plus que dans la réalité. Après que l’insanité est devenue 
notoire comme depuis le jugement d’interdiction, il n’y a 
ni preuve de l’intervalle lucide, ni bonne foi, ni dénéga
tion de ,1a lésion, ni prétendue ignorance de l’insanité qui 
puissent faire maintenir l’acte dont la nullité est demandée.

COUR D’APPEL DE GAND.
Prem ière chambre. — Présidence de H. Lelièvre, 1er prés.

COMPÉTENCE COMMERCIALE. — SOCIÉTÉ. —  BRIQUETERIE. 
PARTICIPATION.

Est de la compétence des tribunaux de commerce l'action en par
tage et liquidation d’une association, dont l’objet était de déroder 
un bois loué par l’un des associés, d’y établir une briquerie et de 
l’exploiter en commun.

Il n ’y a pas contravention a la défense de sous-loucr, dans le con
trat par lequel le locataire d’un bien apporte la jouissance de ce 
bien dans une association, moyennant l’exécution par celle-ci 
des travaux stipulés accessoirement à la concession du bail.

(matton c. hoornaert.)

Hoornaert avait loué des hospices de Courtrai environ 
quatre hectares de bois, sous charge de défricher et défense 
de sous-louer. Une convention, sur les termes de laquelle 
les parties ne s’accordent point, intervint v e r b a l e m e n t  entre 
Hoornaert et Matton, pour le défrichement, la fabrication 
et la vente de briques (1856). Plus tard Matton était resté 
étranger aux opérations continuées par Hoornaert seul. En 
1874, Matton assigna Hoornaert devant le tribunal de 
commerce de Courtrai, aux fins de liquidation et partage.

J ugement. — « Attendu que par jugement de ce tribunal du 
1er août 1874, la question de compétence a été jointe à celle du 
fond et qu’il a été enjoint aux parties de plaider à toutes fins 
sur le déclinatoire d’incompétence;

« Attendu que le débat s’agite entre commerçants, le deman
deur étant boulanger, cabaretier et marchand de bois et le défen
deur briquetier;

« Attendu que le différend existant entre eux est relatif à une 
association ayant pour objet l’achat de la superficie d’un bois, 
pour vendre en détail les arbres, bois, taillis, souches et racines, 
défricher et niveler le terrain et y construire quelques maisons



d'ouvriers briquetiers, afin d’y fabriquer des briques et tuyaux de 
drainage et d'y exploiter des briqueteries ;

« Attendu que ces opérations dans leur ensemble et leurs fins 
constituent des actes de commerce soumis à la juridiction con
sulaire, comme le sont d’ailleurs aussi les associations commer
ciales en participation ;

« Sur la fin de non-recevoir, tirée par le défendeur de ce que 
l’association vantée par le demandeur constituerait plutôt une 
société en nom collectif ou en commandite et ne pourrait jamais 
être considérée comme une association en participation, laquelle 
ne se rapporte qu’à une affaire spéciale de courte durée et ne 
comprenant que peu d'opérations :

«Attendu qu’aucune disposition de loi n’a circonscrit les limites 
dans lesquelles l'association en participation devailêlre renfermée; 
qu’une association contractée sans aucune des conditions requises 
pour les sociétés en nom collectif ou en commandite, ne saurait 
être considérée comme constituant une de ces sociétés; qu’il est 
plus rationnel de regarder comme une participation une association 
qui, comme dans l’espèce, serait restée occulte, sans raison so
ciale, sans capital connu, particulier et distinct et où chacun des 
associés aurait agi en son nom propre et sous sa garantie per
sonnelle ;

« Attendu que les associations en participation ne sont pas 
sujettes aux formalités prescrites pour les sociétés et qu’elles 
pfeuvcnt être constatées par la représentation des livres, de la 
correspondance ou par la preuve testimoniale, aux termes des 
art. 14 et 15 de la loi du 18 mai 1873 ;

« Attendu que dans tous les cas où la preuve testimoniale est 
permise, la loi abandonne aux lumières et à la prudence du 
magistral l’admission des présomptions graves, précises et con
cordantes ;

« Sur la fin-recevoir, tirée de ce que dans l’hypothèse de l’exis
tence d’une association depuis 1856, le droit qui en résulterait 
pour Matton serait tombé dans la communauté Matton-Dcrore et 
qu’en conséquence le demandeur Wallon devrait mettre en cause 
les héritiers et ayants-droit de sa défunte épouse :

« Attendu qu’il appert d'un acte de partage, dressé par le 
notaire Dufaux. le 24 avril 1861, que tout ce qui appartenait à la 
communauté Malton-üerore dans les briqueteries et dans l’asso
ciation en participation dont s’agit, a été attribué au demandeur 
Matton ; que partant cette exception manque de fondement ;

« Sur le fond :
« Attendu qu'il est suffisamment établi par les livres et docu

ments versés au procès et par tous les faits et circonstances de la 
cause, corroborés par des présomptions graves, précises et con
cordantes, que l’association en participation ci-dessus mentionnée 
a réellement existé entre Hoornaert et Matton ; qu’elle a été con
venue entre eux dans la première quinzaine de décembre 1856, 
en vue de, pour compte commun de profits et perles, acquérir la 
superficie du bois dit Cabiljauw à Waeregliem, d'une étendue 
d'environ quatre hectares, appartenant aux hospices civils de 
Courtrai, pour en vendre en détail les arbres, taillis, souches et 
racines et fabriquer sur le terrain défriché et nivelé des briques 
et des tuyaux de drainage ; que la participation respective des 
pat-lies dans cette association fut réglée entre elles de la manière 
suivante :

« Hoornaert, qui exploitait des briqueteries depuis plusieurs 
années, louerait pour un long terme en son nom personnel, mais 
aux fins de l’association en participation, le bois dont il s’agit et 
y pratiquerait l’industrie des briqueteries pendant la durée du 
bail ; Matton soignerait la vente publique des arbres, des bois 
taillis, souches et racines, le défrichement du bois et le nivelle
ment du sol, ainsi que la construction de quelques maisons pour 
le logement des ouvriers briquetiers et livrerait le terrain défriché 
et nivelé au fur et à mesure à son associé Hoornaert, pour y 
exploiter des briqueteries, étant convenu en outre que chacun 
des associés exécuterait sa participation avec ses fonds propres;

« Attendu qu’en exécution de cette convention d’association en 
participation, le défendeur Hoornaert a loué en son nom personnel 
à l’encontre des hospices civils de Courtrai, le bois susmen
tionné pour un terme de quinze années qui ont commencé le 
25 décembre 1856 pour finir le 24 décembre 1871, suivant acte 
dressé par le notaire Heynljens, le 17 décembre 1856, acte dans 
lequel le demandeur Matton figure comme caution solidaire et 
qui contient entre autres clauses les suivantes, qui sont rela
tives à l’objet de l’association eu participation, à savoir; le défri
chement du bois loué et le nivellement du sol, la cession au 
locataire des arbres et bois, à l’exception des mélèzes, au prix 
de 100 francs, le droit pour le locataire de pratiquer partout où 
il le trouverait convenable, des excavations pour faire des briques 
et des tuyaux de drainage ;

« Attendu que Matton, exécutant de son côté la convention dont
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il s’agit, a fait vendre publiquement les arbres et bois taillis, 
souches et racines, par le ministère de son associé l’huissier 
Hoornaert, défriché et nivelé le sol sur lequel il a fait construire 
trois maisons d’ouvriers et a mis toutes ces choses, à mesure de 
leur achèvement, à la disposition de son associé, le défendeur 
Hoornaert;

a Attendu que Hoornaert, poursuivant l’exécution de la conven
tion de participation, a fabriqué et vendu de nombreux fours de 
briques pendant toute la durée du bail et la prolongation d’un an 
qu’il a obtenue des hospices; que partant l’association doit être 
considérée comme ayant duré de fait jusqu’au 24 décembre 1862;

« Attendu que la dissolution de cette association en partici
pation impose aux participants l’obligation de se rendre récipro
quement un compte des profits et pertes des opérations auxquelles 
chacun d’eux a présidé dans l’intérêt de leur participation ;

« Attendu que le demandeur, par exploit du 23 avrii 1874, a 
fait signifier au demandeur un compte général des profits et per
les de l’association, qui présente un solde en faveur du demandeur 
de fr. 43,428-68 ;

« Attendu que le défendeur n’a jusqu’ores ni rencontré, ni 
débattu ce compte et qu’il échet de lui en faire l’injonction ;

« Attendu que l’associé Hoornaert étant resté en possession de 
tout l’avoir social, il y a lieu de faire droit à la conclusion du 
demandeur, en lui allouant une provision de 1,500 fr. à valoir sur 
les sommes qui lui seront définitivement adjugées, pour solde de 
la moitié du boni réalisé par l’association ;

« Par ces motifs, le Tribunal rejette le déclinatoire d’incom
pétence proposé par le défendeur et le condamne aux dépens de 
l’incident ; statuant au fond et écartant toutes exceptions et con
clusions à ce contraires, dit pour droit qu’il est prouvé à suffi
sance de droit qu’il a existé entre le demandeur Matton et le 
défendeur Hoornaert, une association en participation ayant pour 
objet de, pour compte commun de profits et pertes, acquérir la 
superficie du bois dit Cabiljauw d’une contenance d’environ 
quatre hectares situé à Waeregliem, pour en vendre les arbres et 
les bois taillis, ainsi que les souches et racines à en provenir par 
le défrichement et y exploiter des briqueteries pendant la durée 
du bail à en conclure à l’encontre des hospices civils de Courtrai, 
et que celle association en participation qui, suivant l’acte de bail 
dudit bois dressé par le notaire Hevntjcns à Courtrai, le 17 dé
cembre 1856, a commencé le 25 décembre 1856 pour finir le 
24 décembre 1871, a été continuée de fait pendant une année, 
c’est-à-dire jusqu’au 24 décembre 1872; en conséquence ordonne 
au défendeur Hoornaert de, dans le mois de la signification du 
présent jugement, rencontrer eldébattre le compte général de pro
fits et pertes de ladite association en participation qui lui a été 
signifié à la requête du demandeur, par exploit de l'huissier Hage 
jeune du 23 avril 1874; et fixe à cet effet la cause à l’audience 
de cinq semaines, pour y être par les parties conclu et par le tri
bunal statué comme il appartiendra ; réserve les dépens; con
damne par provision le défendeur Hoornaert à payer au demandeur 
Matton une somme de 1,500 fr. à valoir sur les sommes qui lui 
seront définitivement adjugées, pour solde de la moitié du boni de 
ladite association en participation et des comptes de partage et 
de liquidation et déclare cette dernière disposition du présent 
jugement exécutoire par provision nonobstant appel et sans cau
tion... » (Du 10 avril 1875.)

Appel a été interjeté de ce jugement par Hoornaert.

Arrêt. — « Quant à l’incompétence :
« Adoptant les motifs du premier juge;
« Attendu qu’il s'agit, dans l’espèce, de la nature du contrat 

intervenu entre Hoornaert et Matton, contrat en vertu duquel ils 
ont participé tous deux aux travaux nécessaires pour déroder le 
bois dont question au procès, pour y établir une briqueterie et 
pour l'exploiter;

« Qu'il est clair que le procès ne s'agite pas entre les hospices 
de Courtrai et le preneur Hoornaert, pour savoir quels sont les 
droits des uns et de l’autre en vertu du contrat qu’ils ont fait 
ensemble et qui se trouve consigné dans l'acte du 17 décembre 
1856; mais qu’il s’agite uniquement entre Hoornaert et Matton, 
c’est-à-dire entre le preneur et une personne avec laquelle ce der
nier a contracté verbalement une association, pour établir sur le 
terrain loué une industrie, et pour faire commerce du produit de 
cette industrie;

« Qu’il a pour objet de statuer sur l’existence et sur la portée 
de cette eonvenlion verbale;

« Attendu qu’il s’ensuit que ce procès est commercial par sa 
nature ; que celte convention a en vue la fabrication et la vente 
de marchandises, et que de plus le différend a lieu entre commer
çants, Malton étant, d'un côté, cabaretier, boutiquier et marchand
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de bois, et, d’autre part, Hôornaert étant aussi briquetier, bien 
qu'huissier;

« Qu’il a été allégué et non contredit qu’il est patenté comme 
tel; que depuis longtemps il exerce l'industrie de briquetier, et 
qu’il l’exerçait avant la passation des contrats et conventions dont 
s’agit au procès;

« Qu’enfin, lors de l'acte du 17 décembre 1856, il a comparu 
et stipulé en se qualifiant lui-même de sieenbnkker le Waereghem;

« Attendu qu’il résulte de ce qui précède que la décision du 
premier juge portant que la contestation doit être regardée 
comme commerciale à raison de la qualité des parties, aussi bien 
que de la nature du contrat à interpréter, est parfaitement jus
tifiée ;

« Quant b la fin de non-recevoir, basée sur ce que la part de 
Matton dans l’association en question serait tombée dans la com
munauté entre lui et son épouse, etc. :

« Adoptant les motifs du premier juge ;
« Au fond :
« Adoptant les motifs du premier juge;
« Attendu qu’en vain l’appelant soutient que le bail de 1856 

défendait une association de la nature de celle dont s’agit, par 
cela seul qu'il défend de sous-Iouer; qu’en effet, s’associer un 
tiers pour faire exécuter par lui des travaux stipulés par le bail
leur accessoirement b la concession du bail, n’est évidemment 
pas sous-Iouer ; qu'il est certain que les hospices n'ont pas sti
pulé que les travaux de défrichement qu’Hoornaert s'engageait b 
faire ne seraient exécutés que par lui; qu'il ne lui a pas été dé
fendu de confier ce travail à un tiers, ni de s’associer b un tiers 
pour la fabrication des briques qui, d'après les prévisions du 
bail, devaient se faire sur le terrain loué;

« Attendu que Malton ayant établi avoir fait avec Hoornaert une 
association pour seize ans, ne peut encore être obligé b prouver 
que, pendant tout ce temps, les deux parties ont agi comme asso
ciées d’après le parlagequ’elless’étaieni fait de la tache commune; 
que la convention telle qu’elle a été alléguée a reçu exécution, 
et qu'il n'est aucunement établi que les parties auraient mis fin, 
par un acte nouveau de leur volonté, à cette association, qui 
devait durer longtemps encore;

« Quant à la provision :
« Adoptant les motifs du premier juge;
« Aitendu que l'appelant a traîné le procès en longueur en 

opposant plusieurs exceptions non fondées; que, de plus, le 
compte présenté par l'intimé, compte qui solde en sa faveur par 
une somme considérable, paraît assez régulier et de nature b 
inspirer une certaine confiance; que, dans ces conjonctures, l’on 
peut, sans inconvénient et sans danger, allouer la modique pro
vision de 1,500 francs ;

« Par ces motifs, la Cour, faisant droit, ouï en audience publi
que les conclusions conformes de M. le premier avocat général 
Dumont, met l’appel b néant, déboute l’appelant de ses'fins et 
conclusions, confirme le jugement dont appel; ordonne qu’il 
sortira ses pleins et entiers etfels, condamne l’appelant aux dé
pens des deux instances... » (Du 13 novembre 1875. — Plaid. 
MMe* A. Du Bots et Van Hollebeke.)

,r------

TRIBUNAL CIVIL DE LOUVAIN.
Présidence de M. ponllet.

PARTAGE. —  MINEURS. —  INTERVENTION DU JUGE DE PAIX.
DROIT DU MINISTÈRE PUBLIC.

Le ministère public est recevable à requérir que les opérations 
d'un partage intéressant des mineurs seront recommencées con
formément à la loi du i l  juin  1816, lorsque les opérations ont 
été commencées en déviation de celte loi.

L’article 9 de la loi du 12 juin  1816 exige que le juge de paix 
intervienne à tous les partages intéressant les mineurs, qu’il en 
dirige et en surveille toutes les opérations; que notamment il 
préside à toutes les comparutions des parties devant les notaires 
et les renvoie à l'audience en cas de contestation.

En conséquence l’article 9 est violé lorsque, sur la comparution 
des parties devant le notaire, celui dresse, en l’absence du juge 
de paix et sans son intervention, procès-verbal de leurs dires et 
contredits et les renvoie se pourvoir à l'audience.

Dans ce cas, le tribunal peut ordonner que les opérations seront 
recommencées par devant le juge de paix, et n ’a pas à statuer 
sur les contestations mentionnées au procès-verbal.

(laenen c. laenen.)

Jugement. — « Attendu que par jugement du 4 mars 1875, le

tribunal a ordonné qu’il serait procédé au partage, compte et 
liquidation des succession et communauté Laenen-Sempels « par 
« le ministère du notaire Van Bellinghen, en présence de M. le 
« juge de paix du canton de Louvain, conformément b la loi du 
« 12 juin 1816 ; »

« Attendu que, sur la comparution des parties devant le no
taire, celui-ci a dressé, en l’absence du juge de paix et sans son 
intervention, procès-verbal de leurs dires et contredits et les a 
renvoyées à l’audience; quaprôs plaidoiries sur les contesta
tions mentionnées audit procès-verbal, le ministère public, ap
pelé b donner son avis, a requis qu’il plaise au tribunal « ordonner 
« itérativement que le partage se fera conformément b la loi du 
« 12 juin 1816 et que les opérations seront recommencées b 
« nouveau ; »

« Aitendu que ces conclusions sont recevables aux termes de 
l’article 6 de l’arrêté du 12 septembre 1822 ;

« Aitendu qu’au fond elles soulèvent la question de savoir si 
les opérations préliminaires, dont le notaire a dressé procès-ver
bal, devaient se faire par devant le juge de paix ;

« Attendu que, sous l’empire de l’article 838 du code civil, 
tous les partages, tant mobiliers qu’immobiliers, intéressant les 
mineurs, devaient se faire b l’intervention du tribunal et sous la 
présidence, comme le disait le tribun Simeon, du juge-commis
saire, quand le tribunal estimait que sa nomination était utile ; 
que l’article 7 de la loi du 12 juin 1816, en édictant que ces par
tages se feraient dorénavant par le ministère d’un notaire « par 
devant » le juge de paix, leur a conservé le caractère judiciaire 
et s’est borné b remplacer l'immixtion du tribunal et de son dé
légué par la surveillance plus incessante et plus expéditive du 
juge de paix ; que l’esprit de la loi comme la généralité du texte 
de l’article 9 commandent donc que ce magistrat intervienne à 
tous les partages intéressant les mineurs; qu’il y ait la haute 
main, qu’il en dirige et surveille toutes les opérations; qu'il pré
side notamment à toutes les comparutions des parties devant le 
notaire, et ne soit pas réduit seulement b exercer une sorte de 
droit d’homologation sur l’acte final qui fait cesser l’indivision ; 
que sa présence, b côté du notaire, au moment où les parties 
fixent leurs prétentions respectives et les bases du partage, lui 
permettra de mieux apprécier les droits des mineurs, de conci- 
lier les exigences contradictoires, d'éviter des renvois et des 
retards toujours préjudiciables et de remplir ainsi pleinement, 
dans l’intérêt des incapables, la mission que le Tribunal assignait 
déjb au juge-commissaire en proclamant « qu’il est un concilia
it teur, s'il peut concilier, et un rapporteur, s’il faut juger ; » 
qu’il suit de là, que c'est en déviation des prescriptions de la loi 
du 12 juin 1816 et du jugement du 4 mars 1875 que les opéra
tions du partage ont été commencées et que le notaire en a dressé 
procès-verbal en dehors de la présence du juge de paix du canton 
de Louvain, et qu’il y a lieu d'ordonner que lesdites opérations 
soient recommencées par devant ce magistral;

« Attendu qu’en présence de cette décision, le tribunal n'a pas 
b statuer hic et mine sur les contestations nées d'une comparu
tion et d’un procès-verbal qui doivent êire regardés comme 
non avenus ;

« Par ces motifs, le Tribunal, entendu M. Van den Hove, sub
stitut du procureur du roi, en son avis, déclare I action non rece
vable hic et nunc; ordonne que les opérations conslatées par pro
cès-verbal du notaire Van Bellinghen, en date du 9 juillet 1875, 
seront recommencées par devant M. le juge de paix du canton de 
Louvain, conformément b la loi du 12 juin 1816; met les dépens 
de l’incident b charge de la masse... » (Du 4 août 1876.)

VARIÉTÉS.

Législation électorale de la  Grande-Bretagne.
Un résumé, rigoureusement exact, de la législation 

électorale de la Grande-Bretagne a paru récemment dans 
l’O ffic e  d e  P u b l i c i t é .  L’auteur avait d’abord consulté l'O r g a 
n is a t io n  é le c to ra le  e t  r e p r é s e n ta tiv e  d e  to u s  les  p a y s  c iv i l i s e s ,  
publié à Paris, à la librairie Guillaumin, par M. J. C h a r 
b o n n ie r . Mais il y avait trouvé de telles inexactitudes en ce 
qui concerne la Belgique, qu’il n’avait point tenu ce livre 
pour digne de foi pour le système électoral de l’Angleterre. 
La note qui suit est donnée par M. L. H..., dans l 'O f f ic e  
d e  P u b l i c i t é ,  d’après le livre anglais C a b in e t  L a w y e r ,  qui 
en est à sa 24e édition.

Tout sujet de la Reine est éligible en qualité de membre de la 
Chambre des communes, b moins qu’il ne soit mineur, insensé,
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naturalisé, pair du royaume ou condamné à une peine infamante.
Sont également déclarés incapables, pour le terme de sept 

années, tous individus qui ont été condamnés du chef de corrup
tion ou de fraude dans une lutte électorale.

Il y a incompatibilité entre le mandat législatif et la qualité de 
juge du royaume, de membre du clergé et de pensionné de la 
liste civile. .

Incapacité aussi pour les faiflj|^& pour les individus qui ont 
souscrit une entreprise quelco^^Bpour le compte du gouverne
ment. Tout élu qui occupe um^M Ten violation de ces défenses 
est soumis à une amende de st. par jour.

Voilà pour ce qui concen^^H  députés. Passons aux condi
tions requises pour être é l e c |^ V

En Angleterre et dans le p a J B  Galles, sont électeurs dans les 
comtés, aux termes de la loi de»R67, tous ceux qui occupent un 
bien d'une valeur annuelle imposable de -12 livres sterling ou 
300 francs.

Les électeurs doivent être inscrits tous les ans avant le 20 juin, 
et la révision des listes se fait par un fonctionnaire spécial dési
gné à cet effet, appelé le revising barrister, ou l’avocat réviseur. 
Toute fausse déclaration de la part de l’électeur est punie de 
l’amende et de la prison.

Ces réviseurs sont nommés par les lords chief-justice des cours 
supérieures, et ont pour aides les secrétaires communaux qui 
leur fournissent les renseignements nécessaires. Le réviseur 
annonce son arrivée dans la commune dix jours à l’avance et 
tout citoyen est admis à contester publiquement les déclarations 
produites.

Cette publicité constitue une précieuse garantie de sincérité et 
de loyauté pour l’inscription des électeurs, qui ne se fait, comme 
on voit, qu'après un examen public et contradictoire.

11 y a appel de la décision des officiers réviseurs devant la cour 
des Plaids communs. En cas de réclamation malveillante et ins
pirée par des motifs frivoles, l’électeur contre lequel il y a eu 
une protestation indue a droit à des dommages-intérêts, qui ne 
peuvent toutefois excéder la somme de 20 shellings.

Le bien dont la possession constitue le droit à l’électorat doit 
avoir été occupé pendant six mois au moins, s’il s'agit du pro
priétaire, pendant douze mois s’il s’agit du locataire.

Voilà pour les comtés ou les campagnes. Dans les villes, aux 
termes de l’acte de 1868, est électeur tout individu majeur qui, 
depuis douze mois, occupe, comme propriétaire, locataire ou 
usufruitier, une maison soumise à l'impôt. Le sous-locataire est 
également admis au droit de suffrage, à la condition que Je loge
ment qu'il occupe représente un loyer de 10 livres sterling par 
an « non meublé » et qu'il y réside depuis douze mois.

L’inscription des électeurs se fait dans les villes comme dans 
les comtés.

Inutile de nous occuper de la législation spéciale à l’Ecosse et 
à l’Irlande, qui ne diffère que par de menus détails de celle de 
l'Angleterre et du pays de Galles.

Bornons-nous à constater, pour être complet, que les univer
sités d’Oxford et de Cambridge, d’Edimbourg, de Dublin et de 
Londres ont le droit d’élire un certain nombre de députés au 
Parlement. Ce sont les gradués qui votent, alors même qu'ils 
habitent un pays étranger. Ils envoient leur bulletin au conseil 
académique. Il y a cinq députés universitaires pour l’Angleterre, 
deux pour l'Ecosse et deux pour l’Irlande.

Passons à ce qui nous intéresse le plus, c’est-à-dire au mode 
adopté pour assurer la sincérité du vote.

La législation actuellement en vigueur est celle de 1872, qui a 
décrété le scrutin secret dans les élections législatives et com
munales. Cette loi n’est que provisoire, c’est-à-dire qu’elle a été 
adoptée à titre d’essai jusqu’au 31 décembre 1880.

En cas de dissolution, c’est le lord-chancelier qui donne l’or
dre de convoquer les électeurs. En temps de session, lorsqu’il y 
a vacance par suite de démission ou de décès, la Chambre des 
communes a seule le droit de convocation.

Le relurning officer, ou fonctionnaire d’enregistrement électo
ral, doit procéder à la convocation dans les deux jours pour les 
comtés, le lendemain même pour les villes.

11 fait afficher le jour et l’heure de l’élection, en fait connaître 
le lieu. Il ne peut y avoir plus de neuf jours ni moins de trois 
jours d’intervalle entre la date de la convocation et celle du 
scrutin.

Au jour fixé, l’élection a lieu. Le bureau principal est au chef- 
lieu du district. L’électeur est admis à voter pendant cinq heures 
consécutives, de dix heures du matin à trois heures de relevée. 
Les candidats doivent être indiqués d’avance par écrit au fonc
tionnaire compétent, par deux citoyens qui les proposent et huit 
autres électeurs figurant sur les listes. Il se peut qu’un candidat 
présenté de la sorte ne soit pas contesté. Dans ce cas, il n'y a 
point de lutte ni de scrutin. Mais s’il y a contestation, l’officier

électoral annonce publiquement le jour et l'heure du poil, et 
indique par des affiches les noms des candidats. Le scrutin ne 
peut avoir lieu moins de deux jours ou plus de six jours francs 
après cette annonce. Puis, on dispose à des endroits déterminés 
des emplacements pour le vole.

Dans chaque bureau, il doit y avoir un nombre suffisant de 
compartiments, où les électeurs puissent confectionner leur bul
letin à l’abri des regards, et il doit y avoir un bureau disposé à 
cet effet pour 450 électeurs.

Cette façon de garantir le secret du vote rappelle le couloir 
proposé en Belgique en 4865, mais elle est absolument identique 
au système en vigueur en Belgique et en France pour la votation 
des jurys des cours d’assises.

La loi belge de 4838 stipule que la table servant aux opérations 
du jury sera disposée de manière que personne ne puisse voir ce 
qui sera fait par chaque juré.

Rien de plus naturel que d’adopter la même condition pour 
l'électeur.

Mais revenons à la loi anglaise. Aucun électeur n’est admis à 
voter dans un bureau autre que celui qui lui est désigné à l’avance. 
L’officier contrôleur constate l’identité de l'électeur et vérifie son 
inscription sur les registres. Peu importe que l’inscription soit ou 
non régulière. Les registres font foi, comme les listes électorales 
en Belgique.

L’électeur vote à l’aide d’un bulletin, sur lequel sont inscrits 
à l’avance les noms et la qualité des candidats.

Ces bulletins sont conformes à un modèle fixé par la loi. Cha
cun d’eux est détaché d’un registre à souche, et porte au verso 
le numéro qu’a l’électeur sur la liste électorale. Les noms des 
candidats sont imprimés dans une colonne, et à la suite de cha
cun d’eux se trouve un espace laissé en blanc.

L’électeur se présente. Le président du bureau vérifie son 
inscription sur la liste, marque son bulletin d’un timbre, et 
pointe son numéro sur la liste pour établir qu’il a voté.

Puis l’électeur se rend dans un des compartiments qui sont 
disposés dans la salle. Il y trouve un crayon, à l’aide duquel il 
fait une croix dans l’espace laissé en blanc à la droite du nom de 
chaque candidat, indiquant ainsi pour qui il vote; puis, il remet 
son bulletin plié, dans la boîte du scrutin, en présence du pré
sident.

L’électeur illettré, infirme, ou l’israélile dans le cas où l’élec
tion a lieu un samedi, peut demander au président de marquer 
son bulletin pour lui.

Tout bulletin sur lequel l’électeur place sa croix à côté de plus 
de noms qu’il n’v a de candidats pour lesquels il puisse voter, 
tout bulletin portant un signe quelconque est considéré comme 
nul.

Après la clôture du scrutin on met les boîtes sous scellés, et 
elles sont portées au relurning officer, qui les ouvre publique
ment et en fait le dépouillement.

En cas de partage des voix, cet officier, s’il est électeur du 
district, peut voter et faire pencher ainsi la balance dans un sens 
ou dans l’autre.

En cas de trouble ou d’émeute, le relurning officer peut ajour
ner les opérations électorales et les remettre à un autre jour. De 
telle sorte la violence ne peut exercer aucun effet sur le scrutin.

Voilà pour les opérations électorales. Reste à indiquer les 
prescriptions législatives qui punissent la fraude et la corruption.

Est passible de l'amende et de la prison tout individu qui vote 
pour un autre, ou se fait délivrer indûment un bulletin électoral. 
Ce délit est considéré comme une « félonie. »

Est passible de peines sévères, tout individu qui, par des 
offres, des promesses ou des menaces, influence un électeur, le 
force ou l’empêche d’émettre un vote, etc...

Les dispositions do la loi anglaise à cet égard sont à peu près 
semblables à celles de la législation belge ; mais il est important 
de signaler qu’aux termes d’un acte de 4869, est assimilé à la 
corruption l’acte de tout individu qui paie ou parfait le loyer d’un 
autre individu, à l’effetde lui permettre de se faire inscrire sur les 
listes électorales : en d’autres termes, la loi punit comme un délit 
la fabrication de faux électeurs.

Telle est l’analyse succincte, mais complète, de la loi électorale 
de la Grande-Bretagne, le fruit d’une longue étude et d’un travail 
de révision et d’amélioration de plusieurs siècles.

A c t e s  o f f i c i e l s .
Tribunal de première instance. — Greffier-adjoint. — No

mination. Par arrêté royal du 3 août 4876, M. Leclercq, greffier- 
adjoint surnuméraire au tribunal de première instance séant à 
Charleroi, est nommé greffier-adjoint au même tribunal.
Brux. — Alliance Typographique, M.-J. P oot & C«, rue aux Choux, 37.
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COUR DE CASSATION DE BELGIQUE.
Deuxième chambre. — Présidence de M. De Longé.

MILICE. —  CONSEIL DE RÉVISION. —  EXEMPTION. —  APTITUDE 
AU SERVICE.

Le milicien déclaré apte au service par le conseil de révision 
après examen, ne peut plus lui être renvoyé par l'autorité mili
taire lors de l'incorporation.

L'exemption prononcée à la suite de pareil renvoi est illégale.

(le GOUVERNEUR DE LA PROVINCE DE NAMUR C. JACQUES.)

Ar r ê t . — « Sur le moyen de cassation, déduit de la violation 
des art. 58, nos 1°, 2° et 3°, et 82 §2 de la loi du 3 juin 1870- 
18 septembre 1873, en ce que la décision attaquée a prononcé 
l’exemption du défendeur pour une année, bien qu'il eût déjà 
été examiné antérieurement par le même conseil de révision, 
conformément à Part. 52 de la dite loi :

« Considérant qu’il résulte des pièces produites devant la Cour 
que, par décision du 27 avril 1876, rendue par le conseil de 
révision de la province de Namur, sur appel d’un sieur Florent 
Sommelette, le milicien Jacques, Alexis-Joseph, a été examiné 
conformément à l’art. 52 de la loi du 3 juin 1870-18 sep
tembre 1873 et désigné pour le service, et que cette décision a 
acquis force de chose jugée à défaut de recours exercé en temps 
utile ;

« Considérant qu’aux termes de l’art. 82, § 2, de la même loi, 
le défendeur ne pouvait plus être renvoyé par l’autorité militaire 
au conseil de révision lors de son incorporation ;

« Qu'il suit de ce qui précède qu'en prononçant néanmoins 
l'exemption temporaire du milicien Jacques, la décision attaquée 
a contrevenu expressément audit article 82, § 2 ;

« Par ces motifs, la Cour, o u ï  M. le conseiller De  L e  Co u r t  en 
son rapport et sur les conclusions de M. Cl o q u e t t e , premier 
avocat générai, casse et annule la décision du conseil de révision 
de la province de Namur, du 9 juin 1876 ; dit n’y avoir lieu à 
renvoi; condamne le défendeur aux fra is...»  (Du 17 juil
let 1876.)

COUR DE CASSATION DE BELGIQUE.
prem ière chambre. — Présidence de M. D e Crassier, 1er près.

FAILLITE. —  EFFETS DE COMMERCE. ---- PAIEMENT.
RAPPORT.

Le paiement d’un effet de commerce n'est dispensé du rapport au 
cas de,L’art. 449 du code de commerce, que s’il a été fait à l’échéance 
du titre.

(BIOT c . LE CURATEUR a LA FAILLITE MARIANO.)

Arrêt . — « Sur le moyen de cassation, tiré de la violation et 
de la fausse application de l’art.. 446 de la loi du 18 avril 1851 
et de la violation de l’art. 449 de la même loi :

« Attendu que, d’après l’art. 446 de la loi du 18 avril 1851, les

paiements faits par le débiteur après la cessation de ses paie
ments et avant le jugement déclaratif de sa faillite, peuvent être 
annulés, si, de la part de ceux qui les ont reçus, il ont eu lieu 
avec connaissance de la cessation des paiements ;

« Attendu que l’article 449 de la même loi porte une exception 
à cette règle, en statuant que celui pour compte de qui une lettre 
de change a été fournie peut seul être soumis à l’action en rap
port, quand il est prouvé qu’il avait connaissance de la cessation 
de paiements à l’époque de l’émission du titre;

« Attendu que la dispense du rapport n’est accordée au por
teur de la lettre de change que dans le cas où le paiement a été 
reçu à l’échéance ;

« Attendu, en effet, que la création d’une lettre de change a 
pour objet et pour conséquence d’établir un règlement pour l’exé
cution d’une obligalion existante entre celui sur qui elle est tirée 
et celui qui l’émet ou pour compte de qui elle est fournie ;

« Attendu que le paiement à l’échéance est l’une des condi
tions essentielles de ce règlement ;

« Attendu que si le tireur, ou le tiers-porteur qui le représente, 
consent à recevoir paiement à une époque autre que l’échéance, 
ce n’est plus le règlement établi par ia création de la lettre de 
change qui s’exécute ; qu’en acceptant le paiement dans ces cir
constances, le créancier renonce virtuellement à ce règlement et 
aux bénéfices qu’il lui-assurait, notamment à la dispense du rap
port;

« Attendu que dans le cours des discussions parlementaires 
qui ont précédé l’adoption de la loi, tous les orateurs qui se sont 
occupés dtçsens et de la portée de l’art. 449, ont été unanimes 
pour déclarer que le paiement dispensé du rapport par la dispo
sition exceptionnelle de cet article, est le paiement d'une lettre 
de change ou d'un billet à ordre fait à l’échéance ;

« Attendu, d’ailleurs, qu’il résulte de ces discussions que les 
tiers porteurs d’effets négociables n’ont été dispensés du rapport 
que parce qu’ils ne peuvent pas refuser de recevoir le montant 
de ces effets, quand il leur est offert à l’échéance et qu'ils ne peu
vent, par conséquent, ni faire protester, ni exercer les recours 
subordonnés à la condition du protêt;

« Attendu que ce motif d'accorder la dispense n'existe pas pour 
le tiers porteur qui a reçu paiement après l’échéance et après 
l’expiration du délai accordé pour 'protester ; que celui-ci n’est 
pas tenu de recevoir le paiement et que, s’il l’accepte, il doit 
être assimilé à tout autre créancier;

« Attendu qu’il résulte des énonciations de l’arrêt attaqué que 
le demandeur a reçu le paiement de l’importdes lettres de change 
dont il s’agit au procès, après leur échéance, sachant que le débi
teur était en état de cessation de paiement;

« Attendu qu’en décidant dans cet état de la cause que ledeman- 
deur n’est pas fondé à se prévaloir de l’art. 449 de la loi du 
48 avril 1851, loin d’avoir contrevenu aux texles invoqués, l’arrêl 
attaqué en a fait une juste application;

« Par ces motifs, la Cour, ouï M. le conseiller Dumont en son 
rapport et sur les conclusions de M. Mesdach de ter Kie l e , avo
cat général, rejette le pourvoi... » (Du 22 juillet 1876. — Plaid. 
MMes H. Dolez c. Leclercq.)

O b se r v a t io n . — V. l’arrêt attaqué s u p r a ,  page 694.
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COUR DE CASSATION DE BELGIQUE.
Prem ière chambre. — Présidence de M. D e Crassier, 1er prés.

CASSATION CIVILE. —  DONATION. —  ACCEPTATION.
APPRÉCIATION.

Le juge du fond apprécie souverainement si des termes d’un acte 
de donation entre vifs, résulte la preuve de l’acceptation expresse 
par le donataire et de sa présence au contrat.

(b o d so n  e t  c o n so r t s  c . k a is in .)

L’arrêt attaqué, publiéBELG. Jun., 187b, p. 660, repro
duit les termes mêmes de l’acceptation critiquée.

Arrêt. — « Sur Tunique moyen de cassation, déduit de la 
violation des art. 1319,1320 et 932 du code civil :

« En ce que l’arrêt attaqué reconnaît la validité d'un acte 
authentique de donation, dans lequel l’officier instrumentant 
déclare que le donataire accepte la libéralité, mais sans constater 
que le donataire comparaît à l’acte :

« Considérant que le jugement rendu par le tribunal de Char- 
leroi, dont l’arrêt attaqué s’est approprié les motifs, décide que 
la preuve de la présence du donataire à l’acte de donation dont il 
s’agit et de la manifestation personnelle de sa volonté d’accepter, 
résulte suffisamment dudit acte ; que cette décision, qui repose 
sur l’interprétation de l’acte litigieux, est souveraine en fait et 
échappe au contrôle de la cour de cassation ; d’où il suit que le 
moyen manque de base ;

« Par c e s  m o t i f s ,  la Cour, o u ï  M. le  c o n s e i l le r  Co r b is ie r  de  
Mé a u l t s a r t  e n  s o n  r a p p o r t  e t  sur le s  c o n c lu s io n s  d e  M. Me s - 
dach  de  t e r  K i e l e , a v o c a t général, r e je t te  le  p o u r v o i . . .  » (Du 
20 ju i l l e t  1876. — P la id .  MMesAuc. Or t s  c . De  Be c k e r .)

COUR D’APPEL DE BRUXELLES.
Troisième chambre. — présidence de M. De Ram, conseiller.

COMMUNAUTÉ CONJUGALE. —  PROPRE. —  REMPLOI. —  MARI.
RÉCOMPENSE.

Le mari commun en biens qui a vendu un propre et louché le prix 
durant le mariage, a droit à prélever ce prix lors de la disso
lution, sans être tenu de prouver ni l'absence de remploi, ni le 
versement effectif du prix dans la communauté.

Ce versement est présumé avoir eu lieu jusqu’à preuve contraire.
(schots c. steenwinckel.)

Arrêt. — « Attendu qu'aux termes de l’article 1433 du code 
civil, s’il est vendu un immeuble appartenant à l’un des époux 
et que le prix en ait été versé dans la commuuauté.sans emploi, 
il y a lieu au prélèvement de ce prix sur la communauté ;

« Attendu qu’il est constant que, pendant son mariage, l’ap
pelant a vendu des immeubles qui lui étaient propres;

« Attendu que des actes authentiques constatent non-seule
ment ces ventes, mais aussi que l’appelant en a reçu le prix, 
qu’il veut prélever et dont il a donné quittance ;

« Attendu que rien n’indique qu’un remploi ait été effectué; 
que dès lors, il y a lieu d’admettre que le prix reçu par le mari 
a été versé dans la communauté ;

« Attendu que, d’après la nature du régime de la communauté 
légale sous lequel l’appelant était marié, il n’en saurait être 
autrement, puisqu’il ne pouvait avoir de mobilier distinct de 
celui de la communauté ; que du reste, après avoir reçu le prix, 
il ne pouvait se donner à lui-même quittance de son versement 
dans la communauté ;

« Attendu que le mari, maître de la communauté, n’est pas 
tenu de justifier aux héritiers de sa femme de la manière dont il 
a administré la communauté;

« Qu’il a pu, pendant le mariage, dissiper ou aliéner, même à 
litre gratuit, les valeurs qui en faisaient partie, sauf à ne pas 
enfreindre les dispositions prohibitives de la loi ;

« Attendu qu’il suffit qu’après la dissolution du mariage, il 
renseigne aux héritiers de sa femme la communauté telle qu’elle 
existe au jour de cette dissolution et les récompenses qu’il lui 
doit ;

« Qu’il suit de là que les intimés ne peuvent s’opposer au 
prélèvement, en se fondant sur ce que celui-ci aurait pour effet 
d’absorber la communauté entière ;

« Attendu que pour écarter la demande de l’appelant, les 
intimés devraient établir que celui-ci a fait remploi du prix, ou 
qu’il en a tiré un profit personnel ;

« Attendu qu’il ne suffit pas d’articuler que le prix a dû être 
employé au profit exclusif de l’appelant et n’a pu être versé dans 
la communauté;

« Qu il faudrait coter des faits aux fins d’établir qu’il a tiré de 
ce prix un profit personnel ou que le prix lui est encore dû;

Attendu qu’il ne suffit pas non plus d’articuler que le prix a 
fait l’objet d’un autre placement, mais il faudrait préciser quel
placement a été fait ;

« Qn'il suit de là que les faits cotés ne sont pas pertinents;
« Attendu qu’en ordre subsidiaire, les intimés défèrent à l’ap

pelant le serment litisdécisoire sur les faits suivants :
« 4° Que la somme de fr. 14,303 33 a été versée par l’appe

lant dans la communauté ;
« 2° Qu'elle n’a pas été placée à son profit exclusif ;
« 3® Que l’appelant Ta dépensée durant l'existence delacom- 

munauté;
« Attendu qu’il n’y a pas lieu d’ordonner le serment sur les 

premier et troisième faits, lesquels ne sont pas relevants ;
« Attendu, en effet, qu’une fois reçu par le mari, le prix est 

confondu avec les autres valeurs que la communauté comprend ; 
que le mari ne doit pas le conserver comme un pécule à part, 
susceptible d’une administration distincte et sur lequel des 
dépenses spéciales devraient ou non se prélever, plutôt que sur 
les autres valeurs de la communauté;

« Attendu que c’est la communauté telle qu’elle existait au 
décès qui a dû être inventoriée ;

« Que si les intimés découvrent plus tard que l’appelant a 
diverti ou célé certains effets de la communauté, c’est de son 
droit dans ces effets qu'il pourrait le faire priver ;

« Quant au deuxième fait :
« Attendu qu’il est pertinent et qu’il y a lieu d’ordonner un 

serment supplétoire sur ce fait, les deux conditions exigées par 
l’art. 1367 du code civil pour la prestation de ce serment se 
rencontrant dans les circonstances de la cause ;

« Par ces motifs, la Cour déclare non pertinents les faits cotés 
par les intimés ;

« Et avant de statuer définitivement au fond, ordonne à l’ap
pelant de prêter le serment suivant :

« Je jure que la somme de 14,303 francs 33 centimes, mon- 
« tant du prix de mes propres vendus pendant mon mariage 
« avec Anastasie Steenwinckel, n’a pas été placée à mon profit 
« exclusif; »

« Proroge la cause à ces fins à l'audience du 3 juillet pro
chain; réserve les dépens... » (Du 6 juin 1876. — Plaid. 
MMes Léon Mersman c. Alphonse Bara.)

Observations. — C o n f.  Cass, fr., 9 avril 1872 (Pasicr., 
1872, page 411).

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

COUR D’APPEL DE GAND.
prem ière chambre. — Présidence de M. Lelièvre, 1er prés.

DOMAINE PUBLIC. —  CONCESSION. —  INTERPRÉTATION.
COLLÈGE ÉCHEVINAL. —  ANCIEN DROIT.

L’acte par lequel, sous le régime ancien, le collège des bourgmestre 
et échevins d’une ville accorde à un particulier, par appointe- 
ment en marge de sa requête, l'autorisation de bâtir sur un 
terrain communal (dans l’intérêt du commerce), un magasin 
avec charge de payer annuellement une redevance minime, 
« voor recognitie, » sans indication de durée, doit être consi
déré comme précaire, de simple tolérance et révocable ad nutum,* 
on ne saurait y voir ni la concession d'un bail, ni une emphy- 
léose, ni la transmission d’aucun droit réel.

(fotrell c. la ville d’ostende.)

Appel a été interjeté par M. Fotrell du jugement du Tri
bunal civil de Bruges du 13 juillet 1874, rapporté par la 
B e lg iq u e  j u d ic ia i r e ,  1875, page 75.

La Cour a confirmé par l’arrêt suivant :
Arrêt . — « Attendu que le 14 avril 1781, les bourgmestre et 

éehevins de la ville d'Ostende ont accordé au sieur John Fotrell 
l’autorisation de bâtir deux magasins sur le terrain communal 
situé au sud du bassin, à Ostende, avec la charge de payer 
annuellement à la ville, pour chacun de ces magasins, la somme 
de six florins, voor recognitie ;

« Attendu que cette autorisation n’avait pas pour objet de con
céder la jouissance pleine et entière de ce terrain, de concéder
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une emphytéose ou tout autre droit réel, mais qu’elle permettait 
uniquement au sieur Fotrell de construire sur ce terrain deux 
magasins, et ce dans l'intérêt de la prospérité du commerce de 
la ville d’Ostende ;

« Atttendu que la concession n’a pas été faite pour un nombre 
d’années déterminé, ni à perpétuité; que le titre de la conces
sion garde le silence sur sa durée, et qu’il faut en conclure qu’on 
n’a pas voulu constituer une emphytéose ou tout autre droit 
réel; car dans ce cas le magistrat d’Ostende n’aurait pas omis de 
stipuler la durée de la concession, mais qu’il ne s’est agi que 
d’une autorisation de bâtir sur un terrain communal essentiel
lement révocable ad nutum  par l’autorité concédante ;

« Attendu que la somme à payer annuellement par le sieur 
Fotrell n’est pas en rapport avec la valeur de la chose concédée 
et qu’elle ne constitue pas un prix rémunéraloire de la jouissance 
prestée ; qu’en stipulant le paiement annuel de six florins, les 
bourgmestre et échevins d’Ostende ont eu soin d’ajouter les mots :
« voor recognüie, » pour affirmer qu’ils n’entendaient pas céder 
la propriété ni se dessaisir de leurs droits, et pour bien faire 
comprendre qu’ils consentaient uniquement â tolérer l'occupa
tion, pour ainsi dire gratuite, d’un terrain qui appartenait à la 
ville, en vue de favoriser un établissement commercial ;

« Attendu que la forme dans laquelle les bourgmestre et 
échevins de la ville d’Ostende ont accordé l’autorisation de bâtir 
sur le terrain communal, fournit une nouvelle preuve qu’il ne 
s’agit, dans l’espèce, de la concession d’aucun droit civil, puis
que l’octroi a été accordé par un simple acte administratif, par 
une apostille mise au bas de la requête du sieur Fotrell, et qui 
certes ne peut pas suffire pour opérer la transmission de droits 
réels ; qu’il est certain que si les parties avaient eu en vue la 
concession d’un bail à rente foncière, d’une emphytéose ou de 
tout autre démembrement du droit de propriété, elles se seraient 
empressées de remplir les formalités exigées par la loi et corres
pondantes à l'authenticité de nos actes notariés ;

« Attendu que la concession dont il est question est évidem
ment précaire, de simple tolérance et révocable ad nutum ; qu'il 
s’en suit qu’elle vient à s’évanouir dès que les magasins dont elle 
a eu pour objet d’autoriser la construction viennent à dispa
raître ;

« Attendu que ce permis de construire sur le terrain commu
nal peut être assimilé aux autorisations accordées de nos jours 
par l’autorité communale pour l’établissement de caves sogs les 
trottoirs, d’égoûts qui mettent les maisons en communication 
avec l’égoût de la ville et de toutes autres constructions faites par 
les habitants sur le terrain communal, moyennant de payer 
annuellement à la ville une légère redevance, et à la charge de 
faire disparaître lesdites constructions à la première réquisi
tion ;

« Attendu qu'il résulte de ce qui précède, que c’est à bon droit 
que le premier juge a décidé que la ville d’Ostende ne s’est 
jamais dessaisie de sa propriété : quelle a uniquement permis de 
bâtir sur le terrain communal deux magasins dans les propor
tions déterminées par la requête, et que par suite la ville peut, 
aux termes de l’art. 21 de la loi du 17 avril 1835, poursuivre sur 
le prix du bien exproprié, les droits qui lui reviennent en vertu 
de son domaine, et qu’il a condamné en conséquence le sieur 
Fotrell au remboursement de la somme représentant la valeur 
des terrains dont il s’agit;

« Par ces motifs et aucuns du premier juge, la Cour, faisant 
droit, ouï en audience publique les conclusions conformes de 
M. Goddyn, substitut du procureur général, met l’appel à néant, 
confirme le jugement a quo, et condamne l’appelant aux dépens 
de l’instance d’appel... » (Du 7 juillet 1876. — Plaid. MM*Al . 
Fraeys et d’Elhoongne c. Ad. Do Bois .)

O bservations. — Comparez arrêt de la cour de Liège du 
19 juillet 1832 ( J u r i s p r u d .  d u  X I X e s i è c l e ,  1832, page 283).

A l’agrandissement du port dO’stende au siècle dernier 
se rattachent les deux documents suivants, que nous 
croyons inédits :
Octroi de l'impératrice-reine du 28 juin 1774, pour la levée des

deniers nécessaires pour la construction des ouvrages à faire
au bassin servant aux vaisseaux dans le port d'Ostende.

« Marie-Thérèse, par la grâce de Dieu, impératrice, etc. ;
« A tous ceux qui ces présentes verront, salut. Par une suite 

•de la protection particulière que nous accordons au commerce 
et à la navigation maritimes dans notre port d’Ostende, nous 
avons permis aux bourguemattre et échevins de notre dite ville, 
par notre décret du 25 de ce mois, de faire restaurer et agrandir 
considérablement le bassin servant aux vaisseaux près du même
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port, en y ajoutant l'emplacement de l’embouchure de l’ancien 
bras de mer dit « Crique de Ste-Catherine, » et d’y faire cons
truire une écluse au moyen de laquelle ce bassin pourra rester 
constamment rempli d’eau, sans être assujetti aux révolutions du 
flux et du reflux de la mer, de manière que les vaisseaux de telle 
grandeur qu’ils puissent être y seront toujours à flot et toujours 
tranquilles, soit pour charger ou décharger des marchandises, 
soit pour y prendre carène ou radoub, ou pour y passer l’hiver 
dans une entière sécurité, et sans ressentir aucune agitation de 
la mer, quelque forte qu’elle puisse être ; le tout sur le pied et 
en conformité des plans et profils qui nous ont été présentés 
avec le procès-verbal de la visite y faite par nos ordres, portant 
la date du 15 février dernier ;

« Et pour aider notre ville d’Ostende à supporter la dépense 
des ouvrages susmentionnés, nous lui avons accordé une somme 
annuelle de trois mille florins, à déduire de celle qu'elle doit 
fournir chaque année dans notre subside de la Flandre, laquelle 
somme annuelle de trois mille florins devra être constamment 
versée dans la caisse de l’établissement du bassin d’Ostende, 
avec trois autres mille florins à tirer tous les ans des revenus 
ordinaires de la même ville, outre la juste moitié de l’entier pro
duit du droit de quai qui se paye par tous les vaisseaux et 
bateaux auxquels on donne carène ou radoub à Ostende, sur le 
pied anciennement usité; à quoi l’on ajoutera la rétribution que 
nous fixerons ci-après, pour chaque vaisseau qui hivernera dans 
le bassin d’Ostende ou qui aura dans ce bassin une place perma
nente. Toutes les branches de revenus ci-dessus énoncés forme
ront la caisse de l’établissement du bassin d'Ostende, sur laquelle 
caisse nous avons permis, consenti et octroyé, permettons, con
sentons et octroyons par les présentes au bourguemaîlre et éche
vins de notre ville d’Ostende de pouvoir lever et effectuer successi
vement et à mesure que le besoin l’exigera, jusqu’à la concurrence 
de la somme de deux cent cinquante mille florins argent courant, 
dont les intérêts ne pourront excéder trois par cent argent pour 
argent, payables par les revenus de la caisse de l’établissement 
du bassin ci-dessus exprimés, qui seront ù ce spécialement des
tinés sans pouvoir être employés ni divertis à d’autres usages, 
sous tel prétexte que ce puisse être, et devront les deniers à  lever 
être uniquement employés à la construction et exécution des 
ouvrages qu’il s’agit de faire au susdit bassin, conformément 
au procès-verbal de la visite portant la date du 15 février dernier, 
déjà rappelé, ainsi que des plans et profils y joints et réclamés 
finalement; nous déclarons que les rentes à créer à l’occasion 
de la levée des deniers nécessaires aux ouvrages dont il s’agit 
seront de libre disposition en tous lieux, sans égard aux lois, 
usages et coutumes qui pourraient y être contraires, auxquels 
nous dérogeons à cet effet par les présentes ;

« Les mêmes rentes seront aussi réputées meubles ou immeubles, 
aux choix des propriétaires (1), et nous autorisons les tuteurs et 
administrateurs d’employer et placer dans cette levée les deniers 
respectifs de leurs pupilles et administrations; bien entendu que 
les bourguemaîlre et échevins de notre ville d’Ostende, avant de 
pouvoir jouir de l’effet des présentes, seront obligés de les exhi
ber, tant à ceux de notre conseil des domaines et finances, qu’en 
notre chambre des comptes, pour y être respectivement véri
fiées, entérinées et enregistrées, selon leur forme et teneur, à la 
conservation de nos droits et d’autres;

Si donnons en mandement à nos très-chers et féaux, les chefs1 
et présidents et gens de notre conseil en Flandre et à tous autres 
nos justiciers, officiers et sujets qu’il appartiendra que de cette 
notre présente grâce, octroi et permission, ils fassent, souffrent 
et laissent les suppliants pleinement et paisiblement jouir et 
user, sans leur faire, mettre ou donner, ni souffrir leur être fait, 
mis ou donné aucun trouble ou empêchement au contraire, car 
ainsi nous plaît-il ;

« Donné en notre ville de Bruxelles, le vingt-huitième jour du 
mois de juin, l’an de grâce mil sept cent soixante et quatorze, 
et de nos règnes le trente-quatrième ; paraphé Ne Vt. Plus bas 
était : Par l’impératrice douairière et reine en son conseil, signé 
De Reul, etc.

Etoit appendu le grand scel de sa Majesté, imprimé en cire 
rougè à double queue de parchemin. »

(Arch. de l’Etat à Bruxelles, carton n° 198. Agrandissement 
du port d’Ostende).

J o s e p h  I I  p r i t ,  q u e l q u e s  a n n é e s  p l u s  t a r d ,  l e s  m e s u r e s  
s u i v a n t e s  p o u r  e n c o u r a g e r  e t  f a c i l i t e r  l a  c o n s t r u c t i o n  d e  
n o u v e a u x  b â t i m e n t s  d a n s  l a  v i l l e  d ’O s t e n d e .

(1) Étrange disposition destinée à favoriser l'emprunt : notre 
droit ne connaît plus de bien qui devienne meuble ou immeuble 
au gré du propriétaire.
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« L'Empereur et Roi,
. « Chers et bien amés,

« Nous vous faisons la présente, à la délibération de notre 
très-cher et féal cousin, le prince George Adam de Starhemberg, 
notre lieutenant-gouverneur et capitaine général des Pays-Bas, 
pour vous dire que, par provision et jusqu’à autre disposition, 
nous avons permis et permettons à tous ceux qui voudront con
struire ou rebâtir à neuf quelque maison, magasin ou autre édi
fice dans notre ville d’Ostende et ses dépendances, d’y employer 
tels maîtres et ouvriers qu’ils trouveront convenir, sans être 
assujettis à aucun corps de métier établi dans la dite ville, à 
quelle fin nous avons déjà accordé la libre entrée des matériaux 
nécessaires pour y bâtir.

« Au surplus, nous vous chargeons très-particulièrement de 
faciliter à ceux qui voudront faire des bâtiments dans notre ville 
d’Ostende, et principalement aux nouveaux habitans, l’acquisi
tion du terrain dont ils pourront avoir besoin, en engageant les 
propriétaires des terrains propres à cela de les vendre à des con
ditions raisonnables ; attendu que le bien public l’exige dans les 
circonstances présentes.

« Finalement vous aurez soin à ce que les nouveaux bâtiments 
correspondent toujours aux alignements des rues déjà existantes, 
et vous encouragerez, par tous les moyens qui dépendent de 
vous, l’augmentation des habitations dans ladite ville. A quoi 
notre bailli d’Ostende tiendra pareillement la main.

« Vous ferez incessamment publier notre présente disposition, 
et vous la ferez afficher aux endroits principaux de la ville, afin 
que chacun en puisse être informé etc... (Du 3 mai 1781.) » 

Archives du Conseil prive'h Bruxelles. — Carton n° 883.

Enfin l’on trouve dans les placards de Flandre, tome xn, 
p. 747 et suivantes, divers documents encore relatifs à 
l’agrandissement du port d’Ostende, notamment, p. 753, 
un « T a r y f  v a n  h e t  r é g i  v a n  m a g a z in a g ie  t e  l i g t e n  o p  d e  
v o lg e n d e  K o o p m a n s c h a p p e n  g e e n tr e p o s e e r d  o f te  g e d e p o s e e r d  
w o r d e n d e  zo o  i n  ’t  n i e u w  te  m a k e n  m a g a z y n  o p  d e n  D i jk  
tu s s c h e n  d e  t w e e  b a s s y n s ,  a ls  in  a n d e r e  m a g a z y n e n  d e z e r  
s t a d .  » Un décret du 8 juillet 1780 (p. 760) porte homo
logation de ce tarif, qui est ensuite, après la construction 
des magasins, modifié parxlécret du 8 avril 1782 (p. 763).

TRIBUNAL CIVIL DE IVIONS.
prem ière chambre. — présidence de M. w éry .

HOSPICE. ---- ÉTABLISSEMENT CHARITABLE. —  ALIÉNÉS.
FONDATION. —  SECOURS NON GRATUITS.

Les biens d’une fondation ancienne affectée à l'entretien d’un éta
blissement destiné à recevoir en pension, moyennant argent, des 
aliénés et des débauchés enfermés disciplinairement, appartien
nent aux hospices actuels de la localité.

Les hospices ont été investis de la propriété des biens de tous les 
établissements charitables anciens, sans distinguer ceux dont les 
secours n ’étaient pas gratuits.

(LES HOSPICES CIVILS DE FROIDMONT C. L’ÉTAT BELGE.)

V. pour les précédents de cette affaire, B e l g . J u d ., 
XXXI, page 88, XXXII, page 66 et XXXIII, page 819.

Le Tribunal de Mons, devant lequel la cause avait été 
renvoyée, a rendu le jugement suivant :

J ugement. — « Vu l’arrêt de la cour d’appel de Bruxelles du 
18 décembre 1873 el l’arrêide la cour de cassation du 3 juin 1875, 
rejetant le pourvoi formé contre cet arrêt;

« Attendu que par l’exploit d’assignation du 16 mars 1874, les 
demandeurs se bornent à réclamer de l’État belge la restitution 
des biens meubles et immeubles qui constituent le patrimoine de 
l’hospice de Froidmont, avec les fruits et intérêts perçus, biens 
qu’ils prétendent appartenir aux hospices de la commune de 
Froidmont;

« Attendu que la loi du 16 vendémiaire an V a conservé aux 
hospices les biens, rentes et redevances qui leur appartenaient 
avant le décret du 23 messidor an 11, qui les avait réunis au 
domaine de l'État;

« Attendu que cette restitution a eujiQur objet ceux de ces biens 
qui n’avaient pas été aliénés et le remplacement des biens dont 
la vente avait été effectuée ; qu’elle est générale et qu’elle s’appli
que par conséquent aux biens appartenant à tous hospices quel
conques, aucune distinction n’étant inscrite dans la loi ;

« Attendu que ladite loi du 16 vendémiaire an V confirme 
l’existence légale des hospices civils existants, les plaçant sous la 
surveillanceimmédiate des administrations municipales, et pres
crivant comment seront formées les commissions chargées de les 
administrer;

« Attendu que si cette loi pouvait laisser subsister quelque 
doute en ce qu’elle ne se serait appliquée qu’aux fondations d’hos
pices proprement dits et dans le sens ordinairement attaché à ces 
mots et restreint aux établissements destinés à recevoir gratuite
ment les malades et les vieillards, qui doivent y être soignés, ce 
doute disparaît en présence des termes généraux et absolus de la 
loi du 27 prairial an IX, qui, dans son article 2, porte : « Sont 
« pareillement compris dans les dispositions qui précèdent (pour 
« la remise aux commissions des hospices et des bureaux de 
« bienfaisance), les biens affectés à l’acquit des fondations rela- 
« tives à des services de bienfaisance et de charité, à quelque 
« titre et sous quelque dénomination que ce soit ; »

« Attendu qu’à cette date du 16 vendémiaire an V, on devait 
comprendre sous la dénomination d’hospices civils tous établis
sements destinés à venir en aide aux malheureux de toutes caté
gories, même s’il s'agissait en tout ou en partie de secours à dis
tribuer à domicile, puisque ce n’est que postérieurement, par le 
décret du 7 frimaire an V, qu’ont été institués, pour les secours 
à domicile, les bureaux de bienfaisance dans les attributions des
quels ce service a été placé;

«Attendu qu'aux termes des actes de fondations émanés de Gas
pard de Vleeschouwer, curé à Froidmont, les biens délaissés par 
lui, et qui, depuis, ont formé la dotation de l’hospice Saint-Charles 
à Froidmont, étaient affectés au service des pauvres et au soula
gement des malades ;

« Attendu que celte destination ressort à toute évidence de tous 
les actes posés par ce charitable prêtre, el des statuts de la Con
grégation des frères de la Charité de Saint-Charles Borromée, con
grégation fondée par lui pour desservir cet hospice et réaliser ses 
intentions ;

« Attendu, en effet, que dès 1670, Gaspard de Vleeschouwer, 
en s’associant avec Maximilien Ladam pour l’exploitation d’une 
métairie, s’adjoignit des jeunes gens pieux et charitables pour 
ouvrir un pensionnat destiné aux jeunes gens débiles d’esprit, 
insensés et débauchés ; que les statuts de la Congrégation des 
frères de lu charité de Saint-Charles Borromée, qui se forma ensuite 
pour continuer celte œuvre avec l’agréation de l’abbé de Saint- 
Amand, seigneur de Froidmont, et l’approbation de l’évêque de 
Tournai, énoncent que :

« Tout le but et tout l’esprit de cet institut se réduit à trois 
« choses : la première est la sanctification de ceux qui l’embras- 
« sent, la seconde est l’instruction gratuite de la jeunesse, el la 
« troisième, le soulagement des pauvres malades. Les frères 
« iront à la visite des malades, et porteront par charité auxdits 
« malades, bois, bière, bouillon, lit et couverture, et après 
« avoir averti le supérieur, auront soin de retirer chez eux les 
« hommes et jeunes hommes de Froidmont, malades, abandon- 
« nés et sans retraite, et les nourriront avec un soin tout parti- 
« culier, jusqu’à ce qu’ils soient guéris ; »

« Attendu que le même esprit et le même but, qui ont inspiré 
cette fondation, président à tous les actes qui la concernent, 
intervenus postérieurement à ces statuts ; tels sont le testament 
de Gaspard de Vleeschouwer, du 17 mai 1706, lequel porte tex
tuellement : « Et comme j ’ay passé longues années, oonné des 
« marques du dessein et de l’intention que j ’ay eu d’establir et 
« fonder une congrégation de jeunes hommes sous le nom de 
« frères de la charité de Saint-Charles Borromée; que j’ay même 
« déjà establv ladite congrégation en village de Froidmont, dont 
« les fonctions sont et seront d’instruire gratuitement la jeunesse 
« dudit village, de tous les principes de la religion catholique, 
« apostolique et romaine, d’enseigner les métiers dont Iesdits 
« frères seront capables aux garçons, de visiter les malades, les 
« soulager dans leurs besoins et nécessités, de servir de garde 
« charitable et sans aucune récompense aux hommes et garçons 
« malades dudit Froidmont, de professer et de vivre suivant et 
« conformément aux règles et constitution qui ont été approuvées 
« par feu Monseigneur Du Plessis-Praslin, évêque de Tournay...;

« Je déclare que mon intention est que, aussitôt mon trépas, 
« les exécuteurs de mon présent testament fassent les poursuites 
« nécessaires pour obtenir tant du Roi que de tous autres qu’il 
« appartiendra, les lettres d’amortissement, autorisation, appro- 
« bation et autres nécessaires pour l’établissement et maintenne- 
« ment de la fondation el congrégation audit village de Froid- 
« mont, au cas que je ne les eusse pas obtenus avant mon 
« trépas......;

« Et audit cas et non autrement, je déclare d’instituer ladite 
« fondation el congrégation pour héritière universelle de tous, 
« et quelconques, mes biens meubles et pour-tels réputés el de
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« mes biens immeubles, terres, maisons, fiefs et héritages d’ac- 
« quêts, à la réserve de mes lettres de renie et biens immeubles, 
« terres, maisons et héritages de patrimoine ou de succes- 
« sion..., etc. » Tels sont encore ses codicilles des 9 novem
bre 1711 et 10 mai 1717 et l’acte de donation passé devant 
SleJamart, à Tournai, le 18 juin 1716, voulant, disent les compa
rants à cet acte, fonder et doter ladite maison de Froidmonten 
congrégation et communauté à perpétuité ;

« Attendu que si des difficultés surgirent au sujet de cette fon
dation à la suite du décès de Gaspard de Vleesc.houwcr, qui n’avait 
pu, de son vivant, obtenir du souverain l’octroi et l’amortisse
ment de l’établissement de Froidmond, celte maison n’en conti
nua pas moins à subsister et à posséder les biens qui lui avaient 
été légués et qu’elle avait acquis du vivant de son fondateur;

« Attendu qu'il fut mis fin à ces difficultés par la transaction 
du 28 novembre 1726, laquelle fut approuvée par les lettres 
patentes de l’empereur Charles VI, du 13 février 1727 ;

« Attendu que, par cet octroi, l’Empereur donna à l’œuvre de 
bienfaisance due à la généreuse initiative de Gaspard de Vlees- 
chouwer, sa consécration légale: « il reconnut et agréa l’établis- 
« sement de la congrégation et communauté de Saint-Charles 
« Borromée, à Froidmont, avec amortissement de la maison, 
« appartenances et dépendances, qu’ils occupent audit Froid- 
« mont; »

« Attendu qu’en présence de ces actes, émanés tant des fon
dateurs de l’œuvre que du pouvoir souverain, il n’est pas possi
ble de méconnaître le but à la fois religieux et charitable de son 
institution ; que, dès lors, il est établi que la maison hospitalière 
de Froidmont avait de fait le caractère d'un établissement de 
bienfaisance et que c’est avec ce caractère qu’elle a reçu l’exis
tence civile par les lettres patentes d’amortissement du 13 fé
vrier 1727 ;

« Attendu que c’est en vain que pour le contester, l’Etat invo
que le paiement des pensions pour les personnes soignées dans 
l’hospice de Froidmont, puisque, nonobstant ces pensions, qui 
désintéressaient en toutou en partie les directeurs de la maison 
des frais d’entretien de ces pensionnaires, il ne reste pas moins 
vrai que les soins charitables donnés personnellement à ceux-ci 
par les frères de la congrégation n’étaient l’objet d’aucune rétribu
tion et que tout but mercantile était étranger à la direction de la 
maison; qu’il restedonevrai de dircque l’institution, pour tout ce 
qui concernait les membres de la congrégation chargés de garder, 
de surveiller et de soigner les pensionnaires, restait une œuvre 
de dévouement inspirée par la plus louable charité et qui con
servait évidemment à ce titre le caractère d’une œuvre de haute 
bienfaisance et à la maison hospitalière celui d’un établissement 
public de charité ;

« Attendu que ce caractère légal de l’institution s’est continué 
dans la suite et est resté le même sous l’administration des diverses 
personnes qui ont été successivement appelées à la diriger; que 
c’est sans y rien changer que fut hommé en Fan VI, pour adminis
trer l’hospice par la commission instituée par l’administration 
municipale de Willemeau, canton auquel ressortissait la com
mune de Froidmont, en exécution de la loi du 16 vendémiaire 
an V, l’abbé Dupret, dont les pouvoirs comme receveur-économe 
des biens de la fondation furent confirmés le 16 vendémiaire 
an VII et qui resta investi de ces fonctions jusqu’à son décès en 
1808; et que, à cette date, le préfet nomma pour lui succéder 
l’abbé Poutrain; qu’il en était encore de même lorsqu’en suite de 
la convention approuvée par les Etats députés le 20 juillet 1820, 
l’administration de l’établissement de Froidmont lut confiée aux 
soins des frères de la charité, dirigés par M. le chanoine Triest;

« Attendu que ce qui précède démontre que la maison de 
Froidmont fut toujours, et à juste titre, considérée comme une 
fondation de charité; que dès lors les biens qui lui appartenaient 
en vertu de son amortissement de 1727, étaient tombés sous 
l’application du décret qui avait nationalisé tous les biens appar
tenant aux communautés religieuses et aux institutions de cha
rité; que c'est donc aussi à ce titre que le gouvernement français 
reconnaît que la loi du 16 vendémiaire an V lui était applicable 
comme étant un hospice, et que les biens qui formaient alors sa 
dotation lui furent restitués ;

« Attendu qu’au point de vue de la propriété desdits biens, 
objet de l’action des demandeurs en la présente instance, il 
importe peu que, postérieurement à cette réintégration, les admi
nistrations publiques qui se sont succédé en Belgique aient cru 
pouvoir porter diverses décisions quant à la direction antérieure 
de l’hospice de Froidmont, ces actes étant purement administra
tifs, posés par le pouvoir souverain à titre de son droit de sur
veillance et de tutelle des établissements d’utilité publique;

« Attendu, en effet, que la propriété est restée appartenir à 
l’hospice et doit lui être reconnue jusqu’à ce qu'il soit établi que 
toute autre personne en soit devenue propriétaire;

«Attendu, d’ailleurs, que l’acte de vente passé devant Me Lefeb
vre, notaire à Taintegnies, le 25 mars 1822, et l’acte d’échange 
passé devant le même notaire, le 17 septembre 1827, de certains 
biens appartenant à cet hospice, ne peuvent laisser le moindre 
doute que l’hospice de Saint-Charles de Froidmont exerçait à ces 
dates, avec l’approbation de la députation des Etats de la province 
chargée par la loi de les autoriser, ses droits de propriété la plus 
entière sur les biens formant sa dotation ;

«Attendu que l’arrêté royal du 29 novembre 1866, approuvant 
un acte déchange d’immeubles de 33 ares, consenti par la même 
administration le 15 janvier 1866, implique encore de la part de 
l’Etat la reconnaissance de ces mêmes droits ;

«Attendu que l’Etat belge prétend, il est vrai, avoir acquispar 
la prescription la propriété de ces biens pour les avoir possédés 
depuis plus de trente années à l’exclusion des pauvres de Froid
mont, par divers possesseurs dont il faut, selon lui, joindre la 
possession à la sienne ;

« Attendu que, non-seulement l’Etat ne rapporte pas la preuve 
de cette allégation, mais que son soutènement à cet égard est 
contredit par les faits de la cause; qu’il ne se voit, en effet, 
d’aucun document produit en l’instance que l’Etat, ni par lui- 
même, ni par d’autres personnes qu’il représenterait, ait jamais, 
avant 1866, agi comme propriétaire des biens composant la dota
tion de l’hospice de Froidmont ; qu’il est au contraire établi que 
ces biens, ainsi qu’il a été dit plus haut, ont été restitués par 
l’Etat à l’hospice Saint-Charles, en exécution de la loi du 16 ven
démiaire an V ; qu’ensuite de cette restitution, 1 administration 
municipale dù canton de Willemeau nomma, an l’an VI, en vertu 
de cette loi, la commission chargée d’administrer l’hospice de 
Froidmont; que ce lut à cette commission que 11. l’abbé Dupret, 
receveur de la fondation, rendit le compte de sa gestion ; que 
jusqu’en 1808, il continua celle gestion sans intervention de 
l’Etat et que M. l’abbé Poutrain, désigné pour successeur de 
M. l’abbé Dupret, exerça ces mêmes fonctions jusqu'en 1819, 
dans les mêmes conditions, et ainsi que le disait M. le commis
saire du district de Tournai, comme receveur-économe d’un éta
blissement particulier, se bornant à remettre au sous-préfet des 
comptes de cette gestion ;

« Attendu que le nouveau mode d’administration de l’hospice 
do Froidmont, institué en suite des arrêtés royaux des 18 février 
1817 et 11 avril 1818, et la nomination en 1819, par les Etats 
députés du Hainaut, de la nouvelle, commission, n’ont trait qu’à 
l’administration de cet hospice; que rien ne permet d’v voir une 
prise de possession par l’Etat ou ses représentants des biens qu’a
vait administrés jusque là M. l’abbé Poutrain ;

« Attendu que l’arrêté royal du 20 mai 1845 n’a, non plus, 
dans son texte ni dans son esprit, eu trait à la propriété des biens 
en litige; qu’au point de vue de sa destination actuelle, il déclare 
que l’établissement de Froidmont a un caractère d’utilité géné
rale et sur lequel à ce titre le gouvernement exercera à l’avenir 
sa haute tutelle, ce qui exclut toute idée de possession au profit 
de l’Etat, tant de l’établissement que des biens qui formaient sa 
dotation ;

« Attendu, d’ailleurs, que celte prétention de l’Etat belge à la 
propriété de ces biens est contredite par les actes posés par 
l’Etat lui-même ; qu’il ne se comprend pas en droit que, si l’Etat 
se fût cru propriétaire de l’établissement de Froidmont, il eut, le 
23 août 1809, laissé requérir, au bureau des hypothèques de 
Tournai, au profit de l’administration des domaines, inscription 
hypothécaire pour une somme de 25,000 francs en principal, sur 
tous les biens présents et à venir appartenant audit établisse
ment de la maison Saint-Charles à Froidmont, pourquinze années 
d’intérêts, à compter de 1794 jusques et y compris 1808, des 
redevances réclamées par lui en vertu d’un acte d’arrentement 
perpétuel, accordé par les ex-religieux de l’abbaye de Saint- 
Amand de 19 bonniers de terres labourables situées” audit Froid
mont;

« Attendu que si quelque doute pouvait subsister, il disparaî
trait en présence de l’arrêté royal du 12 mars 1855, qui autorise 
la commission de l’hospice de Froidmont ù maintenir cet établis
sement et lorsqu’on voit à différentes reprises l’Etat accorder à 
l’administration de l’hospice des subsides et des avances de fonds 
à charge de remboursement ;

« Attendu que ces divers actes démontrent que jusqu’en 1866 
l’Etat ne s’est nullement considéré ni géré comme propriétaire 
des biens composant la dotation de l’hospice de Froidmont; qu’il 
n’en avait pas la possession; que personne n'avait antérieurement 
détenu cette possession de manière à ce qu’il pût s’en prévaloir; 
qu’il n’a donc à aucun titre pu en acquérir la propriété par pres
cription ;

« Attendu que, des considérations qui précèdent, il résulte 
que les hospices de Froidmont sont bien et dûment restés pro
priétaires des biens de l’hospice de Saint-Charles, qui ont été
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restitués en exécution de la loi du 16 vendémiaire an V, et de 
ceuxqui leur ont été légalement adjoints par la suite ; que la ges
tion légale desdits biens appartient à la commission demande
resse ; que, dès lors, c’est à bon droit que celle-ci conclut à ce 
que l'Etat soit condamné à les lui restituer ; et que c’est à tort 
que l’arrêté ministériel du 24 décembre 1866 a, comme consé
quence de l'arrêté royal du 23 même mois, investi le comité de 
surveillance et d’inspection de l’établissement des aliénés de 
Froidmont de la gestion de ces biens et pris ainsi possession des 
biens dont s’agit;

« Attendu, quant aux fruits perçus depuis la prise de posses
sion par l’Etat belge de l’administration de ces biens, qu’il n’est 
pas méconnu par les demandeurs que l’établissement de Froid- 
mont, qui a toujours conservé son caractère hospitalier, a tou
jours jusqu’ici profité des revenus des biens formant la dotation 
de l'hospice Saint-Charles; que, vu la destination qu'ont toujours 
reçue, pour la plus grande partie du moins, les ressources dont 
cet hospice disposait, à servir au traitement des aliénés, l’Etat a 
pu de bonne foi continuer à affecter ces revenus à l’entretien de 
ces malheureux recueillis dans cet hospice ;

« Qu’il n’y a donc pas lieu, hic et- nunc, de condamner l'Etat à 
restituer ces fruits et revenus, mais seulement de lui ordonner 
d’en rendre compte dans un délai à déterminer et sauf aux deman
deurs à se pourvoir comme de droit, en cas de contestation ou de 
refus ;

« Par ces motifs, le Tribunal, ouï M. Demaret, substitut du 
procureur du roi, en son avis conforme, déboutant le défendeur 
de toutes les conclusions à ce contraires, dit pour droit que les 
hospices de Froidmont sont seuls propriétaires de tous les biens 
meubles et immeubles que composent la dotation de l'hospice 
Saint-Charles, sis en cette commune; que c’est h tort que, en 
exécution de l’arrêté ministériel du 24 décembre 1866, pris en suite 
de l’arrêté royal du 23 même mois, l'Etat a pris possession de 
ces biens, en en remettant la gestion au comité d’inspection et 
de surveillance de l’établissement des aliénés de Froidmont; 
condamne l’Etat belge à restituer aux demandeurs en leur qua
lité d’administrateurs des hospices civils de ladite commune de 
Froidmont, tous les biens dont s’agit, ainsi que tous titres, 
papiers, livres et actes quelconques relatifs auxdits biens, et ce, 
dans les six mois à partir de la signification du présent jugement, 
et à tel péril que de droit; ordonne à l'Etat belge de rendre, dans 
le même délai, compte auxdits demandeurs en leur dite qualité, 
des fruits, revenus et intérêts provenant desdits biens et qu’il a 
perçus à partir du jour où il s'en est mis indûment en posses
sion; déclare le présent jugement exécutoire par provision, 
nonobstant tout recours, sans caution ; condamne l'Etat belge 
aux dépens... » (Du 28 juillet 4876. — Plaid. MM05 Pa u lJanson 
et De Becker c. Orts .)

TRIBUNAL CIVIL DE COURTRAI.
présidence de M. Molltor.

DON MANUEL. —  DONATAIRE INCERTAIN. ---- OEUVRES PIES.
CONDITIONS.

Les principes relatifs aux testaments et aux donations ordinaires 
sont applicables en matière de dons manuels.

Doit être considéré comme étant fait à un donataire incertain, le 
don manuel fait en ces termes: « Je vous remets dix obligations 
« pour le repos de mon âme, afin de les employer en bonnes 
« œuvres. »

Il ne s’agit pas, dans ce cas, d’une simple recommandation que 
le donataire était libre de suivre ou de ne pas suivre, mais 
d'une stricte obligation, étant l'unique objet que le défunt eût 
en vue, en remettant les valeurs au défendeur, en disant: « Te- 
« nez, disposez de cela, dans l’intérêt de mon âme, en bonnes 
« œuvres. »

(OSTYN C. SARTEL.)

Un ecclésiastique, l’abbé Ostyn, avait reçu de MUo Sar- 
tel, quinze jours avant la mort de celle-ci, dix obligations 
de mille francs chacune. Au décès de Mlle Sartel, son 
frère et unique héritier assigna l’abbé Ostyn, en resti
tution des titres, prétendant qu’ils faisaient partie de la 
succession de sa sœur et se trouvaient sans cause entre 
les mains de l’abbé Ostyn. Celui-ci, ap n t dénié être en 
possession de titres ou valeurs quelconques qui appar
tiendraient au demandeur, fut interrogé sur faits et arti
cles. Le demandeur soutint que la donation était nulle, 
parce que : 1° elle était le résultat de la captation et de la

suggestion ; 2° elle était faite au profit d’une personne in
certaine, les dix obligations ayant été remises à l’abbé 
Ostyn en faveur de bonnes oeuvres, et le défendeur avouant 
qu’il avait effectivement réalisé, sans dire comment, les 
intentions de la défunte ; 3° si le don devait profiter à 
l’abbé Ostyn lui-même, il était encore frappé de nullité aux 
termes de l’article 909 du code civil, l’abbé Ostyn devant 
être considéré sinon comme le confesseur de la d e  c u ju s ,  
tout au moins comme son directeur spirituel.

Le tribunal ayant accueilli le second moyen, n’a pas eu 
à examiner les deux autres.

J ugement. — « Attendu que l’action du demandeur tend à faire 
condamner le défendeur à lui remettre dix obligations au capital 
nominal de mille fr. chacune, à savoir :

1° Cinq de l’emprunt romain Rothschild, portant les numéros 
103,797, 107,200, 108,613, 116,842 et 120,890 ;

2° Cinq de l’emprunt belge 4 1/2 p. c., 4e série, loi du 8 sep
tembre 1859, numéro 205,603, 3e série, loi du 1er décembre 
1865, numéros 67,536, 63,406, 8,838 et 94,252, dont il est le 
seul légitime propriétaire, ce avec les intérêts échus depuis le 
1er décembre 1864, quant aux cinq premières, et depuis le 
1er mai 1865, quant aux cinq autres, ou à lui payer une somme 
de dix mille francs;

« Attendu que le défendeur,ayant dénié avoir en sa possession 
des titres et obligations quelconques qui appartiendraient au 
demandeur, a été interrogé sur faits et articles ;

« Attendu que, d’après l’interrogatoire, le jour où la sœur du 
demandeur a été administrée, c’est-à-dire 15 jours avant sa mort, 
elle a remis au défendeur un rouleau de dix actions, ayant cha
cune une valeur nominale de mille francs, en lui disant: « Te- 
« nez, disposez de cela dans l’intérêt de mon âme en faveur de 
« bonnes œuvres » ; que Mlle Sartel ne lui a pas dit dans quel temps 
il pouvait en disposer, mais que lorsqu’elle a fait observer qu’elle 
pouvait se rétablir, il répondit qu’il avait l'intention de n’en dis
poser qu’après sa mort, et qu’en effet, il n’en a disposé que de
puis cette époque;

« Attendu qu'il en résulte que ce n’est pas le défendeur auquel 
les obligations dont il s’agit ont été données, mais qu’il n’était 
qu’un intermédiaire au moyen duquel des personnes incertaines 
et inconnues à la demoiselle Sartel elle-même, devaient être 
gratifiées ; d’où suit que lesdites obligations n’ont pu faire l’ob
jet d’un don manuel qui suppose, comme la donation entre vifs, 
un donataire qui accepte;

« Attendu que c’est donc sans fondement que le défendeur 
soutient dans ses conclusions, qu'une donation manuelle lui a 
été faite pour en jouir et en disposer comme il le jugeait conve
nable, et que la recommandation faite par M110 Sartel, d’employer 
les objets donnés en faveur de bonnes œuvres, sans aucune in
dication ni limitation, ne constitue pas une donation en faveur 
de personnes incertaines ; qu’en effet, il ne s’agit pas dans l’es
pèce d’une simple recommandation, c'est-à-dire d’un conseil que 
le défendeur était libre de suivre ou de ne pas suivre, mais d’une 
obligation tellement stricte, qu’elle était l’unique objet que la 
demoiselle Sartel eût en vue, en remettant au défendeur les obli
gations dont il s’agit, et en lui disant : «Tenez, disposez de cela 
« dans l’intérêt de mon âme, en bonnes œuvres » ;

« Attendu qu’en supposant, contrairement aux déclarations de 
l’interrogatoire sur faits et articles, que le défendeur fût chargé 
par Mlle Sartel d’employer en bonnes œuvres, pendant qu’elle 
vivait, les valeurs quelle lui a remises, ce mandai a pris fin par 
sa mort, de sorte que depuis cette époque, les valeurs en litige 
sont restées sans cause entre les mains du défendeur,qui est tenu 
de les restituer à la succession ;

« Attendu que la solution qui précède rend inutile l’examen 
des autres moyens que le demandeur a fait valoir, puisqu’ils sup
posent que les valeurs dont il s’agit ont fait l'objet d'un don ma
nuel en faveur du défendeur ;

« Par ces motifs, le Tribunal, écartant toutes conclusions con
traires, condamne le défendeur à remettre au demandeur, dans 
la huitaine de la signification du présent jugement, les dix obli
gations dont il s’agit, ce avec les intérêts échus depuis le 1er dé
cembre 1864 quant aux cinq premières, et depuis le 1er mai 
1865 quant aux cinq autres; et à défaut de ce faire, le condamne 
dès à présent et pour lors à payer au demandeur la somme de dix 
mille francs; le condamne en outre aux intérêts judiciaires et 
aux dépens... » (Du 20 juillet 1876. — Plaid. MM“  J. Coucke c. 
E. Ghesquière.)
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JUSTICE DE PAIX DE CRUYSHAUTEM.
H. Mlnnaert, Juge de paix.

BAIL. —  FERMIER SORTANT. —  RÉCOLTE. —  ENSEMENCEMENT 
A NOUVEAU. ----DOMMAGES-INTÉRÊTS.

D ’après la coutum e d'A udenardc, le p roprie ta ire  peut refuser la 
p risée  à la fin du ba il et abandonner la récolte au  fe rm ier so r
tan t.

Le fe rm ier so r ta n t ne peut p a s , dans ce cas, fa ire  de nouvelles 
sem a illes; son d ro it se borne à récolter les fru its  su r  pied.

(VERMEEREN C. D'HONDT.)

J u g e m e n t . —  « Attendu que d’après les usages locaux, le pro
priétaire, ou le fermier entrant, peut, à l’expiration du bail, 
accepter la prisée des fruits en croissance ou en abandonner la 
récolte au fermier sortant, moyennant qu’il bonifie les deux tiers 
du fermage annuel ;

« Attendu que dans l’espèce le demandeur a abandonné la ré
colte au défendeur;

« Attendu que ce dernier s'est permis, postérieurement à cet 
abandon, de semer des avoines sur la terre dé̂ t couverte de sei
gle, et que le demandeur, considérant ce fait comme illicite et 
nuisible à sa future jouissance, l’assigne en réparation du préju
dice causé ;

« Attendu que la question unique à résoudre est celle de savoir 
si le fermier sortant auquel on abandonne la récolte, a le droit 
d’ajouter de nouvelles semailles aux anciennes;

« Attendu que le défendeur argue de son droit d’occupation et 
soutient qu’il est libre d’user pleinement de la terre, à la seule 
condition d’enlever la récolte à l’époque ordinaire, ajoutant que 
sans cela son occupation serait lettre morte, qu’elle pourrait même 
devenir une cause de ruine, si les fruits sur pied au moment de 
la prisée avaient péri par intempérie, et qu’au surplus aucune 
disposition de la coutume ne fait obstacle à l’exercice de ce droit 
fondé sur l’équité :

« Attendu que le demandeur prétend de son côté, que la cou
tume limite la jouissance du fermier à la seule récolte des fruits 
dont il a refusé la reprise; que du reste, un nouvel ensemence
ment a pour conséquence d'épuiser le sol et d’empécher le fer
mier entrant de faire ses semailles d’hiver ;

« Attendu que le règlement coutumier d’Audenarde du i l  oc
tobre 1671 et l’ampliation du 12 août 1767, auxquels les parties 
se réfèrent, portent à leurs articles IV et VI : que le propriétaire, 
ou le fermier entrant, aura l’option de reprendre les fruits sur 
prrsée ou de les abandonner et d’en laisser faire la récolte par 
le fermier sortant, quitte à ce dernier à payer les deux tiers du 
bail et des contributions de l’année courante ;

« Attendu que du texte et de l’esprit de la coutume, il résulte 
que le nouveau contrat qui se forme entre le fermier et le pro
priétaire ne concerne que les fruits déjà existants au moment de 
la prisée ;

« Attendu qu’il convient d’autant plus d’en interpréter restric- 
tivemeat les termes, que l’énoncé des motifs qui précèdent l’ordon
nance ne laisse aucun doute sur leur véritable portée ;

« Attendu, en effet, que c’est à la suite des abus commis par 
les fermiers, qui laissaient leurs terres sans engrais à l’expiration 
du bail, que le droit exceptionnel fut donné aux propriétaires 
d'en refuser la reprise, et de faire ainsi retomber sur les fermiers 
de mauvaise foi les conséquences de leur gestion coupable ;

« Attendu qu’à ce titre, le prescrit coutumier constitue une 
véritable clause pénale, et que permettre au fermier d’appauvrir 
une terre déjà répudiée pour le mauvais état de sa culture, serait 
tourner contre le propriétaire la mesure de protection édictée en 
sa faveur ;

« Attendu, au surplus, que c’est à tort que le défendeur invo
que le cas où, lors de la prisée, les fruits sur pied auraient péri 
par suite d’intempérie ; que dans l’espèce rien de pareil ne se 
trouve établi et que d’ailleurs la loi a prévu cette hypothèse au 
titre du louage ;

« Attendu enfin que, même abstraction faite de la coutume, 
les principes généraux de la loi repoussent les prétentions du 
défendeur ; qu’en effet, au moment de la prisée le bail est expiré : 
les conséquences légales du pacte antérieur disparaissent ; entre 
le propriétaire et le fermier s'établit une convention exception
nelle qui n’a d’autre objet que la récolte à venir ;

« Attendu que faire revivre au profit de cette convention les 
droits inhérents au bail, constituerait une violation flagrante de 
la volonté commune des parties ; que ce serait y  introduire des 
clauses imaginaires, en un mot créer une véritable reconduction 
tacite, alors qu’elle est repoussée par l’objet de la convention 
elle-même ;

« Attendu qu’il suit de ce qui précède, qu’en semant l’avoine 
après la prisée faite, sans même avoir fumé à nouveau ni labouré 
le seigle en croissance, le défendeur a posé un acte de nature à 
préjudicier à la jouissance du fermier entrant ;

« Attendu qu’en toute équité le demandeur doit être indem
nisé pour le dommage qu’il subit, et que le tribunal possède les 
éléments suffisants pour y statuer ;

« Par ces motifs, jugeant en dernier ressort, déclarons l’action 
recevable; condamnons le défendeur... » (Du 29 juillet 1876.)
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Un procès de sorcier à  Bailleul.
(1659).

La revue archéologique, la F landre, qui se publie à 
Bruges, contient le curieux récit, avec pièces authentiques, 
d’un procès pour sorcellerie dont l’archiviste de l’Etat, à 
Bruges, M. E . Van den B ussçhe, vient récemment de trou
ver toutes les pièces.

Voici le résumé du récit de M. Van den B ussche ;

« Le 21 septembre 1659, après la grand'messe, un vieillard, 
Thomas Looten, marchand de bestiaux, âgé de 60 ans environ, 
demeurant à Meteren, et que le bruit public accusait d’être sor
cier, venait se mettre v o lo n ta i r e m e n t  entre les mains de la justice 
afin de se laver, disait-il, de cette imputation.

Le bailli de la paroisse et de la v ie r s c h a e r e  de Meteren trans
mit par écrit cette nouvelle à la cour féodale de Bailleul, qui fit 
garder à vue le prisonnier et ouvrir une enquête.

Le lundi 22 septembre 1659 neuf témoins furent entendus. 
Voici succinctement leurs déclarations :

1. J a c q u e s  D u r a n t ,  cultivateur à Merris, 41 ans.
11 y a dix ou douze ans, Thomas Looten a ensorcelé une génisse 

que le témoin avait achetée de Josse de Boeseghem, et pour 
laquelle Looten avait aussi offert de l’argent. Le témoin invoque 
la déclaration d’un marchand de bestiaux wallon, qui lui montra, 
au marché de Bailleul, dans les yeux et aux dents de la bête, les 
signes certains d’ensorcellement.

Après avoir fait exorciser sa génisse par les révérends PP. 
capucins, quinze jours de suite, mais sans succès, il a été forcé 
de la vendre à perte.

2. A d a m  W ic a e r l ,  cultivateur à Meteren, 35 ans.
Depuis dix ans il a entendu dire que Thomas Looten avait la 

réputation d’être un sorcier.
3. J e a n  V e r w a e r d e , cultivateur à Flétre, 40 ans.
Depuis quatorze à quinze ans, il est à sa connaissance que le • 

défendeur est réputé sorcier. Il le soupçonne d’avoir ensorcelé un 
de ses enfants qui, après avoir été longtemps sain et bien por
tant, a été atteint subitement d’une maladie qui l’a rendu incapa
ble de travailler. Il a fait exorciser inutilement son fils par le curé 
de Flétre.

11 a aussi des motifs de croire à l’ensorcellement d’une de ses 
vaches, heureusement guérie par les exorcismes de Joos Bochtael, 
curé de Boeschepe.

4. J a c q u e s  V a n  H o v e , cultivateur à Meteren, 56 ans.
Looten a une mauvaise réputation ; depuis quinze ou seize ans 

on l’accuse de tremper dans la sorcellerie. Le témoin demeure 
dans la maison naguère habitée par le prisonnier. Un soir d’hiver, 
étant assis au foyer, il vit apparaître un crapaud qui fil, en sau
tant, un cercle autour du feu. Il prit la bête immonde au moyen 
d’un tison enflammé et la brûla.

5. J a c q u e s  V a n  H o v e , fils du précédent, 21 ans.
Il connaît Looten depuis quatre ou cinq ans, et sait que ret 

homme est soupçonné de sorcellerie. L’hiver dernier il a trouvé 
des crapauds dans des bottes de paille que Looten s’était chargé 
de transporter à Bailleul pour un certain Behaeghel. Ces cra
pauds, enfilés les uns aux autres, étaient secs et durs. Il les a 
brûlés dans son jardin et il lui a semblé entendre sortir du feu 
des cris comme ceux d’une souris.

6. J e a n  B a r y s e e l ,  cultivateur à Meteren, 35 ans.
Looten passe pour sorcier depuis dix ans. Un jour, il y  a de 

cela quatre ans, Robert Beecke le lui a reproché publiquement 
au cabaret de Jean Boone, sans que l’accusé en parût contrarié.

1 .  C a th e r in e  B r a e m ,  épouse d’Adam Wyckaert, 27 ans.
Déclare que depuis onze ans elle a connaissance de la répu

tation de sorcier que l’on fait à Looten.
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Elle ajoute que son enfant à elle est mort le 9 de ce mois de 
septembre, après une indisposition de vingt-quatre heures. Elle 
ignore si celle morl esl due à un ensorcellement ou à toute autre 
maladie,; mais ses autres enfants lui ont déclaré que leur frère 
décédé avait mangé, quelque temps avant de mourir, quatre 
prunes données par Loolen; ce qui lui a donné des soupçons.

8. M a th ie u  W y t s ,  60 ans, cultivateur à Meteren.
11 déclare que depuis quinze à seize ans Looten passe pour être 

un sorcier. Il y  a douze ans on accusait Looten d'avoir « ensor
celé à morl » le cheval d'un nommé Sloffaert.

Il n’en sait pas davantage, ayant toujours évilé le contact de 
cet homme, à cause de sa mauvaise réputation.

9. M flyck en  V e n v a e r d e ,  49 ans, épouse du précédent témoin.
Looten a depuis longtemps la réputation d’étre sorcier. (1 y  a

huit ou neuf ans, lors des fréquents passages de troupes, quand 
les habitants pris de peur se cachaient dans l’église, Looten ren
contrant le témoin sur le cimetière, l’apostropha brutalement, 
prit une de ses vaches et courut avec celle-ci dans l’église. Quel
que temps après, cette vache tomba malade, s’enfla et mourut. 
Cependant le témoin, malgré ses soupçons, ne déclare pas attri
buer positivement c e l le  m o r l  à la sorcellerie.

—  Le lendemain, ce premier procès-verbal fut envoyé à Bail- 
leul avec prière de faire mettre le prisonnier dans une prison plus 
sûre que telle de Meteren. La cour ordonna de visiter la maison 
ainsi que la chambre à coucher de Looten, pour voir si l'on ne 
trouverait pas là de la poudre, de l’onguent.... o u  a u tr e s  c h o s e s  
a y a n t  r a p p o r t  à  la  s o r c e l le r ie .

J a c q u e s  W e e c h s te e n , fils de Pierre, 43 ans, demeurant à Mete
ren, ancien premier échevin de ce village ( v o o r s c h e p e n ) , est en
tendu le lendemain.

Cette déposition venant d'un homme de quelque instruction 
esl importante. On y verra jusqu’où allait alors la crédulité des 
campagnards.

Jadis le témoin a fréquenté familièrement la demeure de Looten; 
mais depuis environ douze ans il a cessé toute relation avec lui, 
à cause des maladies dont étaient atteints sa femme, ses enfants 
et ses bestiaux, qui tous, malgré les secours constants des 
médecins et des médecines, ne purent revenir à la sauté ; au 
contraire leur mal empirait de jour en jour. Le déposant, 
d’après les conseils du vicaire de Meteren, eut recours aux pères 
capucins et à d'autres religieux. Malgré leurs exorcismes, sa 
femme d’abord et, six mois après, un de ses enfants moururent, 
et trois de ses vaches crevèrent. Comme le public accusait Loo
ten d’ôtre sorcier, il n'hésita pas à lui attribuer ces maux, d’au
tant plus qu’une contestation s’était élevée entre eux à propos 
d’un testament, et qu’avant cette époque aucune maladie n’avait 
visité sa maison.

Le témoin déclare encore que pendant que ces maladies tour
mentaient sa famille, il avait, lui, des poux en abondance, quoi
qu'il changeât de linge trois ou quatre fois par jour. 11 suppose 
aussi que cela était dû aux manigances de Looten, vu qu’il n’a pu 
se délivrer de ces poux que par Tes exorcismes.

—  Le 25 septembre, la cour féodale ordonne que le défendeur 
sera transféré en ville et mis dans une prison plus étroite. En 
conséquence, le 27, le détenu fut transporté à Bailleul. L ’instruc
tion préparatoire était terminée.

Deux jours après l'arrivée du prisonnier (29 septembre), la cour 
se réunit pour procéder à un premier interrogatoire.

Le bailli de Meteren, instructeur, avait dressé lui-même la for
mule des interrogatoires.

On se tromperait fort en supposant que Looten fut interrogé 
sur le fond même de l’accusation dont il était chargé. On lui posa 
une infinité de questions de détail relatives aux témoignages 
reçus dans l’instruction préparatoire ; mais on laissa de côté tout 
ce qui touche directement à la sorcellerie et on ne l’interrogea 
nullement sur les pratiques dont il usait. Tout cet interrogatoire 
n'eut qu’un but unique, celui de contrôler les dires des témoins. 
Une fois ces dépositions reconnues, la justice était fixée... Looten 
était coupable.

On entend quelques autres témoins qui confirment ce qu’avaient 
dit les premiers.

11 est à remarquer que de tous les témoins entendus, au nombre 
de dix-huit, quatre seulement avaient reçu quelque instruction. 
L’accusé, lui, savait lire et écrire !

Le 31 octobre, conformément à une ordonnance rendue le 28, 
deux députés de la cour se transportent à l’endroit où Looten se 
trouvait détenu et lui demandent s'il entendait « fournir preuve 
contraire, » se servir de reproches sur l’enquête, et s’il ne lui 
fallait pas un avocat ou procureur.

Le prisonnier déclare : « Qu’il n’entend pas se servir de repro
ches et qu'il ne lui faut ni avocat ni procureur ; qu’il est inno

cent de l’énormité qu’on met à sa charge; que les hommes de la 
cour peuvent prononcer contre lui telle sentence que bon leur 
semblera ; mais qu’ils ont à le bien juger, afin de ne pas s’expo
ser à subir eux-mêmes une sentence plus lard. »

Le 1er novembre, le bourreau de Dunkerque, qui se trouvait 
accidentellement à Bailleul, fut officiellement commis à la 
« visite corporelle, » afin de savoir si Looten ne portait pas le 
stigma d ia b o li.

Thomas esl donc amené : on le déshabille devant la cour et le 
bourreau procède à la visite. Après quelques instants de recher
ches sur toutes les parties du corps, l'officier criminel déclare 
que le prisonnier porte la marque du diable au milieu du dos, 
entre les deux omoplates.

C’était fini ! plus de doute, Looten était bien et dûment con
vaincu d'étre sorcier. Aussi, le bailli se hâta de réclamer justice.

Le môme jour, la cour condamna le malheureux à la torture 
afin d’avoir l’aveu des faits mis à sa charge.

La première épreuve devait durer depuis s ix  heures du soir à 
six heures du matin. Looten fut dépouillé de ses vêtements jus
qu’à la chemise et attaché sur une chaise en bois de chêne ; —  
un collier de fer, fixé par derrière dans le dossier, enserrait le 
cou du patient ppur l’empêcher de remuer la tête ; —  les jambes 
écartées et solidement garottées sous la chaise, de façon à pré
senter en avant le dessous des pieds; les bras pendants et liés aux 
deux grands montants parallèles. Le condamné, ainsi lié et 
garottê, fut placé devant un grand feu.

La douleur devint bientôt horrible; mais, malgré ses souf
frances, Looten tint bon jusqu’à vers trois heures du matin. Alors, 
il déclara pour vrai et véritable que Robert Beecke, au cabaret de 
Boone, l’a publiquement accusé d’être sorcier, comme l’a déclaré 
dans l’instruction le témoin Jan Baryseel.

Les témoins à la torture lui ayant demandé à quel enfant de 
Adan Wicaert il avait donné les prunes, il répond en avoir donné 
à tous les enfants et avoir appris plus tard qu’un de ces enfants 
était tombé malade et avait succombé.

Il déclare aussi avoir compris, d’après quelques paroles de 
Marc Heems, son beau-fils, qu’il avait, lui Looten, la réputation 
d’avoir ensorcelé ledit enfant au moyen de ces prunes.

Sur la demande pourquoi il n’a pas porté plainte en justice à 
propos de c e l le  accusation, il répond qu’il l'a fait et que le bailli 
a fait mettre Heems en prison.

Ces déclarations n’étaient d’aucune valeur réelle et ne consti
tuaient aucun aveu ; aussi, les hommes de fief décidèrent que la 
torture serait continuée le même jour, avec adjonction de deux 
pères capucins.

Cette fois l’expérience fut décisive ; le malheureux, anéanti 
par la douleur, avoua. C’est ce que nous apprend l’état des frais 
du procès :

« T se lven  dage , tsavonts ten acht u ren , is de verw eerder by  
m annen, naeràien hy gekent hadde ’t c rim  t'syrien laste ge leyt, 
geslaeckt geweest van  torture. »

La torture fut arrêtée et Looten reconduit en prison.
Que se passa-t-il ensuite ?
Le lendemain soir, vers les huit heures, quand on alla le voir, 

il était mort, a  11 avait le cou cassé, » dit le même état des frais.
Looten avait succombé —  il s’était peut-être suicidé —  avant 

sa condamnation ; mais son cadavre restait.
La sentence qui termine la procédure ordonna que le cadavre 

de Loolen fût traîné sur la claie et réduit en cendres. »

Actes officiels.

Co u r  d’a p p e l . —  Co n s e il l e r . —  No m in a t io n . Par arrêté royal 
du 6 août 1876, M.Fauquel, juge au tribunal de première instance 
de Mons, est nommé conseiller à la cour d’appel séant à Bruxelles, 
en remplacement de M. Allard, décédé.

T r ib u n a l  d e  p r e m iè r e  in s t a n c e . —  J u g e . —  N o m in a t io n s . Par 
arrêté royal du 6 août 1876, M. Leroux, juge d'instruction à Ver- 
viers, est nommé juge au tribunal de première instance séant à 
Liège, en remplacement de M. Halloy, décédé, et M. Cloes, 
avocat à Liège, est nommé juge au tribunal de première instance 
séant à Verviers, en remplacement de M. Leroux.

J u s t ic e  d e  p a ix . — J u g e  s u p p l é a n t . —  N o m in a t io n . Par arrêté 
royal du 7 août 1876, M. Laurent, notaire à Nandrin, esl nommé 
juge suppléant à la justice de paix de ce canton, en remplace
ment de son père, décédé.

Brux. — Alliance Typographique, M.-J. Pool et C«, rue aux Choux, 37
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JURIDICTION CIVILE.
r s i m  r^m ------

COUR DE CASSATION DE BELGIQUE.
Première chambre. — Présidence de M. De Crassier, 1er prés.

SOCIÉTÉ COMMERCIALE. —  SOCIÉTÉ ANONYME. — FONDATEURS.
ADMINISTRATEURS. —  ACTIONS.

S o u s  le  c o d e  d e  c o m m e r c e  d e  1807, le s  f o n d a te u r s  d 'u n e  s o c ié té  
a n o n y m e  d o n t  le  c a p i ta l  é t a i t  in t é g r a le m e n t  s o u s c r i t ,  n 'é ta ie n t  
p a s  t e n u s  d ’y  c o n s e r v e r  u n  in t é r ê t ,  a lo r s  m ê m e  q u ’i l s  e n  é ta ie n t  
le s  a d m i n i s t r a t e u r s .

(fléchet et claes c. les époux goffinet et consorts.)

Nous avons publié en 1875, page 1217, l’arrêt de la cour 
de Bruxelles, contre lequel était dirigé le pourvoi.

Arrêt . —  « Sur l’unique moyen de cassation, tiré de la fausse 
application de l’art. 31 du code de commerce de 1807 ; violation 
de ses art. 22, 23, 24, 25 et 33 ; violation de la foi due à l’acte 
authentique du 29 novembre 1864, constitutif de la Société du 
chemin de fer de Malines à Terneuzen, en son préambule, en ses 
art. 1er et 58 et de l’art. 1319 du code civil ; violation des articles 
1862, 1863 et 1382 du môme code :

« Considérant que l'existence légale de la société créée par 
l’acte authentique du 29 novembre 1864 et du capital souscrit, 
n’est pas contestée par les demandeurs ;

« Considérant que la société anonyme est une société de capi
taux ; que, dès lors, elle ne comporte point d’associé réel sans 
intérêt souscrit, et point de responsabilité au delà de cet inté
rêt ;

« Considérant qu'en repoussant la responsabilité personnelle 
et indéfinie des défendeurs, dont les demandeurs prétendent trou
ver la justification dans les déclarations de l’acte authentique 
et dans l'absence de la part des défendeurs de tout apport, l'ar
rêt n’a fait qu’appliquer à la cause les principes en matière de 
société anonyme; qu'il n’a pas non plus méconnu la foi due à un 
acte authentique ; qu'en effet, après avoir, à  ses art. 1er et 58, 
indiqué les défendeurs comme coopérant à l’établissement de la 
société et constituant son administration première, cet acte con
state, par son art. 22, que la souscription totale du capital actions 
a été faite par un nommé Delcsdain et ses coïntéressés, ce qui 
établit que les défendeurs n’v ont pris aucune part; qu’ils ne 
sont donc pas actionnaires; qu’aux termes de l’art. 16 des sta
tuts de la société, conforme à l’art. 33 du code de commerce, la 
responsabilité se mesurant à l'intérêt souscrit, aucune responsa
bilité quelconque né peut leur incomber ;

« Considérant qu’en créant la société par acte authentique, et 
en en faisant sanctionner l’existence et les statuts par l’autorité 
supérieure, en y  constatant la souscription entière du capital, les 
défendeurs ne sont point en faute pour le seul fait de n’avoir pas 
pris une part d’intérêt dans ce capital souscrit; qu’aucune loi ne 
leur en imposait l’obligation ; que, par suite, ils n'ont commis 
aucun acte qui puisse être une cause de responsabilité au point 
de vue de l’art. 1382;

« Qu'il suit de ce qui précède, qu’en refusant d’admettre la 
responsabilité p e r s o n n e l le  des défendeurs, base de l’action des 
demandeurs, l'arrêt dénoncé n’a contrevenu à aucune des dispo
sitions invoquées par le pourvoi ;

« Par ces motifs, la Cour, ouï M. le conseiller Corbisier de

Mé a u l t s a r t  en son rapport et sur les conclusions de M. Mesd a ch  
d e  t e r  Ki e l e , avocat général, rejette le pourvoi... » (Du 13 juil
let 1876. —  Plaid. M. H. Do l ez  c . De  Be c k e r .)

COUR DE CASSATION DE BELGIQUE.
Prem ière chambre. — Présidence de H . De crassier, 1er prés.

ÉVOCATION. —  JUGE DU PREMIER DEGRÉ. —  ACTES IRRÉGU
LIERS. —  INFIRMATION. —  INCOMPÉTENCE. —  MATIÈRE 
COMMERCIALE. —  PREUVE. —  PRÉSOMPTIONS. ---- EXPER
TISE NULLE.

Lorsque le juge  du prem ier degré  a été sa is i de fa it  du  fon d  du  
débat, quoique p a r  des actes irrégu liers , le ju g e  d ’appel peut 
évoquer le fond, en in firm ant un ju gem en t su r  la com pétence, 
su rtou t lorsque les parties  ont conclu au fond devan t lu i.

En m atière com m erciale, tous les genres de preu ve  étan t a d m is
sibles, ne p eu t être  cassé l'arrêt de la cour q u i, con trô lan t les 
énonciations d'une expertise  nulle, y  pu ise des présom ptions  
dont elle déduit son opinion personnelle.

(GUY ET Cic C. GANSHOF.)

Guy et C ie se sont pourvus en cassation contre l’arrêt de 
la cour de Gand, du 30 janvier 1875, que nous avons rap
porté en 1875, p. 306.

Ar r ê t. —  « Sur le premier moyen de cassation, pris d’un 
excès de pouvoir, par violation des art. 464,61 3°, 473 et 343 du 
code de procédure : 1° en ce que la cour de Gand a évoqué une 
contestation dont le premier juge n’avait pas été saisi et qu’il 
n’avait pas jugée ; 2° en ce que cette cour a procédé par évoca
tion sans que les parties eussent conclu au fond :

« Attendu que Ganshof a assigné Guy et Ce devant le tribunal 
de commerce de Bruges, en nomination d’arbitres-experts qui 
auraient à déterminer la bonification et les dommages et intérêts 
dus au requérant, à cause des défectuosités de la marchandise 
livrée par les parties citées ;

« Attendu que Guy et Ce, interprétant cette assignation dans le 
sens d'une demande d’expertise, ont conclu à ce que le tribunal 
connût du fond du débat et déclarât l'expertise impossible à rai
son des circonstances du marché;

« Attendu que le tribunal s’est considéré comme saisi du pro
cès au fond, en a apprécié les éléments, et a décidé que les con
ditions de la vente ne faisaient pas obstacle à l’expertise ;

« Que, dans un second jugement, il a disposé qu'il n’était pas 
dessaisi de la cause par sa première décision ;

« Attendu que Ganshof, notifiant le procès-verbal des experts 
à ses adversaires, leur a donné avenir pour comparaître au tribu
nal de commerce, afin d'y entendre statuer sur tous les chefs de 
sa réclamation;

« Qu'en réponse à cet exploit, Guy et Ce ont critiqué l’exper
tise au fond, ont demandé qu’elle fût déclarée nulle, ne méritant 
d’ailleurs aucune confiance, et ont insisté pour qu’une nouvelle 
expertise fût ordonnée ;

« Attendu que le tribunal a entériné le rapport des arbitres- 
experts, a condamné Guy et Ce au paiement d’une bonification 
pour la moins-value de leur marchandise, et a réservé les autres 
chefs de prétention, pour y faire ultérieurement droit;

« Attendu que la considération sur laquelle les juges se sont 
fondés, à savoir : qu’ils étaient liés par l’opinion des arbitres- 
experts, n'est qu’un motif de leur décision, et n’empêçhe pas 
celle-ci de constituer un véritable acte de juridiction ;



« Aiiendu que, sur l’appel des condamnas, Ganshof a demandé 
la confirmation des jugements, et subsidiairement l’adjudication 
de ses conclusions au fond, par la voie de l'évocation ;

« Attendu que les appelants ont réclamé leur renvoi devant 
arbitres et subsidiairement, sans opposer une fin de non-rece
voir à la demande d’évocation, ont conclu à la nullité de l’exper
tise, ou tout au moins à ce qu’il fût dit que le rapport des experts 
ne fournissait par d’éclaircissements suffisants, et, par suite, à ce 
qu’il fût prescrit de procéder b une expertise nouvelle;

« Attendu que ces dernières conclusions rencontraient la 
demande d’évocation, dont l’admission était subordonnée par 
la loi à la circonstance que l’affaire fût disposée à recevoir une 
décision définitive, ce que ces conclusions contestaient;

« Attendu que de ces considérations, déduites des constatations 
reprises aux qualités de l’arrêt attaqué, il résulte, d’une part, que, 
malgré l’irrégularité des actes par lesquels le fond du débat avait 
été déféré au tribunal de Bruges, celui-ci en avait été saisi de fait 
et qu’il en avait connu ; d’autre part, que les appelants, aussi 
bien que l’intimé, avaient conclu au fond devant la cour d’appel;

« Que, partant, le premier moyen manque de base;
« Sur le deuxième et le troisième moyen réunis ;
« Le deuxième moyen, accusant : 1° la violation des art. 302, 

303 et suiv. du code de procédure, 473 du même code, 4315 et 
et 1353 du code civil, en ce que la cour a évoqué quand la cause 
oflfraitpour seul élément d’appréciation une expertise nulle, eten 
ce qu’elle l’a prise pour base unique de sa décision ; 2° la viola
tion des art. 1434, 1135 et 1322 du code civil, en ce que l’arrêt 
se fonde sur cette expertise nulle, alors que la convention des 
parties la repoussait :

« Le troisième moyen, tiré de la violation de la foi due aux 
conventions, et, par suite, de la violation des art. 1134, 1135 et 
1322 du code civil, en ce que l’arrêt dénoncé condamne les 
demandeurs h payer une bonification déterminée par des experts, 
tandis que, d’après les conventions des parties, elle devait être 
fixée par des arbitres :

« Attendu que la cour de Gand, après avoir annulé les juge
ments rendus entre parties à cause de l’incompétencedu premier 
juge, a reconnu sa propre compétence, comme juridiction d’ap
pel du tribunal arbitral auquel incombait la solution du différend;

« Que, par suite, évoquant et statuant à ce titre, elle a examiné 
le fond du litige ;

« Attendu que ce litige appartenait à la matière commerciale, 
où tous les genres de preuve sont admissibles, où le juge, investi 
d'un pouvoir discrétionnaire, est souverain appréciateur des pré
somptions qu’il invoque;

« Attendu que la cour, s’inspirant de ces principes, n’a pas 
attaché au rapport de MM. Bruggeman et Van Aerschootia valeur 
d’une expertise formant la preuve dont les art. 302 et suiv. du 
code de procédure tracent les règles; elle n’a pas entériné ce 
rapport, mais elle l’a envisagé comme un renseignement qu’elle 
pouvait consulter ;

« Attendu qu’en contrôlant les énonciations de ce documerit, 
elle a constaté par ses propres lumières « qu’il n’existait aucun 
« motif de s’écarter de l’avis des arbitres, que rien ne permettait 
« de croire qu’ils se fussent trompés; »

« Attendu que c’est dans cet ensemble de circonstances qu’elle 
a puisé les présomptions dont elle a déduit son opinion person
nelle, qui est la vraie base de son arrêt;

« D’où la conséquence qu’en appel, la cause n’offrait pas pour 
seul élément d’appréciation une expertise nulle; que l’arrêt atta
qué ne se fonde pas uniquement sur une telle expertise : qu’il 
n’admet pas comme une expertise le travail d'experts ayant illé
galement procédé, et que la bonification, au paiement de laquelle 
les demandeurs sont astreinls, a été déterminée, non par des 
experts, mais par la cour d’appel ;

« Que le deuxième et le troisième moyen manquent donc aussi 
de base;

« Par ces motifs, la Cour, ouï M. le conseiller Hynderick en 
son rapport et sur les conclusions conformes de M. ÜIesdach de 
ter Kiele , avocat général, rejette... » (Du 16 mars 1876. —  
Plaid. MMe* Le- clercq et Douez.)
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COUR D’APPEL DE GAND.
Prem ière chambre. — Présidence de .H. Lelièvre, 1er prés.

LEGS, ---- INTERPRÉTATION. —  FIDÉICOMMIS. ---- EXPROPRIA
TION POUR CAUSE D’UTILITÉ PUBLIQUE. —  USUFRUITIER. 
ARBRES DE HAUTE FUTAIE. —  NU-PROPRIÉTAIRE.

Celui qui est grevé d’un fidéicommis à terme, est légataire d’un 
usufruit à temps.

Il y  a  f id é ic o m m is  à  te r m e  a u  p r o fi t  d u  lé g a ta ire  u n iv e r s e l ,  s i  c e r
ta in s  b ien s  so n t lég u és à  u n e  a d m in is tr a t io n  c h a r ita b le , a u x  f in s  
d e  fo n d a tio n  d ’u n  h o sp ic e , p o u r  n e  l u i  ê tre  r e m is  q u 'a p rè s  l 'e x 
p i r a t io n  d ’u n  d r o i t  d e  jo u is s a n c e  à  t i t r e  d e  b a il, lé g u é  à  u n  t ie r s ,  
leq u e l t ie r s  es t d ’a i l le u r s  c h a r g é  d e  p a y e r  a n n u e l le m e n t  c e r ta in  
p r i x  d e  b a il  a u  lé g a ta ir e  u n iv e r s e l .

L ’a d m in is t r a t io n  c h a r ita b le  é ta n t n u e -p r o p r ié ta ir e  des b ien s  légués , 
p e n d a n t  la  d u ré e  d u  b a il d o n t le  p r i x  es t a t t r ib u é  a u  lé g a ta ir e  
u n iv e r s e l ,  c e lu i- c i  n 'a  p o in t  le  d r o it  d e  d é b a ttre  à  l 'e x c lu s io n  d e  
la  n u e -p r o p r ié ta ir e , le  m o n ta n t  des in d e m n ité s  p o u r  e x p r o p r ia 
t io n  d ’u t i l i t é  p u b l iq u e  ; m a is  i l  p e u t  r e te n ir  les so m m e s  p a yées  
ju s q u ’à  l ’e x p ir a t io n  de  so n  u s u f r u i t .

L 'u s u f r u i t i e r  n e  p e u t  a b a ttre  les a rb r e s  de h a u te  fu ta ie ,  lo r s  m ê m e  
q u ’i l s  o n t a c q u is  le u r  p le in  d éve lo p p em en t e t n e  p e u v e n t q u e  
d é p é r ir ;  q u e  p a r  le u r  n a tu r e  e t le u r  d e s tin a tio n  le  te m p s  e s t  
v e n u  de les a b a ttre  e t q u ’i l  les r e m p la c e  d ’a i l le u r s  p a r  d e  n o u 
ve lle s  p la n ta t io n s .

L 'u s u f r u i t i e r  q u i  a  v e n d u  des a rb re s  d e  h a u te  fu ta i e  a u x q u e ls  i t  
n 'a v a i t  a u c u n  d r o i t ,  d o it  a u  n u -p ro p r ié ta ir e  u n e  in d e m n i té  im m é 
d ia te . I l  n ’a  a u c u n  d r o i t  à la  jo u is s a n c e  p r o v e n u e  de  ce tte  v e n te  
ju s q u 'à  e x p ir a t io  ; de so n  u s u f r u i t .

(les HOSPICES CIVILS DE VICHTE C. VLIEGHE.)

La commission administrative des hospices civils de 
Vichte a appelé du jugement du tribunal civil de Cour- 
trai du 20 janvier 4876, publié Be l g . J ud., 4876, p. 846 
et celui-ci a été reformé par l’arrêt suivant :

Ar rêt . — « Attendu que pour décider le point litigieux, il est 
nécessaire de rechercher la nature de la disposition faite au profit 
des hospices de Vichte, par la testatrice Reine-Françoise VanTie- 
gbem;

« Qu’il est établi qu’elle a légué à ces hospices certains biens 
pour y construire un  hospice de vieillards, qu’elle ajoute que ces 
biens ne devront leur être remis que lorsque le bail de quarante 
ans qu'elle accorde à Deschoemacker aura pris fin, et que jus
qu’à la cessation de ce bail, elle donne les revenus de ces biens, les 
loyers, la jouissance à son légataire universel;

« Attendu que l'événement qui doit faire remettre les biens 
aux hospices n’étant pas incertain, il est clair que le legs n’est 
pas conditionnel; qu’il n’existe qu'un terme qui ne suspend pas 
le legs, mais qui en retarde seulement l’exigibilité; qu’à l’échéance 
du terme, les hospieesobtiendront la remise des biens à la charge 
d’y construire un hospice et, s’ils ne remplissent pas cette charge, 
s’ils ne construisent pas d’hospice, leur droit de propriété sera 
résolu ; que l'on rencontre dans celte espèce, non pas une con
dition suspensive, mais une charge, une disposition modale, qui, 
à défaut d'accomplissement, donne lieu à la résolution du legs, 
(L. 80, D., 35,1; — Toullier, VI, n° 507; — Troplong, Des dona
tions, nos 352, 354; — Voet, lib. XXXV, titre 1, n° 14; —  Meno- 
chius, de P r œ s u m p t . ,  IX, CLXXV).

« Attendu que le testament dont s’agit ne comporte pas deux 
interprétations: qu’il est certain, d’après ses termes,qu’à la fin du 
bail de Deschoemacker, les biens légués devront être remis aux 
hospices, cl que c’est seulement après les avoir reçus que naîtra 
pour les hospices l’obligation de construire un hospice;

« Attendu que le droit des hospices n’étant soumis qu'à un 
terme, il est certain que le droit de Vlieghe est aussi purement à 
terme ; que jusqu'à l'arrivée de ce terme, Vlieghe a le droit de 
jouir des biens légués aux hospices, mais comme il doi t les leur 
remettre à l'échéance de ce terme, pour qu’ils leur donnent la 
destination indiquée par la testatrice, il est clair qu'il a la charge 
de les conserver, qu’il ne peut en disposer, qu’il est réduit à un 
simple droit d'usufruit, que la disposition prise par la testatrice, 
quant à ces biens, au profit de Vlieghe, constitue ce que l’on 
appelle un fidéicommis à terme ;

« Attendu que les auteurs sont d’accord pour reconnaître que 
celui qui est grevé d'un fidéicommis à terme est simplement 
légataire d’un usufruit à temps (Troplong, D es d o n a tio n s  e t te s
ta m e n ts ,  n° 95; — Toullier, t.V. n° 31; — Dalloz, Rép., V° S u b 
s t i t u t i o n ,  n° 36.)

« Que c’est donc à tort que le premier juge, prenant une 
charge pour une condition suspensive, a reconnu à Vlieghe, sur 
les biens légués aux hospices, une propriété résoluble, tandis 
qu’il n’a qu’un droit d’usufruit ;

« Que, quels qu’aient été les agissements des parties depuis le 
décès de la testatrice, il est impossible d’assigner aux disposi
tions qu’elle a prises, une autre portée;

« Que si Vlieghe ne s’est pas toujours conduit en simple usu
fruitier, s’il n’a pas fourni caution, s’il a fait les grosses répara
tions, il en résulte simplement que les parties ne sont trompées 
sur leurs droits et leurs obligations respectifs ;
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«Attendu, cependant, que ce qui prouve que Vlieghe a reconnu 
aux hospices un droit acquis, et non pas simplement un droit 
éventuel, incertain, conditionnel, c’est qu’il a consenti à la déli
vrance de ces biens, après que les hospices avaient été autorisés 
à accepter le legs :

« Qu’il faut bien reconnaître que les hospices ont dès h pré
sent la nue-propriété de ces biens; qu’a la fin du bail de Deschoe- 
macker, l’usufruit de Vlieghe s’éteindra; qu’ils deviendront plei
nement propriétaires; mais s’ils ne construisent pas l'hospice 
voulu par la testatrice, leur droit de propriété sera résolu et les 
biens feront retour h Vlieghe, comme légataire universel;

« Attendu que l’intimé reconnaît qu’il a dépassé son droit, 
« en réglant seul avec l’Etat les indemnités dues pour l’expro- 
« priation, mais il constate que les hospices n’attaquent pas ce 
« règlement ; qu’au contraire, ils l’acceptent; puis il ajoute qu’il 
« a le droit de conserver ces indemnités jusqu’à la fin de sa jouis- 
« sance, même s’il n’est qu’un simple usufruitier; qu’une somme 
« d’argent qui se consomme par l’usage, a remplacé une partie 
« de l'ensemble sur lequel il avait au moins un droit d’usufruit; 
«  que malgré ce changement de substance, son droit persiste; 
« qu’il pourrait être seulement tenu comme usufruitier à fournir 
« une caution pour assurer la restitution des indemnités par lui 
« perçues ; »

« Attendu que ce soutènement est fondé ; qu’en effet, les 
indemnités qu’il a reçues sont l’équivalent de la pleine pro
priété; elles comprennent non-seulement les indemnités qui 
étaient dues aux hospices comme nu-propriétaires, mais encore 
celles qui l’étaient à Vlieghe comme usufruitier ; que si elles 

.étaient remises dès à présent intégralement aux hospices, ceux-ci 
obtiendraient plus qu’ils n’auraient reçu s’ils avaient été appelés 
dans l’instance en expropriation ; qu’ils seraient indemnisés 
comme si les biens expropriés n’étaient pas grevés d’usufruit;

« Attendu que, dès lors, il s’agit de décider comment doit se 
faire le partage des indemnités ; que la solution en est simple : 
le nu-propriétaire et l’usufruitier exerceront leurs droits sur le 
montant des indemnités, au lieu de l’exercer sur le bien expro
prié ; l’usufruitier n’ayant que le droit de jouir du bien, n’a que 
le droit de jouir de l’indemnité qui représente la valeur du bien, 
et ainsi l’indemnité appartiendra au propriétaire, mais l’usufrui
tier en aura la jouissance jusqu’à la fin de son usufruit (Olin et 
P icard, T r a i t e  u s u e l  d e  l ’i n d e m n i t é  d u e  A t ' e x p r o p r i é ,  page -158) ;

« Attendu que, dans l’espèce, les indemnités payées par l’ex
propriant l’ayant été pour l’expropriation de la pleine propriété, 
il en résulte que les hospices qui n’ont encore qu’une nue-pro
priété, n’ont pas droit à la totalité de ces indemnités ; qu’un par
tage doit donc en être fait par la justice, et qu’il est clair qu’il 
n’y a pas de partage plus équitable que de reconnaître que le 
capital appartient aux hospices, mais que les intérêts en seront 
touchés par Vlieghe tant que durera son usufruit, sous la condi
tion de garantir par une caution, si les hospices l’exigent, la res
titution de ce capital à la fin de l’usufruit ;

« Quant aux arbres de haute futaie abattus ou vendus par 
Vlieghe :

« Attendu qu’il est généralement admis que l'usufruitier n’a 
pas le droit de couper les arbres épars dans une propriété ou qui 
forment bordure ; que ces arbres, quoique épars, quoique ne fai
sant pas partie d’un bois, ne sont pas des fruits, à moins qu’ils 
n’aient été mis en coupe réglée, suivant l’un des modes prévus 
par l’art. 591 du code civil ;

« Attendu que les arbres dont s'agit doivent être considérés 
comme une capitalisation que le propriétaire tient en réserve 
pour en disposer lorsqu’il le jugera convenable; que c’est là le 
véritable caractère qu'il faut assigner aux plantations de ce genre 
(Belg . Jud., 1857, p. 761; — Bei.g. Jud., Vil, p. 371; — Demo- 
lombe, édit, fr., t. X, n° 420; —  Dalloz, Rép., V° U s u f r u i t ,  
n°302; —  arrêt de Lyon, 22 décembre 1842);

« Attendu qu’en vain l'intimé allègue : « que les arbres abat- 
« lus avaient leur pleine maturité, ne pouvaient que dépérir, 
« étaient plantés depuis trente ans, avaient acquis un dévelop- 
« peinent nuisible au fonds ; que par leur nature et leur destina- 
« tion, ils devaient être abattus; qu’ils ont été remplacés par 
« de nouvelles plantations et que le fonds s’est trouvé ainsi 
« amélioré ; »

« Qu’en effet, il résulte bien de tous ces faits qu’il était utile, 
nécessaire même de les abattre; mais qu’il ne s’en suit pas et qu’il 
n’a pas même été allégué que ces arbres fussent auparavant un 
revenu régulier pour la testatrice, qu’ils eussent toujours été 
considérés commodes fruits; que s’il était urgent de les abattre 
et de les remplacer, le soin comme le profit en était au nu-pro- 
priétaire, aux hospices, ces arbres faisant partie de la substance 
des biens légués, et n’étant pas de simples fruits; qu’il s’en suit 
donc.que l'intimé doit indemniser les hospices pour l’enlèvement 
de ces arbres ;

« Attendu que le nu-propriétaire peut demander h i c  e t  n u n c  
des dommages-intérêts ou une indemnité, pour les arbres qui ont 
été abattus sans droit par l’usufruitier; qu’il est certain que ce 
dernier n’a pu, par un abus de sa jouissance, se créer, aux dépens 
du nu-propriétaire, un revenu ou produit auquel il n’avait aucun 
droit; qu’il doit donc payer de suite cette indemnité, tout débi
teur devant payer de suite, à moins qu’un terme ne lui ait été 
accordé (Bei.g. Jud., 4856, p. 279; —  Pasic., 1843, 2, 65);

« Attendu qu’il résulte des considérations qui précèdent qu’il 
y a lieu de décider que l’intimé chargé d’un fidéicommis à terme, 
n’a qu’un simple droit d’usufruit sur les biens légués aux hos
pices ; qu’il a sans droit ni titre cédé une partie de ces biens 
pour cause d’utilité publique ; qu’il a cependant, comme usufrui
tier, le droit de jouir des indemnités qu’il a perçues jusqu’à là 
fin de son usufruit, à condition de fournir caution si les hospices 
l'exigent pour garantir la restitution du capital; que c’est égale
ment sans droit ni titre qu'il a fait enlever des arbres sur les 
terrains légués et a perçu le prix de la vente, et que de ce chef 
les hospices ont droit à une indemnité immédiate ;

« Attendu, cependant, que les parties n’étant pas d’accord sur 
le nombre des arbres abattus et vendus, il y a lieu d’admettre les 
hospices à la preuve par toutes voies de droit, témoins compris, 
des faits qu’ils ont articulés devant le premier juge dans leur 
écrit de conclusions du 44 avril 4 875, avant que la cour puisse 
fixer la hauteur de l’indemnité qui leur est due;

« Par ces motifs, la Cour, faisant droit, ouï en audience 
publique les conclusions conformes de M. le premier avocat 
général De Paepe, met le jugement dont appel à néant; émen- 
dant et faisant ce que le premier juge aurait dû faire, déclare : 
4° que l’intimé chargé d’un fidéicommis à terme n’a qu’un simple 
droit d’usufruit sur les biens légués aux hospices; 2° qu’il a, 
sans droit ni litre, cédé une partie de ces biens pour cause d’uti
lité publique; 3° qu’il a, comme usufruitier, le droit de jouir 
des indemnités qu’il a perçues jusqu’à la fin de son usufruit, à 
condition de fournir caution, si les hospices l’exigent, pour 
garantir la restitution du capital ; 4° que c’est sans droit ni 
litre qu’il a fait enlever des arbres sur les terrains légués et a 
perçu le prix de la vente; que de ce chef les hospices ont droit à 
une indemnité immédiate ; et attendu que les parties ne sont pas 
d’accord sur le nombre des arbres abattus et vendus, admet les 
hospices à prouver par tous moyens de droit, même par témoins, 
les faits par eux articulés dans l’écrit du 14 avril 4875 ; réserve 
la preuve contraire, délègue le tribunal de Bruges pour faire 
l'enquête, condamne l’intimé aux quatre cinquièmes des dépens 
des deux instances, l’autre cinquième restant à charge de l’appe
lant... » (Du 14 juillet 1876. —  Plaid. MMcsAd . Du Bois c. Ed. 
Dervaux et Dervaux fils.)

Observations. — Sur la dernière question et sur les 
droits respectifs du nu-propriétaire et de l’usufruitier, 
quant au prix des arbres de haute futaie abattus pendant 
l’usufruit, voir jugement du tribunal de Gand du 5 février 
1849 (Belg. Jud., 1849, p. 371); —  arrêt de Gand du 
23 janvier 1856 (Belg. Jud., 1856, p. 279); —■ Disserta
tion, Belg. Jud., 1859, p. 177; — Denisart, V° Garde, 
n° 11.

— ----

TRIBUNAL CIVIL DE LOUVAIN.
Présidence de m. Poullet.

DONATION ENTRE VIFS. — ASCENDANT. —- LEGS DE LA QUOTITÉ 
DISPONIBLE. —  CALCUL DE LA QUOTITÉ. —  APPLICATION DE
l’a r t . 922 DU CODE CIVIL.

L o r s q u ’u n e  m è r e , — a p r è s  a v o i r  f a i t  d o n a t io n  e n t r e  v i f s  p a r  p r é -  
c i p u t  e t  h o r s  p a r t  d e  la  m a je u r e  p a r t i e  d e  s e s  b ie n s  à  s e s  d e u x  
e n f a n t s ,  q u i ,  à  s o n  in t e r v e n t i o n ,  le s  o n t  p a r ta g é s  p a r  j u s t e  
m o i t i é ,  — lè g u e  p a r  t e s t a m e n t  à  l ’u n  d ’e u x ,  p a r  p r é c i p u t  e t  
h o r s  p a r t ,  t o u te  la  q u o t i t é  d i s p o n ib le  d e  s e s  b ie n s ,  t e l l e  q u ’e lle  
e s t f i x é e  p a r  l a  l o i ,  c e t te  q u o t i t é  d o i t  ê tr e  c a lc u lé e ,  n o n  p a s  
e x c l u s i v e m e n t  s u r  les  b ie n s  q u e  la  t e s t a t r i c e  p o s s é d a i t  e n c o r e  à  
s o n  d é c è s ,  m a i s , ,  c o n fo r m é m e n t  à  l 'a r t .  922 d u  c o d e  c i v i l ,  s u r  la  
m a s s e  d e s  b ie n s  e x i s t a n t  a u  d é cè s , a u g m e n té e  d e  c e u x  d o n t  e lle  
a v a i t  d i s p o s é  p a r  d o n a t io n  e n t r e  v i f s .

(demaret c. jochams et ses enfants.)

Le jugement suivant expose suffisamment les faits de la 
cause ;

J ugement. —  « Attendu que l’action a pour objet de faire 
condamner les défendeurs à procéder, avec le demandeur, au
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partage et à la liquidation de la succession de feue dame Annc- 
Cbarlotte-Pétronille Van Binst, douairière de Guillaume-Joseph- 
Ghislain Demaret, mère et grand’mère respective des parties, 
décédée à Louvain, le 28 octobre 1875, sur le pied de son testa
ment authentique du 20 septembre 1862 ;

« A ttendu q u e  les  d é fen d eu rs  acq u iescen t à ce tte  d em an d e , 
m a is  so n t en d é sa c c o rd  avec  le d em an d eu r su r  le s  b ases d ’a p rè s  
le sq u e lle s  d o it ê t r e  fixée la q u o tité  d isp o n ib le , d o n t la te s ta tr ic e  
a  d isp o sé  en  fav eu r d u  d e m a n d e u r  ;

« Que les défendeurs prétendent que celte quote-part doit être 
calculée exclusivement sur les biens que la testatrice possédait 
encore au jour de son décès, tandis que le demandeur soutient 
que, pour la déterminer, l’on doit réunir fictivement à ces der
niers biens, conformément à l'art. 922 du code civil, ceux dont 
elle a disposé de son vivant, à litre de libéralité et en former 
une seule masse d’après laquelle la quotité disponible doit être 
fixée ;

« Attendu que par le testament prérappelé, reçu par le notaire 
Broustin, de résidence à Bruxelles, le 20 septembre 1862, enre
gistré, feue dame Demaret-Van Binst, révoquant tous ses testa
ments antérieurs, dispose comme suit :

« Voulant reconnaître le dévouement et l'affection filiale dont 
« mon fils Hyacinthe n'a cessé de me donner des preuves, en 
« toute circonstance, je lui lègue, par préciput et hors part, 
« toute la quotité disponible de mes biens, telle qu’elle est fixée 
« par la loi ; »

« Que, voulant motiver encore davantage cette disposition, la 
testatrice ajoute : « Qu'en lui donnant cette marque de tendresse, 
« elle croit poser en même temps un acte de justice, puisqu'il 
« est chargé d’une nombreuse famille, et que les enfants de feu 
« sa fille Élise ne sont qu’à deux ; »

« Attendu que par acte reçu par le notaire Van Overstraetcn, à 
Louvain, le 21 décembre 1855, la dame Demaret, de  c u ju s , a fait 
abandon en faveur de ses deux enfants, Hyacinthe Demaret, 
demandeur, et dame Elise Demaret, épouse Jochams, mère des 
défendeurs, de la majeure partie de ses biens dont elle a déclaré 
« leur faire donation entre vifs et irrévocable, par préciput et 
« hors part ; »

« Attendu qu’immédiatement après et à l’intervention de la 
d e  c u ju s , il a été procédé, selon le même acte, au partage, par 
juste moitié entre les deux donataires, des biens donnés, à 
charge d une rente viagère de 9,000 francs en faveur de la dona
trice ;

« Attendu que, dans l'état de la cause, il s’agit de rechercher 
si, en droit et en fait, l’art. 922 du code civil doit recevoir son 
application pour le calcul de la quotité disponible ;

« En droit :
« A ttendu q u 'a u x  te rm es de  l ’a r t. 922 du code civil p ré c ité , 

l ’on  do it, p o u r d é te rm in e r  la q u o tité  d isp o n ib le  au  m o m en t du 
d é c è s  d ’une p e rso n n e , fo rm er une  m asse g én éra le  com posée  non- 
se u le m e n t des b ien s qu i lu i re s te n t au jo u r  de  sa m o rt, m ais 
e n c o re  de tous ceu x  d o n t e lle  a d isposé , de son v ivan t, à titre  de  
l ib é ra lité , le sq u e ls  d o iv en t ê tre  a jou tés fic tivem ent aux p rem ie rs  
p o u r  fo rm er c e tte  m asse  ;

« Que c’est sur cette masse fictive, ainsi formée, que doit être 
calculée la quotité disponible ;

« Attendu que l’art. 922 du code civil n’admet, en droit, 
aucune exception ;

« Qu’il importe peu que la donation dont il s’agit ait revêtu le 
caractère ou la forme d'un partage d'ascendant; qu'aux termes 
de l'art. 1076 du code civil, ces partages sont assimilés à de véri
tables donations, aux règles de l’art. 922 du code civil ;

« A ttendu q u ’en  fait il n 'ex is te  pas p lu s de  m otifs q u ’en  d ro it  
d e  so u s tra ire  la  d o n a tio n  de  1855 à l’ap p lica tio n  de l 'a r t .  922 du 
c o d e  civil ;

« A ttendu, en  effet, q u ’en  te n a n t com pte d es  m otifs (rap p e lé s 
p lu s  haut) qui o n t  d ic té  à la te s ta trice  la d isposition  p réc ip u ta ire  
e n  faveur du d e m a n d e u r , c e tte  d isp o sitio n , p o u r  e n tre r  d an s  le s  
v u e s  de la d e  c u ju s ,  do it ê tre  in te rp ré té e  d ’u n e  m an iè re  larg e  
p lu tô t  que  d a n s  un  sen s r e s tre in t ;

« A ttendu , en  o u tre , q u e  la tes ta trice  d it e x p ressém en t, dan s 
.so n  acte  de  d e rn iè re  vo lo n té , « q u 'e lle  lègue  au d e m a n d e u r , p a r  
«  p réc ip u t e t h o r s  p a r t, tou te  la quo tité  d isp o n ib le  de  ses b ie n s , 
« te lle  qu ’e lle  e s t  fixée p a r  la lo i, » c’es t-à -d ire  p a r  les a r t .  913 
e t  922 du code civ il co m b in és ;

« Qu’elle n’exprime dans aucune de ses dispositions la volonté 
expresse que cette quotité ne soit calculée que sur les biens 
qu’elle laissera au jour de son décès ;

« Que pareille intention, qui devrait pourtant être formelle, 
puisqu’elle dérogerait à la loi, ne se rencontre pas davantage 
sous une forme implicite dans ses mêmes dispositions ou dans 
d ’autres pièces du procès ;

« Que, notamment, rien ne permet d'admettre que l'abandon

de la majeure partie de ses biens, fait par la dame Demaret à ses 
enfants, en 1855, l’ait été, d’une manière quelconque, à titre 
onéreux et de façon à ce que ces biens ne dussent pas entrer en 
ligne de compte pour le règlement de la quotité disponible ;

« Qu’en effet, si, à la suite de cet acte, les donataires ont 
renoncé à la pension que leur payait leur mère, cette renoncia
tion n’a pas été la cause déterminante ni le prix de la donation, 
mais n’en a été que la conséquence bien naturelle, puisque la 
donatrice ne pouvait être tenue de continuer à payer, sous forme 
de pension, les intérêts des biens et capitaux dont elle se dessai
sissait en faveur de ses enfants ;

« Attendu que si, avant de consommer cet abandon, la dame 
Demaret a négocié avec ses enfants le chiffre de la pension à lui 
payer en retour de cet abandon et s’il s’est engagé entre eux une 
correspondance à ce sujet, ces circonstances n’ont pas enlevé à 
la donation de 1855 le caractère d’acte de libéralité pour lui 
attribuer celui d’un prétendu pacte de famille sui generis, qui la 
soustrairait à l’application de l’art. 922 du code civil ;

« Attendu que c’est également sans fondement que les défen
deurs soutiennent que les expressions « par préciput et hors 
part » dont s’est servi la donatrice dans l'acte de 1855, implique 
l’idée que la donation aurait été faite exclusivement sur la quotité 
disponible; que cette interprétation, toute gratuite, est d’autant 
moins admissible, qu’en présence d’une donation faite par la 
dame Demaret à scs deux seuls successibles, sur le pied d’une 
égalité parfaite, les expressions ci-dessus rappelées n'ont réelle
ment pas de sens, à moins de les comprendre comme équiva
lentes d’avancement d'hoirie ;

« Qu’il résulterait de l'interprétation contraire que la dame 
Demaret, en faisant à ses deux enfants l’abandon anticipé de 
presque toute sa fortune, aurait abdiqué, en même temps, la 
liberté de disposer ultérieurement, à titre gratuit, de quoi que ce 
fût, ce qui serait le cas si la donation de 1855 devait être consi
dérée comme prise sur la quotité disponible, au lieu de l'être 
sur tous les biens en général, interprétation que rien ne jus
tifie ;

« Attendu enfin que l’on ne peut déduire davantage l’inten
tion que les défendeurs attribuent à la testatrice, du passage de 
son testament où elle dit que, venant à la disposition de ses 
biens, elle lègue, etc. ; que s’il est vrai que la quotité disponible 
ne peut en réalité se prélever que sur les biens qu’elle a laissés 
au jour de son décès, puisque les biens qui ont fait l'objet de la 
donation de 1855 sont définitivement et irrévocablement acquis 
aux donataires, il n'en est pas moins vrai que cette quotité doit 
être établie, ainsi que le dit la testatrice elle-même, « telle 
« qu'elle est fixée parla loi; »

« Par ces motifs, le Tribunal donne acte aux défendeurs de 
leur acquiescement au partage demandé; en conséquence, con
damne les defendeurs à procéder, avec le demandeur, au par
tage et à la liquidation de la succession délaissée par feue dame 
Anne-Charlotle-Pétronille Van Binst, douairière de feu Guillaume- 
Ghislain-Joscph Demaret, décédée à Louvain, le 28 octobre 1875; 
dit et déclare que ce partage et cette liquidation se feront sur le 
pied du testament de la de cujus, reçu par le notaire Broustin, à 
Bruxelles, le 20 septembre 1862, enregistré, par lequel elle 
lègue, par préciput et hors part, au demandeur, toute la quotité 
disponible de ses biens, telle qu’elle est fixée par la loi; dit et 
déclare que dans le calcul de celte quotité,on réunira fictivement, 
selon le prescrit l’art. 922 du code civil, aux biens existants au 
décès de la défunte, ceux qui ont fait l’objet de la donation-par
tage reçue par le notaire Van Overstraetcn, à Louvain, le 21 dé
cembre 1855, enregistrée, d’après leur état à l’époque de la dona
tion et leur valeur au temps du décès... » (Du 8 juillet 1876. 
Plaid. MMes Smolders c. L. Leclercq, du barreau de Bruxelles.)
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JURIDICTION CRIMINELLE.
COUR DE CASSATION DE BELGIQUE.

Deuxieme chambre. — Présidence de M. n e  Longé.

COUR d’a ssise s . —  INSTRUCTION SUPPLÉMENTAIRE. —  JUGE 
D’INSTRUCTION. —  PREMIÈRE INFORMATION. —  VALIDITÉ. 
COACCUSÉ. —  MAGISTRATS AYANT SIÉGÉ ANTÉRIEUREMENT.
COACCUSÉ CONTUMAX. ---- DÉPOSITION SANS SERMENT.
POUVOIR DISCRÉTIONNAIRE. —  FRÈRE. —  PRESTATION DE 
SERMENT. —  VALIDITÉ.

Le juge d'instruction qui a dirigé la première instruction peut, en



vertu (Tune délégation du président des assises, après que ce 
magistrat a interrogé l'accusé, procéder à une information 
complémentaire et à de nouveaux interrogatoires.

Les magistrats qui, dans une session antérieure, ont siégé dans la 
cause d'un individu accusé du même crime que celui qui est 
actuellement mis en jugement, peuvent néanmoins siéger dans 
cette seconde affaire.

Le président de la cour d’assises peut, en vertu de son pouvoir 
discrétionnaire et malgré l'opposition de la défense, faire enten
dre comme témoin, à titre de renseignement, un coaccusé contu- 
max comparaissant devant la cour en vertu d'un sauf-conduit.

L e  f r è r e  d 'u n  a c c u s é  c o u tu m a x  n on  m is  en ju g e m e n t p e u t ê tr e  
en ten d u  co m m e tém o in , avec p r e s ta t io n  de se rm e n t, s i  d 'a ille u rs  
la  défense n'a fo rm é  a u cu n e  o p p o sitio n  à  la  d é p o s itio n .

(stupp.)

Stupp, renvoyé devant la cour d’assises du Brabant du 
chef d'assassinat, d’incendie et de vol, avait été condamné 
à la peine de mort par arrêt du 3 février 1876. Il s’est 
pourvu en cassation en invoquant quatre moyens, qui sont 
libellés dans l’arrêt ci-après, et que M. le premier avocat 
général Clooüette a combattus.

Arrêt. —  « Sur le premier moyen de cassation, déduit de la 
violation de l’art. 95 de la loi du 18 juin 1869 et des art. 428 
et 429 du code d'instruction criminelle, en ce que le juge d'in
struction qui avait dirigé la première instruction contre l’accusé 
et contre ses coaccusés, a procédé à une information supplémen
taire et à divers interrogatoires en vertu d’une délégation du 
président de la cour d'assises : •

« Considérant qu’il résulte d’un procès-verbal régulier, qu'à 
la date du 19 juin 1875, le président des assises a interrogé l’ac
cusé conformément à l’art. 293 du code d’instruction criminelle 
et que, lors de cet interrogatoire, les diverses prescriptions des 
art. 294, 295 et 296 du môme code ont été strictement obser
vées ;

« Considérant que la seule question que le moyen soulève est 
de savoir si le juge d’instruction qui avait procédé à l’information 
préparatoire a pu, en vertu d’une délégation du président, après 
que ce magistrat eût interrogé l’accusé, se livrer à une informa
tion supplémentaire comprenant elle-même de nouveaux interro
gatoires ;

« Considérant d’abord qu’aucune irrégularité ne résulte de 
l’époque où cette instruction supplémentaire a eu lieu ; que dans 
le cas même où, comme dans l’espèce, l’accusé s’est pourvu en 
cassation contre l’arrêt de renvoi, l’instruction n’est pas suspen
due et peut, en vertu de l’art. 301, être continuée jusqu'aux débats 
exclusivement :

« C onsidéran t en su ite  que  l 'in s tru c tio n  co m p lém en ta ire  ne 
d o it  pas se  b o rn e r  à l’au d itio n  d e  tém o in s  ; q u ’e lle  p e u t ég a le 
m e n t d o n n e r lieu  à de nouveaux in te rro g a to ire s  de  l'a cc u sé , au 
f o r e t  à m esu re  q u e  fu t i l i té  s 'en  ré v è le ;  que le s  d isp o s itio n s  de  
l ’a r t .  303 n e  so n t q u ’in d ica tiv es; q u e  l’a r t . 301, qui le d o m in e , 
so u s  le  m o t i n s t r u c t i o n ,  co m p ren d  san s réserve  tous les devo irs 
d ’in fo rm ation  q u i p e u v en t se rv ir  à  la  m an ifesta tion  d e  la  v é rité  ;

« Considérant enfin que l’art. 303 du code d’instruction cri
minelle confère au président le pouvoir de décider s’il y  a lieu 
de remplir de nouveaux devoirs d’instruction et celui d’y  procé
der lui-même ou d’v faire procéder par voie de délégation ;

« C onsidéran t q u e , p a r  cela que la loi confie à l 'ap p réc ia tio n  
d u  p rés id en t l’o p p o rtu n ité  d e  ces rech e rch es  nouvelles e t au to rise  
ce  m ag is tra t à d é te rm in e r  p ar qu i il y sera  p ro céd é , l 'on  do it 
su p p o se r  q u ’e lle  lu i ab an d o n n e  le  choix  du  ju g e  q u ’il c ro it le  p lus 
à  m êm e de s’y  liv re r , ou to u t au m o in s ad m e ttre  q u e  ce choix n e  
p e u t ê tre  re s tre in t s’il n ’e s t lim ité  p a r  u n e  d isp o sitio n  ex p resse  ;

« Considérant que, ni les art. 303, 431, 428 et 429 du code 
d’instruction criminelle, ni l’art. 95 de la loi du 18 juin 1869, 
ne créent l'incompatibilité que le pourvoi suppose ;

« Que l’art. 303 qui, sans restriction, permet de commettre le 
juge d’instruction de l’arrondissement où résident les témoins, 
ou même d’un autre arrondissement, admet plutôt qu’il ne l’ex
clut le choix du juge d’instruction qui a été chargé de la pre
mière information ;

« Que les articles 431, 428 et 429 s’appliquent exclusivement 
au cas spécial de renvoi après cassation ; que, de plus, l’art. 431, 
en vertu duquel les nouveaux juges d’instruction auxquels il 
pourrait être fait des délégations pour compléter l’instruction des 
affaires renvoyées, ne pourront être pris parmi les juges d’in
struction établis dans le ressort de la cour dont l’arrêt aura été 
annulé, n’attache même pas la nullité à son inobservation ;

« Qu'enfin l’art. 95 de la loi du 18 juin 1869a pour but d'éloi
gner du jugement de la cause des magistrats dans l’esprit de qui
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des préventions auraient pu naître; que si, donnant à son texte 
une interprétation étendue, on a pu admettre qu’il interdisait 
l’immixtion du juge d’instruction dans les fonctions attribuées au 
président par le paragraphe premier du chapitre 11 du titre II du 
code d’instruction criminelle, ce serait outrer sa portée que d’aller 
au delà et d’étendre son applicationaucas de l’art. 303 ; qu’en effet, 
l’information supplémentaire a le même caractère que l’instruc
tion primitive à laquelle elle doit être jointe ; et l’on ne voit pas 
par quel motif de défiance le juge d'instruction qui, à la vérité, a 
été dessaisi après l’arrêt de renvoi, mais qui aussi, dans bien des 
cas, sera mieux que tout autre à môme de poursuivre l’œuvre 
qu’il a commencée, ne pourrait être, par un nouveau mandat, 
chargé de la terminer ;

« Considérant qu'il suit de ce qui précède qu’en déléguant 
M. le juge d’instruction Willemaers, qui avait fait la première 
instruction, à l’effet de la compléter, le président des assises n’a 
pas contrevenu à l’art. 95 de la loi du 18 juin 1869 ni aux autres 
articles invoqués ;

« Qu’en conséquence le premier moyen ne peut être accueilli ;
« Sur le deuxième moyen, fondé sur la violation des articles 

cités à l’appui du premier moyen, en ce que la cour d’assises 
était composée des mêmes magistrats qui avaient siégé lors du 
jugement de Jean Grooten et de Jean Viander, accusés des mêmes 
crimes que Stupp, par arrêt de la chambre des mises en accusa
tion du 23 octobre 1873 :

« Considérant que les incompatibilités sont de strict droit; 
que pour admettre celle que le demandeur invoque et dont il 
serait difficile de découvrir le motif, il faudrait, tout au moins, 
qu’elle résultât d’un texte formel de la loi, et que ce texte ne se 
trouve ni dans les articles cités, ni dans aucune autre disposition ;

» Que le second moyen est donc dénué de fondement;
« Sur le troisième moyen, tiré de la violation des art. 268, 

269, 270, 322, 465 et 478 du code d'instruction criminelle, en 
ce que, à l'audience du 29 janvier 1876, M. le président de la 
cour d’assises, malgré l’opposition de la défense, a fait entendre 
comme témoin, à titre de renseignement, Jean Viander, coaccusé 
conlumax de Stupp (1) :

« Considérant que le pouvoir accordé au président par l’ar
ticle 269 du code d’instruction criminelle, d'entendre toutes les 
personnes qui lui paraîtraient pouvoir répandre un jour utile sur 
le fait contesté, est absolu et sans limite ; que l’usage qu'il en a 
fait ne peut donner ouverture à cassation si, toutefois, la dispo
sition du second paragraphe du même article a été observée;

« Considérant qu’il en a élé ainsi dans la cause; qu’il résulte 
du procès-verbal de l’audience que Jean Viander, entendu en 
vertu du pouvoir discrétionnaire du président, n’a pas prêté ser
ment; qu’avant qu'il fît sa déclaration, le président a averti le 
jury que ledit Viander était poursuivi comme coauteur ou comme 
complice du crime imputé à Stupp, et qu’il ne serait entendu 
qu’à titre de simples renseignements ;

« Que le troisième moyen doit donc être également repoussé;
« Sur le quatrième moyen, reposant sur la violation de l’ar

ticle 322 du code d'instruction criminelle, en ce que, à l’audience 
du 22 janvier 1876, Mathieu Viander, frère de l’accusé Viander, 
a été entendu comme témoin avec prestation de serment :

« Considérant que, d'une part, l’art. 322 n'interdit de rece
voir les dépositions des parents d un coaccusé que lorsque celui- 
ci est présent et soumis au débat ; que, d’autre part, l’audition des 
personnes dont le même article interdit de recevoir le témoi
gnage ne peut opérer nullité, lorsque aucune des parties ne s’est 
opposée à ce qu'elles soient entendues;

« Considérant qu’il suit de là que deux raisons également 
péremptoires s’opposent à l’admission du quatrième moyen : en 
effet, d'un côté, Jean Viander, frère du témoin Mathieu Viander, 
n’était pas mis en jugement, et, d’un autre côté, il ne résulte 
d’aucune mention du procès-verbal de l ’audience que son témoi
gnage aurait soulevé quelque opposition, soit de la part du 
ministère public, soit de la part de l’accusé ;

« Considérant, au surplus, que toutes les formalités substan
tielles ou prescrites à peine de nullité ont été observées, et qu’il 
a été fait une juste application de la loi pénale aux faits reconnus 
constants par le jury;

« Par ces motifs, la Cour, ouï M. le conseiller Bayet en son 
rapport et sur les conclusions conformes de M. Cloquette, pre
mier avocat général, rejette le pourvoi ; condamne le demandeur 
aux dépens..'. » (Du 28 mars 1876. —  Plaid. MM“  Van Meenen et 
Fuss.)
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(1) Nous avons reproduit supra, p. 264, cet arrêt du 29 jan
vier 1876.
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COUR DE CASSATION DE BELGIQUE.
Deuxième cbambre. — Présidence de M. n e  Longé.

DÉLIT CORRECTIONNEL. —  DÉLIT DE CHASSE. —  MINEUR DE
SEIZE ANS. —  TRIBUNAL CORRECTIONNEL. —  COMPÉTENCE.

L ’in d iv id u  p r é v e n u  d e  d é li t  de c h a s se  e s t, b ien  q u e  â g é  d e  m o in s
de  16 a n s ,  ju s t ic ia b le  d u  t r ib u n a l  c o r re c tio n n e l.

(LE PROCUREUR GÉNÉRAL A LIÈGE C. FLORQUIN.)

M. le procureur général à Liège ayant interjeté appel 
du jugement du tribunal correctionnel de Tongres, que 
nous avons reproduit supra p. 910, la Cour de Liège a 
statué comme suit •

Arrêt. —  « En ce qui concerne la compétence :
« A doptan t les m otifs des p re m ie rs  ju g es ;
« Au fond :
« Attendu qu'il est résulté de l’instruction que le prévenu 

Florquin a, le 24 octobre 1875, à Kessenich, chassé dans un bois 
et sur une bruvère appartenant à Jean Vandesande, sans le con
sentement du baron Michiels, de Kessenich, concessionnaire du 
droit do chasse, qui a porté plainte ;

« Attendu que ledit Florquin, âgé de moins de seize ans, a agi 
avec discernement en commettant le délit dont il est convaincu ;

« A ttendu q u e  la p réven tio n  n ’es t pas suffisam m ent é tab lie  à 
l ’égard  de V leesch o u w er;

« Par ces motifs, la Cour, statuant par défaut, les inculpés 
n’avant pas comparu quoique dûment cités, confirme le juge
ment dont est appel, en ce qu’il a déclaré le prévenu Florquin 
mal fondé dans son déclinatoire de compétence et renvoyé 
Vleeschouwer des fins de la poursuite; émendant ledit jugement, 
condamne Florquin à une amende de 25 francs ; dit qu’à défaut 
de paiement dans le délai légal, cette amende pourra être rem
placée par un emprisounemonl de trois jours, le condamne à la 
moitié des frais des deux instances... » (Du 15 janvier 1876.)

Pourvoi du procureur général près la cour d’appel de 
Liège.

Arrêt. — « Sur l’unique moyen, tiré de la violation des articles 
129 et 192 du code d’instruction criminelle et de la fausse appli
cation des articles 1, 74 et 100 du code pénal, combinés avec 
l’art. 2 § 1er de la loi du 26 février 1846, en ce que l’arrêt attaqué 
décide que le tribunal correctionnel était seul compétent pour 
connaître du simple délit de chasse commis sur le terrain d’au
trui par un individu âgé de moins de seize ans, auquel ne pou
vait être et n’a été appliquée qu’une peine de simple police :

« Considérant que la peine édictée contre le fait de chasse 
imputé au défendeur, par l’art. 2 de la loi sur la chasse, est une 
amende de 50 francs, mais qu’aux termes de l’article 75 du code 
pénal, celte peine devait être, à raison de luge du prévenu, 
réduite de moitié ;

« Que cette dernière disposition, en effet, est impérative et 
absolue, et doit être appliquée dans le cas même où la réduction 
de moitié fait descendre la peine du délit au taux des peines de 
simple police ;

« Considérant que, d’après les articles 129, 130, 230, 231 du 
code d’instruction criminelle, combinés avec l’article 463 du 
pénal de 1810, la compétence pour le jugement des crimes et 
délits se déterminait par la qualification donnée au fait et sans 
égard à la diminution de peine motivée par l’existence soit d’une 
cause d’excuse, soit de circonstances atténuantes;

« Que-ce système reposait sur la convenance de laisser au 
même juge le soin d’apprécier l’infraction et les circonstances 
accessoires qui peuvent en modifier la criminalité ;

« C onsidéran t que  les d isp o sitio n s p o sté rie u re s  qu i o n t dérogé 
à ce tte  règ le , en  a t tr ib u a n t à des ju r id ic tio n s  d ifféren tes le ju g e 
m en t d éfin itif  des causes d ’excuse ou d ’a ttén u a tio n  e t c e lu i'd u  
fait p r in c ip a l, o n t un  ca rac tè re  excep tionnel ;

« Que l’exercice de la faculté de renvoi organisée par ces dis
positions doit être exclusivement réservé aux autorités et fondé 
sur les causes qu’elles déterminent ;

« Qu’on en trouve la preuve dans la comparaison de l’ar
ticle 1er de la loi du 29 février 1832, qui permettait au ministère 
public de poursuivre directement devant les tribunaux correc
tionnels les individus âgés de moins de seize ans prévenus de 
crime, et les lois du 15 mai 1849 et du 4 octobre 1867, qui 
donnent limitativement celte faculté aux chambres du conseil et 
aux chambres des mises en accusation ;

' « Que la même preuve résulte pour les faits qualifiés délits, 
de la discussion qui a précédé, à la Chambre des représentants,

l’adoption de l’art. 4 de la loi du 1er mai 1849, reproduit textuel
lement par l’art. 4 de la loi du 4 octobre 1867 ;

« Considérant que la faculté de renvoi en simple police, accor
dée par les art. 4 et 6 de cette dernière loi aux chambres d’in
struction, est limitée aux délits prévus par le code pénal ;

« Qu’il ressort des art. 85 et 100 du code pénal que la même 
faculté ne leur est pas attribuée, au cas où il s’agit de délits pré
vus par les lois et règlements particuliers ;

« Qu’à plus forte raison, le ministère public et la partie civile 
n’ont pas qualité pour saisir directement dans les mêmes cas les 
tribunaux de simple police;

« Considérant qu’il suit de ce qui précède que la cour de 
Liège, en décidant que la juridiction correctionnelle était exclu
sivement compétente pour statuer sur le fait de chasse qui lui 
était déféré, loin de violer les textes cités à l’appui du pourvoi, 
en a fait une juste application ;

« Considérant, au surplus, que la peine a été légalement appli
quée au fait reconnu constant, et que toutes les formalités sub
stantielles ou prescrites à peine de nullité ont été observées ;

« Par ces motifs, la Cour, ouï M. le conseiller Beckers en son 
rapport et sur les conclusions conformes de M. Cloquette, pre
mier avocat général, rejette le peurvoi... » (Du 20 mars 1876.).

O bser v a t io n s . —  Voy. C onf. Liège, 4 décembre 1869 
(Belg. Judic., 1870, p. 511.)

COUR DE CASSATION DE BELGIQUE.
Deuxième cbambre. — Présidence de AI. De Longé.

ANIMAUX DOMESTIQUES. —  DESTRUCTION OU LÉSION GRAVE.
ABEILLES. —  LOI PÉNALE.

L ’e x p r e ss io n  animaux domestiques, d o n t se  se r t  l ’a r t .  541 d u  
code p é n a l, co m p ren d  n o ta m m en t les a b e ille s .

E s t do n c  p u n iss a b le  le f a i t  de ca u se r  des lé s io n s g ra v e s  a u x  
a b e ille s  q u i so n t en tre ten u es  d a n s  u n e ru ch e  à  m ie l  p a r  les  
so in s  e t  p o u r  f u t i l i t é  d u  p r o p r ié ta ir e .

(b o u r g e o is .)

Arrêt . —  « Vu le pourvoi formé par le demandeur ;
« Considérant qu’il ressort des travaux préparatoires du code 

pénal que l’expression a n im a u x  d o m es tiq u es , dont se sert l’ar
ticle 541 dudit code, doit être entendue dans un sens large et 
qu’elle comprend notamment « les animaux qui, attachés à l’ha- 
« bitation de l’homme, y vivent et s’y multiplient pour son utilité, 
« ou, en d’autres termes, ceux dont l ’hoinme s'est soumis, non 
« quelques individus isolés, mais le genre entier » ;

« Considérant que, par la portée de son texte ainsi expliqué 
aussi bien que par les motifs qui l’ont inspirée, celte disposition 
est applicable au fait de détruire ou causer des lésions graves aux 
abeilles qui sont entretenues dans une ruche à miel par les 
soins et pour l ’utilité du propriétaire ;

« Considérant qu’il suit de là que l ’arrêt attaqué, en condam
nant le demandeur, pour avoir commis une infraction de cette 
nature, aux peines comminées par l’articlo 541 du code pénal, a 
appliqué au fait la peine légale ;

« Considérant, au surplus, que les formes prescrites à peine 
de nullité ont été observées ;

» Par ces motifs, la Cour, ouï M. le conseiller Beckers en 
son rapport et sur les conclusions conformes de M. Cloquette, 
premier avocat général, rejette le pourvoi; condamne le deman
deur aux frais... » (Du 28 mars 1876.)

COUR DE CASSATION DE BELGIQUE.
Deuxième cbambre. — Présidence de M. De Crassier, 1er prés.

COMPÉTENCE CRIMINELLE. —  GARDE CIVIQUE. —  CONSEIL DE 
DISCIPLINE.

Le co n se il d e  d isc ip lin e  est in co m p é ten t p o u r  d é c la re r  q u ’un g a rd e  
in s c r i t  s u r  les co n trô les p a r  le  co n se il d e  re cen sem en t ne p e u t  
p a s  fa ir e  p a r t ie  de la  g a rd e , é ta n t m i l i ta ir e  en se rv ic e  a c t i f .

(CLOSSET.)

Ar r êt . —  « Sur les deux moyens de cassation, tirés de la 
violation des art. 10 de la loi du 8 mai 1848, 1 et 2 du code 
pénal militaire, en ce que le jugement attaqué condamne, comme 
garde civique, un citoyen qui ne peut pas faire partie de cette
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garde, par cela seul qu’il est incorporé dans l'armée active et en 
ce que le conseil de discipline de la garde civique de Liège a 
décidé qu’il était incompétent pour juger la cause :

« Considérant que les conseils de recensement de la garde 
civique sont seuls chargés par la loi de dresser le contrôle des 
hommes qui doivent faire partie de celte garde (art. 15), et de 
procéder à l’examen des réclamations, aux inscriptions et radia
tions, soit d’office, soit d'après les renseignements fournis par 
l ’autorité communale et que les députations permanentes jugent 
seules en degré d’appel sur lesdites réclamations, inscriptions 
et radiations ;

« Considérant que les conseils de discipline de la garde 
civique sont des tribunaux répressifs connaissant des contraven
tions aux lois qui règlent le service de ladite garde ;

« Considérant qu'ils ne peuvent, sans empiéter sur l’autorité 
administrative et notamment sur celle des conseils de recense
ment, connaître du point de savoir si un citoyen inscrit sur le 
contrôle de la garde doit en être rayé ;

« Considérant que le service de la garde civique est obliga
toire pour tous ceux qui sont inscrits sur ce contrôle et qu'ils ne 
peuvent s’en dispenser sans contrevenir à la loi et sans encourir 
une peine à appliquer par les conseils de discipline ;

« Considérant que l’art. 20 de la loi porte à cette règle une 
exception qui ia confirme, en disposant que les chefs des dépar
tements ministériels et, pendant les sessions législatives, les 
membres des deux Chambres peuvent, nonobstant leur inscrip
tion, se dispenser du service ;

« Considérant que le demandeur Closset a été cité devant le 
conseil de discipline de la garde civique de Liège pour n’avoir 
pas assisté à une inspection d’armes ; qu’il a soutenu, devant 
celte juridiction, qu’ayant contracté le 14 décembre 1875 un 
engagement militaire de huit années et ayant été incorporé au 
onzième de ligne, il est soldat volontaire en service et se trouve 
dispensé du service de la garde civique ;

« Considérant qu’en se déclarant incompétent pour juger la 
question soulevée par le système de défense, la décision attaquée, 
loin de violer la loi, en a fait une juste application et a respecté 
l'ordre des juridictions ;

« Par ces motifs, la Cour, ouï M. le conseiller Dum ont  en son 
rapport et sur les conclusions de M. Mesda ch  d e  t e r  K ie l e , 
avocat général, rejette le pourvoi... » (Du 7 août 1876.)

COUR D’APPEL DE BRUXELLES.
Chambre correctionnelle. — Présidence de M. De Hennin.

CHASSE. —  PRESCRIPTION. —  INTERRUPTION. —  PLAINTE.
DÉSIGNATION DU PRÉVENU. —  PRÉVENU INCONNU. ---- FRAIS.
SOLIDARITÉ.

La prescription d'un délit commence un nouveau cours après 
chaque acte interruptif, peu importe qu'il soit posé dans le pre
mier délai ou postérieurement.

E n  c o n séq u en ce , n ’est p a s  p r e s c r it  le d é lit  de c h a sse , lo rsq u e  d e p u is  
la  d a te  d u  f a i t  ju s q u ’à  celle  de  la  c o m p a r u t io n  des p r é v e n u s  à  
l ’a u d ie n c e , i l  n e  s 'e s t p a s  p a ssé  u n  m o is  sa n s  ac te  d 'in s tr u c t io n  
o u  d e  p o u r s u i te .

L e  m in is tè r e  p u b l ic  n ’est p a s  te n u  de  r e s tr e in d r e  la  p o u r s u i te  p o u r  
d é l i t  d e  ch a sse  à  la p e r s o n n e  n o m in a t iv e m e n t  d és ig n ée  d a n s  la  
p la in te ,  s ' i l  r é s u lte  de  ce d o c u m e n t q ue  le  p la ig n a n t  a  e u  l ’i n 
te n t io n  de  m e ttr e  l’a c tio n  p u b liq u e  en  m o u v e m e n t a u  s u je t  des  
c h a s s e u r s  q u i  a c c o m p a g n a ie n t le d é l in q u a n t  n o m m é .

L a  s o l id a r i té ,  q u a n t  a u x  f r a i s ,  n e  p e u t ê tre  p ro n o n c ée  co n tre  les 
a u te u r s  de d é li ts  d is t in c ts ,  b ien  q u e  c o m m is  d a n s  le m ê m e  te m p s  
e t a u  m ê m e  lie u .

(VAN CUTSEM ET PARVILLEZ C. LE MINISTÈRE PUBLIC.)

Jugement du tribunal de Nivelles, ainsi conçu :
J u g e m e n t . —  « Sur la recevabilité de l’action :
« Sur le premier moyen :
« Attendu que le fait incriminé a été commis le 6 septembre 

1875 et que le réquisitoire aux fins d’informer est du 5 octobre 
suivant; que la prescription a donc été valablement inter
rompue; qu’au surplus, les prévenus déclarent renoncer à ce 
moyen ;

« Sur le deuxième moyen :
« Attendu que les prévenus reconnaissent que depuis la date 

du fait jusqu'à l’audience à laquelle la cause a été plaidée, il ne 
s’est pas passé un mois sans actes d’instruction ou de poursuite, 
mais soutiennent que ce sont seulement les actes judiciaires

posés dans le mois du délit qui ont le caractère interruptif et 
peuvent avoir pour objet de prolonger la durée du temps requis 
pour prescrire, lequel ne peut être que double, de telle sorte 
que, dans l’espèce, le bénéfice de la prescription leur a été acquis 
à l’expiration du mois à compter de la date du réquisitoire aux 
fins d’informer ;

« Attendu qu’aux termes des art. 637 et 638 du code d’in
struction criminelle, l’action publique et l'action civile résultant 
d’un crime ou d’un délit se prescrivent après un certain délai à 
compter du jour de l’infraction, à moins que dans cet intervalle 
il n’ait été fait des actes d’instruction ou de poursuite non suivis 
de jugement, auquel cas la prescription ne commence à courir 
que depuis le dernier acte ;

« Attendu qu’il résulte clairement du contexte de ces disposi
tions que le législateur, en employant les expressions : d a n s  cet 
in te r v a lle ,  a eu en vue la durée du temps de la prescription, sans 
se préoccuper de son point de départ; d’où il suit que tout le 
temps écoulé avant l'interruption est censé non avenu et que la 
prescription commence un nouveau cours après chaque acte 
interruptif, peu importe qu’il soit posé dans le premier délai ou 
postérieurement ;

« Attendu que cette interprétation, conforme à la doctrine et 
à la jurisprudence, est fondée sur les discussions préparatoires 
du code et a, du reste, été consacrée par le législateur belge; 
qu’en effet, certaines lois spéciales, notamment le décret du 
20 juillet 1831 sur la presse et la loi du 6 avril 1847 sur les 
offenses envers la famille royale, portent simplement que la 
poursuite des délits qu’elles visent sera prescrite par le laps de 
trois mois à partir du jour où le délit a été commis ou de celui 
du dernier acte judiciaire ;

« Attendu, en conséquence, que l’exception de prescription 
n’est pas fondée ;

« Sur le troisième moyen, proposé par le prévenu Parvillez 
seul :

« Attendu que la teneur de la plainte en date du 28 septem
bre 1875, adressée à M. le procureur du roi par le comte Cornet, 
propriétaire du droit de chasse, démontre suffisamment que si ce 
dernier ne cite que Van Cutsem, c’est qu’il ne connaissait pas le 
nom de celui ou de ceux qui l’accompagnaient et que son inten
tion a été de faire poursuivre sans distinction tous ceux qui ont 
porté atteinte à ses intérêts ;

« Au fond :
« Attendu qu’il est suffisamment établi que les prévenus ont, 

le 6 septembre 1875, à Plancenoit, chassé à l’aide d’un fusil sur 
les propriétés du comte Cornet sans le consentement de ce der
nier ou de ses avants-droit :

« Par ces motifs, le Tribunal dit l’action publique recevable et 
fondée... » (Du 8 janvier 1876.)

Appel par les prévenus.
Arrêt. — « Sur le premier moyen des appelants :
« Attendu qu’il est constant en fait qu'il ne s’est écoulé, entre 

le délit de chasse imputé aux prévenus et le jugement dont appel, 
aucun délai d'un mois sans qu'il ait été posé un acte d’instruction 
ou de poursuite ;

« Attendu qu'il ne résulte pas des art. 637 et 638 du code 
d’instruction criminelle, que les actes d’instruction ou de pour
suite ne sont interruptifs que pour autant qu’ils aient eu lieu dans 
le premier délai de la prescription, c'est-à-dire dans le mois à 
partir du jour où le délit a été commis ;

« Que l'art. 18 de la loi du 26 février 1846 doit être entendu 
en ce sens que toute action pour délit de chasse est prescrite par 
le laps d’un mois à compter du jour où le délit a été commis ou 
de celui du dernier acte judiciaire ;

« Sur le deuxième moyen :
« Attendu qu’il résulte de la plainte du 26 octobre 1875 et du 

procès-verbal dressé à la requête du plaignant le 27 septembre 
1875, qui est visé dans cette plainte, que des poursuites ont été 
provoquées par le comte Cornet à charge d'Alfred Van Cutsem et 
des chasseurs qui l’accompagnaient :

« Que le plaignant a clairement manifesté son intention de 
mettre l'action publique en mouvement au sujet des faits de 
chasse imputés aux deux prévenus ;

« Au fond :
« Attendu que les faits déclarés constants par le premier juge 

sont demeurés établis devant la cour ;
•« Attendu que «’est à tort que le premier juge a prononcé, dans 

l’espèce, la solidarité quant aux frais, les faits de chasse con
statés à charge des appelants constituant deux infractions dis
tinctes ;

« Par ces motifs, la Cour rejette l’exception de prescription;
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dit que l’action publique est recevable et réforme le jugement 
dont appel, en tant seulement qu’il a condamné les prévenus 
solidairement aux frais de première instance... » (Du 30 mars 
1876.)

TRIBUNAL CORRECTIONNEL D’ANVERS.
Présidence de IM. Tan Cutsein, vice-président.

PRESSE. —  DROIT DE RÉPONSE. —  ARTICULATION INJURIEUSE 
OU DIFFAMATOIRE. —  TIERS. —  PROCÉDURE CRIMINELLE. 
RAPPORT DE POLICE.

L e  d r o i t  de rép o n se  a c c o rd é  p a r  l 'a r t .  13 d u  d éc re t d u  20 j u i l l e t  
1831 à c e lu i q u i  a  é té  n o m in a t iv e m e n t  d é s ig n é  d a n s  u n  jo u r n a l ,  
e s t  l im i té  p a r  la  n é c e s s ité  d e  n e  r ie n  a r t ic u le r  q u i  p u is s e  ê tre  
i n ju r i e u x ,  d i f fa m a to ir e  ou  c o n tr a ir e  à l 'h o n n e u r , s o it  de  l ’é d i
te u r , so it de t ie r s .

C e lu i  q u i  a  é té  n o m in a t iv e m e n t  d é s ig n é  d a n s  u n  jo u r n a l  n e  p e u t  
e x ig e r , à t i t r e  d e  ré p o n se , l 'in s e r t io n  d 'u n  ra p p o r t d e  p o lic e  
q u i  fa i t  p a r t ie  d 'u n e  p ro c é d u re  c r im in e l le  c o n c e r n a n t des t ie r s .

(gerson c . le journal l’opinion d’anvers.)

J ugement. —  « Attendu que Gerson, antérieurement agent de 
police, a cité Charles Simons, imprimeur-éditeur du journal 
l 'O p in io n , aux fins de voir et entendre dire que celui-ci a contre
venu à l'art. 13 du décret du 20 juillet 1831, pour ne pas avoir 
inséré dans ledit journal, quoique sommé à cet effet, certaine 
lettre, duement timbrée et enregistrée, commençant par les mois : 
D a n s  vo tre  n u m é r o  d u  s a m e d i  18 et d im a n c h e  19 se p tem b re , 
n °  262 e t 263 et finissant par ceux-ci : J 'e n tr e r a i  d a n s  d e  p lu s  
a m p le s  d é ta ils  ;

« Attendu que le plaignant ayant été nominativement désigné 
dans les numéros susvisés du journal dont question, avait incon
testablement le droit d’y faire insérer une réponse ; qu'aussi ce 
droit ne lui est pas contesté par le prévenu ;

« Attendu que celui-ci est fondé à soutenir, conformément à 
l’esprit du susdit décret, la doctrine et une jurisprudence con
stante, que le droit de réponse est limité par la nécessité de ne 
rien articuler qui puisse être injurieux, diffamatoire ou contraire 
à l’honneur, soit de l’éditeur, soit de tiers;

« Attendu que la voie judiciaire était ouverte au plaignant s’il 
se croyait en droit de se plaindre, soit de certaines expressions 
ou imputations qui ont accompagné ou suivi la publication de 
divers rapports et décisions, dont il a fait l’objet, soit de l’usage 
qui a été (ait de ces documents ;

« Attendu que si, en présence de leur publication, il pouvait, 
à titre de réponse ou de justification, solliciter l’insertion du rap
port n° 248, dressé à la date du 7 août 1870, par le commissaire 
de police Cornet, il ne peut être admis qu’il fût en droit de 
l’exiger, puisque pareil rapport n’était pas de nature à recevoir 
une publicité quelconque en dehors de celle qu’il pouvait éven
tuellement recevoir par autorité de justice ;

« Attendu que le plaignant ne pouvait non plus articuler des faits 
qui, par cela même qu’ils ont été, avec d’autres, mentionnés audit 
rapport, l'objet d ’une poursuite pénale, sont de nature à pouvoir 
porter atteinte à l’honneur des personnes qu’ils concernent;

« Attendu que le plaignant était d’autant moins fondé dans ses 
prétentions, qu’il ne pouvait être admis autrement que par un 
jugement ou tout autre acte authentique, à la preuve des faits 
qu’il prétend avoir vus ou entendus ;

« Attendu, d’ailleurs, que pour toutes les personnes désignées 
dans le rapport, l’instruction dont s'agit a été suivie d’une 
ordonnance de non lieu, rendue dans le courant du mois de dé
cembre 1870, sauf pour une seule, acquittée en cour d’assises;

« Attendu que depuis lors aucun nouvel acte de poursuite n’a 
été posé ;

« Attendu, en conséquence, que les faits relevés dans l’écrit 
dont l’insertion est réclamée, sont depuis longtemps couverts, 
soit par le respect dû à la chose jugée, soit par la prescription 
de trois mois, édictée par l’art. 12 du décret précité et l’art. 8 de 
là loi du 6 avril 1847 et qu’il n’est plus permis, qu’ils soient 
vrais ou faux, de les imputer aux personnes auxquelles ils se 
rapportent, ni à un journal de reproduire pareilles imputations;

« Par ces motifs, le Tribunal déboute le plaignant de sa 
demande et le condamne aux frais... » (Du 8 octobre 1875. 
Pladi. MM“  Delaet et Bosmans.)

VARIÉTÉS.

Décret au  sujet du cimetière d’Ostende.
22 octobre 1781.

Le décret qui suit est intéressant au point de vue de 
1 ancien droit, en ce qu’il nous donne l’exemple de la libre 
disposition, pour une destination d’utilité publique, d’une 
partie de cimetière, sans qu’il y ait trace, soit d’un con
sentement sollicité de la fabrique d’église, soit d’une 
indemnité payée à celle-ci.

A  l ’E v ê q u e  d e  B r u g e s  (1).
L’Empereur et Roi,

L’exécution des arrangements que nous avons trouvé bon de 
prendre à l’égard de notre ville d’Ostende, exige qu’à travers du 
cimetière de l’église paroissiale de ladite ville il soit établi un 
passage public pour les chariots et les marchandises, lequel pas
sage doit former une communication facile entre la grande rue 
de l’Eglise et le bassin clos.

Nous avons chargé le lieutenant colonel du corps des ingénieurs 
de Broux de marquer les alignements nécessaires pour cela, et 
nous vous en informons, afin que, s’il y a quelques dispositions 
à faire ou quelques mesures à prendre de votre part sur cet objet, 
vous y fassiez pourvoir sans perte de temps. Nous vous prévenons 
néanmoins qu’il ne s’agira pas de faire exhumer aucun cadavre, 
puisqu'il n’est pas question d’y bâtir, ni d’y faire des excavations, 
mais uniquemeni d’v pratiquer un passage pavé et commode.

A t a n t  e tc .  (S ig n é )  P. Ma r ia .
22 octobre 1781.

CHRONIQUE.
Incendies de Saint-Genoits.

v
La cour d’appel de Gand, chambre des mises en accusa

tion a, par arrêt du 10 août, rendu, sous la présidence de 
M. Lelièvre, premier président, et sur les conclusions 
conformes de M. l’avocat général De Paepe, et réformant 
une ordonnance de la chambre du conseil du tribunal de 
Courtrai, qui avait déclaré n’y avoir point lieu à pour
suites, renvoyé devant le tribunal correctionnel de Cour
trai, le sieur Séraphin de Seure, curé à Saint-Génois, 
comme prévenu d’avoir, en cette commune, à diverses 
reprises, pendant ces trois dernières années et notamment 
le 18 juin 1876, attaqué directement, dans l’exercice de 
son ministère, l’arrêt de la cour d’assises de Bruges, du 
1er avril 1868, condamnant les auteurs des incendies com
mis en cette commune, — délit prévu par l’article 168 du 
code pénal belge.

Le texte de la pièce lue en chaire par le curé de Saint- 
Génois a été publié plus haut, B el g iq u e  J u d ic ia ir e , p. 189.

A c t e s  o f f i c ie l s .
T r ib u n a l  d e  p r e m iè r e  in s t a n c e . —  Gr e f f ie r -a d jo in t  s u r 

n u m é r a ir e . —  No m in a t io n . Par arrêté royal du 7 août 1876, 
M. Bourdon, commis au greffe du tribunal de première instance 
séant à Dinant, est nommé greffier-adjoint surnuméraire au même 
tribunal, en remplacement de M. Golinvaux, démissionnaire.

T r ib u n a l  d e  p r e m iè r e  in s t a n c e . — J u g e  d ’in s t r u c t io n . — Dé 
s ig n a t io n . Par arrêté royal du 8 août 1876, M. De Roissart, juge 
au tribunal de première instance séant à Mons, est désigné pour 
remplir, pèndant un nouveau terme de trois années, les fonctions 
de juge d’instruction près ledit tribunal, qui lui ont été conférées 
par arrêté royal du 8 août 1873.

No t a r ia t . —  N o m in a t io n . Par arrêté royal du 11 août 1876, 
M. Valcke, docteur en droit, notaire à Merckem, est nommé en 
la même qualité à la résidence de Dixmude, en remplacement de 
M. Steverlynck, décédé.

(1) Archives générales du Royaume. Carton n°88. —  E n  M in u te .  
(Parmi les pièces relatives à l’établissement du nouveau bassin h  
Ostende.)

»»Q
Alliance Typographique (M.-J. P oot et C1*), rue aux Choux, 37.
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JURIDICTION CIVILE.

COUR DE CASSATION DE BELGIQUE.
Prem ière chambre. — Présidence de H . l ie  Crassier, 1er prés.

JUGEMENT. —  DÉPENS. —  MOTIFS. —  SERVITUDE NATURELLE. 
EAUX PLUVIALES. —  ÉCOULEMENT. —  MODIFICATION. 
EXERCICE.

L a  c o n d a m n a tio n  a u x  d ép en s n e  d o it  ê tre  e x p r e s s é m e n t m o tiv é e  
q u ’en  cas d e  c o n c lu s io n s  fo rm e lle s .

L e  p r o p r ié ta ir e  d 'u n  fo n d s  g r e v é  de la  s e r v i tu d e  n a tu r e lle  de  
l 'é c o u le m e n t des e a u x  p lu v ia le s  a  le d r o it  d ’en  m o d ifie r  l 'e x e r 
c ice , s ’i l  n 'e n  ré su lte  a u c u n  p r é ju d ic e .

(lamme c. wittenhove.)

Pourvoi par Lamme contre l’arrêt de la cour d’appel de 
Ganddu 1er juillet 1875 (Belg. J ud., XXXIII, p. 1411).

Ar rêt . —  « Sur le premier et le deuxième moyen réunis :
« 1° Défaut de motifs, violation des art. 97 de la consiitulion et 

141 du code de procédure civile, en ce que l’arrêt dénoncé, adju
geant les conclusions prises pour la première fois devant la cour 
d’appel par le demandeur, et qui tendaient à être déchargé des 
frais afférents au premier point du litige, le passage sur son 
fonds, a justifié ce rejet par les motifs du premier juge, qui 
n’avait pas été saisi de ces conclusions :

« 2° Violation des art. 130 du code de procédure civile, 637, 
2228, 1725, 1726, 1727 du code civil et fausse application de 
l'art. 1324 du même code, en ce que l’arrêt altaqué, saisi d’une 
action négatoire de la servitude de passage, reeonnaîlque les faits 
illicites de passage ont été établis par les enquêtes et néanmoins 
condamne le demandeur aux dépens, comme s’il avait succombé, 
et ce par le motif erroné en droit que ces faits, posés par le loca
taire du défendeur, n’ont causé aucun dommage au demandeur et 
que le bailleur n’est pas responsable des faits posés par son fer
mier :

« Considérant que si dans son écrit de conclusions d’appel, le 
demandeur a soutenu qu'il devait être déchargé d'une partie des 
frais, il n’a pas fait de cette prétention l’objet de conclusions sub
sidiaires et formelles ;

« Qu’il se borne, en effet, h la fin de cet écrit, à demander 
qu’il plaise à la Cour, faisant ce que le premier juge aurait dû 
faire, lui adjuger ses conclusions introductives d’instance, avec 
condamnation du défendeur aux dépens des deux instances ;

« Considérant que la cour d'appel déclare, comme le premier 
juge, que l'action du demandeur sur le premier chef n’est pas 
fondée ;

« Quelle a pu, dès lors, justifier ce rejet et la condamnation 
aux dépens par les mêmes motifs ;

« Considérant, d'autre part, qu'il n’est pas méconnu que le 
fonds du demandeur est grevé d’une servitude de passage pour 
l’exploitation de l’une des deux parcelles, autrefois séparées par 
un fossé et aujourd'hui réunies, appartenant au défendeur;

« Considérant que, se fondant sur l’expertise et les enquêtes, 
le jugement confirmé par l’arrêf établit :

« Que dans les circonstance? où ils se sont produits, les faits 
de passage peur l’utilité de la parcelle réunie h celle qui a droit

à la servitude, n'ont présenté aucun caractère illicite ou domma
geable ;

« Que l’on peut admettre qu’ils sont le résultat d'un règlement 
suivi pour répartir équitablement la charge de la servitude sur 
le fonds grevé ;

« Et que jamais le défendeur ou son fermier n’ont entendu 
contester l’exercice de la servitude, tel qu'il est indiqué par le 
demandeur ;

« Considérant que c’est dans l'appréciation de ces faits et dans 
ces motifs que le rejet de la demande et par suite la condamna
tion aux frais trouvent leur justification, le principe de l'irrespon
sabilité du bailleur n’ayant été proposé que surabondamment, 
pour une hypothèse que le juge dit n’être pas celle du procès ;

« Qu'il suit de là qu’aucun des deux premiers moyens n’est 
fondé;

« Sur le troisième moyen : violation et fausse application des 
ait. 640, 701 et 708 du code civil, en ce que, relativement au 
second point du litige, l'écoulement des eaux, l'arrêt dénoncé 
décide que le défendeur a pu changer l’état des lieux et transpor
ter l’exercice de la servitude dans un endroit différent de celui 
où elle avait été primitivement assignée, parce qu’il n’en est 
résulté aucun préjudice pour le fonds dominant :

« Et en ce que l’arrêt méconnaît que le droit de faire écouler 
les eaux par le fossé supprimé a pu être acquis par prescription 
par le demandeur, qui soutenait sans contradiction, notamment 
devant la cour d’appel, que ce mode d’exercer la servitude remon
tait à un temps immémorial :

« Considérant qu'aux termes de 1 arrêt dénoncé, le demandeur 
n'a pas réclamé l’exercice d’une servitude conventionnelle d'a
queduc, mais uniquement l’exercice de la servitude d’écoulement 
naturel des eaux de son fonds par le fonds inférieur du défen
deur, vers la rivière la Lieve ; qu’en outre, le fossé supprimé, qui 
a été en communication avec, un fossé longeant le fonds du 
demandeur, était depuis longtemps obstrué et hors d’usage ; et 
que par celui qui le remplace, les eaux s’écoulent comme aupa
ravant, sans qu’il en soit résulté des inondations ou un préjudice 
quelconque pour le fonds dominant ;

« Considérant que le demandeur n’a pas allégué qu’une digue 
aurait été élevée sur le fonds servant;

« Que, par son action, il s’est borné à réclamer le rétablisse
ment du fossé, qu'il prétend avoir été supprimé sans droit ;

« Considérant que si l’arrêt écarte cette demande, c’est parce 
qu'il reconnaît que le fossé supprimé n'a pas été conventionnelle
ment assigné à l’exercice de la servitude, qui se réduit à l’écou
lement naturel des eaux ;

a  Considérant qu’il n’est pas établi davantage par l’arrêt, que 
le demandeur aurait acquis ce mode d’exercer la servitude par 
prescription ; et qu'il ne résulte pas des qualités qu’il s’en serait 
prévalu dans les divers actes de la procédure ;

« Qu’à la vérité, dans les motifs de son écrit de griefs devant 
la cour d’appel, il a allégué l’existence immémoriale de la situa
tion dont il avait demandé le rétablissement;

« Mais qu’il n'a pas provoqué la décision de la cour sur ce 
point par des conclusions précises et formelles ;

« Qu'il suit de là que l’arrêt dénoncé n’a contrevenu à aucun 
des textes invoqués ;

« Par ces motifs, la Cour, ouï M. le conseiller Vandenpeere- 
boom en son rapport et sur les conclusions conformes de M. Mes- 
dach de ter Kie l e , avocat général, rejette... » (Du 4 mai 1876. 
Plaid. MM. Orts, Edm. Dolez et De Le Court.)

Observations.— Sur la première question, V. Boncenne,
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1. II, p. 438; cass. franç., 8 novembre 1854 (Dalloz, 
1854, 1,427).

Sur la deuxième question, V. Laurent, Principes de 
droit civil, t. VII, n° 364 ; W odon, Rép. gèn. des eaux, 
(1876), p. 122, n05 66 et s.

COUR D’APPEL DE BRUXELLES.
Première ebambre. — Présidence de M. eèrard, 1er président.

FABRIQUE D’ÉGLISE. —  CHAPELLE. — ANNEXE. —  CONSEIL DE
FABRIQUE. ---- NOMINATION. —  COMPÉTENCE. —  POUVOIR
JUDICIAIRE.

L e  p o u v o ir  ju d i c ia i r e  es t c o m p é te n t p o u r  c o n n a ître  d e  la  r é g u la r i té  
de l’in s t i tu t io n  d 'u n  co n se il d e  fa b r iq u e , co n tes tée  p a r  u n  d é fe n 
d e u r  q u i  l u i  oppose u n  d é fa u t  de  q u a li té .

L e  r o i  des P a y s -B a s  a  p u  v a la b le m e n t é r ig e r  u n e  ég lise  en  ch a p elle  
e t lu i  d o n n e r  a in s i ,  q u a n t  a u  tem p o re l, u n e  e x is te n t e léga le , 
in d é p e n d a n te  d e  l’é g lise  p a ro is s ia le  d a n s  la  c ir c o n s c r ip tio n  de  
laquelle  e lle  se  tr o u v a it .

U ne ég lise  a in s i  é r ig ée  e n  ch a p e lle  a  le, d r o it  d 'ê tre  rep résen tée  p a r  
u n  co n se il d e  fa b r iq u e  sp é c ia l e t n o m m é  c o n fo r m é m e n t a u  d écre t 
d u  30 d écem b re  4809.

L e  co n se il d e  fa b r iq u e  d ’u n e  ch a p e lle  n e  d o it p a s  ê tr e  re n o u v e lé  s i  
p lu s  ta r d  la  ch a p e lle  es t é r ig ée  en  su c cu rsa le .

(LA FABRIQUE DU BÉGUINAGE A MALINES C. LA VILLE DE MAL1NES.)

La ville de Malines ayant mis en adjudication publique 
le service du transport des corps aux lieux d’inhumation, 
pour le produit de la concession être versé dans la caisse 

• communale, toutes les fabriques d’églises de la localité 
assignèrent simultanément la ville devant le tribunal civil, 
pour entendre dire que le monopole de ce transport leur 
appartenait aux termes de la loi.

La ville de Malines contesta d’abord à l’une des deman
deresses, à la fabrique de l’église du Béguinage, la capa
cité d’ester en justice et prétendit qu’en tous cas, son con
seil et son trésorier avaient été irrégulièrement institués.

Un jugement du 30 avril 1868 statua sur cette exception 
dans les termes suivants :

J ugement. —  « Attendu qu'à l’action intentée par toutes les 
fabriques des églises de Malines, relativement aux produits des 
transports des corps morts vers le lieu d'inhumation, la ville 
défenderesse, sous réserves de ses droits au fond, répond en con
testant à l'une des parties demanderesses, la fabrique de l’église 
du Béguinage, la capacité d'ester en justice, et subsidiairement 
au conseil de fabrique et par suite au sieur Kuyl, son trésorier, 
qualité pour agir au nom de cette fabrique;

« Attendu que les dispositions des art. 42 et 45 du concordat 
du 26 messidor an IX, et celles des art. 60,61,62 et 76 de la loi 
du 48 germinal an X, autorisent le gouvernement à rendre au 
culte public toutes les églises qu’il jugera nécessaires à l’exer
cice de ce culte, à leur conférer ainsi la capacité de posséder et 
d’acquérir, et en outre, à établir auprès de ces églises des con
seils de fabrique chargés d’administrer leurs biens et d’agir en 
justice pour la conservation et la revendication de leurs droits; 

« Attendu qu’un arrêté royal en date du 41 juillet 4842 porte : 
v  Vu les propositions des chefs diocésains et les avis des 

« gouverneurs de province;
« Vu les art. 60, 64 et 62 de la loi du 48 germinal an X ;
« Sur le rapport de notre ministre de la justice;
« Nous avons arrêté et arrêtons :
« Art. 1. A partir du 1er janvier 4843, le traitement ordinaire 

« de desservant (787-50) est attaché, en remplacement du traite- 
« ment de chapelain ou de vicaire résident, qui y  est annexé, aux 
« églises ci-après dénommées, lesquelles prennent rang de suc- 
« cursales dans la province d'Anvers :

« Béguinage à Malines ;
« Art. 2. Sont ou restent érigées en chapelles, conformément 

« à l’art. 8 du décret du 30 décembre 4809, les églises dont les 
« noms suivent :

« 1° Celles auxquelles le traitement de chapelain reste 
« affecté, etc. ; »

« Attendu qu’il résulte du contexte de l’arrété et notamment 
du rapprochement des art. 4 et 2, que cet article premier n’a pas 
seulement eu pour objet de statuer sur une augmentation de trai
tement des ministres du culte, mais qu'il renferme deux disposi

tions distinctes, dont l’une est la conséquence de l'autre, à 
savoir : l’érection des églises y  dénommées et spécialement de 
l’église du Béguinage deMalines au rang de succursales, et l’allo
cation à ces églises du traitement de desservant en remplace
ment du traitement de chapelain ou de vicaire résident, anté
rieurement attaché à ces églises;

« Attendu qu’il résulte de ce qui précède que l’église du 
Béguinage à Malines est une succursale, personne civile à 
laquelle peut et doit être attaché un conseil de fabrique, chargé 
d’agir en justice pour la conservation de ses droits ;

« Attendu que les procès intentés au sujet de ces droits doivent 
être soutenus au nom de la fabrique, et les diligences faites à la 
requête du trésorier, lequel est nommé par le bureau des mar- 
guilliers du conseil de la fabrique ;

« Attendu que la ville défenderesse soutient que le conseil de 
fabrique de l’église du Béguinage est irrégulièrement constitué et 
par suite conteste au sieur Kuyl, trésorier de la fabrique, la qua
lité qu'il prend et en laquelle il prétend agir, et qu’elle demande 
le renvoi dus parties devant l'autorité administrative compétente 
pour faire régler ces qualités;

« Attendu que les qualités de fabricien, marguillier et tréso
rier de fabrique n’attribuent aucun droit civil individuel à ceux à 
qui elles sont conférées; que les décisions attributives de ces 
fonctions .sont de la part des autorités de qui elles émanent des 
actes de pure administration dont les tribunaux ne peuvent con
naître, et qu'en cas de contestation relativement à ces qualités, le 
renvoi devant l'autorité compétente doit être prononcé;

« Attendu toutefois qu’il ne peut évidemment suffire d’une 
contestation pure et simple pour obliger le tribunal à prononcer 
ce renvoi, et qu’il est de son devoir d’examiner au préalable si 
cette contestation et la demande de renvoi sont sérieuses, et de 
s’assurer qu’elles ne sont pas produites uniquement dans le but 
de retarder la procédure ;

« Attendu, à ce point de vue, que la partie défenderesse sou
tient qu'en suite de l’arrêté du 44 juillet 4842 et après le 4cr jan
vier 4843, il y avait lieu de procéder, quant à la composition du 
conseil de fabrique, d'abord conformément à l'art. 6 du décret 
du 30 décembre 4809 et plus tard conformément à l’art. 7 du 
même décret; que tout au contraire, le conseil de l’ancienne 
église annexe du Béguinage, institué en 4835, est resté en fonc
tions après le 4er janvier 4843 et à continué jusqu'à ce jour à se 
renouveler, conformément à l’art. 7 du décret précité, tandis 
qu’il y avait lieu de constituer auprès de la nouvelle succursale 
un conseil de fabrique nouveau, l’ancien ayant de plein droit 
cessé d’exister; que par suite le sieur Kuyl, nommé par le bureau 
des marguilliers de ce conseil irrégulièrement composé, ne peut 
agir au procès au nom delà fabrique;

« Attendu que la fabrique d’église du Béguinage et les autres 
parties demanderesses ne contestent pas dans leurs conclusions 
ces allégations, en fait, de la partie défenderesse ; qu'elles se 
bornent à contredire les conséquences que la ville en tire, et à 
invoquer en premier lieu plusieurs arrêtés royaux et spéciale
ment un arrêté royal du 34 décembre 4854 qui, d'après elles, 
aurait reconnu le conseil de fabrique du Béguinage comme étant 
régulièrement composé et institué; en second lieu, une délibération 
du premier dimanche d’avril 4867, par laquelle le bureau des 
marguilliers de la fabrique d’église du Béguinage nomme le sieur 
Kuyî trésorier; et en troisième lieu, le silence gardé jusqu'à ce 
jour par l'administration communale de Malines et l’absence de 
recours formé contre les diverses décisions par lesquelles le con
seil de fabrique et le sieur Kuyl veulent respectivement justifier 
de leurs qualités;

« Attendu que l’arrêté royal de 4854, relatif à l’acceptation 
d’un legs, n’avait pas pour but de statuer et n’a pas statué sur la 
qualité des membres du conseil de fabrique du Béguinage et sur 
la régularité de la composition ou de l'institution de ce conseil ; 
que par suite, il ne peut être admis par le tribunal à litre de 
justification sur ce point ;

« Attendu que les parties demanderesses ne peuvent pas 
davantage arguer de la délibération précitée de 4867, l’existence 
régulière du 'conseil de fabrique et, comme conséquence, celle 
du bureau des marguilliers étant elles-mêmes contestées;

« Attendu que les fabriques ne sont pas non plus autorisées à 
tirer argument du silence de l’administration communale, aucun 
délai n’étant prescrit pour le recours, et l’inaction de l’adminis
tration ne pouvant préjudicier à la ville de Malines, laquelle agit 
au procès, non comme corps politique, mais comme personne 
civile, et qui se trouve aujourd'hui, pour la première fois, appelée 
à se prononcer sur le mérite des décisions invoquées ;

« Attendu que la partie défenderesse a incontestablement 
intérêt à savoir si les trésoriers des fabriques qui l'actionnent, 
peuvent agir au nom de ces fabriques, et que les motifs sur lesquels
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elle fonde sa contestation des qualités prises par le sieur Kuyl et 
les membres du conseil de fabrique, ne semblent pas dénués de 
fondement;

« Attendu qu'il résulte de ce qui précède, qu’avant de statuer 
sur la recevabilité de l’action intentée au nom de la fabrique de 
l’église du Béguinage, il y  a lieu de renvoyer les parties devant 
l'autorité compétente pour faire régler par celle-ci la qualité du 
sieur Kuyl et celle de ses mandants;

« Attendu que l’action a été intentée et les conclusions prises 
par toutes les fabriques d’église conjointement et que celles-ci ont 
dans la cause un seul et même intérêt; que par suite, il y  a lieu 
de surseoir aux débats sur les autres conclusions des parties 
demanderesses jusqu’après décision sur la qualité du sieur Kuyl ;

« Par ces motifs, entendu M. Hoffman, procureur du roi, en 
ses conclusions, le Tribunal dit pour droit que l’église du Bégui
nage est une succursale, personne civile ayant capacité d’ester 
en justice ; se déclare incompétent pour statuer sur la qualité du 
sieur Kuyl et sur celle des membres du conseil de fabrique; en 
conséquence, avant de décider sur la recevabilité de l’action 
intentée par la fabrique d’église du Béguinage et sur les autres 
conclusions des parties, renvoie les parties demanderesses et 
défenderesses devant l’autorité compétente pour faire régler par 
celle-ci la qualité du sieur Kuyl, se disant trésorier du conseil de 
fabrique de l'église du Béguinage à Malines, et celle de ses man
dants ; pour ce fait, la cause être ramenée à l’audience par la 
partie la plus diligente; réserve les dépens... » (Du 30 avril 
1868.)

Après ce jugement, et sans donner suite au renvoi qu’il 
prononçait, le conseil de fabrique du Béguinage tout entier 
donna sa démission.

Il fut procédé à une élection régulière; les membres 
anciens furent réélus, et le sieur Kuyl renommé trésorier.

Ces opérations terminées, la fabrique nouvelle ramena 
la cause devant le tribunal par voie d’avenir ou de reprise 
d’instance.

La ville contesta de nouveau ce procédé.
Jugement du 17 mars 1869 qui accueille la fin de non- 

recevoir opposée par la ville.
J ugement. —  « Attendu que la ville de Malines ayant con

testé la qualité prise au procès par le sieur Kuyl, se disant tré
sorier du conseil de la fabrique de l’église du Béguinage, il a été, 
par jugement enregistré du 30 avril 1868, décidé que le tribunal 
était incompétent pour connaître de cette contestation et que 
toutes les fabriques des églises de Malines, ayant agi conjointe
ment et ayant dans la cause un seul et même intérêt, il était 
sursis à statuer sur la recevabilité de l’action de la fabrique du 
Béguinage et sur les autres conclusions des parties, lesquelles 
étaient "renvoyées devant l’autorité administrative compétente 
pour y faire régler la qualité du sieur Kuyl et celle de ses man
dants"; pour ce fait, la cause être ramenée par la partie la plus 
diligente ;

« Attendu que, postérieurement à ce jugement, tous les mem
bres du conseil de fabrique du Béguinage donnèrent leur démis
sion, et que par actes des 18 septembre et 6 octobre 1868, de 
l’archevêque de Malines et du gouverneur de la province d’An
vers, un nouveau conseil de fabrique fut constitué; que par 
délibération du 11 octobre suivant, ce conseil nomma son bureau 
des marguilliers, lequel, par décision de la même date, nomma 
le sieur Kuyl, son trésorier;

« Attendu que ledit trésorier, agissant au nom de la fabrique 
du Béguinage, fit signifier à la ville défenderesse, le 17 octobre 
suivant, acte de reprise d’instance et qu’à la môme date, au nom 
de toutes les fabriques d’églises de Malines, avenir fut donné à 
la défenderesse pour poursuivre l’instance pendante entre elles, 
suivant ses rétroactes;

« Attendu que c'est à tort que le trésorier actuel de la fabri
que du Béguinage, se fondant sur les nominations nouvelles 
dont la régularité n’a pas été contestée par la ville défenderesse, 
prétend pouvoir réprendre, au nom de la fabrique, les actes et les 
diligences laits antérieurement à sa nomination, même dans le 
cas "où l’ancien conseil n’aurait pas été organisé conformément 
à la loi ;

« Attendu, en effet, que les biens des fabriques d'églises, 
comme tous ceux qui n'appartiennent pas à des particuliers, ne 
peuvent être administrés que suivant les formes et les règles qui 
leur sont particulières (art. 337 du code civil); que les luis qui 
régissent cette administration l’attribuent exclusivement à cer
taines personnes nommées et instituées dans des cas et suivant 
des formes déterminées ;

« Que par suite, sont nuis et ne peuvent être opposés aux

tiers, tous actes faits, même dans l'intérêt des fabriques, par des 
particuliers qui n’ont pas été investis du mandat d’administrer 
suivant les formes et dans les cas prévus par la loi ; qu’il résulte 
donc de ce qui précède qu’en présence de la contestation sou
levée par la ville défenderesse, le trésorier actuel de la fabrique 
du Béguinage ne peut reprendre au nom de la fabrique, les actes 
faits antérieurement au 11 octobre dernier, qu’à la condition de 
démontrer que ces actes étaient valables comme émanant de 
mandataires légalement institués et par conséquent capables ;

« Attendu que cette preuve n’a pas été rapportée ;
« Attendu qu’il résulte de tout ce qui précède que, dans l’état 

actuel de la cause, il n’y a lieu, ni à reprise, ni à |poursuite 
d’instance;

« Attendu qu’il n’y a pas lieu d’ordonner la jonction au fond 
des incidents qui, dans l’avenir, seraient soulevés par la partie 
défenderesse, le tribunal ne pouvant connaître que des contesta
tions déjà nées et qui lui sont soumises;

« Par ces motifs, entendu M. Faider, substitut du procureur 
du roi, en ses conclusions conformes, le Tribunal dit n’y avoir 
lieu ni à reprise ni à poursuite d'instance, ni à jonction; en con
séquence, déboute la partie demanderesse de scs conclusions... » 
(Du 17 mars 1869.)

Appel.

Arrêt . —  « Attendu que la légalité de l’arrêté royal du 
2 octobre 1823, dont extrait est produit en due forme, n’est pas 
contestée;

« Attendu que par ledit arrêté, lequel vise expressément le 
décret du 30 décembre 1809, l’église du Béguinage à Malines a 
été érigée en chapelle et a acquis ainsi, quant au temporel, une 
existence légale indépendante de l’église paroissiale dans la cir
conscription de laquelle elle se trouvait (cassation belge, 29 mai 
1843);

« Attendu que cette existence légale et indépendante lui a 
donné en même temps la personnalité civile et en conséquence 
le droit d’avoir un patrimoine propre, administré par un conseil 
de fabrique nommé conformément au décret du 30 décembre 
1809;

« Attendu qu’il n’est pas contesté et qu’il résulte d’ailleurs des 
pièces du procès que dans le courant de l’année 1833, sur l'invi
tation du ministre de l'intérieur et conformément à l'art. 6 du 
décret précité, un conseil de fabrique a été nommé et que la ville 
de Malines en a été officiellement informée;

« Qu’il n’est pas contesté non plus que ledit conseil s’est 
ensuite régulièrement continué et renouvelé jusqu’au moment de 
l'inlentement de la présente action;

« Attendu que la cour n’a pas à rechercher dans l’état de la 
cause, si l’église du Béguinage peut être considérée comme ayant 
pris rang de succursale en vertu de l’arrêté du 11 juillet 1842 
et si elle possède une circonscription territoriale;

« Attendu que cette question sera à examiner lorsqu'il s’agira 
de décider au fond si la fabrique du Béguinage est recevable et 
fondée à réclamera son profit le produit du transport des morts 
vers le lieu d’inhumation; mais qu’au point de vue de l’incident 
qui est à juger, il suffit d'établir que i'église dont il s’agit con
stitue une personne civile et qu'elle est valablement représentée 
au procès ;

« Attendu que l'arrêté royal du 11 juillet 1842, invoqué par 
les appelantes, est repoussé par la ville intimée comme contraire 
à la loi et comme n’ayant pas été régulièrement publié; mais que 
ce différend est sans influence sur la solution de la question sou
mise actuellement à la cour ;

« Qu’en admettant, en effet, avec la ville intimée que l’arrêté 
de 1842 serait dépourvu de force obligatoire, il s’en suivrait que 
l'église du Béguinage est encore aujourd’hui régie par l’arrêté du 
2 octobre 1823 et qu elle est représentée par un conseil de 
fabrique régulier ;

« Que s’il faut au contraire considérer l’arrêté de 1842 comme 
obligatoire, il n’en résulte nullement que le conseil de fabrique 
existant au moment de l’arrêté aurait pris fin et aurait dû être 
recomposé à nouveau suivant le mode prescrit par l’art. 6 du 
décret du 30 novembre 1809;

« Que loin de prescrire une mesure quelconque à cet égard, 
l’arrêté de 1842 se borne à attribuer au chapelain ou vicaire une 
augmentation de traitement et à la chapelle le rang de succur
sale, sans apporter aucun changement, ni à son existence déjà 
connue comme personne civile, ni au conseil de fabrique alors 
en fonctions ;

« Que si l’art. 6 du décret précité reçoit forcément son exécu
tion dans le cas où une succursale est établie dans un lieu où il 
n’existait antérieurement aucune église, on ne comprend pas la 
raison pour laquelle il faudrait recourir à ce mode de nomina-
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lion exceptionnelle, lorsque l’église élevée au rang de succursale 
est déjà pourvue d’un conseil de fabrique ;

« Attendu que par son jugement du 30 avril 1868, le tribunal 
de Malines s'est déclaré incompétent à l’effet de statuer sur la 
'qualité du sieur Kuyl comme trésorier et sur celle des membres 
du conseil de fabrique de l’église du Béguinage ;

« Attendu que si le renvoi devant l'autorité administrative est 
nécessaire, ainsi que cela a été maintes fois jugé, quand le débat 
s’élève entre deux parties en cause prétendant l’une et l’autre agir 
en sa qualité de membre d’un même conseil de fabrique, il n'en 
est pas ainsi lorsque, comme dans l’espèce, le défaut de qualité est 
opposé par une partie qui n’y prétend elle-même aucun droit et 
qui n’allègue pas que la qualité serait contestée par l’autorité 
administrative à ceux qui se présentent comme en étant investis;

« Que dans ce dernier cas, les tribunaux ont mission pour 
examiner si la partie est fondée à invoquer la qualité en vertu de 
laquelle elle agit, et qu’à cet effet ils ont compétence pour ap
précier la légalité des arrêtés et autres actes administratifs invo
qués pour l’établir, sans que cet examen puisse être considéré de 
leur part comme un empiétement dans le domaine réservé à 
l’administration (art. 107 de la constitution belge);

« Attendu qu’il suit des considérations qui précèdent que le 
sieur Kuyl et les membres du conseil de fabrique de l'église du 
Béguinage de Malines ont justifié d’un mandat régulier; que ce 
mandat ne leur a jamais été contesté par l’autorité supérieure, 
laquelle l’a, au contraire, implicitement reconnu à plusieurs 
reprises et notamment en leur délivrant l’autorisation de pour
suivre la présente action;

« Que c’est dès lors sans motifs et fruslratoirement que le pre
mier juge a renvoyé les appelants devant l’autorité compétente 
pour y faire régler préalablement leur qualité ;

« Attendu que la qualité de la fabrique du Béguinage est seule 
contestée ;

« Que le tribunal a néanmoins renvoyé devant l’autorité com
pétente, non-seulement ladite fabrique, mais également les autres 
fabriques en cause, et a ainsi infligé à ces dernières un grief dont 
elles sont fondées à se plaindre; que leur appel est donc rece
vable;

« En ce qui concerne l’appel du jugement du 17 mars 1869 :
« Attendu que le premier juge a décidé à bon droit et par des 

motifs que la Cour adopte, qu'il n’y avait lieu dans les circon
stances ni à reprise ni à poursuite d’instance ;

« Par ces motifs, la Cour, ouï, en ses conclusions conformes, 
M. le procureur général Yerdussen , statuant sur les appels res
pectifs, confirme le jugement du 30 avril 1868, en tant que ledit 
jugement a dit pour droit que l'église du Béguinage est personne 
civile, ayant capacité d’ester en justice; met pour le surplus le 
jugement dont s’agit au néant; émendant, dit pour droit que le 
trésorier et les membres du conseil de fabrique de l’église du 
Béguinage ont justifié d’un mandat régulier pour la représenter 
dans la présente instance; renvoie pour être fait droit au fond 
la cause et les parties devant le tribunal de Louvain; déboute les 
appelants de leur appel, en tant que ledit appel est dirigé contre 
le jugement du 17 mars 1869: condamne la ville intimée aux 
dépens de l’instance d’appel... » (Du 21 juin 1876. —  Plaid. 
MM“ de Burlet et Fr is , de Malines c. Orts père.)

COUR D’APPEL DE GAND.
Prem ière chambre. — présidence de M. Lelièvre, 1er prés.

AFFRÈTEMENT. —  SOUS-AFFRÉTEMENT. —  EXCEPTION NON 
ADIMPLETI CONTRACTES.

L o r s q u 'u n  n a v ir e  a f fr é té  à  des c o n d itio n s  d é te rm in ées , p o u r  le 
t r a n s p o r t  d e  m a r c h a n d is e s  p a r  m e r , es t s o u s -a ffr é té  a u  p ro fit  
d ’u n  tie r s , d a n s  le  c o u r s  d u  voyage , p a r  l 'a ffr é te u r  p r i m i t i f ,  
c e lu i-c i  es t en  fa u te  s ’i l  n é g lig e  d e  d o n n e r  c o n n a is sa n c e  d u  so u s -  
a ffr é te m e n t a u  c a p i ta in e  e t q u e , p a r  s u i te ,  le  c o n tr a t re ste  
in e x é c u té .

D a n s ce c a s , le  s o u s -a ffr é te u r ,  a s s ig n é  e n  p a ie m e n t  d u  f r e t  con 
v e n u , e s t e n  d r o i t  d ’opposer à  la  d e m a n d e  V excep tio n  non 
adimpleti contractus e t d ’o b te n ir  des d o m m a g e s - in té r ê ts .

(de coster c. sertgiers.)
Arrêt. —  « Attendu qu’il est avéré au procès et reconnu en 

fait par les parties :
« Que le brick français l’Arsène, de St-Malo, du port d’envi

ron 179 so/ioo tonneaux, avait été affrété le 10 janvier 1850 par 
l’intimé Serigiers, pour un voyage d’aller et retour à la côte 
occidentale d’Afrique, au prix de 115 francs par tonneau de 
1000 kilog. ;

« Que d’après le contrat d’affrètement, le navire devait d’abord 
toucher à Gorée pour y recevoir les ordres du correspondant de 
Serigiers et ensuite se rendre sur un ou deux points du littoral 
que lui désignerait ce correspondant, y  déposer sa cargaison et 
prendre un chargement de retour en arachides ou autres produits 
du pays ;

« Qu’il était accordé à l’affréteur, pour ce chargement et ce 
déchargement à la côte d’Afrique, un délai de quarante jours 
couranis de planches, plus vingt jours de su r e s ta r ie s , à raison de 
100 francs par jour, après quels délais le capitaine pouvait s’expé
dier vide comme plein, le fret étant acquis sans restriction ;

« Attendu qu’en exécution dudit contrat, le navire l'A r sè n e , 
sous la direction du capitaine Masset, quitta Liverpool le 21 mars 
1850, chargé d’une cargaison de sel, et aborda le 23 avril b l’île 
de Gorée, où le capitaine trouva une lettre du sieur Vandenborne, 
agent de Serigiers, datée du 12 avril, qui lui enjoignait de con
duire le bâtiment vers le Rio-Nunez et d’y prendre les ordres que 
le sieur Bicaise, négociant audit lieu, était chargé de lui donner;

« Que, parti de Gorée le 25 avril, il parvint le 2 mai en raefe 
de Victoria et y resta mouillé, à la disposition de Bicaise, jus
qu'au 4 juin suivant ;

« Qu’à celte date et par convention conclue à Rapass (Rio- 
Nunez), entre Vandenborne, agissant au nom de Serigiers, et le 
sieur L. Bols, celui-ci sous-affréta le navire à raison dé 65 francs 
par tonneau pour compte de Jean Decoster, négociant à Gand;

« Qu’il fut notamment stipulé entre eux que l’Arsène se rendrait 
à Bengalung (Rio-Pongos), et qu'aussilôt après y  avoir déchargé 
sa cargaison de sel, le capitaine en avertirait M. Dodd, le char
geur audit lieu, à qui il était accordé vingt-cinq jours courants 
de planches pour effectuer le chargement de retour en produits 
divers ; après quoi, le navire devait opérer son retour à Marseille, 
à la consignation de MM. Agueroni et fils, chargés de payer le 
sous-fret convenu, tandis que la maison Robert frères, corres
pondants de Serigiers, audit Marseille, demeurait chargée de payer 
la différence entre le fret nouveau et le fret primitif;

« Attendu que le même jour, 4 juin, le capitaine Masset reçut, 
du sieur Vandenborne, l’ordre par écrit dont la teneur suit :

« Capitaine,
Rapass, le 4 juin f850,

« Ainsi que nous en sommes convenus hier, lors de notre 
« entretien chez M. Bicaise, je viens vous engager à partir par 
« première marée pour Bengalung (Rio-Pongos), où vous déchar- 
« gerez le sel que porte votre navire. Aussitôt que vous serez 
« prêt à y recevoir votre chargement, je vous prie d'en avertir 
« M. Dodd, représentant de M. Bicaise audit l:eu, chargé de vous 
« expédier pour le port de Marseille, pour où vous recevrez des 
« ordres, et vous voudrez bien vous conformer à ceux que ce 
« monsieur vous donnera.

« Vous voudrez bien faire parvenir le pli que je vous adresse 
« ci-joint, à la maison Robert frères, qui est chargée de régler 
« avec vous pour le surplus de votre fret.

« S ig n é  : Vandenborne. »
« Attendu que le capitaine, pour mettre sa responsabilité à 

couvert, exigea de plus que cet ordre de départ, inscrit sur son 
livre de bord, fût approuvé et signé par Vandenborne ;

« Attendu que, conformément à ces instructions, le navire fut 
dirigé, dès le lendemain, de Victoria sur Bengalung, où il arriva 
le f4 juin et où le capitaine fil procéder sans retard au déchar
gement de sa cargaison ;

« Que le 26 juin, pendant le déchargement, le capitaine Masset 
signifia au sieur Dodd, que les jours de su r e s ta r ie s  stipulés dans 
sa charte-partie expiraient le 2 juillet et qu’il exigeait de lui des 
arrangements pour les jours en plus ;

« Que le 2 juillet, il l’informa par lettre que le déchargement 
était terminé et l’avertit que scs jours de planche et d e  s u r e s ta r ie s  
étant écoulés, il croyait avoir rempli ses engagements et être en 
droit de lever l’ancre; que, cependant, si le sieur Dodd voulait 
lui envoyer de la marchandise, il la recevrait, se réservant de 
faire valoir ses droits en arrivant en France, pour le retard du 
navire ;

« Que néanmoins Dodd, ainsi prévenu des dispositions du 
capitaine Masset, ne lui remit aucune marchandise et se borna à 
lui répondre par lettre du 3 juillet : « qu'étant simplement agent 
« de M. Bicaise, il lui était impossible de signer un certificat con- 
« statant la durée du séjour de l 'A r sè n e  dans le Rio-Nunez, ou 
« sur toute autre matière; qu’il pouvait seulement attester que le 
« navire était arrivé à Sarrabah (Rio-Pongos) le 45 juin ; que le 
« capitaine avait fait tous ses efforts, en prenant des hommes 
« en plus, pour décharger les 149 so/»o tonneaux de sel qu’il avait 
« à bord, et que le déchargement de la cargaison avait été ler- 
« miné le 2 juillet ; »



« Attendu que pour la complète intelligence de celte lettre, 
dans laquelle Dodd affectait de ne pas s'expliquer sur la mise en 
demeure qui lui était adressée, il convient de la rapprocher des 
énonciations du journal de bord du capitaine Masset, constatant 
qu’en réponse aux observations de ce dernier, Dodd lui avait dit 
verbalement : « qu’il ne pouvait lui donner aucune espèce de 
« marchandise; que n’étant que l’agent de Bicaise, il ne pouvait 
« que lui délivrer le reçu du sel, mais non certifier par écrit qu’il 
« ne pouvait ou ne voulait lui donner de la marchandise, de peur 
« de se compromettre ; »

« Attendu que le capitaine s'étant décidé alors à prendre du 
lest et à faire ses préparatifs de départ pour revenir en Europe, 
Dodd, loin de formuler aucune protestation ni réserve, inscrivit 
et signa sur le livre du bord, à la suite de la relation qui pré
cède, un certificat constatant que le navire avait mis à la voile le 
7 juillet 1850 ;

« Attendu qu'arrivé à Marseille le 14 octobre suivant, le capi
taine s’adressa à la maison Robert frères pour obtenir le paiement 
de son fret intégral sur pied de la charte-partie et que, ce paie
ment lui ayant été refusé, il protesta contre l’affréteur primitif et 
fit des démarches ultérieures pour être payé, en persistant à sou
tenir qu’avant son retour en Europe, il n’avait eu aucune con
naissance du sous-affrétement de l'A r s è n e ;

« Attendu qu’assigné, dans ces circonstances, devant le tribu
nal de commerce de Gand par l’intimé Serigiers, en paiement du 
fret de retour stipulé par le contrat de sous-affrétement, le sieur 
Jean Decoster, dont les héritiers bénéficiaires sont aujourd’hui 
appelants, a repoussé la demande comme non recevable ni fondée 
et a conclu réconventionnellement à des dommages-intérêts, se 
fondant sur ce que son adversaire avait lui-même enfreint le con
trat de sous-affrétement et n’était donc plus recevable à s’en pré
valoir contre lui ;

« Attendu qu'en présence des contestations qui divisent les 
parties, la principale question h résoudre est celle de savoir si les 
appelants sont en droit d’opposer à la demande formulée dans 
l’exploit introductif d’instance, l’exception n o n  a d im p le t i  c o n tr a c 
t a i  dont ils se prévalent;

« Attendu que le contrat de sous-affrétement du 4 juin 1850 
entraînait, pour l’intimé Serigiers, représenté par son agent Van- 
denborne, l’obligation de mettre et de maintenir l'A r s è n e  à la 
disposition du sous-affréteur Decoster ou de ses agents, pour 
l’usage et pendant le terme convenus ;

« Attendu qu’il n’est pas dénié au procès :
« 1° Que le délai de vingt-cinq jours de planches, stipulé au 

profit du sous-affréteur, avait pris cours le 3 juillet 1850 et devait 
expirer le 28 du même mois ;

« 2° Que le navire est parti de Bengalung sur lest le 7 juillet 
et qu'il a appareillé dès le lendemain pour Marseille ;

« 3° Qu’il n’est donc resté que cinq jours au lieu de vingt- 
cinq h la disposition du chargeur Dodd ;

« Attendu qu’il ressort des faits et circonstances de la cause 
que cette infraction au contrat, dont les conséquences légales 
font l’objet du litige, est exclusivement imputable au sieur Van- 
denborne, qui était alors l'agent et le mandataire spécial de l’in
timé à la côte d'Afrique;

« Attendu, en effet, que la convention de sous-affrétement, à 
la supposer obligatoire dans toutes ses conséquences pour le 
capitaine Masset qui n'y était pas intervenu, eût imposé à celui-ci 
des devoirs plus étendus que ceux auxquels l’astreignait la charte- 
partie du 40 janvier 4850, spécialement en ce que le sous-affré
teur s’était réservé vingt-cinq jours de planche à dater du moment 
où l'A r s è n e , libre de sa cargaison de sel, serait mise à sa dispo
sition et que, partant, le délai de soixante jours accordé à l’affré
teur primitif pour le chargement et le déchargement du navire, 
se trouvait être ainsi prolongé au profit du sous-affréteur, con
trairement h l’une des conditions formelles de la charte-partie ;

« Que, dès lors, pour sauvegarder les droits des parties con
tractantes, il était d’autant plus nécessaire de notifier en temps 
opportun, au capitaine Masset, la nouvelle convention dont s’agit, 
et que, sans nul doute, le soin de celte communication incom
bait tout entier au sieur Vandenborne, l’agent de Serigiers et le 
seul investi, en celle qualité, de pouvoirs suffisants pour dicter 
au capitaine les instructions qu’il avait à suivre ;

« Attendu qu’il résulte de la correspondance avouée entre 
parties et de l’ensemble des pièces du procès que le sieur Van
denborne a négligé de remplir cette précaution essentielle et que, 
par suite, le capitaine Masset, à son départ de Victoria pour Ben
galung, non-seulement n'était pas nanti d’une copie du contrat, 
mais qu’il en ignorait même l’existence ;

« Attendu, notamment, que dans sa lettre du 4 juin 4850 par 
laquelle il enjoignait au capitaine de se rendre à Bengalung, 
Vandenborne s'était complètement abstenu de lui donner con
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naissance du sous-affrétement et il n’appert d’aucune pièce de la 
procédure que cette omission ait été réparée ;

« Attendu, d’autre part, que la conduite du capitaine Masset 
et ses divers agissements pendant toute la durée du voyage de 
l'Arsène, confirment pleinement ses dénégations personnelles 
sur ce point ; qu’ainsi, dans son registre de bord, tenu régulière
ment et selon les prescriptions de l'art. 224 du code de com
merce, il n’est fait aucune mention du sous-affrétement du navire, 
non plus que dans sa correspondance avec Dodd ;

« Que, de plus, sa lettre du 2 juillet, par laquelle il signifiait 
h Dodd qu’il croyait avoir rempli ses engagements et être en 
droit de lever l’ancre, de même que ses actes et ses protestations, 
tant à la côte d’Afrique qu'après son retour en Europe, attestent 
clairement qu’il a toujours persisté à s’en tenir aux seules clauses 
et conditions de la charte-partie, sans paraître soupçonner l’exis
tence d’un nouveau contrat modifiant ses obligations ;

« Attendu que, pour repousser les conclusions du défendeur 
originaire, les premiers juges et l’intimé ont argumenté à tort de 
ce que le sous-affréteur ou son représentant, le sieur Bols, aurait 
été lui-même en faute pour n'avoir pas averti Dodd de l’exis
tence du sous-affrétement et des devoirs qu’il avait à remplir 
comme chargeur pour le compte de Decoster ; car, outre que 
Bols avait encore, au besoin, tous le temps nécessaire pour répa
rer cette omission pendant les dix-neuf à vingt jours de s t a -  
ries qui restaient à courir lorsque le navire a mis à la voile pour 
Marseille, il importe aussi de ne pas perdre de vue :

« 4° Que Bols a dû croire que le capitaine recevrait de Vanden
borne, soit copie, soit avis du contrat, et s’empresserait naturel
lement d’en informer Dodd ;

« 2° Que, dans tous les cas, il ne dépendait point du sieur 
Bols d’atténuer la faute de Vandenborne ou d’y suppléer, puis
que ce dernier, comme mandataire de l’affréteur, avait seul 
autorité sur le capitaine et pouvoir de le contraindre dans une 
certaine mesure à prêter son concours à l’exécution du contrat ;

« Attendu qu’on objecte encore sans plus de fondement que 
Dodd avait autorisé implicitement le départ anticipé du navire 
sur lest et que sa conduite ne peut s’expliquer que par l’impos
sibilité où il se trouvait de procurer un nouveau chargement au 
navire Y A rsèn e;

« Attendu que les circonstances invoquées à l'appui de ce 
soutènement n’ont pas la signification qu'on leur prête;

« Qu’il est de principe, en effet, que la renonciation à un droit, 
de même que la volonté de résilier un contrat, ne se présume 
jamais ; qu’il faut qu'elle soit expresse ou que les actes desquels 
on prétend l'induire, ne laissent aucun doute sur l’intention con
forme de celui à qui on l’oppose ;

« Attendu que, s'il est vrai que Dodd, instruit le 2 juillet que 
le capitaine Masset se disposaità lever l'ancre, ne s’est pas opposé 
au départ du navire et a même inscrit, sans aucune réserve ou 
protestation, sur le livre de bord, un certificat constatant que le 
capitaine avait quitté le Rio-Pongos le 7 juillet, cette manière 
d'agir s'explique par l'ignorance où était Dodd lui-même de 
l’existence du sous-affrétement, mais elle n’autorisait nullement 
le capitaine à manquer à ses nouvelles obligations s’il les avait 
connues et acceptées ;

« Qu’au surplus, Dodd s'est borné h certifier le fait du départ 
de l'Arsène, sans ajouter qu'il consentait à ce départ;

« Attendu, d'autre part, que les scrupules exprimés par Dodd 
dans sa lettre du 3 juillet et dans son entretien du même jour 
avec le capitaine Masset, concourent à démontrer qu'il ignorait 
absolument que le navire fût sous-affrété à Decoster et prouvent 
en même temps que Dodd croyait ne posséder d’autre mandat que 
celui de recevoir la cargaison de sel pour compte de Bicaise et 
d’en donner décharge; d'où la conséquence ultérieure que ne se 
sachant pas en droit de retenir plus longtemps l'Arsène a sa dis
position, il n’a pas pu songer, comme on le soutient, à donner 
congé au capitaine Masset ;

« Attendu, quant à la seconde branche de l’objection, qu’il n'y 
à pas lieu de s’arrêter à la question de savoir si, à la date du 
7 juillet, Dodd se trouvait, oui ou non, dépourvu de marchan
dises à charger pour le compte de Decoster, puisque, dans toute 
hypothèse, il avait encore vingt jours pour se procurer ou com
pléter une cargaison ou pour recevoir de nouveaux avis qui l’eus
sent fait changer de résolution ; et qu'en tout cas, la convention 
légalement formée faisait la loi des parties et ne pouvait être 
révoquée ou modifiée que de leur consentement mutuel ;

« Attendu qu’il est constant, d’après toutes ces considérations, 
que c’est par la faute exclusive du sieur Vandenborne, agent de 
l’affréteur Serigiers, que le traité de sous-affrétement du 4 juin 
4850 n'a pas reçu son exécution ;

« Attendu qu’il en est résulté, pour le sieur Decoster et ses
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ayants-droit, un préjudice réel, mais dont la hauteur ne saurait 
être déterminée dans l’état de la cause;

« Attendu qu’étant tenu de répondre du dommage causé par 
le fait de son agent dans les fonctions auxquelles il l’avait préposé, 
le sieur Serigiers doit donc être débouté de sa demande et con
damné envers les appelants, à la restitution des sommes payées 
en vertu du jugement dont appel avec les intérêts, ainsi qu'aux 
dommages-intérêts il libeller par état, à raison de l’inexécution 
de ses engagements ;

« Pa r ces motifs, la Cour, de l’avis conforme de M. Dumont, 
premier avocat général, reçoit l’appel et y faisant droit, met au 
néant le jugement à  quo; émendant, déclare l’intimé non receva
ble ni fondé dans sa demande, le déboute de ses fins et conclu
sions et le condamne, même par corps, à restituer aux appelants, 
q u a li la ie  q u a . la somme de i'r. 10,405-07, autant qu’il lui a été 
payé le 8 juillet 1852 par leur auteur, Jean Decoster, sur com
mandement et sous dues réserves, en vertu du jugement annulé 
qui était exécutoire par provision nonobstant opposition ou appel ; 
ce, avec les intérêts commerciaux depuis le 8 juillet 1852; le 
condamne, en outre, aux dommages-intérêts à libeller par étal ù 
raison de l’inexécution du contrat de sous-affrétement du 4 juin 
1850 plus amplement désigné ci-dessus, ainsi qu’aux dépensées 
deux instances; renvoie la cause et les parties devant le tribunal 
de commerce d’Alost pour y être débattu et statué comme de 
droit sur la fixation des dommages-intérêts... » (Du 9 avril 1870.)

---------------------------------i--------------- »  It Æ W  1 * ------- ----------------------------

JURIDICTION CRIMINELLE.
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COUR DE CASSATION DE BELGIQUE.
Deuxieme chambre. — Présidence de M. De Longé.

RÈGLEMENT DE JUGES. —  ABUS DE CONFIANCE. —  FAUX.

Lorsque le tribunal correctionnel, saisi par ordonnance de la 
chambre du conseil pour des faits d'abus de confiance, se déclaré 
incompétent en décidant que ces faits constituent des faux, il y 
a lieu à règlement de juges et à renvoi devant la chambre des 
mises en accusation.

(le procureur général près la cour de cassation c. seghers.)

Le 13 décembre 1878, le procureur général déféra à la 
cour une demande en règlement déjugés provoquée par le 
procureur du roi de Verviers dans les circonstances ci- 
après ;

Une ordonnance de la chambre du conseil du tribunal 
de première instance de Verviers, en date du 11 juillet 
1874, renvoya, devant le tribunal correctionnel, le nommé 
Léopold Seghers, comptable, accusé « d’avoir, au chan
tier de la Gileppe, à Membach, dans le courant de l’année 
1873, à diverses reprises, frauduleusement détourné, au 
préjudice de Caillet, Braive et Ce et de plusieurs ouvriers 
employés en ce temps aux travaux de la Gileppe, une 
somme de 4,369 fr. 90 c., plus une somme de 1,000 fr. 
obtenues à l’aide de traites souscrites par Meunier, les
quelles sommes ne lui avaient été remises qu’à la condi
tion de les rendre ou d’en faire un usage ou un emploi 
déterminé, » faits punissables de peines correctionnelles. 
(Art. 491 du code pénal.)

Cette ordonnance ne fut pas frappée d’opposition.
Le tribunal correctionnel de Verviers, saisi de l’affaire, 

rendit, après une longue et minutieuse instruction, un 
jugement par lequel il se déclara incompétent, par les 
motifs suivants :

J ugement. —  « Attendu que les experts n o m m é s  p a r  juge
ment du 44 août 4874, ont déclaré dans leur rapport et ont con
firmé à l’audience que les feuilles de paye, soumises à leur véri
fication, ont été altérées par Seghers ;

« Attendu que ce fait revêt les caractères constitutifs du crime 
de faux en écriture privée et tombe sous l’application de l’art. 496 
du code pénal... » (Du 34 juillet 4875.)

Ce jugement, prononcé par défaut, fut régulièrement 
signifié au prévenu par exploit du 19 août. Il n’y eut ni 
opposition ni appel dans les délais légaux; en consé

quence, le jugement fut également passé en force de chose 
jugée.

En présence de ce conflit, le procureur général adressa 
à la cour un réquisitoire en règlement ae juges, avec 
renvoi de l’affaire devant la chambre des mises en accu
sation de la cour d’appel de Liège.

Arrêt . —  « Vu le réquisitoire du procureur général déférant 
à la cour la demande en règlement de juges provoquée par le 
procureur du roi de Verviers, en cause de Léopold Seghers ;

« Vu l’ordonnance rendue par la chambre du conseil du tri
bunal de première instance de Verviers, le 41 juillet 4874, por
tant renvoi en police correctionnelle du n o m m é  Léopold Seghers, 
sous la prévention du délitd’abus de confiance prévu par l’art. 491 
du code pénal ;

« Vu le jugement rendu par la chambre correctionnelle du 
même siège le 34 juillet 1875, laquelle se déclare incompétente 
par le motif que les faits révélés par l’instruction constituent le 
crime de faux en écriture privée ;

« Considérant que le jugement du 34 juillet 4875 déclare qu'il 
est établi par l’instruction que les feuilles de paye des ouvriers 
employés aux travaux de la Gileppe ont été altérées par le pré
venu, comptable des entrepreneurs de ces travaux; que ce fait 
est puni de la réclusion et qualifié crime par les art. 496, 4 et 7 
du code pénal; que, partant, c’est avec raison que le tribunal 
correctionnel s’est déclaré incompétent ;

« Par ces motifs, la Cour, ouï M. le conseiller Corbisier en 
son rapport et sur les conclusions conformes de H. Cloquette, 
premier avocat général, statuant par voie de règlement de juges 
et sans prendre égard à l’ordonnance de la chambre du conseil 
du 14 juillet 4874, laquelle sera considérée cor.'.me non avenue, 
renvoie l’affaire devant la cour d’appel de Liège, chambre des 
mises en accusation, pour être statué comme de droit; ordonne 
que le présent arrêt sera transcrit sur les registres du tribunal de 
première instance de l’arrondissement de Verviers et que men
tion en sera faite en marge de l’ordonnance annulée... » (Du 
10 janvier 1876.)

-----  r_ . --------

COUR DE CASSATION DE BELGIQUE.
Deuxième chambre. — Présidence de M. De Longé.

COUR DASSISES. —  ACCUSATION DE MEURTRE. —  JURY.
QUESTIONS.

Dans une accusation de meurtre, la question à poser au piry doit
être unique et comprendre à la fois le fait matériel et l'intention
de donner la mort.

(buchet.)

Ar rêt . —  « Sur l’unique moyen de cassation, pris de la vio
lation de l'art. 337 du code d’instruction criminelle, de l’art. 20 
de la loi du 15 mai 4838 et des art. 392, 393, 404 du code 
pénal, en ce que, s’agissant d’une accusation de meurtre, deux 
questions auraient dû être soumises au jury, l’une portant sur le 
fait principal d’homicide volontaire, l’autre, sur la circonstance 
aggravante de ce fait, à savoir l’intention de donner la mort :

« Considérant que, dans le système du code pénal en vigueur, 
l’homicide volontaire et le meurtre constituent deux crimes dis
tincts ; qu’aux termes de l’art. 404 dudit code, l’homicide volon
taire consiste dans des coups portés ou des blessures faites 
volontairement, mais sans intention de donner la mort, et qui 
l’ont pourtant causée; tandis que le meurtre prévu par l’art. 393 
consiste dans le fait de donner la mort avec intention de la 
donner ;

« Que le premier de ces crimes est donc, par sa nature, 
exclusif de l’intention de donner la mort; et que, partant, cette 
inlentfdh même ne saurait être une circonstance aggravante de 
ce crime ;

« Considérant que l’art. 392 du code pénal n’a pas eu pour 
objet de comprendre le meurtre et ses diverses espèces dans la 
qualification générique d’homicide volontaire, mais uniquement 
de caractériser l’élément intentionnel qui est commun à ces divers 
attentats ;

« Qu'il suit de ce qui précède qu’en posant au jury une ques
tion unique comprenant les éléments constitutifs du meurtre, il 
n’a été contrevenu à aucun texte de loi ;

« Considérant, au surplus, que toutes les forn alités substan
tielles ou prescrites à peine de nullité ont été observées ;

« Par ces motifs, la Cour, ouï M. le conseiller Simons en son 
rapport et sur les conclusions conformes de M. Cloquette, pre
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mier avocat général, rejette le pourvoi; condamne le demandeur 
aux dépens... » (Du 10 janvier 1816.)

O bservations. —  V. sur la question B elg . Jud., 1875, 
pp. 465 et 801.

COUR DE CASSATION DE BELGIQUE.
Deuxième chambre. — Présidence de IM. De Longé.

GARDE CIVIQUE. —  EXERCICE ANNUEL. —  MANQUEMENT.
PEINE.

Le garde soumis à un seul exercice obligatoire par année et qui a
été puni pour y avoir manqué, doit être convoqué une seconde
fois et peut être puni de nouveau s'il y manque encore.

(l'OFFICIER RAPPORTEUR, A SAINT-GILLES, C. ROCHUS.)

Ar rêt . —  « Vu le pourvoi formé par l’officier rapporteur de 
la garde civique de Saint-Gilles et fondé sur la violation des 
art. 83, 87 et 93 de la loi du 8 mai 1848, modifiée par celle du 
13 juillet 1853 ;

« Vu l'art. 83 de ladite loi, aux termes duquel les gardes jugés 
suffisamment instruits et ceux qui ont accompli leur trente-cin
quième année ne peuvent être astreints à plus d’un exercice par 
an, à moins qu’ils ne fassent partie d’un corps spécial ;

« Considérant que le garde, astreint à un exercice par an, n'a 
pas satisfait à son obligation et n’en est point affranchi par la 
circonstance que, faute d’avoir répondu à une ou plusieurs con
vocations dans le cours de l’année, il a déjà été condamné de ce 
chef;

« Qu’il serait contraire au but de la loi que le garde pût se 
créer, par sa désobéissance, un titre à l’exemption du service 
exigé de lui dans l’intérêt de la bonne organisation de la garde 
civique ;

« Considérant que la décision attaquée a renvoyé le défendeur 
des poursuites dirigées contre lui, sur le seul fondement que, 
étant âgé de plus de trente-cinq ans, il ne pouvait être condamné 
plus d’une fois dans le cours de l’année pour manquement à 
l’exercice; qu’elle contient, dès lors, une contravention expresse 
aux art. 83 et 93 de la loi précitée ;

« Par ces motifs, la Cour, ouï M. le conseiller Beckers en son 
rapport et sur les conclusions conformes de M. Faider, procu
reur général, casse la décision rendue, le 29 décembre 1875, par 
le conseil de discipline de la garde civique de Saint-Gilles; 
ordonne que le présent arrêt sera transcrit sur le registre dudit 
conseil et que mention en sera faite en marge de la décision 
annulée; renvoie le défendeur devant le môme conseil composé 
d'autres juges; condamne le défendeur aux frais de l’instance 
en cassation et à ceux du jugement annulé... » (Du 31 jan
vier 1876.)

O bservations. — V. Conf., cassation, 3 janvier 1876, 
suprà, p. 183.

COUR D’APPEL DE GAND.
Chambre correctionnelle.

GARDE-CHASSE. —  SERMENT.

N ’a  p o in t  la  q u a l i té  de  g a rd e  p a r t ic u l ie r  e t d e  fo n c t io n n a ir e  p u b l ic  
d a n s  les c o n s ta ta tio n s  q u 'i l  f a i t ,  l ' in d iv id u  q u i ,  n o m m é  p o u r  la  
g a rd e  d e  p ro p r ié té s  de  p a r t ic u l ie r s ,  n ’a  p a s , o u tr e  le  s e r m e n t  
p r ê té  d e v a n t  le  t r ib u n a l ,  p r ê té  d e v a n t  le  ju g e  de  p a i x ,  a p rè s  
a g r é a t io n  p a r  le  c o m m is s a ir e  d ’a r r o n d is s e m e n t ,  le  s e r m e n t  
p r e s c r i t  p a r  lo i d u  28 se p te m b re -6 octobre  1791.

(VANDERSOMPEL C. MAERTENS ET LE MINISTÈRE PUBLIC.)

Arrêt. —  « Attendu qu’il a été établi en première instance 
et qu’il est demeuré constant devant la cour, qu’à la date du 
24 mars dernier, le nommé Jean-Baptiste Vandersompel, domes
tique de ferme à Loochrisly, a traité la partie civile, Jean-Bap
tiste Maertens, de polisson, de vaurien et de saligaud (sloeber, 
d e u g e n ie t ,  sm e e r la p )  avec menace de le tuer à la première occa
sion, et ce au moment où ledit Jean-Baptiste Maertens était appelé 
à donner son témoignage devant le tribunal correctionnel de 
Gand, relativement à*un délit de chasse qu’il avait constaté à la 
charge du prévenu ;

« Attendu qu’au point de vue de la qualification du délit dont 
il est question au procès, il importe avant tout de rechercher si

Jean-Baptiste Maertens était légalement revêtu des fonctions de 
garde-chasse et de garde-bois, dans l’exercice ou à l’occasion de 
l’exercice desquelles, d’après la citation, lesdits propos auraient 
été tenus ou proférés ;

« Attendu qu’aux termes de l'art. 13 de la loi du 26 février 
1846, les gardes assermentés des particuliers sont compris au 
nombre des agents autorisés à constater les délits de chasse;

« Attendu qu’en désignant ces agents comme ayant qualité à 
cet effet sans définir autrement leurs attributions, et aussi sans 
fixer, en ce qui les concerne, un mode nouveau d’institution ou 
d’agréation, le législateur a évidemment entendu parler des gardes 
particuliers, champêtres ou forestiers, tels qu’ils existaient ou 
étaient reconnus en vertu des lois antérieures;

« Attendu que suivant les dispositions de ces lois, et nommé
ment d’après l'art. 40 du code du 3 brumaire an IV, tout pro
priétaire a le droit d’avoir, pour la conservation de ses pro
priétés, un garde-champêtre ou forestier, à condition de le faire 
agréer par le sous-préfet, aujourd’hui par le commissaire d'ar
rondissement;

« Attendu qu’indépendamment du serment politique imposé à 
tous les fonctionnaires publics par le décret du 20 juillet 1831, 
les gardes-champêtres sont, en outre, tenus de prêter devant le 
juge de paix le serment requis par l'art. 5 de la section VII, du 
titre 1er de la loi des 28 septembre-6 octobre 1791 ;

« Attendu que ce mode d’agréation, de même que celte pres
tation de serment sont prescrits à tous les gardes-champêtres, 
soit communaux, soit particuliers, par cela seul que la loi les 
assimile les uns aux autres dans les limites de leurs attributions 
et de leurs circonscriptions respectives, et qu’au surplus elle 
n’indique, à l’égard de ces derniers, aucun autre mode d’agréa
tion, ni aucune formule particulière de serment ;

« Attendu, d’autre part, qu'aux termes de l’art. 121 de la loi 
du 18 décembre 1854, les agents et gardes-forestiers sont égale
ment chargés de rechercher et de constater jour par jour et par 
procès-verbaux les contraventions en matière de chasse ; qu’ainsi 
leur compétence se trouve établie d’une manière générale pour 
les délits commis en plaine comme pour ceux commis dans les 
bois ;

« Qu’en sus, suivant l'art. 177 de la même loi emprunté à la 
disposition de l’art. 15 de la loi du 9 floréal an X, les gardes des 
bois des particuliers ne sont admis à entrer en fonctions qu’après 
avoir été agréés par le gouverneur de la province, sur l’avis de 
l’agent forestier du ressort, et avoir prêté serment devant le tri
bunal de première instance ;

« Attendu, en fait, que s’il conste des pièces versées au pro
cès, que la partie civile, après avoir été agréée par le gouverneur 
de la Flandre orientale, a prêté devant le tribunal de première 
instance de l’arrondissement de Gand, le serment politique et 
professionnel exigé par la loi, il ne ressort d’aucun d e  ces 
documents, qu’elle ait, à titre de garde-chasse particulier, prêté 
serment devant le juge de paix après agréation par le commis
saire d'arrondissement ; qu’il n’en résulte pas davantage qu'en 
sa qualité de garde-bois ou forestier elle ait été agréée sur l’avis 
de l’agent forestier du ressort ;

« Qu’il s’en suit que Jean-Baptiste Maertens ne se trouvait pas 
régulièrement investi des fonctions qu’il s’attribue, et que dès 
lors aussi, les propos proférés contre lui à raison de la contra
vention constatée par scs soins ne constituent que des injures 
verbales passibles des pénalités eomminées par l'art. 561, n° 7, 
du code pénal ;

« Par ces motifs, la Cour confirme... » (Du 2 août 1876. 
Plaid. Me G. Morel.)
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VARIÉTÉS.

CIRCULAIRE DU MINISTRE DE LA JUSTICE DE FRANCE AU SUJET DES 
TITRES A L’AVANCEMENT DANS LA MAGISTRATURE.

M. le ministre de la justice, D ufaure , vient d’adresser à 
MM. les premiers présidents et procureurs généraux, en 
France, une circulaire destinée à stimuler, parmi les 
jeunes magistrats français, l’esprit d’étude et de travail, et 
à décourager l’esprit de brigue déployé par eux avec une 
ardeur trop souvent prématurée pour obtenir de l’avance
ment, grâce plutôt à des recommandations influentes qu’à 
leur valeur personnelle et au mérite de leurs services judi
ciaires. Le mobile du ministre français est excellent, et, 
comme le dit l'Echo du Parlement, à qui nous devons la



reproduction de sa circulaire, celle-ci n’intéresse pas seu
lement la magistrature française :

Paris, 15 août 1876.
Monsieur le premier président.

Les mesures que j’ai prises pour assurer un bon recrutement 
de la magistrature, en exigeant des candidats la preuve de solides 
études et d’habitudes laborieuses, seraient à mes yeux insuffi
santes, si je ne me préoccupais d'entretenir, parmi les jeunes 
magistrats, le goût du travail et l’esprit d’émulation. La plupart 
d’entre eux, avant d’arriver ù un siège plus important, sont con
damnés à passer plusieurs années dans un tribunal ou un par
quet trop peu chargé d’affaires. Ils se plaignent de leurs loisirs 
forcés, et dépensent quelquefois beaucoup d’ardeur à solliciter 
un avancement qui leur permette de se distinguer. Ne dépend-il 
pas d’eux d’atténuer leurs griefs contre le présent, et, en même 
temps, d'assurer leur avenir, en se livrant à des travaux sur la 
jurisprudence, l'histoire du droit ou les législations étrangères? 
Ces travaux, publiés dans les revues ou en volumes, appelleraient 
sur leurs auteurs l’attention des magistrats, des jurisconsultes, 
du garde des sceaux, et deviendraient pour eux la plus efficace 
des recommandations.

La magistrature française a toujours tenu à honneur de con
tribuer par ses écrits aux progrès de la science du droit et de la 
législation. Les ouvrages dus à la plume de savants magistrats 
sont aussi nombreux aujourd’hui qu’à aucune époque, et attestent 
que ni l'amour des éludes sérieuses, ni la vocation pour les 
recherches d’érudition, ni le talent d écrire, ne font défaut aux 
magistrats de notre temps. Plus d’une fois, ces travaux ont été 
couronnés par l’Académie des sciences morales et politiques, qui 
compte elle-même dans son sein des représentants éminents de 
la magistrature. Mais il me semble qu’on pourrait exiger et 
obtenir un effort plus général et plus soutenu des jeunes magis
trats de nos tribunaux et de nos parquets; tous ne savent pas 
mettre à profit le temps que leur laisse l’accomplissement des 
devoirs judiciaires, pendant les premières années de leur car
rière.

Dans le but d’exciter leur zèle, je viens d’instituer au minis
tère de la justice un comité composé de magistrats, membres de 
l’Institut, dont la mission sera de me signaler les travaux des 
magistrats, fonctionnaires du ministère de la justice, ou attachés 
aux parquets, qui lui paraîtront les plus remarquables. L’examen 
du comité portera sur les livres, monographies ou articles publiés 
dans les revues, soit à Paris, soit dans les départements. Je serai 
heureux de pouvoir adresser, sur la proposition du comité, des 
félicitations et des encouragements aux jeunes magistrats qui se 
seront le plus distingues. Vous voudrez bien me faire parvenir 
un exemplaire ou tout au moins l'indication exacte de toutes les 
publications, qui seront faites à l'avenir par les magistrats de 
votre ressort.

Le comité recevra également les travaux manuscrits sur les 
diverses branches du droit et de la législation qui lui seront 
envoyés par les magistrats ; sur le compte qui m’en sera rendu, 
je prescrirai, s’il y a lieu, les mesures nécessaires pour en faci
liter la publication.

Je voudrais que tous les jeunes gens qui forment la milice de 
nos parquets, ou qui sont l’espérance de la magistrature assise, 
comprissent que le travail doit être, de plus en plus, la règle de 
la vie des magistrats ; que, dans une société qui se renouvelle 
comme la nôtre, la considération publique ne s'attache qu’au 
mérite et aux services rendus. C'est en se montrant chaque jour 
plus sévère pour elle-même, et en exigeant davantage de ceux 
qui sont dans son sein, que notre magistrature saura triompher 
de toutes les attaques, et se maintenir à la hauteur de sa vieille 
réputation de travail, de science et de talent.

Je vous prie, monsieur le premier président, de vouloir bien 
m’accuser réception de la présente circulaire, et la porter à la 
connaissance de tous les magistrats de votre ressort.

Recevez, monsieur le premier président, l’assurance de ma 
considération la plus distinguée.

L e  g a rd e  des s c e a u x , m in i s t r e  de  la  ju s t i c e  
e t des cu lte s ,

J. Dufaure.
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Correspondance.

Nous recevons la lettre suivante, avec prière d’insertion, 
de M. Em. Cardinael, notaire à Roulers :

Monsieur l’Editeur,
La B e lg iq u e  J u d ic ia ir e  a publié avec force commentaires, dans

les numéros 35 et 59 de cette année, et qui me sont seulement 
parvenus il y a quelques jours, deux arrêts rendus par la cour 
d’appel de Gand dans l’affaire Dewolf contre moi. Ces commen
taires étant incomplets et en partie inexacts, je me crois obligé 
de vous adresser les présentes avec prière d’insertion.

Je me suis, il est vrai, présenté à l'audience de la cour avec la 
minute; mais là, ni mon avocat ni moi n’avons allégué les 
raisons dont vous rendez compte. Ce n’est pas parce que les 
héritiers sont en procès que je n'ai pas délivré une expédition 
complète de l'acte, c’est parce que dans mon expédition je ne 
puis copier et déclarer conformes à l'original que les mots que 
je sais lire. Ma vue —  fort heureusement pour moi —  n'a pas 
faibli ; elle ne m'a même pas trahi. En voici quelques preuves : 

D’abord une déclaration enregistrée, délivrée en la forme 
authentique, et émanant d’un des notaires les plus considérés du 
pays, par laquelle il atteste « qu’il lui serait impossible de déli- 
« vrer une expédition complète de cet acte, attendu que l’écri- 
« titre de plusieurs mots, notamment les noms de plusieurs 
« témoins, est entièrement illisible ; »

Ensuite, la confirmation de celte déclaration par tous mes col
lègues qui ont vu l’original ;

Et en troisième lieu, une attestation d'un des archivistes les 
plus distingués du pays, et qui, dans un rapport détaillé, indique 
ies noms et signatures des témoins qu’il n’a pu lire.

Dans une lettre que j ’ai adressée dernièrement au M o n ite u r  d u  
N o ta r ia t ,  j ’ai dit, et je crois utile de répéter ici, que si j'avais pu 
douter un instant qu’on aurait décidé que l'acte était lisible, 
j'aurais demandé qu'il fût soumis à l’examen d'experts, tout au 
moins aurais-je produit les pièces dont je viens de parler.

Agréez, Monsieur l'Editeur, l'assurance de ma parfaite consi
dération.

Em. Cardinael.
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Actes officiels.

Tribunal de première instance. — Vice-président. — Démis
sion. Par arrêté royal du 13 août 1876, la démission de M. Ver- 
cautercn, de ses fondions de vice-président au tribunal de pre
mière instance séant à Bruges, est acceptée.

M. Vercaulereu est admis à Déméritât et autorisé à conserver 
le litre honorifique de ses fonctions.

Tribunal de première instance.— J uge d’instruction. — Dé 
signation. Par arrêté royal du 13 août 1876, M. Holvoei, juge au 
tribunal de première instance séant à Bruxelles, est désigné pour 
remplir, pendant un nouveau terme de trois années, les fonctions 
de juge d'instruction près ledit tribunal, qui lui ont été conférées 
par arrêté royal du 17 août 1873.

J ustice de paix . — J uge. — Nomination. Par arrêté royal du 
17 août 1876, M. Michaux, avocat, candidat notaire et bourgmes
tre à Lincent, est nommé juge de paix du canton de Jodoigne, 
en remplacement de M. Sablon, décédé.

J ustice de paix . — Juge suppléant. — Démission. Par arrêté 
royal du 17 août 1876, la démission de M. Nicolaï, de ses fonc
tions de juge suppléant à la justice de paix du canton d'Aubel, 
est acceptée.

Tribunal de première instance. — Greffier-adjoint surnu
méraire. — Nomination. Par arrêté royal du 17 août 1876, 
M. Mys, clerc d’avoué, candidat huissier à Gand, est nommé 
greffier-adjoint surnuméraire au tribunal de première instance 
séant en cette ville, en remplacement de M. De Bosschere.

Jurisprudence générale par  MM. DÂLLOZ.

R é p e r to ir e  a lp h a b é tiq u e , 44 tomes in-4°, divisés en 50 volumes 
528 francs, payables par fractions annuelles de 100 francs ; au 
comptant 440 francs.

R é p e r to ir e  e t R e c u e i l  p é r io d iq u e , 1845 inclus 1871, réunis 
ensemble* 820 francs, payables par fractions annuelles de 
100francs; au comptant 670 francs.

T a b le  d e  22 a n s ,  1845 à  1867 d u  R e c u e il , 40 francs.
S’adresser à l’administration, rue de Lille, 19, à Paris.

M. L. Lemoine, agent comptable.

Brux. — Alliance Typographique, M .-J. P oot & Ce, rue aux Choux, 37
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LÀ BELGIQUE JUDICIAIRE
PRIX d ’a b o n n em en t  : GAZETTE DES TRIBUNAUX BELGES ET ÉTRANGERS.

Toutes communications 
et demandes d’abonnements

Belgique. 25 francs.
Allemagne. J M _ JURISPRUDENCE.
Hollande. j 
France. 35 •

LÉGISLATION. —  DOCTRINE. 
DÉBATS JUDICIAIRES.

doivent être adressées 
NOTARIAT, à M .  P a y e » ,  avocat. 

Rue de l'Equateur, s» 
à Bruxelles.

Les réclamations doivent être faites dans le mois.—Après ce délai nous ne pouvons garantir à nos abonnés la remise des numéros qui leur manqueraient. 
B I B L I O G R A P H I E ._Il est rendu compte de tous les ouvrages relatifs au droit, dont deux exemplaires sont envoyés à  l a  rédaction.

JURIDICTION CIVILE.

COUD D’APPEL DE BRUXELLES.
Première chambre. — Présidence de H. Allard, conseiller.

EXPROPRIATION POUR CAUSE d’uTILITÉ PUHLIQUE. —  BAIL.
CLAUSE RÉSOLUTOIRE. —  DROITS DU LOCATAIRE.

L a  c la u se  d u  c o n tr a t de b a il p o r ta n t  q u 'e n  cas d ’e x p r o p r ia t io n  
p o u r  ca u se  d 'u t i l i t é  p u b l iq u e , le b a il s e ra  r é s i l ié  e t q u e  le loca
ta ire  p o u r r a  fa ir e  v a lo ir  ses d ro its  c o m m e  i l  le ju g e r a  c o n v e n ir ,  
n e  déch a rg e  p a s  l 'e x p r o p r ia n t d e  so n  o b lig a tio n  de  p a y e r  a u  
lo c a ta ire  l ’in d e m n i té  q u i  l u i  es t d u e .

(la société du quartier notre-dame-aux-neiges c. briquet.)

Arrêt . —  « Attendu que dans le bail enregistré avenu entre 
l’intimé et les sieurs Charles et Léon De Roy, liquidateurs de la 
société nationale pour la propagation des bons livres et manda
taires du sieur De Mat, il a été convenu ce qui suit : « Le présent 
« bail sera résilié de plein droit sans formalité judiciaire quel- 
« conque par l'effet de l’expropriation de la propriélé... En cas 
« d’expropriation, le locataire fera valoir ses droits comme il le 
« jugera convenir. »

« Attendu que l’appelante soutient vainement que la location 
ayant expiré au jour de l’expropriation, il ne peut être accordé 
d’indemnité pour sa durée; qu’en effet, le bail réserve en termes 
clairs et formels le droit de l’intimé à la réparation du dommage 
qu’il éprouve; que, dès lors, la clause de résiliation n’est stipu
lée que dans l’intérêt exclusif des bailleurs et a seulement pour 
objet de les affranchir de la responsabilité qui leur incomberait, 
aux termes de l’art. 19 de la loi du 17 avril 1836, s'ils négli
geaient d’appeler les locataires aux opérations des évaluations;

Attendu que le principe que l’expropriant est l’ayant cause 
du propriétaire pour le règlement de l’indemnité due au locataire, 
ne saurait avoir pour conséquence de le décharger de son obli
gation personnelle envers ce dernier, contrairement à la volonté 
formellement exprimée par les parties contractantes, dans la con
vention même qui sert de base à sa prétention ;

« Attendu, d’ailleurs, que vis-à-vis de la partie expropriante, 
l’immeuble n’élait pas libre d’engagements locatifs, et qu’il a dû 
être tenu compte, dans la fixation de son prix, de l’indemnité à 
payer à l’intimé ;

« Par ces motifs la Cour, entendu M. Verdussen, premier 
avocat général, en ses conclusions conformes, met l’appel à 
néant ; condamne l’appelante aux dépens de l’instance d'appel.. »> 
(Du 15 janvier 1876.)

O b se r v a t io n s . — Compar. Bruxelles, 31 juillet 1876, 
( s u p r a ,  p. 984, et la note au n° 4°).

COUR D’APPEL DE BRUXELLES.
Troisième chambre. — Présidence de M. De prelle  de la Nleppe.

COMMISSIONNAIRE. —  TRANSPORT. —  FORFAIT. —  LIVRAISON 
SOUS VERGUES.— USAGES DU PORT DE DESTINATION. —  DÉLAI 
DÉ LA CHARTE PARTIE.—  SURESTARIES.— JOURS COURANTS. 
CAS FORTUIT.

L o r s q u 'u n  c o m m is s io n n a ir e  s ’e n g a g e  à  fa ir e  tr a n s p o r te r  des m a r 
c h a n d ise s  d a n s  u n  p o r t  d é te r m in é  e t de les y  l iv r e r  so u s  v e r g u e s >

le  d e s t in a ta ir e  n ’es t p a s  l i é  p a r  les c o n d itio n s  d u  c o n tr a t d ’a f 
fr è te m e n t  fa i t  p a r  so n  c o m m is s io n n a ir e ,  a u q u e l i l  n 'e s t  p a s  
in te r v e n u  e t q u ’i l  n ’a  p a s  accepté.

D a n s ce c a s , le d e s tin a ta ir e  n'est, te n u  d 'e ffe c tu e r  le  d é c h a r g e m e n t  
q u e  d a n s  le d é la i  d 'u sa g e  a u  p o r t  de d e s tin a tio n  e t n o n  d a n s  le 
d é la i s t ip u lé  p a r  la c h a r te  p a r t ie .

L es m o ts  : jo u rs  c o u ra n ts  s ig 7 iifien t u n iq u e m e n t  q ue  to u s  les j o u r s  
de  la  s e m a in e  c o m p te n t d a n s  le d é la i de s ta r ie  et q ue  les d im a n 
ches e t j o u r s  fé r ié s  n ’en  d o iven t ê tre  d é d u its  q u e  s ’ils  o n t  é té  
e xce p té s  fo r m e lle m e n t  p a r  les p a r tie s .

P a re il le  e x p r e s s io n  à  e lle  se u le  n ’a d m e t n i  n ’e x c lu t  le cas f o r tu i t .  
L es p a r tie s  a d m e tte n t  su f f is a m m e n t  le cas f o r tu i t  en  se s e r v a n t  des  

e x p r e s s io n s  : aussi vile que le capitaine peut décharger et 
pourvu qu’il puisse y décharger et rester toujours à flot en 
sécurité.

(BEST C. BIANCHI ET BIANCHI C. FINET CHARLES ET COMPAGNIE.)

Ar r ê t . —  « A ttendu  que  les causes é ta n t co n n ex es , il é c h e t 
d ’en  o rd o n n e r  la jo n c tio n  ;

« En ce qui concerne l’action dirigée : 1° par Bianchi contre 
Finct Charles et Cie :

« Attendu qu’il est constant que ces derniers se sont engagés 
à effectuer pour le compte de Bianchi le transport des rails mis à 
bord du steamer W il l i a m  C h a p m a n , pour un prix déterminé par
1,000 kilogrammes, dans lequel devaient être compris tous les 
frais à faire depuis l’arrivée de la marchandise sur wagon au bas
sin d’Anvers jusqu’à sa livraison sous vergues à Licata;

« A ttendu  q u e  les p a rtie s  n ’o n t pas s tip u lé  de  déla i d a n s  leq u e l 
le  d e s tin a ta ire  a u ra it à recevoir toute  la carg a iso n  d u  W i l l i a m  
C h a p m a n  ;

« Attendu que les conventions faites entre Best et Finet Charles 
et C1", au sujet du temps que pourrait durer le déchargement de 
ce navire, ne peuvent lier Bianchi, qui n’y est pas intervenu et ne 
les a pas acceptées ;

« Qu’on ne saurait voir, en effet, une acceptation tacite de ces 
conventions dans le fait qu’il a gardé le silence, quand Finet 
Charles et Cie lui ont transmis, le 13 décembre 1873, le connais
sement des rails embarqués sur ledit steamer;

« Que ce connaissement ne le renseignait que d’une manière 
très-imparfaite sur le contenu du contrat d'affrètement;

« Qu’au surplus, Bianchi n’avait pas à protester contre les con
ditions d’une charte-partie conclue sans sa participation et qu’il 
devait considérer comme lui étant étrangère ;

« Que, d’ailleurs, toute réclamation de sa part eut été tardive 
et superflue, le navire étant en roule depuis le 6 décembre;

« Attendu que, d'après les considérations déduites ci-dessus, 
Bianchi n'avait d’autre obligation que celle d'apporter à la récep
tion des rails toute la diligence voulue par les usages du port de 
Licata, eu égard à ce que permettait la nature de ce port dans, 
les circonstances du déchargement à effectuer (art. 274 du coda; 
de commerce) ;

« Attendu qu’il appert des documents de la cause qu’aucune 
faute, ni aucune négligence ne lui sont imputables sous ce rap
port;

« Attendu que la preuve s’en induit de la déclaration faite le 
16 janvier 1874, c’est-à-dire en un temps non suspect, par le capi
taine Clark, qui commandait le W il l i a m  C h a p m a n  et était, pour 
la délivrance de sa cargaison, le mandataire des ' affréteurs au 
nom de qui il présentait les marchandises débarquées;

« Attendu que cette déclaration est corroborée par des ren
seignements officiels fournis à la même époque par le chef du 
port de Licata, qui affirme avoir assisté journellement comme
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témoin oculaire aux opérations de déchargement du navire;
« Attendu qu’en présence des éléments de preuve aussi con

vaincants, il serait frustratoire de recourir à de nouveaux devoirs 
d’instruction quant à la responsabilité incombant à Bianchi ; que 
notamment il n’échet pas d’admettre Finet Charles et Cie à prou
ver le fait, d’ailleurs irrelevant, articulé par eux relativement à 
la quantité de tonnes de rails à débarquer par jour stipulée ordi
nairement pour un port comme celui de Licata ;

« Attendu que Bianchi n’avanl aucune faute à se reprocher 
concernant le déchargement du W il l i a m  C h a p m a n , aucune somme 
n’était due par lui pour surestaries, d'après la convention qu’il 
avait faite avec les affréteurs de ce steamer pour le transport des 
rails mis h bord de celui-ci ;

« Attendu que la somme qu'il a payée pour treize jours de 
surestaries, n’a été comptée au capitaine Clark, que sur le refus 
de ce dernier de continuer la délivrance des rails et sur la menace 
signifiée le 2 janvier 1874, au nom de l’armateur Best, de dépo
ser ceux-ci en mains tierces, si le paiement des surestaries récla
mées n'avait pas lieu anticipativement et par jour courant au-delà 
du délai prétendument fixé par la charte-partie :

« Attendu que, dans cette occurrence, ladite somme remise 
sous des réserves et protestations signifiées le 4 janvier 1874, a 
été versée dans l'intérét bien entendu des affréteurs dont Bianchi 
s’est constitué le n e g o tio r u m  g es to r , à l’effet de leur éviter le 
préjudice auquel les exposaient les menaces des agents du fré
teur;

« Attendu que Finet Charles et Cie doivent donc au demandeur 
originaire la restitution des surestaries indûment payées par lui ;

« Attendu qu’ils sont d’autant moins fondés à la lui refuser 
que s’étant engagés à lui procurer la livraison des rails franco, 
sods vergues, à Licata, ils sont responsables du fait des personnes 
qu’ils se sont substituées pour remplir cette obligation en leur 
lieu et place et qui ont subordonné ladite livraison à des exi
gences inadmissibles à l’égard de Bianchi;

« En ce qui touche l’action de ce dernier contre Best:
« Attendu que cette action n’a été intentée que pour le cas où 

Finet Charles et Cle échapperaient à la condamnation réclamée 
contre eux ou, condamnés, resteraient en défaut de satisfaire à 
cette condamnation ;

« Attendu que la première de ces deux hypothèses a été 
écartée par le jugement à quo  et l’est également par le présent 
arrêt ;

« Attendu que la seconde ne s’est pas réalisée jusqu’ores ;
« Attendu que c’est à bon droit que, dans cet état de la cause, 

le premier juge s’est abstenu de statuer sur ladite action, qui n’a 
pas engendré de frais spéciaux pour Best, de sorte qu’il n’a été 
infligé aucun grief à celui-ci ;

« En ce qui concerne le recours en garantie de Finet Charles 
et Cie contre Best :

« Attendu que ce dernier oppose à ce recours une fin de non- 
recevoir qui ne saurait être accueillie, eu égard aux circon
stances prérappelées, dans lesquelles a été effectué le paiement 
des treize jours de surestaries ;

« Que, du reste, il ne résulte d’aucun élément de la cause que 
Finet Charles et Cie aient, comme on l’allègue, connu ce paiement 
au moment où ils ont eux-mêmes payé le solde du fret;

« Attendu qu’au fond il est constant et reconnu au litige que, 
lors de l’affrètement du steamer William Chapman, à la date du 
20 novembre 1873, il a été convenu entre parties que le capi
taine délivrerait la cargaison sous palan, à quai ou à l'estacadc 
construite pour le débarquement, pourvu qu’il pût y décharger 
et rester toujours à flot en sécurité, aussi vite que le capitaine 
pourrait débarquer, sans interruption et pas moins de ISO tonnes 
par jour courant;

« Attendu qu’il fut stipulé en outre que les jours de suresta
ries seraient payés à raison de 30 livres sterling par jour;

« Attendu qu’à la même date le fréteur Best informa les 
affréteurs qu’il ne leur réclamerait des surestaries qu’au cas où 
le déchargement ne serait pas fait, c'est-à-dire où le chargement 
ne serait pas reçu par les destinataires, à raison d’au moins 
130 tonneaux par jour courant, dimanches seuls exceptés;

« Attendu qu’il est établi au procès qu’il n’existe à Licata 
qu’une rade ouverte, où l’ancrage usuel est à environ un mille 
(1,600 mètres) de la côte, et qui, en hiver, est exposée à tous les 
vents du Sud, de l’Est et de l’Ouest, de sorte que les navires ne 
pourraient ancrer dans la baie par les vents du Sud et du Sud- 
Ouest;

« Attendu que, d’après la spécialité de leur profession, les 
parties ne sauraient ni l’une ni l’autre être reçues à prétexter 
leur ignorance de ces faits;

« Qu’il faut donc admettre que c’est par inadvertance seule

ment qu’elles ont supposé la possibilité d’un débarquement à quai 
ou à l’estacade ;

« Attendu, d’autre part, qu’il appert des documents du litige 
qu’à cause de la grosse mer et des forts vents de sirocco dominant 
à Licata, le W ill ia m  C h a p m a n  n’a pu procéder au déchargement 
de sa cargaison pendant les journées des 25 et 29 décembre 
1873, 4, 5, 6. 7, 8 et H  janvier 1874;

« Que cette opération n’a été possible que les 26, 27, 28, 30 
et 31 décembre 1873; 1, 2, 10, 12, 13, 14, 15 et 16 janvier 
1874 pendant toute la journée et les 3 et 9 janvier 1874 jusqu’à 
midi ;

« Attendu qu’il en résulte que ladite opération ayant été com
mencée le 26 décembre 1873 et s’étant terminée le 16 janvier 
suivant, a duré 13 jours, si l’on fait abstraction de ceux où elle 
a été entravée par force majeure et du dimanche 28 décembre, 
tandis qu’elle n’aurait duré que neuf jours, à raison de 130 tonnes 
à délivrer par jour, pour la quantité de 1131 tonneaux de rails 
formant la cargaison du navire ;

« Attendu que Best soutient que les conventions avenues entre 
parties lors de l’affrètement du W i l l i a m  C h a p m a n , n e  permettent 
pas de tenir compte de la force majeure dans le calcul des sures
taries encourues ;

« Attendu, à cet égard, que la règle inscrite dans l’art. 1148 
du code civil étant générale, l’appiication n’en peut être écartée 
que par l'effet d’une clause dérogatoire expresse:

« Attendu qu’on ne saurait nullement assigner ce caractère à 
l’une des clauses dont on se prévaut à ce sujet, celle portant que 
le capitaine délivrera la cargaison sous palan ;

« Attendu que la seconde stipulation invoquée dans cet ordre 
d’idées, celle où il a été dit que le déchargement se ferait à rai
son d’au moins 130 tonneaux par jour courant, n’a pas non plus 
la portée que Best y attache ;

« Attendu que l’emploi des mots, j o u r s  c o u r a n t s ,  équivalant à 
ceux de jours s'écoulant successivement, signifie uniquement 
que tous les jours de la semaine comptent dans le délai de slarie 
et que les dimanches et jours fériés n’en doivent être déduits 
que s’ils en ont été exceptés formellement par les parties; ainsi 
que l’usage de pareille expression n'implique à lui seul aucune 
allusion à l’admissibilité ou à l’exclusion du cas fortuit;

« Attendu que, d'ailleurs, dans l’espèce, en se servant de la 
phrase : a u s s i  v i l e  q u e  le  c a p i t a i n e  p e u !  d é b a r q u e r  et de cette autre: 
p o u r v u  q u ' i l  p u i s s e  y  d é c h a r g e r  e t  r e s t e r  t o u j o u r s  à  f l o t  e n  s é c u r i t é ,  
les parties ont suffisamment manifesté leur intention d’avoir 
égard aux circonstances exceptionnelles qui s’opposeraient abso
lument au déchargement du navire et de ne pas déroger sous ce 
rapport aux principes du droit commun;

« Attendu que, déduction faite des jours et demi-jours pendant 
lesquels le W i l l i a m  C h a p m a n  a été empéché par force majeure 
de débarquer sa cargaison, le délai de slarie fixé conventionnel
lement entre parties a été dépassé de quatre jours, en contraven
tion aux clauses du contrat d’affrètement;

« Attendu qu’aux termes de ce contrat, Finet Charles et Cie 
sont tenus vis-à-vis de Best de supporter ces quatre jours de 
surestaries, à moins qu’il ne soit prouvé que ce retard dans le 
déchargement du steamer a été occasionné, comme ils l’allèguent, 
par des fautes imputables au capitaine Clark ;

« Attendu qu’aucune constatation ni aucune protestation n’ont 
été faites à ce sujet au port de Licata, lors des opérations du 
débarquement, et que les affréteurs se bornent sous ce rapport à 
offrir la preuve des articulations de Bianchi qu’ils s'approprient, 
mais que ces articulations, qui seraient de nature à justifier sura
bondamment ce dernier, si elles étaient vérifiées, ne sont pas 
concluantes en ce qui concerne la justification incombant à Finet 
Charles et Cle; qu'il n échct donc pas de les admettre à en four
nir la preuve ;

« Attendu qu'en conséquence leur recours en garantie contre 
Best doit être dès à présent déclaré ma! fondé, en tant qu’il est 
relatif aux quatre jours de surestaries susmentionnés;

« Par ces motifs, la Cour joint comme connexes les causes 
inscrites au rôle général sous les nos 1105 et 1476, et, faisant 
droit par un seul arrêt sur les appels des parties Mahieu et Sou- 
part, sans qu’il soit besoin de recourir à de nouveaux devoirs 
d’instruction, et rejetant comme irrelevantes et inadmissibles les 
preuves offertes par Finet Charles et Cie, met au néant le juge
ment dont appel, en tant seulement qu’il a accueilli la demande 
en garantie même pour les quatre jours de surestaries précités; 
émondant quant à ce, déclare celte demande mal fondée quant 
aux surestaries payées par Bianchi pour ces quatre jours à raison 
de 30 livres sterling par jour et réduit dans cette mesure les con
damnations prononcées par le premier juge contre la partie 
Mahieu au profil de la partie Soupart ; confirme ledit jugement 
pour tout le surplus; condamne les deux parties appelantes aux
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dépens d’appel à l’égard de Bianchi ; dit que les dépens de l’appel 
de Best à l’égard de Finet Charles et C'c seront supportés par 
ceux-ci pour un tiers et par Best pour les deux tiers restants...» 
(Du 4 avril 1876.)

JURIDICTION CRIMINELLE.
COUR DE CASSATION DE BELGIQUE.

Deuxième chambre. — Présidence de H. De Longé.

COUR MILITAIRE. —  PRÉVENUS. —  PRÉSENCE.

L a  p ré sen ee  des p r é v e n u s  n 'e s t  p a s  n éce ssa ire  d e v a n t la  c o u r  m i 
l i ta ir e .

I ls  n e  d o iv e n t d o n c  p a s  ê tre  c ite s  à  c o m p a r a îtr e  d e v a n t e lle .

(LAMBERT ET VERBRUGGEN.)

Arrêt.— «Sur le premier moyen, fondé sur ce que les deman
deurs n’ont pas été appelés à comparaître devant la cour mili
taire :

« Considérant que l’article 105 de la constitution soumet à 
des lois particulières l’organisation et les attributions des tribu
naux militaires et que ces lois spéciales n’exigent pas, en géné
ral, la présence du prévenu devant la cour militaire;

« Que d’après l’article 8 de la loi du 29 janvier 1849, qui 
institue cette cour, l’arrêt sera communiqué par l’auditeur mili
taire au condamné, ce qui déjà suppose qu’il a été statué en son 
absence ;

« Qu’en outre, l’article 7 de la même loi confère à la cour 
militaire les mêmes attributions et l’oblige à suivre la môme pro
cédure que la haute cour qu’elle remplace, et qu’en vertu des 
articles 234 du code de procédure militaire et 36 de l’instruc
tion pour la haute cour militaire, celle dernière pouvait statuer 
après la lecture des pièces et était juge de l’opportunité de la pré
senee de l’accusé à son audience ;

« Qu'il suit de là que le premier moyen n’est pas fondé ;
« Par ces motifs, la Cour, ouï M. le conseiller Bayet en son 

rapport et sur les conclusions conformes de M. Croquette, pre
mier avocat général, rejette... » (Du 22 mai 1876.)

Observation. — Voy. cass. belge, 12 avril 1875(P asic.,
1875, I, 190).

COUR DE CASSATION DE BELGIQUE.
Deuxième chambre. — Présidence de M. De Longé.

ACQUITTEMENT. —  PARTIE CIVILE. —  POURVOI EN CASSATION.
DÉLAI.

En cas d ’acquittement, la partie civile n ’a que vingt-quatre heures 
pour se pourvoir en cassation.

Première espèce.

(hammelrath c . bockstael.)

Arrêt . —  «Considérant qu’il résulte de la combinaison des 
articles 177, 216, 296, 298, 373, 374, 409 et 413 du code 
d’instruction criminelle que le délai du pourvoi en cassation 
n’est que de vingt-quatre heures en cas d’acquittement;

« Que l’acquittement, dans les matières correctionnelles ou 
de simple police, doit s’entendre de tout jugement ou arrêt qui 
met fin aux poursuites dirigées contre le prévenu ;

« Considérant que le jugement rendu par le tribunal correc
tionnel de Bruxelles, le 21 avril 1876, déclare non recevable 
l’action exercée par le demandeur, en qualité de partie civile, 
contre le défendeur;

« Que le pourvoi contre ce jugement a été formé seulement 
sous la date du 25 avril, d’où il suit qu’il est non recevable ;

« Par ce» motifs, la Cour, ouï M. le conseiller Beckers en 
son rapport et sur les conclusions conformes de M. Clo- 
quette, premier avocat général, rejette le pourvoi; condamne le 
demandeur aux dépens... » (Du 22 mai 1876.)

Deuxième espece.

(le prince d’arenberg c . dewez.)

Arrêt. —  « Considérant que l’arrêt attaqué, rendu le

24 mars 1876, confirme le jugement du tribunal de Neufchâteau 
qui renvoyait le défendeur des poursuites dirigées contre lui, du 
chef de délit de pêche, par le demandeur, agissant en qualité de 
partie civile, joint à lui le ministère public; que le pourvoi con
tre cet arrêt a été formé seulement sous la date du 28 mars 1876 ; 
d'où il suit qu’il est non recevable;

« Par ces motifs, la Cour, ouï M. le conseiller Beckers en son 
rapport et sur les conclusions conformes de M. Cloquette, pre
mier avocat général, rejette le pourvoi ; condamne le demandeur 
aux dépens... » (Du 22 mai 1876.)

Observations. —  Cass., 26 mai 1873 (Pasic., 1873, I, 
206); Scheyven, Traité des pourvois, p. 240.

COUR D’APPEL DE BRUXELLES.
Chambre correctionnelle. — présidence de 11. De uenn in .

MATIÈRE CRIMINELLE. —  INSCRIPTION DE FAUX. —  ADMISSIBI
LITÉ. —  PROCÈS-VERBAL. —  ÉNONCIATION. —  APPORT DE 
LA MINUTE AU GREFFE DE LA COUR. —  JUGE D’INSTRUCTION 
SPÉCIAL. —  DÉLÉGATION.

En matière criminelle, la loi a attribué aux juges le pouvoir 
d'admettre ou de rejeter l’inscription de faux, selon les cir
constances.

En cas d ’inscription de faux contre le procès-verbal d’une délibé
ration d'un tribunal, il n'y a pas lieu sur appel d’ordonner 
l ’apport du registre aux délibérations au greffe de la cour, si 
l’examen de la minute ne peut exercer aucune influence sur la 
solution de l'incident.

(bollen et consorts.)

Le 13 avril 1876, ordonnance de la chambre du conseil 
du tribunal de Malines, qui renvoie, sur le rapport de 
M. le juge De B ruyn, chargé de l’instruction, Bollen et 
consorts devant le tribunal correctionnel, sous la préven
tion de coups volontaires.

Les prévenus soutinrent que l’ordonnance et l’instruc
tion étaient nulles, la délégation de M. De Bruyn comme 
juge d’instruction spécial n’ayant pas été régulière.

Le Tribunal ordonna de joindre au dossier une copie 
de cette délégation, certifiée conforme par le greffier.

Voici le procès-verbal transcrit sur le registre dos déli
bérations du tribunal :

« Séance tenue en la Chambre du conseil du tribunal 
de première instance séant ù Malines, le 17 février 1876, 
ouverte quelques minutes avant dix heures du matin.

« Présents ; MM. S cheyvaerts, président : B eugmann, 
juge; De F ouille, juge d'instruction ; De B ruyn, juge; 
S cheyven, procureur du roi, et De J oue, greffier. »

« SI. le procureur du roi expose que l’instruction sur les dé
sordres qui ont eu lieu à Malines, le 43 de ce mois, est de nature 
à absorber complètement le temps du magistrat qui en sera 
chargé; qu’en conséquence et vu l'art. 23, § 2, de la loi du 
18 juin 1869, il demande que le tribunal délègue un de ses mem
bres pour remplir momentanément les fonctions de juge d’in
struction titulaire.

« Le tribunal, par les motifs indiqués ci-dessus, délègue M. le 
juge De Bruyn, à l’effet do remplir les fonctions déjugé d’instruc
tion conjointement avec M. le juge d’instruction titulaire, et ce 
jusqu'à l'achèvement de l’instruction relative aux désordres qui 
ont eu lieu à Malines le 43 de ce mois.

« Le présent procès-verbal fait et clos à dix heures avant midi 
dudit 47 février 4876, a été, après lecture, signé. (S igné): 
Scheyvaerts, Bergmann, De Pouille, De Bruyn et De J ode. »

Les prévenus ont pris alors une conclusion ainsi conçue :
« Vu la délibération, etc..., les prévenus demandent acte de 

ce qu’ils dénient que M. le juge De P ouille ait été présent à 
celte délibération et ait pris pan au vote, déclarant s’inscrire en 
faux contre ladite délibération en tant quelle constate la présence 
dudit juge et son vote; renvoyer la cause à quinzaine pour être 
instruit et jugé sur ladite inscription de faux. »

Le tribunal a rendu, le 25 avril, le jugement suivant ;
J ugement. —  « Attendu que la défense n’allègue pas que M. le 

juge De Pouii.le n’aurait pas été appelé à la délibération du 47 fé
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vrier dernier, mais dénie qu’il ait été présent à cette délibération 
et qu’il ait pris part au vote, déclarant s’inscrire en faux contre 
ladite délibération en tant quelle constate la présence dudit juge 
et son vote ;

« Attendu qu’aux termes de l'art. 221 de la loi du 18 juin 
1869, le tribunal, réuni en assemblée générale, délibère valable
ment si les membres présents forment la majorité ;

« Qu’ainsi l’incident soulevé par la défense ne saurait, en 
aucun cas, influer sur la validité de la délibération ni sur celle 
de l’instruction préliminaire et de l’ordonnance de renvoi ;

« Attendu qu’il n’y a donc lieu ni de remettre la cause jusqu’à 
ce qu’il soit statué sur cet incident, ni de donner acte d’une 
déclaration étrangère à l’instruction à faire devant ce tribunal ;

« Par ces motifs, le Tribunal, rejetant les conclusions des 
prévenus, ordonne qu’il soit passé outre à l’instruction et aux 
débats; condamne les prévenus aux dépens de l’incident—  » 
(Du 25 avril 1876.)

Appel des prévenus.
Us concluaient à ce que la délégation de M. le juge De 

B ruy.y fût déclarée nulle, parce que le procès-verbal 
argué de faux ne constate pas que le tribunal aurait été 
convoqué et réuni en assemblée générale. Subsidiairement 
ils demandaient que l’inscription de faux fût déclarée re
cevable et qu’il leur fût donné acte de leur dénégation 
formelle que M. De Pouille eût pris part à la délibération 
et au vote.

Appel par le ministère public, qui soutenait que la non- 
recevabilité de l’inscription de faux aurait dû être motivée 
autrement que ne le faisait le jugement dont appel.

Arrêt. —  « Attendu qu’il est résulté des débats devant la 
cour que M. le juge De Pouille, qui a signé le procès-verbal 
argué de faux, a réellement assisté à la séance du 17 février 
1876;

« Attendu que ce procès-verbal constate la présence de tous 
les juges du tribunal de Malines, qui ont signé tous, après lec
ture, la minute de la délibération ; que, partant, ce tribunal a été 
constitué de fait en assemblée générale par la réunion de tous 
ses membres;

« Attendu qu’en admettant que M. De P o u il l e  n'ait été con
voqué qu’après la réunion des trois autres juges en chambre du 
conseil, ce fait serait sans relevance, puisqu’il est constant qu'il 
a été invité à assister à la séance, et qu’il s’est rendu en cham
bre du conseil ; il y a entendu les réquisitions de M. le procu
reur du roi; il a été appelé à émettre son avis sur l’objet de la 
délibération, et c’est en présence de tous les membres du tribu
nal, ainsi réunis, qu'a été prise la résolution du 17 février 1876;

« Attendu qu’aucune loi n'exige que les convocations aux 
assemblées générales soient constatées par le procès-verbal ou 
par un document écrit;

« Attendu qu’il importerait peu que M. le juge De Pouille se 
soit abstenu de voter; que, d’une part, le procès-verbal n’énonce 
pas en termes exprès qu’il a pris part au vote et que, d’autre 
part, dans les assemblées générales des tribunaux, l’abstention 
de l’un des magistrats sur l’objet de la délibération ne peut 
exercer aucune intluenco sur la validité des résolutions prises, 
si les membres votants forment la majorité;

« Attendu qu’il est de principe que l’inscription de faux ne 
doit être reçue que s’il y échet, comme le portent l’art. 2 du 
titre II de l’ordonnance de juillet 1737 et l’art. 214 du code de 
procédure civile; que le législateur n’a pas voulu que la foi due 
à un acte authentique puisse être ébranlée par des allégations 
qui n’auraient pas un caractère de vraisemblance suffisant, et que, 
par ce motif, il a attribué aux juges le pouvoir d’admettre ou de 
rejeter l’inscription de faux, selon les circonstances;

« Attendu qu’il résulte des explications fournies conlradic- 
■îoirement devant la cour qu’il doit dès à présent être tenu pour 
certain que le procès-verbal du 17 février 1876 ne contient 
.aucune énonciation qui ne soit conforme à la vérité ;

« D’où il suit que les moyens de faux proposés sont inadmis
sibles et que l’inscription de faux doit être rejetée de piano comme 
non recevable ;

« Attendu que l’examen de la minute du procès-verbal ne pou
vant exercer aucune influence sur la solution do l’incident, il n’v 
a pas lieu d’ordonner l’apport, au greffe de la cour, du registre 
aux délibérations ;

« Sur la conclusion nouvelle prise devant la Cour :
« Attendu qu’il résulte des énonciations du procès-verbal du 

17 février 1876, ainsi que des faits et considérations qui pré
cèdent, que M. le juge De Bruyn a été valablement délégué par 
Je tribunal ;

« Par ces motifs, la Cour, statuant sur les appels respectifs 
des prévenus et du ministère public, rejette les conclusions 
prises par les prévenus; les déclare non recevables en leur 
inscription de faux; confirme le jugement dont appel et con
damne les prévenus aux dépens d’appel... » (Du 6 mai 1876. 
Plaid. MMes Paul Janson et Guillery.)

----- --------------»-----

COUR D’APPEL DE LIÈGE.
Cbambre des mises en accusation. — Présidence de M. Cartoyvels.

COMPÉTENCE CRIMINELLE. —• MILICIEN. —  MUTILATION VOLON
TAIRE. ---  DÉLIT DE DROIT COMMUN.

La juridiction correctionnelle ordinaire est seule compétente pour 
connaître du délit commis par un milicien qui, avant son 
incorporation, s’est mutilé volontairement pour s'exempter du 
service militaire.

(marchand.)

Le 16 juillet 1875, le juge d’instruction de l’arrondisse
ment de Dinant avait rendu l’ordonnance suivante :

Ordonnance. —  « Vu la pluinie et les renseignements à nous 
transmis à charge de Florentin Marchand, milicien, domicilié à 
Cerfontaine, inculpé de s’être mutilé volontairement pour 
s’exempter du service militaire;

« Attendu que le fait, par un individu que le lirage au sort a 
désigné pour le service militaire, d’opérer ou faire opérer sur 
l’un de ses membres une mutilation en vue de se soustraire au 
service delà milice, constitue un délit militaire ;

« Attendu que les articles 1er, 2 et 13 du code pénal militaire 
soumettent à la juridiction militaire tous ceux qui sont compris 
dans la formation des différents corps de l’armée ; que cette 
expression embrasse, dans sa généralité, les individus qui ont 
cherché à s'exempter du service militaire par le moyen indiqué 
ci-dessus, puisque, d’après l’art. 95 de lu loi sur la milice, ils sont, 
à l’expiration de leur peine, mis à la disposition du ministre de 
la guerre pour le terme de huit ans ;

« Attendu que l’art. 95 précité a sa source dans l’art. 168 de 
la loi du 8 janvier 1817, édictée sous l’intitulé : des peines 
contre les réfractaires, et qui punit simultanément de la même 
peine les mutilés volontaires, les déserteurs de la milice et 
les réfractaires; que, d'après cette loi, c’était à l’autorité mili
taire qu’il appartenait de constater et de punir les infractions de 
cette espèce; qu’il n’a pu entrer dans la pensée du législateur de 
renverser cet ordre de choses en attribuant la connaissance de 
ces infractions aux tribunaux ordinaires ;

« Attendu que l’on ne peut tirer aucun argument de la juris
prudence française qui attribue le jugement de ces sortes d’af
faires aux tribunaux correctionnels, la législation de ce pays 
décrétant formellement que les mutilés volontaires seront déférés 
aux tribunaux et non aux conseils de guerre ; mais que cette légis
lation (art. 39), à l’instar de la nôtre, attribue à l’autorité mili
taire la punition des réfractaires qualifiés insoumis, bien qu’ils 
n’aient pas été incorporés de fait;

« Attendu que les arrêts de notre cour de cassation, qui sta
tuaient qu’un milicien n’est en activité de service et soumis à la 
juridiction militaire pour les délits prévus par le code pénal 
ordinaire qu’à partir du jour où il a été appelé définitivement 
sous les drapeaux, ne sont pas applicables à l’espèce ; que l’on 
conçoit fort bien que, pour soumettre à la juridiction militaire 
des délits de droit commun, la loi et la jurisprudence aient exigé 
que les délinquants faisant partie de la milice fussent en activité 
de service; mais que la situation est toute différente lorsqu’il 
s’agit d’infractions causées par le milicien pour se soustraire au 
service militaire; que pour ces infractions la loi, se conformant 
aux nécessités du service de l’armée, en a déféré la connaissance 
soit au conseil de guerre, soit à l’autorité militaire, comme on le 
voit par la lecture des articles 45, alinéa dernier, du code pénal 
militaire, 95, 97, 98 de la loi sur la milice; qu’il résulte notam
ment des articles 95 et 98 précités, qu’au point de vue du délit 
de désertion de la milice, le milicien est considéré comme mili
taire et soumis comme tel à la juridiction militaire, dès qu’il a 
été désigné pour le service et a posé un acte réalisant l’intention 
de s’y soustraire ; que le délit de mutilation volonlaire n’étant 
qu’une variété du délit de désertion, doit être soumis aux mêmes 
règles de compétence ;

« Par ces motifs, ordonnons qu’à la diligence de M. le procu
reur du roi, la plainte et les documents relatifs à la prévenlion 
seront transmis à M. l’auditeur militaire compétent pour cd con
naître, devant qui nous le renvoyons.

« Fait au cabinet le 16 juillet 1875.
« (Signé) R o u s s e a u . »
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Opposition par M. le procureur du roi à Dînant; devant 
la chambre des mises en accusation, M. l’avocat général 
De T roz a requis en ces termes la réformation :

Réquisitoire. —  « Attendu que Florentin Marchand, militaire 
de la commune de Cerfontaine, appelé, comme ayant tiré le 
n° 56, à faire partie du contingent de la province de Namur, a 
reçu, le 21 juin dernier, son ordre de départ h l’effet d’étre incor
poré le 29 du même mois ; que, dès le 23 juin dans la matinée, 
il a été constaté par un médecin que ce jeune homme avait eu les 
deux phalanges de l’index de la main droite enlevées à l'endroit 
de l'articulation par un instrument tranchant ; qu’il a, par suite, 
été, le 2 juillet suivant, exempté définitivement du service mili
taire par le conseil de révision, pour difformité de la main droite 
rendant le maniement des armes difficile ;

« Attendu que M. le gouverneur de la province de Namur, 
informé par les intéressés et par le bourgmestre de Cerfontaine, 
que Marchand s’était mutilé lui-méme, ou s’était laissé mutiler, 
pour se faire exempter du service militaire, a transmis au par
quet de Dinant les dénonciations et autres pièces relatives à cette 
affaire; que M. le juge d'instruction de cet arrondissement, 
requis immédiatement d’informer, a par son ordonnance en date 
du 16 juillet dernier, déclaré que la juridiction militaire était 
seule compétente et que, le môme jour, M. le procureur du roi a 
formé opposition à ladite ordonnance;

« Attendu que le fait dont Marchand serait inculpé ne consti
tue pas un délit militaire et ne peut le soumettre à îa juridiction 
tout exceptionnelle du conseil de guerre ; qu’il est prévu, non par 
le code pénal militaire, mais par la loi de recrutement du 3 juin 
1870, art. 95, § 2, qui le punit d’une peine de droit commun ;

« Qu'on ne peut l’assimiler au délit de désertion commis, aux 
termes de l’art. 45, alinéa dernier, du code pénal militaire, par 
le milicien désigné pour le service et qui s'expatrie postérieure
ment pour se soustraire à l’incorporation ; qu’en admettant que 
cette dernière infraction, punie, aux termes de l’art. 46 du même 
code, de l'incorporation dans une compagnie de correction, sou
mette celui qui l’a commise, et que la loi réputé formellement 
déserteur, à la juridiction militaire, on ne peut étendre cette juri
diction spéciale au délit de mutilation, lequel ne rend passible 
d’aucune peine militaire et n’a nullement, dans l’espèce, été 
commis par un homme appartenant à l’armée ;

« Qu’en effet, Florentin Marchand, au moment où il aurait posé 
le fait qui lui est imputé, non-seulement n’était pas encore en 
activité de service, mais n’avait pas même reçu lecture des lois et 
règlements militaires et n’était pas incorporé; que, dès lors, l’ar
ticle 1er de la loi du 15 mars 1815 était sans application, quant à 
lui ;

« Par ces considérations, le soussigné, avocat général, estime 
qu’il y a lieu de déclarer que le juge d’instruction de Dinant se 
trouvait compétemment saisi et d’annuler, en conséquence, l’or
donnance rendue parce magistrat le 16 du présent mois;

« Liège, le 22 juillet 1875.
« (S i g n é )  De Troz. »

La chambre des mises en accusation a rendu l’arrêt 
suivant :

Ar rêt . — « Attendu que le défendeur en opposition n'a pu 
être incorporé comme milicien, et n’a pas reçu lecture des lois 
militaires; que même sa position légale au moment de la pour
suite était l’exemption définitive du service militaire, qui lui 
avait été accordée par le conseil de révision ;

« Attendu que, dans ces circonstances, la juridiction ordi
naire n'a pas cessé d’être compétente ;

« Par ces motifs, la Cour déclare que le juge d’instruction de 
Dinant se trouvait compétemment saisi et annule en conséquence 
l’ordonnance rendue par ce magistrat à la date du 16 juillet 
1875... » (Du 22 juillet 1875.)

----------- --------- - ----- -— -------- - ..

JURIDICTION COMMERCIALE.

TRIBUNAL UE COMMERCE DE GAND.
Présidence de M. Prayon-de Panw.

DÉFAUT D’INTÉRÊT. —  NON-RECEVABILITÉ.

L 'in té r ê t  es t la  m e s u r e  des a c tio n s  e n  ju s t i c e .
E n  co n séq u en ce , u n e  a c tio n  te n d a n t  à l 'o b te n tio n  d e  d o m m a g e s -

in té r ê ts  su b is  p a r  u n  t ie r s ,  n o n  p a y é s  p a r  le  d e m a n d e u r  e t n o n
ré c la m é s  c o n tr e  l u i ,  est n o n  recevab le  à  d é fa u t  d ’in té r ê t.

(COPPENS C. VOLKAERT.)

Jugement. —  « Vu l’exploit d’ajournement, en date du 4 avril 
dernier, enregistré, et les conclusions des parties ;

« Attendu que la demande tend à la résolution avec 300 francs 
de dommages-intérêts pour défaut d’exécution de la part du dé
fendeur, d'une convention intervenue entre parties, le 24 mars 
dernier et aux termes de laquelle défendeur se serait engagé ù 
prendre, le lundi suivant, à Gavre, à bord de son bateau « De 
vier gebroeders» un chargement complet de briques de l'Escaut, 
à conduire le plus tôt possible, chez les enfants Declercq, à 
Selzaete, au fret de 3 fr. 25 c. ;

« Attendu que le défendeur ne conteste pas la convention 
vantée, mais soutient que par suite de l’innavigabilité de l’Escaut, 
il lui a été impossible de l’exécuter;

« Mais attendu que dans ses conclusions du 22 avril 1876, le 
demandeur base sa demande de trois cents francs de dommages- 
intérêts, sur le préjudice que les enfants De Clercq, propriétaires 
à Selzaete, destinataires du chargement en question, auraient 
éprouvé de la non-exécution du transport convenu, laquelle 
inexécution par suite de la disette de briques, les aurait mis dans 
la nécessité de suspendre leurs travaux de maçonnerie, pendant 
plus de quinze jours, après l’expiration desquels ils auraient dû 
subir le renchérissement des briques, double préjudice qu’ils 
évalueraient à trois cents francs et dont ils réclameraient le paie
ment au demandeur ;

« Attendu que le demandeur ne conclut pas à d’autres dom
mages-intérêts à son profit personnel ;

« Attendu que l’intérêt est la mesure des actions en justice ;
« Attendu qu’il résulte des conclusions du demandeur qu’il 

n’a pas payé aux enfants De Clercq les trois cents francs de dom
mages-intérêts qui leur reviendraient prétendument;

« Attendu d’autre part qu’il n'est pas actionné en paiement de 
ladite somme;

« Attendu que le demandeur est donc sans intérêt quant à 
l’indemnité réclamée ;

« Qu’il est également sans intérêt quant ù la résolution même 
du contrat, celui-ci étant résolu par le fait même de l’expiration 
du délai dans lequel il devait s’exécuter et le défendeur au sur
plus ne lui en réclamant pas l’exécution;

« Par ces motifs, le Tribunal, faisant droit, déclare le deman
deur non recevable en sa demande,le condamne aux dépens... » 
(Du 3 juin 1876. — Plaid. M.Mes De Beii. et De Dryver.)

TRIBUNAL DE COMMERCE DE GAND.
Présidence de M. van  Halteren, juge.

VÉRIFICATION d ’ÉÇRITURE. —  TRIBUNAL DE COMMERCE.
COMPÉTENCE.

D epu is la  lo i d u  ^ S m a r s  1876, les t r ib u n a u x  de  c o m m e r c e  c o n 
n a is s e n t des v é r if ic a tio n s  d ’é c r itu re s  q u i  se  p r o d u is e n t  d a n s  les
d e m a n d e s  q u i  so n t d e  le u r  co m p éten ce .

(VANDENHENDE ET C'“ C. RENOTTE.)

J ugement. —  « Vu l’exploit d’ajournement en date du 20 juil
let dernier, enregistré, tendant au paiement d’une promesse de 
six mille francs souscrite par le sieur Marchand Renottc, à l’ordre 
des demandeurs, à l'échéance du 7 juillet 1873, et avalisée par 
le défendeur, ladite promesse enregistrée ;

« Attendu qu'à l’audience du 22 juillet dernier, le défendeur 
par Me Van Hollebeke a dénié avoir signé la promesse litigieuse; 
qu’il y a lieu en conséquence de procéder à une vérification 
d’écriture ;

« Attendu qu’aux termes de l’article 38 de la loi du 25 mars 
1876, le juge compétent pour statuer sur la demande principale 
connaîtra de tous les incidents et devoirs d'instruction auxquels 
donne lieu cette demande ;

« Attendu qu’aux termes du même article, ce n’est que des 
inscriptions en faux, des questions d'état et des contestations de 
qualité que les tribunaux de commerce ne peuvent connaître;

« Qu’ainsi les vérifications d’écritures n’étant pas exceptées de 
la règle générale, rentrent dans celle-ci et doivent conséquem
ment se poursuivre devant le juge saisi de la demande ;

« Par ces motifs, le Tribunal ordonne que par les demandeurs 
et dans le délai de huit jours, la dite promesse sera déposée au 
greffe de ce siège, après que son état aura été constaté et qu’elle
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aura été signée et paraphée par les demandeurs et par le greffier, 
lequel du tout, rédigera procès-verbal: pour, après le dépôt, être 
procédé à la vérification de ladite promesse, tant par titres que 
par experts et par témoins, le tout devant Monsieur le Juge 
De Vos-Vander Cammen que le tribunal commet à cet effet; dit 
que les parties seront tenues dans les trois jours de la significa
tion du présent jugement de convenir d’experts, sinon et ledit 
délai expiré, ordonne qu’il sera procédé à la vérification par 
Messieurs Ghesquière notaire, Parton archiviste et Vanderlinden 
professeur à l'école moyenne, tous trois demeurant à Gand, 
experts nommés d’office par le tribunal, sur pièces de comparai
son convenues entre les parties et à défaut sur celles indiquées 
'par ledit commissaire; pour ces titres, rapports d'experts et 
enquêtes rapportés, être par les parties conclu et par le Tribunal 
ordonné ce qu’il appartiendra, dépens réservés... » (Du 2 août 
•1876. —  Plaid MMes Cruyt et Van Ho ll eb ek e .)

BIBLIOGRAPHIE.

Le com bat p o u r le d ro it, par le docteur Rodolphe D’Ihering,
co n se ille r  a u liq u e , c i-d ev an t p ro fesseu r d e  d ro it  à l’U niversité
d e  V ienne. T rad . de  l’a llem an d  p a r  A .-F r . Meydieu . V ienne,
1875, chez M auz, é d it .,  XVI-158 pp. in-8°.

Ce petit écrit, d’un des professeurs de droit les plus 
célèbres de l’Allemagne, a eu en peu de temps plusieurs 
éditions, et y a produit une profonde impression dans les 
écoles de droit. Les idées de M. S avigny , sur la forma
tion et le développement du droit ^positif, ont trouvé en 
M. I h e r in g  un rude adversaire, et l’esprit d’observation, la' 
logique, le bon sens lumineux qui distinguent toutes les 
œuvres de M. I h e r in g  n’ont pas peu contribué au succès 
de sa théorie. A cause du retentissement que le Combat 
pour le droit a eu en Allemagne, nous en donnons quel
ques extraits suffisants pour faire saisir la pensée de 
l’auteur.

Et d’abord, voici en quels termes il rappelle la théorie 
savignienne et les circonstances où celle-ci est née :

« ......... L’A llem agne, d it- il ,  é la it à pe ine  dé liv rée  des g u erre s
de Napoléon 1er, qu’on vit se manifester dans le pays le désir 
d’une codification des lois nationales, et un des légistes les plus 
renommés de cette époque, Thibaut, mettre publiquement son 
éloquence au service de cette cause. 11 n’v avait rien d’étonnant 
à ce que ce désir ne trouvât pas le moindre écho parmi les 
princes et les gouvernements allemands; ils ne sentaient que trop 
bien la nécessité où les plaçait leur intérêt, de maintenir, autant 
que possible, la confusion politique et judiciaire de l’Allemagne. 
Mais ce qu’il V eût de surprenant, ce fut de voir les juristes alle
mands, qui n’auraient dû avoir qu’un seul avis sur cette ques
tion, protester contre cette tendance, dans la personne d’un de 
leurs plus illustres représentants, Savigny. Celui-ci fit paraître, 
à cet effet, sous le titre : « Ueber d en  B e r u f  u n s e r e r  z e i t  z u r  
G ese lzg eb u n g  u n d  R e c li ts w is se n s c h a fl, Berlin, 1814; 3mc édition, 
1840, » un ouvrage peu volumineux, mais des plus importants 
pour l'histoire de la jurisprudence allemande. 11 faut bien distin
guer dans cet écrit le but passager de la théorie que l’auteur émit 
pour l’atteindre, sur l’origine du droit. Le but élait de repré
senter comme déraisonnable, ce désir de codification. Les 
recueils de cette nature, disait Savigny, sont plutôt, après tout, 
un mal qu’un bien. On n v songe pas aux âges fortunés, parce 
qu’ils ne sont pas nécessaires. Rome en est un exemple (comme 
si la loi des Xll tables et les édits prétoriens n'eussent jamais 
existé !) et aux époques malheureuses (comme celte dans laquelle 
il vivait), on ne possède ni l’éducation politique nécessaire, ni 
la capacité requise pour le succès d’une pareille entreprise. Lt il 
cherchait à fonder son assertion sur des passages isolés, qu'il 
lirait des législations prussienne, autrichienne et française de 
cette époque.

« L’ironie du sort voulut que le couronnement de son élève et 
protecteur, Frédéric-Guillaume IV,. vint lui offrir l’occasion 
d’échanger sa chaire de prof, sseur contre le portefeuille de la 
justice, spécialement créé po u- lui. Savigny, le théoricien et 
l’adversaire de la codification, eut la faiblesse d’accepter ce poste, 
et il trouva moyen de constater pleinement ce qu’il appelait : 
« le m a n g u e  de vo ca tio n  de  n o tre  époque p o u r  ta  lé g is la tio n ,  » 
alors que les règlements sur les lettres de change et que le code 
de commerce allemand, qui parurent presque à la même époque, 
donnaient d’ailleurs à son assertion un éclatant démenti.

« La théorie qu’il développa en cette circonstance, sur le droit

coutumier et sur la législation, n’était pas tout à fait nouvelle; 
mais Savigny a le mérite de l’avoir présentée, le premier, dans 
tout son jour scientifique, et de lui avoir ainsi donné droit de 
cité dans la science. Suivant cette doctrine, le droit primitif a 
partout été dans le monde le droit coutumier. Ce droit n’a été ni 
créé ni cherché, il est né tout seul comme le langage, et s’est 
développé intérieurement, dans la persuasion populaire, exté
rieurement, dans l’ordre de la vie. Ce droit coutumier est la 
forme naturelle de tout droit, en présence de laquelle la législa
tion est quelque chose d’artificiel, de mécanique, un empiéte
ment dans l’ordre de la nature. Le droit coutumier et le législa
teur, c'est, pour ainsi dire, la nature et le médecin ; la nature 
doit s’aider elle-même, le médecin ne doit intervenir que le plus 
rarement possible, car sa présence seule indique déjà le trouble 
de l’état normal, la maladie (p. IX). »

Les anciennes institutions des romains ne pouvant être 
rattachées à  des lois, S avigny en conclut tout simplement 
qu’elles sont nées d’elles-mêmes. Le droit se développe, 
dans la théorie de S avigny , insensiblement, sans difficulté, 
comme le langage. Il n’est pas plus nécessaire de se 
donner de la peine, que de combattre ; la recherche est 
même inutile : car c’est la force secrètement agissante de 
la vérité qui s’avance d’un pas lent -et sûr, sans violents 
efforts. Un article de droit naît tout aussi simplement 
qu’une règle de grammaire. Pour expliquer, d’après cette 
théorie, comment l’ancien droit en vint à  autoriser le pro
priétaire d’un objet volé, à  revendiquer sa chose partout 
où il la trouvait, il suffirait de dire que tout cela ne s’est 
pas autrement introduit dans la vieille Rome, que la règle 
de cum  gouvernant l’ablatif. « C’est l’idée que j’avais sur 
l’origine du droit, dit I h e r in g , quand j’ai autrefois quitté 
l’université, et j’ai passé bien des années sous son in
fluence. »

L’auteur montre que le plus souvent une modification 
ne s’opère dans la loi qu’en blessant profondément des 
droits existants et des intérêts privés. Les intérêts menacés 
opposent la plus violente résistance; et dans ce combat, ce 
ne sera pas le poids des raisons, mais l’état des forces en 
présence qui décidera. C’est la seule manière de s’expli
quer que des institutions, depuis longtemps condamnées, 
trouvent moyen de vivre encore des siècles. Le droit, dans 
son développement historique, présente donc l’image de la 
lutte, du combat, en un mot, des plus pénibles efforts. 
L’esprit humain qui forme le langage d’une manière 
inconsciente, ne rencontre pas de violente résistance, et 
l’art n’a pas d’autre ennemi à vaincre que son propre 
passé ; le goût existant. Il faut résolument rejeter le paral
lèle si généralement admiré, que S avigny a établi entre le 
droit d’une part, le langage et l’art de l’autre. Où a-t-on 
vu le droit naissant.sans peine, sans effort, sans action, 
comme la plante des champs? « Le peu que nous en 
voyons, dit M. I h e r i n g , nous montre les peuples n’arri
vant presque partout à établir leur droit qu’au prix des 
plus violents efforts. Il ne reste pour la théorie de S avigny 
que les temps préhistoriques sur lesquels nous n’avons 
pas de données. »

L’auteur oppose à  la doctrine de S avigny qui représente 
le droit naissant doucement, simplement, de la persuasion 
populaire, une théorie diamétralement opposée et l’on doit 
bien reconnaître que celle-ci a pour elle la vraisemblance 
et l’analogie, avec tout ce que nous savons du développe
ment historique du droit. Le témoignage de l’histoire nous 
dit que la naissance du droit n’est toujours, comme celle 
de l’homme, qu’un douloureux et violent enfantement. 
« Et cette condition, de ne pas arriver au droit sans peine, 
sans travailler, sans s’épuiser en efforts et verser même 
leur sang, est précisément ce qui fait naître entre les 
individus et leur droit ce lien intime que l’enjeu de la vie 
dans l’enfantement établit entre la mère et son nouveau- 
né... L’énergie de l’amour avec laquelle un peuple main
tient et défend son droit, se mesure à  la peine et aux 
efforts qu’il lui a coûtés... »

L’auteur traite ensuite de ce qu’il appelle le combat pour 
le droit concret, et qui a pour cause une lésion ou une 
soustraction de ce droit. De ce qu’aucun droit n’est à l’abri 
du danger de violation, ni celui des individus, ni celui
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des peuples, il résulte que ce combat peut se renouveler 
dans toutes les sphères du droit : depuis les basses 
régions du droit privé, jusque dans les hauteurs du droit 
public et du droit des gens. Peuple ou individu qui se 
croit lésé dans son droit, voit s’élever devant lui cette 
question : ou bien il sacrifiera le droit à la paix, ou la 
paix au droit. Mais cette question peut-elle se réduire à 
ces termes : quel est, dans co cas spécial, et d’après la 
condition déterminée de la personne, le sacrifice le moins 
onéreux? Non; on ne fait pas toujours le procès pour la 
valeur de l’objet en litige qui peut être minime ; on le fait 
aussi pour cette raison idéale : la défense de la personne 
et de son sentiment du droit... Il préfère la paix à un droit 
acheté avec peine. Suffira-t-il de dire : c’est une affaire de 
goût, de tempérament; celui-ci aime la paix, celui-là la 
dispute, et au point de vue du droit, ils sont l'un et l’autre 
également respectables, car tout intéressé a le choix entre 
abandonner son droit et le faire valoir? « Je regarde cette 
manière de voir, dit M. I h e r i n g , comme souverainement 
condamnable, et contraire à l’essence même du droit. S’il 
était possible de supposer quelle arrivât jamais à prévaloir 
quelque part, c’en serait fait du droit lui-même, car elle 
prêche la fuite, la lâche fuite devant l’injustice, tandis que 
le droit ne peut exister qu’en lui faisant une vaillante 
résistance... »

M. I h e r in g  m o n t r e  e n s u i t e  q u e l l e  a c t i o n  d i f f é r e n t e  u n e  
m ê m e  l é s i o n  e x e r c e  s u r  d e s  p e r s o n n e s  a p p a r t e n a n t  à 
d i v e r s e s  c l a s s e s ;  e t  il  m o n t r e  q u e  l e  s e n t i m e n t  d u  d r o i t  
s ’a f f a ib l i t  o u  s ’i r r i t e  d a n s  l a  m e s u r e  o ù  l e s  i n d i v i d u s ,  l e s  
c l a s s e s  e t  l e s  p e u p l e s  v o i e n t  d a n s  l e  m é p r i s  q u ’o n  f a i t  d e  
l e u r  d r o i t  u n e  a t t e i n t e  p l u s  o u  m o i n s  d i r e c t e  à l a  c o n d i t i o n  
d e  l e u r  e x i s t e n c e  m o r a l e .

« L’altitude d'un homme ou d’un peuple, dit M. Ihering, 
p. 26, en présenne d'une atteinte faite à son droit, est la pierre 
de touche la plus sûre qu’on puisse avoir pour le juger. Si nous 
entendons par caractère, la personnalité pleine et entière qui se 
maintient et ne relève que d’elle-méme, il n'y a certainement pas 
de meilleure occasion de mettre cette noble qualité dans son 
jour, qu'en présence de l'arbitraire qui attaque tout à la fois le 
droit et la personne. Les formes sous lesquelles se produit la 
réaction causée par une atteinte au sentiment légal et à celui de 
la personnalité, qu'elle se traduise sous l'influence de la douleur 
en voies de fait passionnées et sauvages, ou qu'elle se manifeste 
par une résistance pleine de mesure et tenace, ne peuvent servir 
en aucune manière à déterminer la force du sentiment du droit. 
Ce serait donc une erreur des plus grossières, que d'accorder à 
une nation sauvage et à un homme du peuple, un sentiment plus 
ardent que celui de l’homme bien élevé, parce que ceux-là 
prennent ordinairement le premier parti et celui-ci le second. 
Les formes sont plus ou moins une question d'éducation et de 
tempérament, mais une résistance ferme, résolue et tenace, ne 
le cède en rien à une réaction violente et passionnée. Il serait 
d'ailleurs déplorable qu’il en fût autrement. Ce serait dire que le 
sentiment du droit s'étcinl dans les individus et dans les peuples, 
en proportion du progrès qu’ils font dans leur développement 
intellectuel. Un regard jeté sur l'histoire et sur ce qui se passe 
dans la vie suffit pour nous convaincre du contraire. Ce n’est 
pas non plus dans l’antithèse de la richesse et de la pauvreté 
qu'on peut trouver la solution. Si différente que soit la mesure 
économique d'après laquelle le riche et le pauvre jugent une 
même chose, elle n'est pourtant, dans une attaque à la propriété, 
d’aucune application. 11 ne s'agit pas dans ce cas de la valeur 
matérielle de l’objet, mais de la valeur idéale du droit, et par 
conséquent de l'énergie du sentiment légal relativement à la 
propriété; ce n’est donc pas la quantité plus ou moins grande de 
richesse, mais la force du sentiment légal qui décidera. La 
meilleure preuve que je puisse en fournir, est celle que m'offre 
le peuple anglais. Sa richesse n'a nullement altéré son sentiment 
du droit, et nous avons assez souvent sur le continent occasion 
de nous persuader de l'énergie avec laquelle ce sentiment se 
manifeste dans de simples questions de propriété. Vous con
naissez tous celte figure passée en type de l’Anglais en voyage, 
qui, pour ne pas consentir à être victime de la duperie des hôte
liers et des cochers, oppose une virilité de résistance telle qu’on 
dirait qu'il ne s’agit là de rien moins que de défendre le droit de 
la vieille Angleterre. 11 ajourne son voyage s’il le faut, il reste 
plusieurs jours et dépense dix fois la somme qu’il ne veut pas 
paver. Le peuple en rit sans le comprendre ; ah ! il vaudrait bien 
mieux qu’il le comprît. Dans les quelques francs que défend là

cet homme, il y  va en effet de l'Angleterre, et là-bas, dans sa 
patrie, chacun le comprend, et il n’est aussi personne qui ose si 
facilement le tromper. Mon intention n’est certes pas de vous 
faire la moindre peine ( l’a u te u r  s 'a d re sse  à  ses le c te u rs  d ‘A u tr ic h e ) ,  
mais la question est tellement sérieuse, que je me vois forcé 
d’établir un parallèle. Supposons un Autrichien appartenant à la 
même position sociale, possédant les mêmes ressources pécu
niaires, comment agira-t-il en pareille occurrence? Si je devais 
m'en rapporter sur ce point à mon expérience personnelle, je 
dirais qu’il n’y en aura pas dix sur cent à imiter l’exemple de 
l’Anglais. Ils reculent devant les désagréments d’une dispute, 
devant l’éclat ou la possibilité de donner prise à une mauvaise 
interprétation, ce que l'Anglais n'a pas à craindre en Angleterre, 
et ce qu'il prend tranquillement chez nous par dessus le marché; 
en un mol, ils paient. Mais dans le franc que refuse l'Anglais et 
que paie l’Autrichien, il y a quelque chose de l’Angleterre et de 
l’Autriche, il y  a l’histoire séculaire de leur développement poli
tique et de leur vie sociale. »

L’auteur consacre ensuite quelques pages éloquentes à 
établir que la défense du droit est en même temps un 
devoir envers la société. Si le sentiment du droit, dans les 
individus, est émoussé, lâche, apathique quand il s’agit 
du droit privé; s’il s’accoutume à souffrir l’injustice, à la 
considérer comme un état de choses qu’on ne peut changer, 
il sera incapable de réagir avec énergie quand il y va 
d’une lésion- légale qui n’atteint pas l’individu, mais le 
peuple tout entier, quand il s’agit d’une atteinte à sa 
liberté politique ou d’une attaque étrangère?

Moins aveugle dans son admiration pour le droit 
romain du temps de Justinien que beaucoup de profes
seurs, M. I h e r in g  explique comment, à une époque de 
décadence morale et intellectuelle, le. droit peut encore 
survivre en quelque sorte au milieu de l’abaissement 
général. Devant la haute valeur des Institutes de Justinien, 
il fait remarquer la grande importance de l’hérédité pour 
les peuples comme pour les individus. « Que serait, 
demande-t-il, le droit de cette époque, si elle avait dû 
l’établir par ses propres forces? Mais, de même que cer
tains héritiers, incapables de se procurer personnellement 
le strict nécessaire, vivent de la richesse amassée par le 
testateur, de même aussi en est-il d’une génération décré
pite, abâtardie : elle trouve dans le capital intellectuel 
amassé par l’âge vigoureux qui l’a précédée, de quoi sub
sister encore longtemps... Il est dans la nature des œuvres, 
des créations, des institutions du passé de garder pendant 
un certain temps et de raviver même l’esprit qui a présidé 
à leur naissance. » Il dit éloquemment, parlant de la légis
lation privée dans la décadence de l’Empire ; « C’était 
dans ce grand désert de la dernière époque, la seule oasis 
où coulât encore une eau fraîche. » Nous ne savons si 
M. I h e r in g  connaît le livre de T r o pl o n g , De l’influence du 
christianisme sur le droit civil des romains, mais il est bien 
loin d’en partager les idées. Il trouve étrange l'esprit qui 
caractérise la dernière époque de la législation romaine : 
« On devrait s’attendre, dit-il, à trouver en lui les signes 
du despotisme, la sévérité, la dureté, le manque d égards; 
eh ! bien, non, sa physionomie est toute autre, elle 
n’exprime que la douceur et l’humanité. Mais cette dou
ceur elle-même est despotique, c'est-à-dire que ce qu’elle 
donne à l’un, elle l’a enlevé à l’autre : c’est la douceur de 
l’arbitraire et du caprice, et non celle de l’humanité, c’est 
le trouble de la cruauté. Un trait significatif de ce carac
tère, est l’effort fait pour améliorer la position du débiteur 
aux dépens du créancier. Sympathiser avec le débiteur est 
le signe auquel on peut reconnaître qu’une époque est 
débile. Elle nomme elle-même cette sympathie, huma
nité. » Plus loin, notre auteur met cette humanité sur la 
même ligne que celle de Saint-Crépin volant le cuir des 
riches pour en faire des bottes aux pauvres (p. 49).

Quant au droit romain moderne, tel qu’on l’applique en 
Allemagne, l’auteur en déplore les funestes effets sur le 
sentiment de la nation : « C’est, dit-il, un droit étranger, 
écrit en langue étrangèré, introduit par les savants qui, 
seuls, peuvent parfaitement le comprendre, et exposé 
d’avance à l’influence contraire et changeante de deux inté
rêts complètement opposés qui se combattent même sou
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vent : je veux dire l’intérêt de la science purement et sim
plement historique, et celui de l’application pratique joint 
au développement du droit... Devons-nous nous étonner 
qu’un profond désaccord existe entre le sentiment de la 
nation et un pareil droit, que le droit ne soit pas plus à la 
portée du peuple, que le peuple n’est à la portée du droit? 
Nous détestons des institutions et des principes que les 
relations et les habitudes romaines expliquaient parfaite
ment à Rome, parce que tout cela n’a plus chez nous la 
même raison d’être, et il n’v a jamais eu dans le monde 
une manière de rendre la justice qui ait eu plus de pouvoir 
que celle-ci, pour ébranler dans le peuple toute confiance 
dans le droit et toute croyance à son existence. »

Nous croyons en avoir dit assez pour montrer que 
l ’écrit de M. I h e r in g  ne manque ni de profondeur et de 
justesse dans la pensée, ni d’originalité et de verve dans 
l'expression, et qu’il mérite d’être lu par tous ceux qui 
s’intéressent encore chez nous à la philosophie du droit (1).

Z...
—  i  r m  o  —

VARIÉTÉS.

COMMENT LE 3 0  MARS 1 3 6 7  FURENT EXÉCUTÉS PAR LE GIRET,
A GAND, MAITRE GUILLAUME RUTSEMEELIS, PIERRE ANDRIES,

JEAN KOOZE, LIÉVIN DE SMET, MAITRE GILLES COORNE, MAITRE
JACQUES SCHOENLAP, ET WULFJAGÉRE (1) .

« Le 30 de mars, par un temps froid, le vent soufflant du 
nord-est, les Espagnols battirent du tambour de bonne heure 
et commencèrent à se réunir vers sept heures ; à neuf 
heures, l'on voyait toutes les maisons et boutiques du centre de 
la ville fermées, et les principales rues aux abords du Marché aux 
Grains et de la place Sainte-Pharaïlde étaient occupées par des 
arquebusiers espagnols. Vers dix heures, on éleva une potence 
double sur cette place, près de l’entrée de l’hospice Wenemaer. 
Des régiments espagnols se trouvaient au pont dit de la Décolla
tion et du côté du château des Comtes, ainsi qu’au quai le long 
de la Lys. A midi, l'on sortit de la prison du château Maître 
Guillaume Rutsemeelis, procureur, dont on a dit qu’il gagnait 
pour le moins cent livres de gros par an. 11 était assisté d'un do
minicain, Liévin Vandenbossche. Rutsemeelis, après avoir fait le 
tour de la potence, s’agenouilla et fit sa prière d une voix virile 
et ferme (2). Le bourreau le conduisit au haut de l'échelle et l'at
tacha au bras de la potence, du côté de la Lys. Rutsemeelis 
invoqua encore le Père céleste et notre Seigneur Jésus-Christ. 
Après quoi le bourreau l’avant lancé dans le vide, il fut étranglé. 
C’était un homme frêle, portant une assez longue barbe noire. 
Il était né à Audenarde et il était venu à Gand, d’abord pour y 
tenir école. On a dit qu’il n'était pas très-scrupuleux en affaires. 
Le dominicain Vandenbossche recommanda son âme aux prières 
des assistants, prononça lui-même un de p r o fu n d is  et dit qu'il 
était mort en bon chrétien, dans le sein de l’Eglise Romaine.

« On amena ensuite Pierre Andries, fabricant de savon, qui 
demeurait rue du Vieux-Bourg. C'était un homme corpulent avec 
une tête grisonnante ; il portait les cheveux coupés ras et une 
petite barbe. Celui-ci avait des Frères mineurs auprès de lui. 
Il fut fort expéditif, secoua la tête, leva les yeux au ciel, implora 
Dieu avec ferveur, et fut aussi conduit à l’échelle. Il s’écria : 
« O Seigneur mon Dieu, aidez-moi, je vous en supplie de tout 
mon cœur; veuillez recevoir mon âme dans votre Royaume! » 
Il avoua qu’il était un grand pécheur et soupira : « O mon Père, 
en vos mains je remets mon âme.» Ensuite il fut pendu à côté de 
Maître Guillaume. Tous deux avaient des habits noirs , des 
manches et des bas de la même couleur ; ils semblaient être du 
même âge, c’est-à-dire d’environ quarante-huit à cinquante ans. 
Mais hélas ! la langue de Pierre Andries pendait grosse, et 
hideuse à voir par suite de la strangulation.

(1) Comparez, au sujet d’une autre publication de M. Ihering, 
D u fo n d e m e n t  d e  la  p r o te c tio n  p o sse sso ire , Belg. J ud., 1875, 
p. 1238.

(1) Traduit de Marcus Van Vaernewijck, V an  d ie  b e r v e r lic k e  
t i jd e n  in  d ie  N e d e r la n d e n , e n  v o o r n a e m e ly k  i n  G h en d t, 1566-68, 
publié par les soins de M. Ferd. Vanderhaeghen. —  Gand,

« Celui qui fut pendu ensuite fut un couvreur, nommé Jean 
Rooze, qui demeurait rue Basse. Il ne proféra pas une parole de
puis le premier jusqu’au dernier moment. Il était accompagné 
de Frères mineurs qui lui prêchaient la vraie foi; mais il ne leur 
répondait pas et restait impassible, comme si la chose ne le re
gardait pas. C’est ainsi qu’il fut pendu. C’était un homme bien bâti 
mais mal vêtu. Les semelles de ses chausses étaient en fort mau
vais état, car l'une pendait à moitié. Lorsqu’il eût été étranglé et 
que le bourreau lui eût mis le pied sur la tête et sur le cou, il 
saigna violemment du nez; il portait une petite barbe et des che
veux longs, qui pendaient par-dessus les oreilles; il pouvait être 
âgé d’environ quarante ans, à première vue. Quelques personnes 
prétendaient qu’il ne vivait pas en bonne intelligence avec sa 
femme. Mais la question est de savoir si sa femme n'en était pas 
cause elle-même. On vit bien quelle ne prenait pas grand soin 
de son mari, à l’état de ses bas.

« Liévin De Smet fut amené ensuite. C’était un homme d’au 
moins soixante-dix ans, à cheveux blancs et à barbe grise. Il por
tait un petit bonnet de velours et avait une casaque à manches 
avec des bas et des souliers noirs. Lorsqu’il fut au haut de l’é
chelle, le bourreau lui ôta son bonnet et le mit sur le bras de la 
potence ; mais il en tomba pendant les secousses produites par 
la strangulation. De Smet était fort riche. 11 implora aussi Dieu 
avec ferveur, disant entre autres choses : « Voici l’heure où je 
dois accomplir mon sacrifice. 0 Seigneur Jésus, ayez pitié de 
moi ; car il n’y a pas de salut à attendre d’un autre nom que de 
celui de Jésus. » Il demanda aux assistants de vouloir prier pour 
lui pendant qu’il était encore en vie; car après la mort, préten- 
dait-il, les prières ne servaient plus à rien. Par quoi il donna à 
entendre qu’il ne croyait pas à l’existence du Purgatoire, comme 
l’enseigne la Sainte-Église. I l  a v a i t  é té  c o n d a m n é  à  m o r t  p a rc e  
q u ’i l  a v a i t  fa i t  v e n ir  à  G and  des m in is tr e s  p r o te s ta n ts  e t q u 'i l  a v a i t  
d é p lo y é  u n  g r a n d  zè le  en  fa v e u r  d u  c a lv in is m e .

Puis vint le tour de maître Gilles Coorne; il était teinturier en 
rouge, un véritable artiste dans la teinture des draps écarlates. 
C’était un homme grand, âgé de quarante ans au plus, solide, 
bien portant, rubicond, avec une petite barbe et un corps bien 
découplé. Conduit au haut de l’échelle, il fit gravement sa prière 
à Dieu et fit voir clairement qu’il était du même avis que Liévin 
De Smet sur les questions religieuses. Par suite de sa vigueur et 
parce qu’il était dans la force de l’âge, le bourreau eut beaucoup 
de peine à le faire mourir ; en effet, après que celui-ci l’eût pié
tiné longtemps sur la tête et sur le cou, et même sur ses mains 
qui étaient liées, je le vis de mes yeux, —  (dit Vaernewijck), — 
agiter deux ou trois fois les jambes.

« Le sixième qu’on conduisit à l'échafaud fut maître Jacques, 
que l’on surnommait S c h o e n la p , parce que de savetier il s’était 
fait médecin. C’était un homme maigre, à cheveux longs et à 
petite barbiche, et âgé d'environ quarante-cinq ans. Il implora 
Dieu avec ferveur; mais se trouvant au haut de l’échelle, il s’é
cria qu’on devait se garder de cette engeance de serpents qui avait 
causé tant de maux depuis un an et qui en causerait bien plus 
encore. Je croyais (dit Vaernewijck! qu'il voulait parler de ses 
pareils, émeuliers et sectaires. Mais lorsque j’entendis les moines 
lui crier de ne pas s’occuper de cela, il me sembla qu’il avait 
parlé ainsi à l’adresse des moines et de ceux qui les soutiennent. 
Ayant ensuite recommandé son âme à Dieu, il fut également 
pendu.

Puis l’on amena le septième ayant, à ce qu’il me semblait, l’âge 
du précédent. Une personne qui était à mes côtés me souffla à 
l’oreille : « F a ite s  a t l te n t io n , c e lu i- c i  fe r a  des s ie n n e s ;  i l  n ’est p a s  
e n d o r m i.» Je répondis : P e u t-ê tr e  s e r a - t- i l  e n  m e ille u r e  d is p o s it io n  
a u jo u r d ’h u i ,  et ce fut vrai. Il parla d’une manière aussi touchante 
et aussi sensée qu’aucuns de ceux morts avant lui, disant que sa 
femme et ses enfants avaient longtemps souffert de la misère, par 
suite de son emprisonnement. 11 demanda humblement pardon à 
tous ceux qu’il pouvait avoir offensé en paroles ou autrement, et 
offrit son âme à Dieu tout puissant et à Jésus-Christ, fils de Dieu. 
11 s’appelait Jean de Wulfjagere.

« Après, vint le tour de quatre jeunes gens condamnés à être 
brûlés comme anabaptistes... »

M. Van Vaernewijck (3).

E d it io n  des b ib lio p h ile s  f la m a n d s ,  in-8°; trois volumes ont 
paru.

(2) Z e e r  m a n n e ly k  sp r e k e n d e , dit Van Vaernewijck.
(3) Volume m, p. 302. —  Voir un extrait du premier volume 

B elg . J u d ic . ,  1874, p. 271.
Alliance Typographique (M .-J, P oo i e t Cle) , rue aux Choux, 37.
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DROIT CIVIL.

DE L’EFFICACITÉ
DE L’HYPOTHÈQUE ATTACHÉE A UNE OUVERTURE DE CRÉDIT

RELATIVEMENT

anx remises de fonds antérienres.

1. — L’hypothêquo constituée dans le but de garantir 
une ouverture de crédit couvre-t-elle les avances anté
rieures?

Cette question n’offre d’intérêt que si l’on met hors 
de cause les porteurs d’effets émis ou négociés en vertu 
de l’ouverture de crédit; car ces porteurs sont, dans tous 
les cas, préférés au créditeur et à ses créanciers ; du moins 
nous considérerons pourle moment ce point comme établi.

Il faut donc se représenter le débat comme engagé entre 
le créditeur ou sa masse créancière et un créancier hypo
thécaire ou seulement chirographaire du crédité.

Ainsi donc, le créditeur produit une créance antérieure 
à l’ouverture de crédit. Que faut-il pour quelle soit cou
verte par l’hypothèque attachée h cette ouverture?

Pour pouvoir répondre à cette question, il est néces
saire que l’on sache ce qu’est une ouverture de crédit et ce 
que vaut l’hypothèque constituée dans un tel acte.

2. — Ouvrir un crédit à quelqu’un c’est, d’une manière 
générale, s’obliger à lui fournir des fonds, à sa demande, 
jusqu’à concurrence d’une somme déterminée, depuis 
telle époque jusqu’à telle autre. Le créditeur s’oblige 
à les fournir, et le. crédité, quand il les aura reçus, à les 
restituer de la manière et à l’époque prévues par le con
trat. Donc, au moment où ce contrat se forme, le crédi
teur contracte une obligation pure et simple. Quant au 
crédité, il contracte au même moment une obligation con
ditionnelle, celle de restituer les fonds qui lui auront été 
délivrés ; et c’est de cette dernière obligation que l’hypo
thèque garantit l’exécution. Ces deux obligations sont cor
rélatives; il en résulte que, celle du créditeur se rappor
tant à l’avenir, celle du crédité n’a pour objet que les 
remises de fonds effectuées depuis la date déterminée dans 
le contrat pour l’exécution de la première. En d’autres 
termes, l’obligation du crédité n’embrasse que les avances 
de fonds postérieures et non les avances antérieures à cette 
date.

Quant à l’hypothèque constituée par l’ouverture de 
crédit, elle forme l’accessoire de la créance en faveur de 
laquelle elle est constituée. Son existence est liée à celle 
de cette créance, augmentant dans les limites convenues, 
si elle augmente; disparaissant avec elle. D’un autre côté, 
les créanciers sont tous, en principe, égaux devant le

patrimoine de leur débiteur; et toute hypothèque consti
tuant une exception à la règle, il n’est pas permis d’en 
étendre le bénéfice à une créance différente de celle à 
laquelle elle est attachée, l’une et l’autre appartinssent- 
elles au même titulaire. Pour ces raisons, l’hypothèque 
constituée dans un acte d’ouverture de crédit ne couvre 
pas les créances antérieures.

3. — Voilà du moins la règle lorsque les parties n’ont 
pas manifesté d’intention contraire ; car cette règle, décou
lant de leur volonté, représentant leur volonté elle-même, 
elles demeurent maîtresses de la modifier ou plutôt de lui 
donner telle extension quelles désirent. Il leur est doue 
permis de placer sous la garantie hypothécaire n’importe 
quelle avance de fonds antérieure ; et elles peuvent le faire 
aussi bien dans l’acte constitutif de l’ouverture de crédit 
que dans un acte distinct et subséquent; mais, dans ce 
dernier cas, il est nécessaire que la dette du crédité soit 
exigible : nous le démontrerons bientôt.

La volonté des parties d’étendre l’hypothèque à des 
avances antérieures peut se manifester de deux manières : 
expressément ou tacitement.

4. — Première hypothèse. La volonté des parties s’est 
manifestée d’une manière expresse.

Supposons d’abord quelles l’aient formulé dans l’acte 
constitutif d’ouverture lui-même. La clause qu’ils y ont 
inséré peut être plus ou moins générale. Il se peut quelle 
comprenne tout ce que le crédité peut devoir au créditeur. 
Sous ce rapport, il n’est pas rare de trouver dans les actes 
d’ouverture de crédit une clause conçue comme suit :
« Seront imputables sur la somme jusqu’à concurrence de 
laquelle le crédit est ouvert, toutes celles que le crédité 
pourrait devoir à quelque titre que ce soit au créditeur, y 
compris les effets de commerce en circulation que le cré
dité pourrait avoir escomptés à la même banque. »Une telle 
disposition a pour résultat de donner la qualité hypothé
caire à toutes les créances du créditeur, exigibles ou non, 
connues ou inconnues des tiers.

5. — Mais la clause en question, au lieu d’être géné
rale, peut se rapporter spécialement à une remise de fonds 
déterminée. Quel qu’en soit le sens, elle est valable envers 
et contre tous, quand môme elle aurait pour résultat d’en
lever à l’acte d’ouverture tout effet pour l’avenir et de 
rendre cette ouverture de crédit purement fictive. Car il 
doit être permis aux particuliers d’affecter leur fortune à 
toutes les destinations possibles, dès que leurs stipulations 
ne sont pas prohibées par une loi et ne lèsent pas des 
droits acquis à des tiers.

La cour de Bruxelles n’est cependant pas de cet avis. Et 
comme nous aurons à faire de son arrêt (27 juillet 1874, 
P a s ic r .,  325) l’objet d’une discussion approfondie, nous 
croyons devoir en transcrire le texte dans son entier :

« Attendu que François-Joseph Polfvliet et Joseph-Benoît Hegh 
ont requis inscription pour garantir le remboursement des 
sommes qui leur seraient dues par suite de l’usage du crédit 
ouvert par eux, le 3 mai 1860, par acte passé devant le notaire 
Van Melckebeke ;



1075 1076L A  B E L G IQ U E  J U D IC IA IR E .

« Attendu que l’hypothèque constituée pour sûreté d’un crédit 
ouvert ne couvre que les avaeces de fonds faites en exécution de 
ce crédit ;

« Attendu qu’elle ne peut être conférée pour garantir le rem
boursement des remises de fonds antérieures à l’ouverture de 
crédit que s'il s'opère une novation quant à ces avances, de telle 
sorte que le créditeur acquière de ce chef une créance nouvelle 
contre le crédité; que, dans cette hypothèse, les fonds prêtés 
antérieurement, qui sont exigibles, peuvent être considérés 
comme étant maintenus à la disposition du crédité en exécution 
du contrat d’ouverture de crédit, et aux clauses et conditions de 
ce contrat ;

« Attendu qu’il n’en a pas été ainsi dans l’espèce ; que l’acte 
authentique du 3 mai 1860 n’a reçu et ne devait recevoir aucune 
exécution ; qu’il n’y a pas eu novation entre parties, et que le 
prétendu contrat d’ouverture de crédit est une pure fiction ;

« Attendu, en effet, que le 14 avril 1857, les époux Hegh- 
Daems et Hegh-Fraiquin avaient reçu, à titre de prêt, de Fran
çois-Joseph Polfvliet, la somme de 54,000 francs, remboursable 
par dixième et par an à partir du 14 avril 1867 ;

« Attendu qu’il a été déclaré par les emprunteurs, le 3 mai 
1860 : 1° Que l'acte authentique du même jour contenait affecta
tion d’hypothèque pour sûreté et garantie de celte somme de
54,000 francs qui leur avait été prêtée le 14 avril 1857 ; 2° Qu’en 
conséquence de ce prêt, le crédit ouvert par l’acte notarié du 
3 mai 1860 était épuisé, attendu qu’ils considéraient ledit prêt 
comme contracté pendant que le crédit était ouvert ; 3° Qu’ils 
maintenaient, pour le surplus, le contrat de prêt du 14 avril 1857 
et que toutes ses stipulations restaient debout ;

« Attendu que cette déclaration, et spécialement le maintien 
pur et simple de toutes les stipulations de ce contrat de prêt, 
démontrent que c’est la dette primitive qui a continué à subsister 
sans aucune modification ; qu’elle est restée remboursable par 
dixième et par an à partir du 14 avril 1867 ; qu’il n’a été fait 
aucun usage de ce crédit fictivement ouvert et que c’est à tort 
que les appelants soutiennent qu’il y a eu novation par un chan
gement dans la cause de leur créance, qui est restée absolument 
distincte et indépendante du contrat du 3 mai 1860 ;

« Attendu que l’acte simulé du 3 mai 1860 n'a été que l’exé
cution de la promesse faite le 14 avril 1857 par les emprunteurs, 
de fournir bonne hypothèque pour sûreté du prêt de ce jour, à 
la première demande des prêteurs ;

« Par ces motifs, dit que le contrat d’ouverture de crédit du 
3 mai 1860 est fictif et n'a reçu aucune exécution ; que l’hypo
thèque qui n’a été constituée que pour sûreté du crédit ouvert et 
comme accessoire de ce contrat ne peut être étendue et appliquée 
à la créance de 54,000 francs, qui ne résulte que du contrat de 
prêt du 14 avril 1857. »

Nous ne saurions approuver la doctrine formulée dans 
cet arrêt. Certainement le contrat d’ouverture de crédit 
vise l’avenir plutôt que le passé ; ouvrir un crédit, ce n’est 
pas rendre la vie à un crédit déjà accordé, déjà épuisé, et 
l ’hypothèque n’est pas plus rétrospective que le contrat 
dont dépend son existence. Mais tout ceci suppose que les 
parties aient gardé le silence. Quand au contraire elles ont 
parlé, pourquoi ne respecterait-on pas leur volonté? Parce 
que l’ouverture de crédit est fictive? Parce que le but 
poursuivi par les parties est différent de celui qu’on se 
propose ordinairement dans ce genre de convention? Mais 
où est la loi qui érige cette simulation en cause de nullité? 
Au reste, les parties n’étaient-elles pas libres de consti
tuer ouvertement et sans détour une hypothèque en faveur 
de la créance de 1867, et ce qu’elles pouvaient faire direc
tement, n’ont-elles pas le droit de le faire sous le manteau 
et sous le nom d’une ouverture de crédit? Qui aurait le 
droit de s’en plaindre? Ce n’est pas le crédité : il a agi en 
toute liberté. Ce ne sont pas davantage les tiers, puisque 
l’hypothèque n’a pas été constituée en fraude ae leurs 
droits ; du moins les termes de l’arrêt n’en laissent rien 
supposer. Et puis l’acte d’ouverture de crédit a dû être 
transcrit au bureau des hypothèques ; dès lors, à aucun 
point de vue, il ne saurait leur causer de préjudice. Ainsi, 
d’après l’arrêt, il n’aurait pas été question, dans l’acte, 
d’ouverture de crédit : l’hypothèque serait valable; le nom 
de ce contrat y figure : l ’hypothèque est nulle. N’est-ce 
pas bizarre ?

Mais, dira-t-on peut-être avec la cour de Bruxelles, 
l’hypothèque « qui n’a été constituée que pour sûreté du 
crédit, forme l’accessoire du contrat d’ouverture de cré

dit. » Or, ce contrat est fictif et l’accessoire suit la condi
tion du principal.

Nous répondons : l’hypothèque forme l’accessoire non 
d’un contrat, mais d’une créance en vertu d’un contrat. 
Certainement, en l’absence d’une créance soit pure et 
simple, soit conditionnelle, il ne saurait exister d’hypo
thèque. Mais est-ce le cas ici? Evidemment non ; car il 
faut avant tout rechercher l’intention des parties. Or, elles 
ont clairement exprimé leur volonté de rattacher cette 
hypothèque à la créance de 1867. Et, en effet, l’arrêt con
state qu’il a été déclaré par les emprunteurs dans l’acte de 
1860, « qu’en conséquence du prêt de 1867, le crédit 
ouvert par l’acte de 1860 était épuisé, attendu qu’ils con
sidéraient ledit prêt comme contracté pendant que le crédit 
était ouvert. » Que faut-il de plus ?

Aux yeux de la cour de Bruxelles, il faut de plus une 
novation. C’est moyennant une novation seulement que 
l’on pourra considérer le prêt de 1857 comme réalisé 
depuis l’ouverture de crédit et comme conséquence de 
cette ouverture. Nous discuterons plus tard les rapports 
de la novation avec notre matière. Pour le moment, nous 
nous bornerons à une simple obsertion. La cour qui, dans 
l’espèce, refuse à une manifestation expresse de la volonté 
des parties le pouvoir de faire profiter le créancier de 
l’hypothèque constituée en faveur du créditeur, accorde ce 
pouvoir à une novation. Or, la novation repose aussi sur 
une manifestation d’intention. Seulement, cette manifes
tation est tacite : elle résulte d’actes, de faits. Donc, en 
dernière analyse, la cour reconnaît une plus grande puis
sance obligatoire à un fait muet qu’à une déclaration for
melle de volonté. N’est-ce pas une anomalie?

Ne pourrait-on cependant pas, à bon droit, nous ob
jecter que la somme due par le crédité n’était pas exi
gible? Ne pourrait-on pas faire le raisonnement suivant? 
Lorsque je conviens avec mon débiteur de lui laisser pour 
cinq ans encore la jouissance d’un capital dès à présent 
exigible, je lui ouvre un vrai crédit, puisqu’il dépendait 
de moi de le lui refuser en réclamant ce qui m’est dû. 
Mais supposons qu’il s’agisse, au contraire, d’un capital 
non exigible pour le moment ; je n’ai pas de crédit à 
refuser à mon débiteur, puisqu’il ne me doit rien, en 
vertu de l’adage : Qui a terme, ne doit pas. Je ne saurais 
donc davantage lui accorder crédit. Considérée par rap
port aux fonds que je lui ai avancés, l’ouverture de crédit 
est donc purement chimérique et l’hypothèque qu’elle 
constitue ne saurait produire le moindre effet.

Nous répondons que cette objection est sérieuse dans 
un cas : celui dont nous allons bientôt nous occuper; 
mais, dans l’espèce, elle n’est d’aucune valeur. Et, en 
effet, que notre convention réunisse ou non les caractères 
d’une véritable ouverture de crédit, elle n’en a pas moins 
une portée spéciale : les parties ont eu pour but unique 
d’attacher une hypothèque à une créance déjà née.

6. — Si au moment de l’ouverture de crédit, le pré
tendu créditeur était en état de cessation de paiement, il 
irait sans dire que l’hypothèque serait nulle, mais pour 
des raisons toutes différentes de celles invoquées par la 
cour de Bruxelles; ce serait le cas d’appliquer l’art. 445 
de la loi du 12 avril 1851 (Req. 17 mars 1873; P a s ic . ,  
73, 631 ; D a llo z , Pér., 74, 1, 371).

7. — Nous venons de supposer que l’acte constitutif 
d’ouverture de crédit lui-même place sous le couvert de 
l’hypothèque soit tout ce que le crédité peut devoir au cré
diteur, soit une ou plusieurs obligations déterminées. Mais 
supposons qu’il garde le silence sur tous ces points. Les 
parties peuvent-elles postérieurement convenir que telle 
créance déjà née lors de l’ouverture de crédit sera consi
dérée comme contribuant à réaliser le crédit?

La réponse à cette question découle des principes 
exposés plus haut. L’hypothèque ne garantit rigoureuse
ment que la créance à laquelle elle est attachée par l’acte 
constitutif. Or, ici cette créance est celle qu’acquerra le 
créditeur par suite d’avances faites dans les limites de 
sommes et de temps déterminées par la convention, c’est-



à-dire postérieurement à la date de cette dernière. Donc, 
les prêts effectués antérieurement demeurent privés de la 
protection hypothécaire organisée par ce contrat, à moins 
que les parties ne la leur étendent par un acte revêtu des 
mêmes formalités, pourvu, bien entendu, qu’il en soit 
temps encore. En l’absence d’un acte de ce genre, les 
parties ont beau vouloir imputer le prêt antérieur sur le 
chiffre du crédit, c’est peine perdue : l’acte d’ouverture 
de crédit qui avantage l’un des créanciers au détriment 
des autres, forme le maximum de faveur auquel ce 
créancier puisse aspirer. Les parties ne peuvent plus rien 
y ajouter.

Les créances antérieures, disons-nous, sont exclues de 
la garantie hypothécaire constituée dans l’acte d’ouverture. 
Toutefois, il s’agit de s’entendre. Une créance peut 
remonter à une époque antérieure à l’ouverture de crédit 
et cependant constituer une avance contemporaine de cette 
dernière. Elle présente ce caractère lorsque la dette du 
crédité est exigible. Si alors les parties sont d’accord pour 
en imputer le montant sur le chiffre du crédit, la voilà

Garantie par l’hypothèque. En effet, le créditeur avait le 
roit de se faire payer. D’un autre côté, le crédité avait 

celui d’exiger du premier la délivrance de nouveaux fonds, 
en supposant le crédit non complètement épuisé encore. 
Or, si le créditeur convient avec son débiteur de lui laisser 
la jouissance du capital exigible, ne lui procure-t-il pas le 
même avantage que si, après l’avoir touché, il le lui remet
tait en vue de satisfaire à ses obligations de créditeur ? 
Ne peut-on pas affirmer qu’en agissant ainsi, il dispose 
actuellement de ces fonds dans l ’intérêt du crédité? Il suf
fira donc aux parties d’accuser dans leur convention la 
volonté de rapporter cet acte à l’ouverture de crédit, pour 
que la créance du créditeur, bien qu’ayant pris naissance 
antérieurement à ce contrat, soit garantie par l’hypo
thèque.

Mais il en est autrement des sommes dues par le cré
dité qui ne sont pas actuellement exigibles. En effet, le 
créditeur est forcément, à leur égard, réduit à une inac
tion complète vis-à-vis du crédité. Non-seulement il ne 
peut lui en demander la restitution, mais le crédité est en 
droit de lui réclamer une nouvelle délivrance de fonds, 
tout en gardant ceux qu’il détenait déjà. Quant à ces der
niers, la jouissance lui en est continuée non par l’effet d’un 
acte nouveau contemporain de l’ouverture de crédit, mais 
grâce à une convention antérieure complète, parfaite.

Quoi qu’on veuille et quoi qu’on fasse, la créance dont 
nous nous occupons restera donc, sous tous les rapports, 
en dehors de la convention d’ouverture de crédit et ne sau
rait motiver le plus léger recours hypothécaire.

8. — La solution que nous adoptons ici semble différer 
de celle que nous avons recommandée à propos de l’espèce 
tranchée par la cour de Bruxelles (suprà , n° 5). Là aussi, 
il s’agissait d’une dette antérieure non exigible et cepen
dant nous l’avons déclarée couverte par l’hypothèque. 
Néanmoins, les deux solutions se concilient parfaitement. 
En effet, dans les deux cas, nous avons suivi la même 
méthode ; dans les deux cas, nous nous sommes interdit 
de chercher ailleurs que dans l’acte constitutif d’ouverture 
de crédit la définition des créances appelées à jouir de la 
garantie hypothécaire. Or, dans le premier cas, on était 
spécialement convenu de voir la réalisation du crédit dans 
la créance antérieure non exigible qui avait provoqué le 
débat. Dans le second cas, au contraire, la convention 
passait toutes les créances antérieures sous silence. Voilà 
pourquoi le crédit n’était réalisable qu’à l’aide d’avances 
contemporaines du crédit et d’imputations de créances 
antérieures assimilables à des avances contemporaines, 
c’est-à-dire exigibles.

9. — Deuxième hypothèse. Il n’a été formellement con
venu, ni lors du contrat d’ouverture de crédit, ni posté
rieurement que l’on imputerait sur le chiffre du crédit les 
sommes antérieurement dues. Mais on prétend trouver la 
preuve de cette convention dans les faits de la cause. En 
cette matière, le consentement tacite doit être considéré 
comme aussi efficace que le consentement exprès ; il suffit
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u’il existe. Mais, d’un autre côté; il ne peut planer aucun
oute sur son existence. Il faut que l’intention de placer 

les créances antérieures sous la garantie de l’hypotnèque 
soit évidente ; il faut que l’acte d’où on le fait découler ait 
nécessairement cette signification ; il ne doit être suscep
tible d’aucune autre. Le juge a le droit de l’interpréter, 
mais il n’a pas celui de suppléer une intention que les 
parties n’ont pas manifestée. En effet, l’intention certaine 
des parties est seule en état de créer un droit de préfé
rence au profit d’un créancier. Ici, une présomption serait 
insuffisante: il faut une certitude complète.

Mais avant d’aller plus loin, une observation prélimi
naire. Si le consentement tacite des parties est aussi effi
cace que leur consentement exprès, il ne saurait cependant 
l’être davantage. Aussi convient-il, dans ce que nous 
allons dire, d’écarter tout d’abord les créances antérieures 
à terme, lorsque le terme ne doit expirer que postérieure
ment à l’époque fixée comme fin de l’ouverture de crédit.

10. — Par application de la règle d’interprétation que 
nous venons d’énoncer, la cour de Caen a refusé d’étendre 
l’hvpothèque à des créances antérieures dans les circon
stances suivantes. Il est ouvert un crédit de 30,000 francs 
et la convention n’est pas exécutée; mais le jour même, on 
dresse un état des dettes antérieures du crédité envers le 
créditeur, et cet état s’élève à la somme de 30,000 francs. 
Rien ne dénote chez les parties l’intention d’imputer cette 
somme sur le chiffre du crédit, car il ne s’est pas opéré 
de novation quant à elle; et, d’un autre côté, le créditeur 
ne peut établir que l’arrêté de compte en question n’a eu 
lieu qu’après l’acte du même jour et comme conséquence 
de cet acte (Caen, 21 mars 1867 ; Dalloz, Pér., 1869, 1, 
202). Cet arrêt, il est vrai, a été cassé, mais seulement 
parce que, une exception de chose jugée ayant été invoquée 
devant la cour de Caen, celle-ci l’avait rejetée pour des 
raisons étrangères à la décision même d’où l’exception 
était tirée. La cour de cassation s’est donc abstenue d’ap
précier la doctrine de la cour de Caen en ce qui concerne 
le point qui nous occupe. Sur renvoi, arrêt de la cour de 
Rennes statuant contrairement à la cour de Caen. Nouveau 
pourvoi. Finalement arrêt de la cour de cassation statuant 
en ces termes :

« Attendu que l’arrêt attaqué déclare que le crédit a été réa
lisé par la remise de billets souscrits et escomptés antérieure
ment par les époux Leroy; que cette remise faite et acceptée en 
exécution de l’ouverture de crédit équivaut à un versement de 
fonds par le créditeur aux crédités ; que d’un seul coup elle étei
gnait l’ancienne dette commerciale productive d’intérêt à 6 p. c., 
exigible immédiatement, et réalisait le crédit en soumettant la 
créance nouvelle du créditeur aux conditions tout à fait diffé
rentes stipulées dans l’acte du 12 octobre 1858 ;

« Que le créditeur exécutait son engagement et évitait un cir
cuit inutile lorsque, au lieu d'exiger le remboursement des 
billets échus, il consentait à leur extinction; qu’il agissait dans 
cette circonstance comme créditeur et acquérait en cette qualité 
contre les crédités une créance nouvelle, civile, productive d’in
térêt à 5 p. c., exigible seulement dans huit ans, mais garantie 
par l’hypothèque de l'ouverture de crédit. » (Cass., 3 août 1870; 
Dalloz, Pér., 1871, 1, 281.)

La décision dépendait donc de la solution d’une pure 
question de fait. La remise des billets avait-elle été effec
tuée et acceptée en exécution de l’ouverture de crédit? Ce 
point, résolu affirmativement par la cour de Rennes, avait 
été tranché dans un sens différent par la cour de Caen. Et 
en supposant les faits tels que celle-ci les avait appréciés, 
il est impossible de lui donner tort. Car, pour que les 
créances antérieures soient admises à jouir des avantages 
de l’hypothèque attachée à l’ouverture de crédit, il ne 
suffit pas que le même jour il en ait été dressé un état et 

ue le total fasse précisément la somme promise à titre 
e crédit. En effet, cette coïncidence ne signifie pas néces

sairement que les parties aient eu l’intention de combler 
l’ouverture de crédit à l’aide des sommes déjà dues. C’est 
ce qu’il faudrait cependant.

11. — Revenons à notre principe. Il est un cas dans 
lequel le doute n’est pas possible : le crédit a été ouvert
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par compte courant, clause qui est, du reste, d’un usage 
général. En conséquence, le créditeur a ouvert sur ses 
livres un compte au nom du crédité. Dans ces conditions, 
la créance exigible du créditeur est portée au débit de ce 
compte. Le créditeur aura consenti à cette inscription s’il 
accepte sans protestations l’arrêté de compte qui lui aura 
^lé communiqué conformément aux usages ou à la conven
tion. Il n’en faut pas davantage pour que la créance en 
•question soit garantie par l’hypothèque.

Autre cas analogue : les parties se trouvaient déjà en 
relation de 6ompte courant ; et le solde de l’ancien compte, 
qui clôturait par un débit à charge du crédité, est inscrit 
au nouveau compte. Les deux comptes n’en font désor
mais plus qu’un et le solde final en sera couvert par l’hy
pothèque.

Dans une espèce de ce genre, la cour de Dijon s’exprime 
comme suit : « ... Attendu que les opérations avaient con
tinué sans interruption entre Laguesse et Larmier, qu’elles 
se liaient étroitement entre elles, et que la garantie hypo
thécaire s’appliquait jusqu’à concurrence de la somme 
convenue à toutes les parties de ce compte qui, dans la 
pensée commune, était unique et indivisible au point de 
vue des garanties devant assurer le paiement du solde 
créditeur. (Dijon, 7 novembre 1872; Dalloz, Pér., 1873, 
2, 238.)

12. — Les circonstances que nous venons de relever 
ne sont pas les seules qui puissent établir l’imputation par 
les parties, sur le chiffre du crédit, des sommes antérieu
rement dues par le crédité. En règle générale, il suffît, à 
cet effet, que l’intention des parties se soit traduite par un 
fait significatif; et il faudra lui reconnaître ce caractère 
chaque fois qu’il constituera l’exécution d’une clause im
portante de la convention d’ouverture de crédit. Suppo
sons, par exemple, que cette convention fixe un taux 
d’intérêts différent de celui déterminé dans l’acte de prêt 
antérieur. Eh bien, si postérieurement à l’ouverture de 
crédit et sans qu’aucune avance nouvelle de fonds ait été 
effectuée, il n’est payé d’intérêt par le crédité que d’après 
la base nouvelle, on ne pourra mettre en doute l’intention 
des parties de considérer les avances antérieures comme 
faites en exécution du contrat qui fixe cette base.

13. — Mais ne pourrait-on trouver la preuve de cette 
intention dans le caractère même d’exigibilité de la dette 
anterieure, rapproché de l’inexécution de la convention 
d’ouverture de crédit?

Ainsi, supposons un écrit ouvert non réalisé et un crédi
teur antérieurement créancier de sommes exigibles. Il 
s’abstient d’en réclamerle remboursementjusqu’au moment 
fixé par le contrat comme terme du crédit. Sa créance ne 
sera-t-elle pas abritée sous la garantie hypothécaire atta
chée à l’ouverture de crédit! Ne pourrait-on pas faire le 
raisonnement suivant? Une créance de 1,000 francs deve
nue exigible représente bien réellement pour le créancier 
une somme de 1,000 francs. Cette somme, il l’a pour ainsi 
dire dans la main, puisque, du jour au lendemain, il peut 
contraindre son débiteur à la lui restituer. Donc, s’il lui en 
laisse la jouissance, c’est par l’effet d’une détermination 
actuelle de sa volonté; et l’on peut dire qu'au même instant, 
il lui fait crédit de cette somme, qu’il consent en sa faveur 
un nouveau prêt de 1,000 francs. Que faut-il de plus pour 
lui permettre de se prévaloir de l’hypothèque? C’est même 
très-vraisemblablement en considération de l’hypothèque 
-dont il se savait couvert, qu’il s’est décidé à ne pas récla
mer ce qu’on lui devait. Au reste, cette doctrine peut se 
■prévaloir d’un arrêt de la cour de Bruxelles (V. supra, 
u° 5). Ne lit-on pas, en effet, dans le troisième alinéa de 
•ce document que « si les fonds prêtés antérieurement sont 
-exigibles, ils peuvent être considérés comme maintenus 
à la disposition du crédité en exécution du contrat d’ou
verture de crédit et aux clauses et conditions de ce con
trat? »

Cependant ces raisons nous semblent tout à fait insuf
fisantes. Car la situation n’a pas changé. Pour les tiers, il 
n’y a toujours de créances hypothécaires que celles qui
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réunissent les conditions déterminées par l’acte constitutif. 
Or, cet acte ne prévoit que des remises postérieures à sa 
date. Il est vrai qu’en ne réclamant pas le paiement d’une 
dette exigible, le créditeur a fait au crédité un avantage 
identique à celui qui fût résulté d’un prêt actuel d’égale 
importance. Il se peut même qu’il ait voulu par là remplir 
ses engagements de créditeur. Mais c’est là une simple 
supposition. Ces dispositions d’esprit qu’on prétend avoir 
été celles du créditeur, sont restées secrètes: rien n’en a 
transpiré au dehors ; dans tous les cas elles ne se sont pas 
produites sous une forme opposable aux tiers. En un mot 
on ne rencontre pas ici cette manifestation de volonté qui, 
indépendamment de l’exigibilité de la créance, constitue 
une condition indispensable pour qu’une avance antérieure 
de fonds puisse être assimilée quant à l’hypothèque, à une 
créance contemporaine de l’ouverture de crédit. En dehors 
de cette manifestation, l’intention du créditeur reste incer
taine. Qui peut, en effet, affirmer qu’il ait eu celle de satis
faire à ses engagements de créditeur? N’a-t-on pas autant 
de raisons d’admettre qu’il ait eu assez de confiance dans 
la solvabilité de son débiteur pour croire qu’il pouvait sans 
danger renoncer pour le moment à lui réclamer ce capital, 
tout en continuant à en percevoir les intérêts? Ne peut-on 
même pas s’arrêter à une simple supposition de négligence? 
De ces diverses hypothèses laquelle choisir? laquelle est 
dans le vrai? Impossible de le dire. Il y a doute; et cela 
suffit pour que les tiers puissent refuser de voir dans les 
faits autre chose que la continuité d’une situation déjà 
ancienne, se prolongeant parallèlement à l’ouverture de 
crédit sans se confondre avec celle-ci.

Voyez du reste où aboutit le système que nous combat
tons. Que le créditeur s’abstienne de réclamer du crédité 
le paiement d’une dette quelconque devenue exigible, un 
terme de loyer, par exemple, les arrérages d’une rente, 
une prime d’assurance contre l’incendie, n’importe quoi 
enfin, il sera censé en avoir fait crédit à son débiteur en 
exécution de l’ouverture de crédit, et cette créance, quelle 
qu’en soit l’origine, dépendît-elle même d’une succession 
recueillie par le créditeur, acquerra la qualité hypothé
caire ! Pourquoi, en effet, refuserait-on à une créance exi
gible la faveur qu’on accorde à une autre?

14. — Les créances antérieures devenues exigibles, 
avons-nous dit, profitent de l’hypothèque s’il a été dans 
l’intention des parties d’en imputer le montant sur le 
chiffre du crédit. Cette intention ne peut-elle pas revêtir la 
forme d'une novation. Plusieurs cours le prétendent. Nous 
avons déjà constaté que telle est l’opinion de la cour de 
Bruxelles (suprà , n°5'.

C’est à la condition qu’il se soit opéré novation, que 
cette cour permet au créditeur, antérieurement déjà créan
cier d’une somme non exigible, de se prévaloir de l’hypo
thèque constituée par l’ouverture de crédit, cette hypo
thèque eût-elle même été spécialement affectée à la 
sûreté de sa créance considérée comme réalisant le crédit 
promis. De son côté, la cour de Caen (21 mars 1867, 
D a llo z , pér., 1869, 1, 202. V. suprà, n° 10), admet qu’en 
dehors de toute convention expresse, des dettes antérieures 
exigibles peuvent, en cas de novation, se trouver garanties 
par l’hypothèque. Enfin, la cour de cassation de France 
(13 août 1855, D a llo z , pér., 1856, 1, 165) ratifie un 
jugement du tribunal de Nîmes qui détaille la façon dont 
la novation opère dans notre hypothèse. Ce jugement 
ayant le mérite de donner un corps à la théorie que nous 
attaquons, nous en reproduirons la partie essentielle. 
Voici d’abord les faits sur lesquels le tribunal avait à se 
prononcer. Martin devait à Dombres le solde d’un compte 
courant montant à 8,000 francs et le second ouvre au 
premier un crédit de pareille somme. En conséquence, 
Dombres tient cette somme à la disposition de Martin qui 
la retirera en une ou plusieurs fois, sur un ou plusieurs 
récépissés. Eh bien, nonobstant une telle rédaction visant 
l’avenir à l’exclusion du passé, le tribunal juge que l’hy
pothèque constituant la garantie de l’ouverture de crédit, 
s’applique à la créance de 8,000 francs ; « Attendu que 
cette ouverture de crédit, malgré les énonciations qu’elle
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contenait (celles dont nous venons d’indiquer le sens), 
pouvait néanmoins opérer novation par la substitution que 
feraient les parties de la créance à terme garantie par cette 
ouverture de crédit, à la créance devenue exigible depuis 
1846 : le montant de cette créance étant censé versé entre 
les mains de Martin du moment de l’ouverture de crédit, 
son paiement se trouvant atermoyé conformément à l’acte 
du 29 février, et Dombres se trouvant, par l’effet de cette 
substitution d’une créance à l’autre, dans la même condi
tion que celle où il se serait trouvé s’il avait versé le mon
tant du crédit ouvert; attendu que le crédit a été réalisé 
par ce moyen, etc. »

Nous avons donc à examiner s’il est possible que les 
principes de la novation appliqués ici produisent les 
résultats qu’on en attend.

Commençons par établir avec soin notre point de 
départ. Avant tout, il faut se figurer une ouverture de 
crédit restée sans suite. Si le crédit avait été réalisé à 
l’aide d’avances plus ou moins considérables, on aurait le 
spectacle d’une créance nouvelle venant s’ajouter à une 
créance ancienne, et il n’y aurait pas place ici pour la 
novation, qui consiste dans la substitution d’une obliga
tion à une autre obligation. Il est tout aussi nécessaire que 
les parties ne soient pas expressément convenues d’en
glober la créance antérieure dans l’ouverture de crédit. 
S’il en était ainsi, inutile de scruter les faits en vue d'y 
découvrir l’intention des parties, rien ne surpassant une 
convention formelle sous le rapport de l’efficacité. Enfin, 
ici comme précédemment, il faut supposer une créance 
exigible : nous en avons donné les raisons.

Ceci dit, quelques mots sur la novation en général.
Ce qui aux yeux du législateur forme le caractère domi

nant de la novation et lui prête un si haut intérêt, c’est 
qu’elle entraîne à sa suite l’extinction d’une obligation et 
enlève au créancier les privilèges, hypothèques et autres 
droits accessoires attachés à cette obligation. Que le légis
lateur l’ait en effet considérée à ce point de vue, nous en 

'donnerons pour première preuve la place même que les 
dispositions concernant la novation occupent dans le code. 
Le chapitre V, dont la novation forme la section II, est 
intitulé : De l’extinction des obligations. Un second argu
ment, dans le même sens, résulte de l’art. 1273 du code 
civil  ̂ « La novation, dit cet article, ne se présume pas; 
il faut que la volonté de l’opérer résulte clairement de 
l’acte. » C’est qu’en effet personne n’est présumé renoncer à 
un droit, à des garanties.Puis viennent les art. 1277,1278, 
1279, qui, tous les trois, s’occupent des « privilèges et 
hypothèques de l’ancienne créance, » et qui décident que 
ces sûretés ne survivent pas à cette dernière.

Ainsi donc voilà un point bien établi : le législateur, en 
rédigeant ces diverses dispositions, n’a point songé à faire 
de la novation une source de droits nouveaux, de garanties 
nouvelles pour le créancier; c’est le contraire qui est vrai. 
Certainement, dans la novation il y a autre chose que 
l’extinction d une obligation préexistante : une obligation 
nouvelle vient prendre la place de celle-ci. Mais tous les 
droits, toutes les garanties spéciales auxquelles le créan
cier puisse désormais prétendre doivent être soigneuse
ment définis dans cet acte ; là est leur source unique et 
ils ne sauraient tacitement résulter de la novation au 
même titre que l’extinction de la première obligation.

Or, ces considérations nous fournissent la matière d’une 
première objection à l’adresse du système de nos contra
dicteurs. En effet, le rôle qu’ils font jouer à la novation est 
précisément l’inverse de celui que la loi lui assigne. Que 
se passerait-il, en effet, d’après eux? L’obligation anté
rieure n’était garantie par aucune sûreté. Quant à l’obliga
tion nouvelle (nous verrons dans un instant ce qu’il faut 
penser de cette obligation nouvelle), elle est protégée par 
une hypothèque ; et, sans que les. parties s’en soient expli
quées le moins du monde, il se fait, grâce à une prétendue 
novation, que cette hypothèque est tacitement transportée 
à l’obligation préexistante, laquelle, après avoir disparu, 
revit dans celle qui lui succède. Or, il y a là deux impos
sibilités. D’abord, nous ne pouvons assez le répéter, le
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seul effet légal de la novation c’est d’opérer tacitement 
l’extinction d’une obligation et de toutes les garanties 
quelle comportait; mais elle ne saurait produire tacite
ment le transfert d’une garantie attachée à l’obligation 
postérieure, si tant est qu’il se trouve une obligation pos
térieure. Ensuite, il faut plus que le rapprochement de 
deux conventions pour qu’il soit permis de décider que le 
créancier nommé dans la première a le droit de se préva
loir de l’hypothèque constituée dans la seconde. Il faut, 
en outre, un concours de volontés et ce concours de 
volontés doit s’être manifesté d’une façon indubitable et 
sous une forme opposable aux tiers. Or, cette condition 
ne se trouve pas réalisée dans notre hypothèse.

Mais, pénétrons plus au cœur de notre question. La 
novation suppose deux conventions successives relatives 
au même objetet du rapprochement des obligations quelles 
font naître, on tire la conclusion que la première est 
éteinte. Citons quelques exemples : Je dois compte à mes 
enfants de la gestion des biens de leur défunte mère. Mais 
après règlement fait avec eux, je garde en qualité d’usu
fruitier le reliquat de ce compte. Si, dans ces circon
stances, il s’est opéré novation, je cesse d’être obligé 
comme administrateur des biens de ma femme et l’hypo
thèque légale est éteinte. Autre exemple : j’achète un im
meuble; et, du consentement du vendeur, je retiens le prix 
en qualité de dépositaire. Décide-t-on qu’il y a là les élé
ments d’une novation, je cesse d’être obligé comme ache
teur non libéré du prix, et le vendeur perd son privilège 
de vendeur, ainsi que le droit de demander la résiliation 
de la vente pour cause de non-paiement du prix. Dans ces 
deux exemples, on le voit, les deux conventions succes
sives roulent sur le même objet : le reliquat d’un compte 
dans le premier, un prix de vente dans le second. De plus, 
la seconde convention donne naissance à une obligation 
qui a pour effet de supprimer l’obligation résultant de la 
•première. '

Eh bien, ces deux circonstances ne se retrouvent pas 
dans l’hypothèse que nous nous sommes posée. D’abord 
l’ouverture de crédit passe sous le silence le plus complet 
l’obligation précédemment contractée par le crédité envers 
le créditeur. On ne rencontre donc pas ici deux conven
tions successives relatives au même objet. Mais il y a plus: 
la seconde convention ne donne lieu à aucune obligation, 
du moins à aucune obligation pure et simple, réelle, effec
tive, la seule dont il puisse être question ici. Et, en effet, 
qu’on se rappelle ce que nous disions en commençant, à 
propos des obligations réciproques que le contrat d’ouver
ture de crédit fait naître. Du côté du crédité, il ne se 
forme au moment du contrat qu’une obligation condition
nelle : celle de restituer s’il emprunte. Mais il n’emprunte 
rien : la convention d’ouverture de crédit n’est pas exécutée, 
elle demeure lettre morte, il n’en résulte absolument rien, 
ni obligation, ni hypothèque. Où est-il donc, ce second 
élément indispensable à toute novation, celui qui la pro
duit : l’obligation nouvelle destinée à remplacer l’obli
gation ancienne? Nulle part ; cet élément est introu
vable.

Aussi, n’est-ce pas sans étonnement que l’on voit un 
corps judiciaire aussi considérable que la cour de cassa
tion de France, prêter la sanction de sa grave autorité aux 
paroles suivantes du tribunal de Nîmes : « Attendu que 
cette ouverture de crédit pouvait néanmoins opérer nova
tion par la substitution que feraient les parties de la 
créance à terme garantie par cette ouverture de crédit à la 
créance devenue exigible depuis 1846. » De créance à 
terme garantie par cette ouverture de crédit, il ne peut s’en 
présenter que si le contrat reçoit une exécution totale ou 
partielle. Mais alors, nous l’avons dit, une créance nou
velle vient tout simplement s’ajouter à celle que le crédi
teur possédait déjà. En dehors de cette hypotnèse, tout se 
réduit à un embryon d’obligation, à un embryon d’hypo
thèque, qui, vu l’inaction des parties, ne sont pas appelées 
à voir le jour. C’est-à-dire que dans cette matière de l’ou
verture de crédit, toute idée de novation doit être reléguée 
au rang des chimères.
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15. — Terminons ces observations par quelques mots 
sur les renouvellements d’effets. Le billet constatant la 
créance antérieure a été renouvelé postérieurement à la 
convention d’ouverture de crédit ; le titre nouveau porte 
même, supposons-le, la mention : valeur en renouvelle
m ent. Est-il possible de voir dans ces faits l’intention 
d’imputer l’import de la créance sur le chiffre du crédit ? 
Oui, d’après la cour de cassation de France, et voici son 
argumentation. Le créditeur pouvait exiger du crédité le 
remboursement de sa créance ; mais, d’un autre côté, il 
était tenu de fournir des fonds à son débiteur, de sorte 
qu’au moment même où ce dernier lui aurait compté la 
somme due, il aurait été tenu de la lui rendre, et le cré
dité lui aurait souscrit une reconnaissance. C’est ce qui 
a lieu plus simplement par le renouvellement du billet. 
Donc, en faisant cette opération, le créancier agit comme 
créditeur, il remplit l’obligation que lui impose le contrat 
d’ouverture de crédit. (Cass., 2 juin 1863; Pas., 1863, 1, 
135; Dalloz, Pér., 63, 1, 337; Conf. Rouen, 3 août 
1864; Pas., 66, 2, 577.)

On le voit, c’est toujours le même système. Aussi, nous 
ne pouvons que nous répéter. L’intention que l’on suppose 
avoir été celle du créditeur au moment où il consentait au 
renouvellement du billet, ne s’est pas manifestée au 
dehors ; dès lors elle est inexistante pour les tiers. Il est 
vrai que nous rencontrons ici une circonstance qui, jus
qu’ici, ne s’était pas présentée : le titre constatant la créance 
a été renouvelé. Mais qu’importe? La créance n’en a subi 
aucune modification ; elle continue à subsister dans son 
identité première. L’opération du renouvellement, consi
dérée isolément, n’a pu avoir pour effet d’augmenter la 
somme des garanties dont jouissait le créancier, ni par con
séquent de lui permettre de se prévaloir d’une hypothèque 
constituée dans un acte distinct. Ce droit ne pourrait 
résulter que d’un concours d’intentions que le renouvelle
ment du titre de la créance n’implique pas nécessairement.

Mais on ne manquera pas de nous adresser une objec
tion. Pendant toute la durée de l’ouverture de crédit, 
dira-t-on, le créditeur se trouve empêché d'agir contre le 
crédité du chef de la créance antérieure. Supposez, en 
effet, qu’il en demande le remboursement, le créditeur lui 
répondra que, lui devant crédit pour une somme supé
rieure, le créditenr ne peut l’inquiéter pour le moment. 
Cette objection ne nous effraye pas ; elle est détruite à 
l’avance par les considérations qui précèdent. En effet, si 
les parties ne se trouvent pas en relation de compte cou
rant, que le créditeur somme son débiteur de le rem
bourser et qu’il lui signifie en même temps qu’en cas de 
non-paiement la somme due sera imputée sur celles qu’il 
est tenu de lui délivrer en qualité de créditeur ! En ne 
satisfaisant pas à la sommation, en ne se soumettant pas 
au premier terme de l’alternative, le crédité manifeste suf
fisamment son intention d’accepter la position qui lui est 
faite par le second.

A lfred L efrançois.

--------------------  ------- r ---- -— ---------------------

JURIDICTION CIVILE.
COUR D’APPEL DE LlECE.

Premiers chambre. — Présidence de !tl. IPe Monge, 1er près.

DOMAINE PUBLIC. —  EMBRANCHEMENT d’üN FLEUVE. —  RIVE
RAIN. —  FENÊTRES. —  TOLÉRANCE. —  ABSENCE D’iNDEM- 
NITÉ EN CAS DE SUPPRESSION PAR SUITE D’EXPROPRIATION.

Le riverain d'un embranchement d’un fleuve qui a ouvert des fenê
tres sur celte partie du domaine public, ne peut réclamer au
cune indemnité du chef de leur suppression par suite d'expro
priation, quel que soit d’ailleurs le laps de temps de sa jouis
sance.

(la VILLE DE LIÈGE C. ZOMERS.)

Arrêt. — « Attendu que l’ancien bras de la Meuse qui lon

geait la propriété de l ’intimé, était, comme le fleuve lui-même, 
une dépendance du domaine public ;

« Attendu qu’il n’est pas permis aux particuliers de conqué
rir des droits privatifs sur le domaine public inaliénable et im
prescriptible ; que spécialement il est complètement inadmissi
ble que le riverain d’un fleuve ou d’un de ses embranchements 
participant de sa nature, acquière le droit d’y  posséder et d’y  
conserver des jours, des fenêtres, portes ou autres ouvrages qu’il 
lui conviendrait d’y établir ;

« Attendu que si le riverain d’une rue ou d’une place publi
que acquiert, par l’effet de l'octroi qu’il obtient de l’autorité pour 
y  bâtir, le droit d’y  ouvrir des fenêtres et des accès, c’est que 
les rues et les places publiques sont précisément destinées à ces 
usages, et qu'on doit reconnaître ainsi sous peine d’une flagrante 
injustice, que l’autorisation de construire octroyée à un citoyen, 
lui assure pour l’avenir le droit d’être indemnisé en cas de sup
pression de ces sortes d’aisances ou d’entraves dommageables 
qui y seraient apportées ;

« Mais attendu que telle n’est pas la condition du particulier 
qui, sans même qu’il puisse invoquer une autorisation de bâtir 
comme celle qu’aurait obtenue le riverain d’une rue, et partant 
l’espèce de contrat synallagmatique dont celui-ci peut justement 
se prévaloir, s’est permis d’ouvrir des fenêtres sur un fleuve, et 
de retirer du voisinage de celui-ci un avantage auquel sa nature 
ne l'a pas destiné; que pareille entreprise ne peut lui constituer 
aucun droit proprement dit, et que cet avantage purement pré
caire dont il jouira, peut-être plus ou moins longtemps par tolé
rance, pourra toujours lui être enlevé sans indemnité ;

« Attendu qu’il suit de là que pour le règlement de l’indem
nité d’expropriation à allouer à l’intimé, il ne peut être tenu 
compte de la plus value résultant, pour sa propriété, des jours et 
autres travaux qu'il possédait du côté du bras du fleuve qui la 
longeait, et qu’il y  a dès lors lieu de réduire l'indemnité accor
dée par les premiers juges ;

« Par ces motifs, la Cour, émendant... » (Du I I  mai 1876. 
Plaid. MMe> Dereux et Houet).

COUR D’APPEL DE GAND.
Prem ière chambre. — Présidence de M. De Meren, conseiller.

CHEMIN D’EXPLOITATION. —  SERVITUDE DE PASSAGE.
PRESCRIPTION.

Un sentier à travers diverses prairies, et par où l’on aurait passé 
pendant plus de trente ans pour traire des vaches dans un pré 
situé à l'extrémité, mais auquel les vaches et les engrais ont été 
conduits par une autre voie, qui ne se distinguait d’ailleurs 
par aucune démarcation particulière des propriétés privées 
qu’il traverse et n’est point porté au cadastre, ne saurait être 
considéré comme un chemin d’exploitation dont on puisse 
acquérir la propriété indivise par prescription. Et les faits de 
passage, lors même qu’ils s'y seraient reproduits pendant trente 
ans, ne sauraient non plus, à défaut d’enclave, faire acquérir 
au fonds pour l'utilité duquel l'on a usé d'un tel sentier, la ser
vitude discontinue de passage.

(denecker c . slembroek.)

Arrêt . — « Attendu qu’en réponse à l’action negatoria servitutis 
lui intentée, l’appelant P. Denecker allégua en résumé et fut 
admis à prouver que, par lui-même et par ses auteurs, il a depuis 
plus de trente ans et même de temps immémorial, la possession 
libre, paisible, publique, continue, non interrompue et non 
équivoque d’un sentier qui traverse la propriété de l’intimé, 
portée au cadastre de Woumen sous le nu 180, ce pour arriver 
à sa pâture grasse, n° 123 dudit cadastre, et exploiter celle-ci 
d’après sa nature et les usages du pays, concluant que ce pas
sage a été ainsi exercé utilement aux fins de prescription ;

« Qu’il soutient : 1° au principal, que ledit sentier fait partie 
d’un chemin d’exploitation, connu dans le pays sous le nom de 
melkweg (chemin de laitage), desservant plusieurs autres pro
priétés et sur lequel il a un droit de copropriété avec d’autres 
propriétaires voisins ; 2° en ordre subsidiaire, que sa pâture 
n° 123 est enclavée de toutes parts et n’a d’autre issue vers la 
voie publique que le sentier litigieux ;

« Sur le premier point :
« Attendu que l’appelant n’allègue pas que le sentier réclamé 

est un chemin public à l'usage d’une commune ou section de 
commune, mais un chemin d’exploitation ou de desserte, pour 
l’utilité de plusieurs héritages voisins, et qui ne doit cependant 
pas être considéré comme une servitude discontinue de passage ;
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«  A t t e n d u  q u ’i l  n e  p r o d u i t  à  l ’a p p u i  d e  s a  p r é t e n t i o n  a u c u n  
t i t r e  n i  d o c u m e n t ,  a n c i e n  o u  m o d e r n e  ; q u e  d a n s  l ’a c t e  d e  v e n t e  
s u r  l i c i t a t i o n  d e s  p r o p r i é t é s  d e  s a  f a m i l l e  ( n o t a m m e n t  d e s  p a r 
c e l l e s  n ° *  1 2 3  e t  1 2 4 )  r e ç u  p a r  M e S c h o t t e y ,  n o t a i r e  à  D i x m u d e  
e t  t é m o i n s ,  l e  8  o c t o b r e  1 8 5 2 ,  l e  c h e m i n  n ’e s t  p a s  m e n t i o n n é ,  
s o i t  a v e c  l e s  c a r a c t è r e s  p r o p r e s  à  u n  c h e m i n  d ' e x p l o i t a t i o n ,  s o i t  

à  t i t r e  d e  s i m p l e  s e r v i t u d e  ;

«  Q u ’i l  n ’e s t  p a s  p o r t é  s u r  l ’a t l a s  d e s  c o m m u n i c a t i o n s  v i c i 

n a l e s  ;

« Qu'il n’est pas davantage indiqué, dans son ensemble et tel 
que l’appelant le réclame, sur le plan cadastral : en effet ce plan 
n’indique qu'un tronçon de chemin qui n’aboutit à la propriété 
d’aucune des deux parties en cause :

« Attendu que l’appelant ne soutient pas que le chemin 
réclamé, pris dans son ensemble, a une dénomination ou une 
démarcation particulière, pour en fixer l’assiette et le distinguer 
des propriétés privées qu’il traverse ;

« Attendu qu’il se prévaut néanmoins :
« a. Du plan des lieux, dressé en exécution de certain juge

ment du 7 juillet 1866, et qui relève un sentier non interrompu 
depuis la Hillestraat jusques et y compris les n0! 123 et 124;

« b. Des mentions et indications du procès-verbal de vue des 
lieux, en date du 13 avril dernier, enregistré;

« c. Des déclarations des témoins à l’enquête directe, tenue 
le 27 juin 1872 ;

« Attendu que de la combinaison du plan et de la vue des 
lieux il résulte que, pris dans l’ensemble du parcours tracé sur 
le plan, le sentier affecte les largeurs, les formes et les aspects 
les plus divers, selon les besoins et l’utilité particulière des rive
rains ;

« En effet :
« 1° De la Hillestraat, en prenant la direction vers l’ouest, 

on arrive à la drôve n° 336, en suivant soit une voie carrossable 
n° 413, soit un sentier pour piétons pris, pour partie, en plein 
terrain et sans délimitation aucune, en partie, sur un bord de 
l m,50, nettement séparé du restant des propriétés ;

« 2° De la drève n° 413 deux voies parallèles mènent au 
n° 329 : A. la drève n° 336 au nord de la parcelle 414; B. un 
sentier large d’un mètre environ, nettement tracé sur le bord 
sud de la parcelle n° 414 ;

« 3° A partir du n° 329, il n’existe plus, à travers ce numéro 
et à travers la propriété litigieuse de l’intimé, n° 180, que des 
traces de piétons marquées eu plein terrain, sans séparation ni 
délimitation aucune ;

« 4° A l’ouest du n° 180, les traces de piétons aboutissent b 
une voie carrossable, dite Hooidrève, marquée sur le terrain tant 
par les traces de piétons que par de nombreuses ornières, le 
tout sans délimitation exacte, ni séparation du restant de la pro
priété; cette voie longe le bord est du polder ou.broeck, dit Pil
lemaat, qu’il relie du côté sud au sentier vicinal n° 23; au delà 
de son point de jonction avec la Hooidrève, le sentier réclamé 
continue d’être marqué à travers le Pillemaat et jusqu’à la pâture 
de l'appelant n° 123 par les traces de piétons, sans séparation 
ni délimitation sur le terrain; il relie ainsi le Pillemaat au n° 123 
par une passerelle fixe, établie sur la Waclbeek, et trop étroite 
pour laisser passage au bétail ;

« Après avoir traversé le n° 123, les traces de piétons abou
tissent à une barrière fermée à vis, qui sépare ce numéro du 
n° 124, puis, au moyen d’une diguclte suffisante pour laisser 
passage au bétail, elles aboutissent à une autre voie carrossable, 
dite Hooidrève, entièrement semblable à celle qui longe le côté 
est du Pillemaat; cette seconde drève met les polders dits Heer- 
nissc-Broeck et Oostdijk en communication au sud avec le sentier 
vicinal n° 23 déjà mentionné ;

« A travers ces deux derniers polders se rencontrent encore, 
à divers endroits, des traces de piétons auxquelles il n’est pas 
possible de reconnaître une direction suivie et unique ;

« Attendu  q u ’il résu l te  de ce  qu i  p récède  :
« A. Qu’il n’y a ni nécessité ni utilité appréciable soit pour la 

propriété de l’intimé (n° -180), soit pour les autres propriétés 
situées à l’est de celle-ci, d’avoir une issue à l’ouest à travers la 
propriété de l’appelant n° 123 ;

« Que, d’ailleurs, ce dernier ne se prévaut ni de cette utilité 
ni de cette nécessité, soit dans le passé, soit dans le présent;

« B . Que si l'on ne tient compte que de sa situation naturelle, 
le n° 123, faisant partie du Heernisse-Broeck, semble avoir dû 
être exploité dès l’origine par l’ouest, comme les autres pro
priétés composant ce polder, en passant par la Hooidrève qui le 
longe et non à travers le Pillemaat dont il est séparé par la 
Waelbeek, cours d’eau de 5 mètres de largeur ;

« C. Que la passerelle fixe, établie dans un temps reculé sur

la Waelbeek, en mettant ledit n° 123 en communication vers l’est 
avec la Hooidrève du Pillemaat qui aboutit au sentier vicinal, en 
permettrait encore l’exploitation sans passer sur la propriété de 
l’intimé ;

« D. Que le sentier réclamé ne peut pas servir au passage du 
bétail dans la propriété de l’intimé ;

« E. Que les passerelles placées à l’entrée des n°* 329-180 
trouvent une raison d’être suffisante dans leur seule utilité pour 
l’exploitation de ces propriétés elles-mêmes à l’est par la Hille
straat, à l'ouest par la Hooidrève du Pillemaat, abstraction faite 
de tout passage réciproque au profit des propriétés des deux 
parties, et indépendamment aussi de tout chemin d’exploitation 
commun entre ces propriétés :

« Attendu donc que, considéré dans son ensemble, cet étal 
des lieux ne saurait, en l’absence de tout titre ou document, 
servir de fondement à une présomption précise et concluante 
que les propriétaires voisins auraient empris sur leurs propriétés 
respectives une parcelle déterminée quelconque, pour l’affecter 
d’un consentement unanime à un sentier ou chemin d’exploita
tion commun, devant servir à aller traire les vaches dans les 
propriétés que ce chemin traverse et spécialement dans les 
pâtures nos 180-123 ;

« Attendu que cette considération est d’autant plus importante 
que la nature meme des propriétés litigieuses permet de sup
poser qu’il a existé, de tout temps, une grande tolérance réci
proque, le passage à pied à travers les pâtures ne pouvant occa
sionner ni un trouble sérieux ni un préjudice appréciable ;

« En ce qui concerne l'enquête :
« Attendu que les témoins ont déclaré en substance :
« 1° Que de temps immémorial, notamment depuis plus de 

soixante-cinq ans, il existe en réalité sur le terrain un sentier, 
tel qu’il est relevé sur le plan des lieux prémentionné ;

« 2° Qu’annucllement, pendant toute la saison (depuis le 
printemps jusqu'à la Saint-Martin), ce sentier a servi plusieurs 
fois par jour de passage unique pour aller traire les vaches pais
sant dans la pâture 123, ce sans opposition ni demande d'in
demnité ;

« Que de plus, il est arrivé que l’appelant ou ses auteurs s’en 
sont servis pour aller travailler au foin ou pour mener le bétail 
à ladite pâture, en lui faisant passer à la nage les fossés et cours 
d’eau ;

« 3° Que ce sentier est ouvert et libre sur tout son parcours, 
depuis la Hillestraat jusqu’au n° 124, les clôtures des propriétés 
qu’il traverse étant interrompues, et des passerelles (brugjes) 
étant jetées sur les fossés ou cours d’eau qu’il coupe ;

« 4° Que beaucoup d'autres personnes, habitant du côté de la 
ferme occupée par Pliilippe Denecker, locataire actuel de la pro
priété de l’appelant (al die in dezen hock woonen), prennent aussi 
ce sentier pour arriver aux prairies situées aux environs du 
n° 123 (al die kanten... die aldaar moesten zijn (témoins 2, 5, 
8, 9) ;

« Attendu qu’il résulte déjà des considérations qui précèdent, 
que ces déclarations ne fournissent pas la preuve à laquelle l’ap
pelant fut admis, à savoir : « que le sentier dont s’agit est un 
véritable chemin d'exploitation », puisqu’elles ne suffisent pas 
pour établir le concours des circonstances de fait fondamentales 
qui caractérisent, selon la doctrine et la jurisprudence, un che
min d’exploitation ou de desserte ;

« Attendu, au contraire, que les faits attestés sont empreints 
d’équivoque et de précarité ;

« En effet :
« a. L’enquête ne prouve pas que la dénomination de melkweg, 

qui indique un but auquel le sentier est spécialement affecté, 
serve en même temps à distinguer un chemin d'exploitation, soit 
d’une simple servitude de passage affecté à ce même but et 
obtenue par litre, soit d’un simple passage pratiqué par tolé
rance : le titre XL111 des coutumes de Fûmes (3 juin 1645), 
relatif à certains sentiers de grande utilité qui ne sont pas de 
simples servitudes de passage, ne mentionne pas les melk- 
wegen ;

« b.  L’existence des ouvrages et signes extérieurs, relevés sur 
le parcours du sentier, se concilie, indépendamment de l'établis
sement en commun d'un chemin d’exploitation, avec l’existence 
d’une servitude ou d’une simple tolérance de passage ;

« c. S’il est vrai que ceux qui habitent aux environs de la 
ferme Denecker prennent passage par le sentier, dans les limites 
ci-dessus indiquées (In den tijd van 7 anmatt gingen geheel dezen 
hoek van de parochie aldaar gaan melken : 5e, 6e témoins), il est 
certain aussi, d’une part, que ce sentier ne servant ni au passage 
régulier du bétail ni au transport d’engrais, ne suffit pas à toute 
l’exploitation de la pâture de l’intimé et des propriétés avoisi
nantes; et d’autre part, que les occupeurs de ces propriétés, lors
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q u ’ils h a b i ten t  p lu s  vers  le su d  de  la c o m m u n e ,  les exp lo i ten t  
p a r  d 'au t re s  voies de  com m unica t ion  ; d ’où  il es t  p e rm is  de  c o n 
c lure q u ’ils co n s u l te n t  le u r s  co nvenances  pe rso n n e l le s  p lu tô t  
qu ’ils ne  se fonden t  su r  le s  dro i ts  im m obil ie rs  a t tachés  aux  p r o 
pr ié tés  q u ’ils occupen t  (om dat hel den naasten weg is, wie zoude 
er zoo verre rond gaan : t ém oins  2, 4) ;

« A ttendu  donc  q u e  tous les fai ts , c irconstances  e t  ag issem en ts  
relevés au  p rocès  s o n t  inefficaces p o u r  se rv ir  de  base à la p re s 
cr ip tion  des  d ro i ts  rée ls  in h é re n ts  à un ch em in  d ’exploita t ion  ou 
de  desser te  ;

« Qu’au surplus, en cette matière, la présomption dominante 
est celle de la liberté des héritages ;

« Sur la conclusion subsidiaire :
« Attendu qu’il résulte déjà de ce qui précède que la posses

sion dont se prévaut l’appelant n’a été que précaire et équi
voque ;

« A ttendu , d ’a i l leu rs ,  q u e  l’état d ’enclave p e n d a n t  p lus  de 
tren te  a n s  avan t  l’in te n te m e n t  de l’action n ’es t pas établi  ;

« Qu’en effet, la pâture de l’intimé avait issue, comme toutes 
les propriétés avoisinantes, par les deux voies carrossables qui 
longent le Pillemaat et le Heernisse-Broek el aboutissent au sen
tier vicinal (témoins 2, 11) ;

« A ttendu , à la vér i té ,  q u ’il n ’es t  pas établi  que  l ’appe lan t  se 
soit servi de l ’une  ou de  l ’a u t re  de ces voies po u r  a l le r  t ra i re  les 
vaches dans  sa p â tu re ,  s i tuée  d a n s  ce d e rn ie r  p o ld e r  ;

« Mais, a t tendu  q u ’il es t  cons tan t  au p rocès  qu e  ces voies son t  
affectées,  soit com m e ch e m in  d ’exploitat ion, soit  co m m e servi
tude  de passage  o b ten u e  p a r  l i t re ,  soit  enfin en ver tu  d ’un e  
longue  to lé rance ,  à un usage co m m u n  p o u r  l’util i té  des p ro 
pr ié tés  com p o san t  les  deux  polders  ;

« Que l’appelant n’allègue pas que sa propriété soit privée de 
ces issues communes, ou qu’il lui ait jamais été fait défense d v 
passer, aussi bien que ses voisins, pour l'exploitation de ladite 
propriété ;

« Qu'il est constant, au contraire, en ce qui concerne le pas
sage du bétail, fait essentiel h l'exploitation de la pâture de l’in
timé, que ce passage ne se pratiquait pas et ne pouvait pas se 
pratiquer par le sentier litigieux ;

« Attendu q ue ,  d a n s  ces c i rconstances ,  il n ’es t pas prouvé 
q u ’il v ait  eu pour  l’ap p e la n t  une telle nécess i té  de passe r  par  
led i t  sen t ie r ,  qu 'e l le  ait  pu se rv ir  de base à l 'é tab l i s sem en t  d ’une 
se rv itude  légale de passage  pour  cause d ’enclave et  à la p re s c r ip 
t ion de toute indem nité  y relative ;

« Par ces motifs, la Cour met l’appel â néant; confirme le 
jugement dont appel et condamne l’appelant aux dépens... » 
(Du 24 juin 1875. — Plaid. MMes Ba e r t s o e n , H. L i p p e n s  et 
Ad . Bd Bo i s .)

O b s e r v a t i o n s . — Sur les chemins d’exploitation, comp. 
cass. belg., 25 février 1841 et 28 juillet 1854 (Belc. Jud., 
p 1475 et la note); cass. fr., 6 août 1873 (Deyill., 1874, 
p. 321.)

Sur la prescription du passage en cas d’enclave, Belg. 
J ud., XIII, 1286 et XXXIV, 977.

TRIBUNAL CIVIL DE BRUXELLES.
A u d ie n c e  d e s  r é fé ré s .  —  P ré s id e n c e  d e  M . A m b ro e s .

POUVOIR COMMUNAL. —  ARRÊTÉ PORTANT DÉMOLITION d’üNE 
MAISON. —  COMPÉTENCE. —  RÉFÉRÉ.

Le pouvoir judiciaire est incompétent pour réformer une décision 
de l'autorité communale, par laquelle elle ordonne la démolition 
d’une construction, dont l'état de délabrement menace la sécu
rité publique ; il est également incompétent pour prescrire qu'il 
soit sursi à l’exécution de semblable ordonnance.

Toutefois le propriétaire ayant une action en réparation du dom
mage contre l'autorité communale, qui aurait commis une faute 
dans l’exercice de son droit d'ordonner la démolition, le juge du 
référé peut ordonner les mesures nécessaires pour ne pas laisser 
dépérir les moyens de preuves qui pourraient être invoqués à 
l’appui de cette action.

(goetvinck c. la commune de molenbeek-saint-jean).

Le 7 mars 1876, sur le rapport de l’inspecteur des 
travaux publics, le collège des bourgmestre et échevins 
de la commune de Molenbeek-Saint-Jean ordonna la dé
molition de trois maisons, sises en ladite commune, rue du 
Ruisseau, n° 11 et rue des Moutons, n°5 2, 24. Ces mai
sons appartenaient à M. Goetvinck et présentaient, par 
leur état de vétusté, un danger permanent pour la sécurité

publique. Cet arrêté fut régulièrement notifié à M. Goet
vinck.

Par exploit du 9 mars 1876, celui-ci assigna la com
mune de Molenbeek-Saint-Jean devant M. le président du 
tribunal de première instance siégeant en référé, aux fins 
« d’entendre nommer trois experts, lesquels serment préa- 
« lablement prêté, donneront leur avis sur les questions 
« de savoir si les maisons du demandeur, sises à Molen- 
« beek-Saint-Jean, menacent ruine, si leur démolition 
« immédiate et intégrale est nécessaire, pour leur rapport 
« fait être conclu comme il appartiendra; déclarant à la 
« défenderesse que le demandeur s’oppose formellement 
« à l’exécution de l’arrêté pris par le collège et proteste 
« itérativement contre tout acte qui serait posé avant 
« qu’une expertise contradictoire ait constaté l’état des 
« constructions dont la défenderesse réclame la démo
li lition. »

La commune excipa d’incompétence, soutenant que le 
pouvoir judiciaire ne peut apprécier les motifs qui servent 
de base à une mesure que l’administration prend dans 
l’intérêt de la sécurité publique.

Ordonnance. — « Attendu que le pouvoir judiciaire est in
compétent pour réformer une décision de l'autorité communale, 
par laquelle elle ordonne la démolition d’une construction, dont 
l'état de délabrement menace la sécurité publique; qu'il est éga
lement incompétent pour prescrire qu'il soit sursis à l’exécution 
de semblable ordonnance ;

« Mais attendu que le demandeur prétend qu’il a une action 
en réparation dédommagé contre l’autorité communale, qui au
rait commis une faute dans l’excrcice de son droit, d'ordonner la 
démolition ;

« Attendu que nous sommes incompétent pour résoudre celte 
question dont le juge du principal peut seul connaître;

« Attendu qu’en attendant cette décision, il importe de ne pas 
laisser dépérir les moyens de preuve qui pourraient être invoqués 
â l'appui de l’action en dommages-intérêts et que la nécessité de 
constater l’état des lieux présente un caractère d’extrême urgence;

« Par ces motifs, Nous, Président, disons que l’état des lieux 
litigieux sera constaté par... » (Du 13 mars 1876, — Plaid. 
MMes Carton et Slosse).

O bservations. — V. Conf., Bruxelles, 25 avril 1868 
(B elg . J ud., 1869, p. 241); tribunal de Bruxelles, 13 août 
1869 (B elg . Jud., 1869, p. 1262); cass., 6 février 1851 
(Bel g . J ud., t. IX, p. 860 et t. X, p. 17).

M. le prince de llohenlohe ayant été chargé par la jus
tice prussienne de faire part à M. Thiers du désir exprimé 
par M. le comte d’Arnim qu’il fût entendu dans son procès, 
l’ancien président de la République a répondu par la lettre 
suivante ;

« Mon prince,
J’ai reçu la communication par laquelle vous me faites l’hon

neur de m’annoncer que je suis appelé à déposer dans le procès 
intenté à M. le comte d’Arnim. Respectueux des devoirs imposés 
à tout citoyen envers la justice, nationale ou étrangère, je me 
serais rendu à l’appel de la justice prussienne si elle avait cru 
devoir recourir à mon témoignage dans le procès dont il s'agit. 
Mais elle ne requiert pas mon témoignage et se borne à me faire 
part du désir de M. le comte d'Arnim. Je serais néanmoins prêt 
à me rendre à ce désir si je connaissais quelque fait de nature à 
intéresser la défense de M. le comte d’Arnim, et dont je pusse 
témoigner comme témoin suffisamment informé.

Or, je déclare ne rien savoir en dehors de ce qu’ont rapporté 
les feuilles publiques, absolument rien dont je puisse loyalement 
déposer. Toutefois, si M. le comte d'Arnim, seul juge de ce qui 
intéresse sa défense, veut bien me faire adresser des questions 
par le moyen universellement en usage d’une commission roga
toire, je m’empresserai de répondre à ces questions en toute 
sincérité.

Recevez, mon prince, l’assurance de ma haute et affectueuse 
considération.

A. Thiers. »
Paris, 20 juillet 1876.

Brux. — Alliance Typographique, M .-J. P oot & Ce, rue aux Choux, 37
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DE

LA RÉVISION DU CODE CIVIL
E N  B E L G I Q U E .

A la rentrée des cours de l’Université de Liège, le 
13 octobre 1874, M. le recteur V. Thiry avait pris pour 
sujet de son discours inaugural la Révision du code civil 
en  Belgique. Ce travail n’a reçu qu’une publicité restreinte. 
Nous croyons utile de mettre sous les yeux de nos lec
teurs les excellentes idées du savant professeur, qui s’est 
exprimé en ces termes :

Les règlements académiques prescrivent au Recteur 
l’obligation de traiter, dans la séance solennelle de rentrée, 
quelque question empruntée aux matières de son enseigne
ment. Ce n’est pas sans hésitation que je viens accomplir 
ce devoir, dont je ne me dissimule pas les difficultés. 
Chargé de l’explication du Code civil et du Code de com
merce, il ne m’est pas aisé d’y trouver un sujet qui puisse 
intéresser une assemblée comme celle devant laquelle j’ai 
l ’honneur de porter la parole, composée de lettrés plutôt 
que de légistes, et de le traiter en évitant, autant que 
possible, d’employer le langage juridique qui lui convien
drait, mais qui ne serait intelligible que pour les hommes 
de loi. J’ai donc à lutter contre une double difficulté pro
cédant du fond et de la forme, et j’avoue, Messieurs, que 
je me fie plus à votre indulgence pour m’en tenir compte, 
qu’à mes propres forces pour la vaincre.

Si le droit n’a pas, pour les esprits cultivés qui n’en ont 
pas fait une étude spéciale, l’attrait que leur présentent les 
matières littéraires, historiques ou philosophiques, il n’en 
est cependant pas moins digne de leur attention. C’est le 
droit, et notamment le droit civil dont je veux vous entre
tenir aujourd’hui, qui règle toutes nos actions dans nos 
rapports privés (bien entendu en tant quelles appartiennent 
à la sphère juridique) ; c’est lui qui gouverne notre vie 
depuis le berceau jusqu’à la tombe, qui régit les choses 
qui nous touchent de plus près, qui nous tiennent le plus 
au cœur : c’est le droit civil qui fixe notre nationalité, qui 
détermine la patrie, qui organise la famille et assigne les 
droits et les devoirs de ses membres selon les diverses 
situations qu’ils y occupent successivement comme enfants, 
comme époux et comme pères ; c’est lui qui pourvoit à la 
défense des faibles, à la protection qu’exigent certains 
états où l’homme est incapable de se conduire lui-même 
ou de veiller à ses intérêts, comme l’absence, la minorité, 
la démence ou la simple débilité d’esprit. C’est encore lui 

ui règle les rapports des personnes avec les choses, qui 
étermine les droits que les êtres libres peuvent exercer 

sur le monde matériel, qui établit les modes d’acquisition

et de transmission de ces droits, qui régit, en un mot, 
toutes les transactions humaines. Certes, Messieurs, c’est 
là un vaste et intéressant domaine ! Les lois qui le gou
vernent ont une puissante influence sur le bonheur des 
hommes. Pour s’en convaincre, il suffit de comparer leur 
situation chez les nations où les principes de la justice 
naturelle que Dieu lui-même a déposés dans nos âmes sont 
méconnus et foulés aux pieds, et chez les peuples où les 
lois s’inspirent de ces principes éternels, de mettre en 
regard l’état malheureux du laboureur dans les fertiles 
contrées de l’Orient, où la propriété n’est qu’un mot, 
et la condition stable et digne du cultivateur des pays 
occidentaux.

Mais ce sont là des points extrêmes. Entre eux peuvent 
se rencontrer mille nuances selon le degré de perfection 
qu’a atteint la législation des peuples. Cette variété se 
remarque également dans les lois civiles d’une même 
nation, eu égard aux différentes époques de son histoire. 
Les lois peuvent et doivent même se modifier, se perfec
tionner à mesure que les faits changent, que les idées se 
rectifient et s’élèvent. Eh bien! Je me propose de vous 
entretenir de la révision du Code civil, de vous indiquer 
rapidement les principaux progrès que notre législation 
civile a réalisés depuis la promulgation de ce Code en 1804 
et de vous signaler, non pas tous ceux qui lui restent à 
accomplir, ce qui dépasserait de beaucoup les bornes où 
je dois me renfermer, mais une des plus pressantes amélio
rations qu’elle réclame.

Parmi les objets quelle a mis à l’ordre du jour de l’avenir 
dans le plus court délai possible, notre Constitution de 
1831 a placé la révision des Codes (1).

Le législateur belge s’est hâté avec une sage lenteur 
dans l’exécution de ce legs du pouvoir constituant. Pres- 
qu’un demi-siècle s’est écoulé et l’œuvre n’est que com
mencée. Il serait cependant injuste de l’en blâmer. Le vœu 
du Congrès national n’a pu être entendu de façon qu’il dût 
recevoir une prompte exécution ; à l’époque où il fut for
mulé, les vices de notre législation, dans ses différentes 
branches, n’étaient pas encore assez fortement accusés. Il 
a fallu qu’une plus longue pratique vînt mettre en saillie 
les imperfections auxquelles il s’agissait de remédier, et 
l’on peut dire que le Congrès, en inscrivant la révision des 
Codes parmi les travaux qu’il imposait au législateur, s’est 
déterminé plutôt sous l’empire d’une prévision de l’avenir 
que d’une nécessité présente. Du reste, celui-ci n’est pas 
resté inactif : le Code pénal de 1810 a été remplacé par le 
nouveau Code pénal belge qui se trouve en harmonie avec 
les grands progrès accomplis par la théorie du droit pénal,, 
et avec l’adoucissement des mœurs. Le Code de commerce 
de 1808 a été aussi, du moins en grande partie, refondu et 
remplacé par des lois récentes ; la révision du Code de 
procédure civile et celle du Code d’instruction criminelle 
sont en préparation et l’on peut espérer que les projets qui 
les concernent pourront bientôt être soumis aux délibéra-

(1) Article 139, C. B,
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tions du Parlement. Il ne restera donc que le Code civil.
Il est k remarquer qu’k la différence des autres, l’on 

n’en a jamais demandé la révision complète. Il semble que 
le pouvoir, d’accord avec l’opinion, n’ait pas voulu pro
céder, en ce qui concerne la législation civile, la plus 
considérable de toutes, par voie de remaniement général, 
mais qu’il ait voulu se contenter d’en réviser certaines 
parties reconnues imparfaites par suite d’un vice originel 
ou de changements survenus dans les idées ou dans les 
faits sociaux. Je crois que c’est avec beaucoup de raison 
que l’on a adopté cette façon d’agir. Indépendamment de ce 
que notre mécanisme parlementaire se prêterait difficile
ment à un travail si étendu (2), les rapports privés entre 
les citoyens sont, de leur nature, très-peu variables ; le 
droit civil est le droit traditionnel par excellence, et s’il est 
vrai que le temps amène la nécessité d’en modifier cer
taines parties, il est également vrai qu’en général le fonds 
reste k peu près le même.

Aussi, le Code civil lui-même n’a-t-il pas été une œuvre 
nouvelle, comme on pourrait peut-être le penser k raison 
de l’époque oit il a été rédigé, c’est-k-dire k l’issue d’une 
grande révolution qui avait bouleversé toutes les anciennes 
institutions de la France. Non, le Code de 1804 n’est 
que la reproduction des principes qui régissaient les rap
ports privés dans l’ancien droit français, avec les modifi
cations que commandaient les idées nouvelles consacrées 
par la révolution, beaucoup moins nombreuses d’ailleurs 
qu’on ne pourrait le penser (3).

Or, Messieurs, si même le grand événement qui a marqué 
la fin du dernier siècle, s’est fait très-peu sentir dans 
l ’ordre d’idées qu’embrasse le droit privé, on comprend 
de suite que les soixante-dix ans qui se sont écoulés depuis 
la promulgation du Code civil, n’aient pas suffi pour changer 
ces rapports au point de nécessiter la révision de la légis
lation dans son ensemble.

Ce n’est pourtant pas k dire que cette œuvre soit k l’abri 
de toute critique et qu’aucune de ses parties ne soit suscep
tible de correction. Telle n’est pas ma pensée.

Si, dans les premières années de son apparition, le Code 
civil a été l’objet d’admirations enthousiastes, il a eu k 
notre époque des détracteurs tout aussi passionnés. Ces 
deux appréciations pêchent par le même vice, quoiqu’en 
sens contraire : elles sont toutes deux excessives.

Si la première a dépassé la mesure, peut-être sous l’im-

Jjression du sentiment d’orgueil national qu’avait excité le 
ait nouveau de l’unité de législation qui, en effet, n’était

F as sans grandeur ; s’il s’y est mêlé de l’adulation envers 
homme extraordinaire sous l’impulsion duquel cette œuvre 

d’unité s’est accomplie et qui y a laissé en plusieurs endroits 
le sceau de sa puissante individualité, d’autre part, l’esprit 
de critique s’est laissé emporter de nos jours jusqu’au 
dénigrement. On a représenté le Code civil comme un

(2) L’élaboration du nouveau Code pénal belge a duré presque 
vingt ans ; la révision du Code de commerce est sur le métier 
depuis 1855 et n’est point terminée; à ce compte, il faudrait un 
siècle pour opérer celle du Code civil. La discussion de ces 
grandes lois dpns des assemblées nombreuses, reprise à de 
longs intervalles, entraîne en outre bien d’autres inconvé
nients.

(3) Dans un Mémoire très-intéressant lu en décembre 1870, k 
l’Académie des sciences morales et politiques de Paris, un des 
professeurs les plus éminents de l’École de droit de cette der
nière ville, M. Valette, a démontré, en passant en revue les 
matières les plus importantes du Code civil, que la plupart des 
règles du droit privé suivies dans l’ancienne jurisprudence, 
avaient traversé la révolution pour venir se déposer dans ce 
Code, et que les seules innovations qu'il renferme se rattachent, 
comme conséquences, aux deux principes nouveaux établis par 
cette révolution : l’égalité des personnes et des biens devant la 
loi et la séparation des pouvoirs spirituel et temporel. (Voyez 
Valette, De la durée persistante de l'ensemble du droit civil fran
çais, etc., Paris, 1872.)

(4) Voy. les lois des 12 juin 1816 et 10 janvier 1824.
(5) Art. 13, C. B.— La mort civile atteignait les condamnés à

ensemble de dispositions incohérentes, violant sans cesse 
les principes du droit primordial, se contredisant l’une 
l’autre, sans enchaînement logique.

C’est aller beaucoup trop loin, Messieurs. Sans doute, 
le Code civil ne peut être considéré comme une œuvre de 
génie, ni même comme un travail scientifique savamment 
conçu, brillant toujours par la justesse des idées, par 
l’exactitude des formules, par l’esprit de méthode ; il pré
sente, en bien des endroits, des imperfections et des 
lacunes; cependant il faut reconnaître qu’il a été, avant 
tout, une œuvre de modération et de bon sens; que si ses 
rédacteurs n’étaient pas de grands jurisconsultes, de puis
sants théoriciens, ils ont réussi, k pari certaines erreurs 
qui s’expliquent dans un travail d’une pareille étendue et 
si rapidement terminé, k accomplir avec succès une tâche 
qui n’était pas sans difficulté, et qui consistait k concilier 
le droit romain avec celui des coutumes, k accorder l’esprit 
de tradition avec l’esprit nouveau, et k ramener dans les 
limites tracées par l'intérêt social certaines idées de justice 
absolue qui avaient pris naissance au sein de l’excitation 
révolutionnaire.

Le Code civil est donc susceptible d’améliorations ; il y a 
longtemps que l’on s’en est aperçu dans notre pays, et l’on 
peut dire que sa révision y est commencée depuis plus 
d’un demi-siècle.

C’est le gouvernement des Pays-Bas qui a eu l’honneur 
d’en ouvrir la voie, en introduisant des dispositions nou
velles pour simplifier les formes et diminuer les frais des 
aliénations d’immeubles appartenant k des mineurs et 
autres personnes qui leur sont assimilées, ou k des masses 
en liquidation, et pour rétablir les droits d’emphytéose et 
de superficie que le Code avait passés sous silence. Le 
premier de ces droits était surtout considéré comme favo
rable k l’agriculture, parce qu’il encourage le cultivateur à 
se livrer k l’amélioration du sol, en lui donnant la certitude 
de profiter des résultats de ses avances (4).

Le Congrès national, en même temps qu’il constituait la 
Belgique en Etat indépendant et qu’il formulait les condi
tions politiques de sa nouvelle existence, laissait son 
empreinte sur la législation civile. Il ne voulut pas aban
donner au pouvoir législatif qui allait lui succéder le soin 
d’anéantir une institution qui n’était qu’un mélange bizarre 
de cruauté, de contradictions juridiques et de violence 
imposée aux sentiments les plus sacrées : il abolit la mort 
civile et défendit de la rétablir (S).

La monarchie constitutionnelle créée par cette illustre 
assemblée continua l’œuvre de la révision. Je passe sous 
silence une série de lois relatives k l’acquisition et k la 
réacquisition de la nationalité belge, et d’autres encore 
qui ne présentent guère d’intérêt que pour les juris
consultes.

Mais la loi du 18 juin 1850, modifiée par celle du

mort, aux travaux forcés à perpétuité et à la déportation, même 
lorsqu'ils avaient obtenu leur grâce.

Voici en peu de mots en quoi elle consistait : le condamné 
étant réputé mort, sa succession s’ouvrait et était dévolue à ses 
héritiers; ses enfants, s’il en avait, pour accomplir le vœu de la 
loi, devaient dépouiller leur père et le réduire à la misère.

Le mort civilement était incapable de succéder et de recevoir 
aucune libéralité. Mais comme il était naturellement vivant, il 
fallait bien lui laisser les moyens de pourvoir à sa subsistance, 
c’est-à-dire des moyens d’acquérir; aussi il était capable d’ac
quérir à litre onéreux. Lorsqu’il venait à mourir réellement, les 
biens qu’il avait acquis de cette façon ne passaient pas à ses 
héritiers, mais à l’État. Ce n’était pas le coupable qui était frappé 
dans ce cas, mais ses héritiers innocents !

Ce que cette institution avait de plus barbare, c’est qu’elle 
entraînait la dissolution du mariage du condamné, de plein droit, 
quand même l’autre époux, convaincu de son innocence, ou 
inspiré par son dévouement ou sa foi religieuse, eût voulu par
tager son malheur ou son opprobre ! Cette cruauté était inconnue 
en droit romain et dans l’ancienne jurisprudence, et le premier 
Consul avait vainement protesté contre elle dans la discussion 
du Code civil. (Locré, 1, p. 371 et 372.)



1093 1094L A  B E L G IQ U E  J U D I C I A I R E .

28 décembre 1873, est venue combler une lacune profonde 
existant dans le Code civil, relativement à la protection que 
le pouvoir social doit aux malheureux privés de l’usage de 
leur raison. Elle a permis, sans devoir recourir à la 
mesure extrême de l’interdiction, qui est d’ailleurs sou
vent impossible, et en sauvegardant la liberté individuelle, 
de placer ces infortunés, au début même de la maladie, 
c’est-à-dire lorsqu’elle peut être combattue avec le plus de 
succès, dans les asiles où ils reçoivent les soins que leur 
état réclame, et de pourvoir à l’administration provisoire 
de leurs biens.

La partie la plus défectueuse du Code civil, dans laquelle 
ses rédacteurs étaient restés au-dessous de leur tâche 
et au-dessous d’eux-mêmes, était celle qui régissait la 
transmission de la propriété immobilière et le système 
hypothécaire. Cette législation donnait lieu à mille fraudes, 
parce qu’elle n’offrait aucun moyen de s’assurer si la 
personne avec laquelle on voulait traiter par rapport à 
un immeuble, était bien propriétaire du droit qu’il s’agis
sait d’acquérir, ce qui était pourtant une condition essen
tielle de la validité de l’acquisition; elle paralysait le 
crédit foncier et exagérait, par les risques quelle faisait 
courir aux prêteurs, le taux de l’intérêt des prêts hypo
thécaires.

La loi du 16 décembre 1851 est venue, en cette matière 
si importante, substituer au système vicieux du Code civil, 
un régime excellent, fondé sur la plus large publicité, don
nant aux acquéreurs et aux prêteurs une sécurité complète, 
et ménageant le crédit des débiteurs tout en assurant les 
intérêts légitimes des créanciers. Pour établir le nouveau 
système, le législateur contemporain n’eut qu’à revenir aux 
principes de notre ancien droit coutumier et de la loi du 
11 brumaire an VII. Ici, le progrès, comme cela arrive 
parfois, a consisté dans un retour vers le passé.

La liberté dans la stipulation du taux de l’intérêt conven
tionnel a remplacé le régime de réglementation établi par
la loi du 3 septembre 1807. A cette époque le marché du 
numéraire était fort restreint. Il était concentré dans un 
petit nombre de mains qui fixaient à peu près à leur gré le 
taux de l’intérêt, grâce à une législation embarrassée et aux 
fraudes dont on usait pour y échapper. L’usure rongeait la 
France et surtout les campagnes. La loi de 1807 fut adoptée 
pour y mettre un terme. Aujourd’hui, les détenteurs de 
numéraire étant beaucoup plus nombreux, la concurrence 
en fixe la valeur d’après la loi de l’offre et de la demande, 
et la législation a pu, sans inconvénients, abandonner à la 
libre convention des parties le prix du loyer de la monnaie, 
comme celui de toutes les autres choses (6).

La loi du 27 avril 1865 a emporté les derniers débris du 
droit d'aubaine en permettant aux étrangers de succéder 
en Belgique, de disposer et de recevoir par donation et 
par testament comme les Belges eux-mêmes, sans aucune 
condition de réciprocité. En décrétant cette disposition 
nouvelle, le législateur n’a pas voulu seulement accomplir 
un acte de justice, il a aussi voulu faire un acte de vrai 
patriotisme en écartant les obstacles qui repoussaient de 
nos frontières les étrangers dont les capitaux, l’industrie 
ou le talent peuvent être utiles à la patrie !

Enfin, la dernière réforme opérée dans nos lois civiles 
est celle qui a aboli la contrainte par corps (7). Elle a 
rendu à la liberté humaine sa dignité, en lui restituant son 
caractère d’inaliénabilité qui avait été méconnu lorsqu’on 
avait rabaissé ce droit, le plus précieux de l’homme, jus
qu’à n’être plus qu’un instrument de crédit. Je me hâte 
d’ajouter que cette noble réforme n’a entraîné, pour le 
commerce, aucune fâcheuse conséquence.

Telles sont, Messieurs, les principales modifications 
qui ont été apportées à la législation du Code civil. Elles

(6) Loi du 5 mai 1865.
(7) Loi du 27 juillet 1871.
(8) Demolombe, Distinction des biens, n° 71 et suivants. 

Taulier, Théorie raisonnée du Code civil, vol. 2, p. 141 et suiv. 
Laurent, Principes de droit civil, vol. V, n" 526. — Rivière,

constituent des améliorations incontestables, elles sont en 
harmonie avec les principes de justice, avec les besoins 
sociaux et par cela même elles seront durables.

Mais il est bien d’autres matières encore qui sont 
susceptibles de correction.

Sans parler des dispositions isolées, certaines théories 
du Code sont, de nos jours, l’objet de vives critiques. Notre 
loi sur les successions, le partage égal et forcé des biens 
des parents entre les descendants, la réserve héréditaire 
ont été fortement attaqués, surtout par les économistes, et 
l’on a proposé d’y substituer la liberté testamentaire. La 
position faite à la femme par notre législation civile et 
politique, la subordination de l’épouse à la puissance 
maritale ont été l’objet des mêmes agressions. Toutefois ce 
sont là des points où nos lois rencontrent plus de défen
seurs que d’adversaires. Je suis de ceux qui pensent que, 
sans être tout-à-fait irréprochables, elles ne réclament pas 
de bien grandes modifications.

Mais il est une autre théorie sur laquelle l’accord s’est 
fait, que tous les jurisconsultes, aidés cette fois des écono
mistes, ont condamnée, qui était déjà fausse lors de la 
confection du Code, que celui-ci a rendue plus fausse et 
plus dangereuse encore et dont les vices ont été surtout 
aggravés par les faits économiques qui se sont développés 
de notre temps. C’est la partie de notre législation qui régit 
les meubles. Ce sujet ne parle guère à l’imagination, il ne 
passionne pas les esprits ; il n’en a pas moins une très- 
grande importance et, de plus, il a le mérite de la maturité, 
le législateur peut s’en emparer aujourd’hui pour en faire 
l ’objet d’une réforme sans avoir à redouter la moindre 
opposition (8).

Le Code divise les biens en deux grandes catégories, 
en meubles et en immeubles, division empruntée au droit 
romain et à l’ancien droit français et belge.

Les meubles, comme le mot l’indique, sont les choses 
mobiles, c’est-à-dire celles qui peuvent être transportées 
d’un lieu dans un autre. Les immeubles ou choses immobiles 
sont celles qui ne peuvent être déplacées, comme les fonds 
de terre, les bâtiments (9).

A vrai dire, les choses matérielles, corporelles, sont 
les seules qui, par leur nature, viennent se classer sous 
cette division ; mais le Code, à l’imitation de l’ancienne 
jurisprudence, y a fait entrer les choses incorporelles, 
les droits, qui, n’ayant pas de substance, n’étant que des 
abstractions, n’occupent aucune place, et dont on ne peut 
dire, par conséquent, qu’ils sont ou non susceptibles de 
déplacement. Pour pouvoir les y comprendre, laloi attribue 
au droit la nature qu’a la chose qui en fait l’objet ; si le 
droit a pour objet une chose mobilière, il est lui-même 
mobilier; s’il a pour objet une chose immobilière, il est 
immobilier (10). Cette division embrasse ainsi tous les 
biens corporels ou incorporels qui peuvent se trouver dans 
le patrimoine des personnes.

On peut se demander d’abord dans quel but elle a été 
établie ?

Évidemment, elle ne peut avoir été imaginée que pour 
soumettre, dans certains cas au moins, à des règles diffé
rentes, les choses qu’elle sépare. C’est là le but, la finalité 
de cette distinction ; car, si toujours et dans toutes les 
circonstances, les mêmes principes devaient régir les deux 
catégories de biens, cette classification n’aurait pas de 
raison d’être.

De plus, elle est parfaitement rationnelle.
En effet, la nature diverse des choses, leurs qualités 

distinctes exigent, dans certaines conjonctures, l’application 
de règles différentes.

Ainsi, les choses mobilières corporelles sont celles qui

Examen du régime de la propriété mobilière. — Rossi, Observ, 
sur le droit civil français : Revue de législation, t. Il, 1840.

(9) Article 516, C. civ.
(10) Quod tendit ad mobile, mobile; quod tendit ad immobile, 

immobile.
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ont la propriété de satisfaire aux besoins si nombreux et 
si variés de la vie ; pour cette cause, elles passent fré
quemment d’une main dans une autre ; elles sont l’objet de 
transmissions multipliées, se succédant à de courts inter
valles; elles forment la matière du commerce. Il eût été 
absurde d’exiger, pour leur acquisition, les mêmes forma
lités lentes et coûteuses que pour celle des immeubles ; en 
le faisant on eût rendu le commerce impossible ; il fallait 
adopter le mode de transmission le plus simple, la tradi
tion. D’un autre côté, l’identité des meubles est souvent 
difficile à constater, à cause de leur similitude avec d’autres 
du même genre; on ne pouvait, dès lors, admettre à leur 
égard le droit de suite, ni par conséquent le droit d’hypo
thèque; d’ailleurs, l’exercice de l’action en revendication 
ou de l’action hypothécaire eussent été des entraves mor
telles pour le négoce. Donc, le principe qu'en fa it de m eu
bles la possession vaut titre  (11), celui que les meubles ne 
sont pas susceptibles d'hypothèque (12), ces principes avec 
leurs corollaires, sont des conséquences qui découlent 
logiquement de la nature des choses ; leur absence dans la 
législation nuirait gravement à l’intérêt général.

Les meubles se détériorent assez rapidement, ils ne 
produisent ordinairement aucun revenu, à l’exception des 
meubles incorporels. De là, la nécessité de les traiter 
encore, dans certaines circonstances, autrement que les 
immeubles. C’est pourquoi, lorsqu’ils appartiennent à des 
incapables qui ne sont pas en situation d’en faire usage, la 
loi en ordonne la vente, afin qu’ils ne dépérissent pas et 
qu’ils ne restent pas sans profit pour eux (13). Delà encore, 
certaines règles relatives au rapport des meubles en matière 
de succession (14).

Les meubles sont susceptibles d’être facilement sous
traits, détournés au préjudice de leurs propriétaires. De 
là la nécessité de certaines mesures pour en assurer la 
conservation, comme les appositions de scellés, les inven
taires, les dépôts, etc., qui n’ont pas de raison d’être ou 
qui sont impossibles à l’égard des immeubles (15).

Vous voyez. Messieurs, par ces exemples, que je pourrais 
multiplier, que la division des biens en meubles et immeu
bles n’est pas arbitraire, qu’elle est imposée par la nécessité 
de régir différemment des choses dissemblables.

Les Romains n’avaient pas attaché à cette distinction 
une bien grande valeur, vraisemblablement parce que dans 
leur état social, l’industrie et le commerce n’avaient pas 
l’importance qu’ils ont acquise chez les peuples modernes, 
l’esclavage étant pour les familles la grande source de 
production des choses qui leur étaient nécessaires. Cepen
dant on voit qu’ils en tenaient compte, notamment dans 
les matières de la Tutelle, de la Dot et de l'Usucapion, etc.

En revanche, dans l’ancien droit français, la distinction 
des biens entraînait des conséquences beaucoup plus nom
breuses et plus graves, qui étaient véritablement excessi
ves, parce qu’elles dérivaient non de la nature des choses, 
mais de certains faits historiques. Eh bien! telle est la 
persistance des idées juridiques que ces conséquences ont 
survécu pendant des siècles aux causes qui les avaient

Sroduites et quelles subsistent même encore aujourd’hui, 
ans toute leur force.
Les règles qui régissaient les meubles et les immeubles 

variaient en tant de points, qu’on pourrait dire qu’ils 
étaient soumis à deux législations différentes. On peut 
résumer l’esprit de l’ancienne jurisprudence en cette matière 
en disant que toutes les prévoyances, toutes les faveurs des 
coutumes étaient pour les immeubles, et que tout leur 
dédain était pour les meubles. L’indifférence et le mépris 
avec lesquels elles traitaient ces derniers, avaient trouvé 
une formule énergique dans ce dicton : M obilium vilis et 
abjecta possessio. La possession ou la propriété des meubles 
est chose vile!

(H) Art. 2279, C. civ. 
(42) Art. 46, L. hyp.
(13) Art. 452, C. civ.
(14) Art. 868, C. civ.

A coup sûr cette idée était étrangère aux Romains, qui, 
au contraire, prisaient très-haut certains meubles, puis
qu’ils les avaient rangés parmi les choses les plus pré
cieuses, parmi les res mancipi.

Comment donc s’est-elle formée, quelle a pu en être 
l’origine ?

Je crois que le régime féodal en a été la première et la 
principale cause.

Abstraction faite de la circonstance que la fortune mobi
lière n’existait pas à l’époque de la formation et de l’épa
nouissement de ce régime, comme il avait pour base la 
possession du sol, il devait attribuer à cette possession 
une importance extrême. Elle donnait non-seulement la 
richesse, mais encore l’autorité. La puissance royale étant 
anéantie, chaque feudataire était devenu souverain dans 
son fief. Les possesseurs du sol, c’est-à-dire des fiefs, 
étaient non-seulement les seuls riches, mais en même 
temps les dépositaires du seul pouvoir qui existât alors. 
Le système féodal était l’exaltation de la propriété foncière 
jusqu’au plus haut degré auquel elle se soit jamais élevée, 
c’est-à-dire jusqu'à la souveraineté (16). Il était donc 
naturel qu’on se fît de cette propriété la plus haute idée, 
puisqu’elle produisait non-seulement la considération qui 
s’attache à l’opulence, mais encore le respect ou la crainte 
qu’on accorde à l’autorité.

Plus tard, lorsque l’industrie et le commerce se réveil
lèrent dans les villes et créèrent les richesses mobilières, 
celles-ci ne purent jamais disputer à la propriété foncière 
l’importance dont elle jouissait. Elles provenaient d’ailleurs 
d’une source qui, d’après les idées du temps et au milieu 
de cette société toujours en armes, était considérée comme 
méprisable : le travail manuel et le négoce ; elles appar
tenaient aussi à une classe inférieure, aux bourgeois, et 
elles participaient de la condition subalterne de leurs pro
priétaires ctdu mépris qui frappaitles moyens par lesquels 
ils les avaient acquises.

Enfin, ce qui contribua sans doute à assurer à la pro
priété foncière cette immense prépondérance sur la fortune 
mobilière, c’est quelle se prêtait mieux que cette dernière 
à se conserver dans les familles pour en perpétuer la puis
sance et la grandeur.

Cette idée de la supériorité de cette propriété se maintint 
sans altération, quoique les causes qui l’avaient produite 
eussent, les unes disparu, les autres diminué d'énergie, 
et l’on continua à traiter les meubles comme choses de peu 
de valeur.

Cependant, par un de ces détours familiers aux légistes, 
ils cherchèrent à soustraire les meubles les plus importants 
aux conséquences dangereuses auxquelles ce principe les 
eût exposés, mais sans toucher au principe lui-même, en 
paraissant, au contraire, le respecter; ils y parvinrent en 
rangeant dans la classe des immeubles les choses mobi
lières qui avaient le plus de prix.

Je m’explique.
Les capitaux mobiliers, tels que nous les connaissons 

aujourd’hui, c’est-à-dire productifs d’un revenu, d’un 
intérêt, n’existaient pas dans l’ancien droit, le prêt à intérêt 
y étant défendu. Les sommes résultant de l’épargne ou de 
toute autre source ne pouvaient recevoir que deux emplois 
utiles : ou bien être appliquées en acquisitions d’immeu
bles, ou bien servir à se constituer des rentes.

On appelait rente constituée, un certain revenu annuel 
et perpétuel, soit en argent, soit en denrées, que l’on se 
créait au moyen de l’aliénation d’un capital. Celui qui avait, 
par exemple, 100,000 livres à placer, ne pouvant les 
mettre à intérêt, les livrait à quelqu’un qui les acquérait 
moyennant de lui payer une rente annuelle et perpétuelle 
de 5,000 livres. Le débiteur de la rente ne pouvait jamais

(15) Art. 451, 452, 600, 794, 813, 819, 1442, etc., etc.,
C. civ. — Art. 55, 56, L. hyp.

(16) Guizot, Histoire de la civilisation en France : Leçons sur 
la féodalité.
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être contraint à en rembourser le capital, à la différence 
de ce qui a lieu dans le prêt. Eh bien ! la plupart des 
coutumes considéraient ces rentes constituées comme 
immeubles, bien qu’elles eussent pour objets les annuités 
consistant en une certaine somme d’argent ou en une cer
taine quantité de denrées, choses essentiellement mobi
lières, et qu’elles fussent dues à l’aliénation d’un capital 
également mobilier. A plus forte raison en était-il de même 
des rentes foncières, c’est-à-dire de celles qui formaient le 
prix d’aliénation d’un immeuble, et que l’on considérait 
comme un droit retenu sur cet immeuble lui-même.

Il est curieux de voir les efforts tentés par les légistes 
pour expliquer cette immobilisation qui heurtait de front 
les principes qu’ils avaient fait admettre dans la matière de 
la distinction des biens. Ils disaient que l’assimilation des 
rentes constituées aux immeubles se justifiait par leur 
ressemblance avec ceux-ci : ces rentes produisaient un 
revenu annuel et perpétuel, de la même manière que les 
immeubles produisent des fruits. C’est la raison qu’en 
donne Pothier (17).

Mais ce grossier sophisme ne pouvant contenter cet 
esprit si droit et si clair, il ajoute de sa propre autorité : 
« que l’on s’est d’autant plus porté à embrasser ce senti- 
« ment que les patrimoines d’un grand nombre de familles 
« sont souvent composés, pour le total ou pour la plus 
« grande partie, de cette sorte de biens. »

Voilà, Messieurs, à mon avis, la vraie, la seule raison 
de cette assimilation ! Si l’on avait immobilisé les rentes, 
ce n’était pas quelles eussent rien de commun avec les 
immeubles, c’était à cause de leur importance, c’était pour 
les soustraire aux conséquences d’une législation qui n’était 
déjà plus en rapport avec le développement de la fortune 
mobilière. Plutôt que de modifier l’esprit de cette légis
lation, on préféra faire violence aux principes juridiques 
et l’on rangea les richesses nouvelles qui s’étaient produites 
sous cette forme, dans la catégorie des immeubles.

Du reste, d’autres valeurs mobilières étaient traitées de 
la même manière. Loisel nous apprend que «les principales 
« bagues et joyaux, reliques et livres des maisons des 
« princes et hauts barons sont tenus pour immeubles. » 
(Inst, coutumières, liv. II, tit. I, règle 11).

Enfin, il en était encore de même des offices vénaux, 
quoiqu’ils représentassent et eussent pour objet une chose 
essentiellement mobilière, c’est-à-dire la finance attachée 
à l’office (18).

Vous le voyez, Messieurs, l’ancien droit lui-même avait 
réagi contre l’idée qui rabaissait les meubles outre mesure, 
non pas ouvertement, il est vrai, mais par des détours et 
par des subterfuges.

Le Code civil, bien loin d’avoir amélioré la législation 
existante sur cette matière au moment de son apparition, 
l’a, au contraire, empirée, fait qui n’a pas été assez 
remarqué.

En effet, tout en restant fidèles aux vieux principes de la 
vileté des meubles, qui se traduit dans leur œuvre par 
l ’insouciance avec laquelle ils les ont traités, les rédacteurs 
du Code en ont outré l’application. L’ancienne jurispru
dence avait restreint la catégorie des meubles, en en 
excluant les rentes et autres choses de prix ; eux, au con
traire, l’ont élargie en les y faisant rentrer, sans s’aperce
voir des motifs réels qui justifiaient cette exclusion. Ils ont 
admis l’idée traditionnelle, sans les correctifs qu’on y avait 
apportés; ils ont sacrifié l’intérêt social à la vérité juri
dique. Leur législation a donc été à cet;égard un véritable 
recul (19).

La loi du 2 mars 1791, en supprimant les corporations, 
en créant le système de la libre concurrence, amena un

(17) P othier , Inlrod. générale aux coutumes. Chap. II, n° 54.
(18) V. l'article 95 de la Coût, de Paris.— Bacquet, Traité des 

transports des rentes, chap. XI, n" 5 .— P othier , loc. cit., n°57.
(19) En effet, les articles 528 et suiv., C. civ., ont mobilisé 

toutes ces choses, qui étaient autrefois considérées comme im

rapide développement de l’industrie et du commerce, 
momentanément suspendu par les guerres du premier 
Empire. Au retour de la paix, le génie industriel, excité 
par les progrès des sciences, opéra une véritable révolution 
dans la production. Le travail des machines vint centupler 
les forces de l’homme et eut pour résultat, en même temps 

u’une énorme multiplication de tous les produits, une 
iminution de prix qui les mit à la portée du plus grand 

nombre. Les relations commerciales s’en accrurent ; elles 
prirent surtout une immense extension par suite des mer
veilleux moyens de communication qui furent découverts, 
de sorte que l’industrie et le commerce sont aujourd’hui 
des géants, comparés aux enfants débiles qu’ils étaient au 
commencement du siècle.

Ces puissants moyens d’action firent concevoir et réaliser 
des projets dont la hardiesse nous étonne parfois encore, 
quelqu’accoutumés que nous soyons déjà à ces audacieux 
spectacles. Des entreprises colossales furent rendues pos
sibles par la puissance de l’association. Grâce à la société 
anonyme telle que l’avait organisée le Code de commerce 
de 1808, des travaux gigantesques purent s’exécuter par la 
réunion des capitaux de tous.

Ces phénomènes nouveaux ont eu pour résultat la créa
tion d’une somme incalculable de richesses mobilières.

Les capitaux, accumulés par l’épargne et fécondés par 
le prêt à intérêt, qui s’est substitué à la rente dès qu’il a 
pu exister légalement, sont de cette nature.

Les actions dans les sociétés de finances, de commerce 
et d’industrie, ainsi que les obligations émises par ces 
sociétés, qui représentent les capitaux engagés dans ces 
entreprises si nombreuses de nos jours, sont aussi des 
choses mobilières.

Les fonds d’Etat du pays et de l’étranger qui trouvent 
leur place dans tous les patrimoines, les obligations des 
emprunts des villes, presque toutes absorbées par la petite 
épargne, sont encore des meubles, d’après le Code civil.

Enfin, il faut encore ranger dans la classe des meubles 
la propriété littéraire, artistique et industrielle, les brevets 
d’invention, l’achalandage des maisons de commerce, etc.

On peut dire qu’à notre époque les richesses mobilières 
dépassent les valeurs immobilières, et que la plus grande 
partie du patrimoine des familles se compose des premières, 
comme Pothier le disait des rentes, pour son temps. Il n’y 
a guère que les grandes fortunes qui puissent aujourd’hui 
consister en immeubles, à cause du faible revenu de la 
terre, et encore ces grandes fortunes, toujours fort rares, 
ne sont-elles plus exclusivement immobilières : elles parti
cipent dans une certaine mesure au mouvement industriel 
et commercial.

Vous voyez. Messieurs, combien est en désaccord avec 
les faits sociaux l’ancien adage mobilium vilis possessio; 
et cependant, il pèse encore de tout son poids sur notre 
législation; un grand nombre de dispositions de nos Codes 
ne sont que des conséquences de l’idée qu’il exprime. Je 
me bornerai à vous montrer l’empire qu’exerce encore ce 
vieil esprit dans deux matières des plus importantes.

L’une d’elles est l’administration des biens appartenant 
à des incapables, aux absents, aux mineurs, aux interdits, 
aux femmes mariées, quoique leur incapacité même soit 
un titre à la protection des lois.

Sans vouloir entrer dans des détails qui seraient ici 
déplacés, je vous dirai que lorsqu’il s’agit d’immeubles, 
le Code prend toutes les précautions possibles pour sauve
garder les droits de ces incapables; il soumet leur aliéna
tion et l’exercice des actions qui les concernent à des 
conditions rigoureuses.

Les meubles, au contraire, surtout ceux qui ont le plus

meubles et notamment les rentes; à la vérité, la loi du 11 bru
maire an VII avait déjà fait un pas vers cette mobilisation, en 
déclarant les rentes non susceptibles d’hypothèque; mais je 
crois, malgré la jurisprudence, que c’est le Code qui l’a décrétée 
le premier.
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de valeur, les meubles incorporels, sont abandonnés à la 
discrétion des administrateurs (20), ou bien ils demeurent 
sans règles, soumis à tous les hasards et à tout l’arbitraire 
des interprétations (21).

Dans la matière si usuelle et si importante du contrat 
de mariage, qui embrasse des intérêts si graves, la théorie 
surannée du Code renferme des imperfections semblables 
et engendre les plus criantes injustices. Il établit le régime 
de communauté comme droit commun, c’est-à-dire comme 
gouvernant les mariages qui ne sont pas précédés d’un 
contrat, et c’est le plus grand nombre. Certes, l’idée d’une 
association de biens entre les époux s’harmonise d’une 
manière heureuse avec le mariage, qui réalise l’association 
de leurs destinées, le consortium vitæ  dont parle le juris
consulte romain.

Mais cette société de biens est établie par le Code sur 
des bases qui répugnent à la justice. Il fait entrer dans 
l’actif de la communauté tous les meubles qui appartien
nent aux époux au moment du mariage, ainsi que ceux 
qu’ils acquièrent pendant le mariage, même par succession, 
donation ou legs, tandis qu’il leur réserve comme propres 
tous les immeubles dont ils étaient propriétaires avant le 
mariage et ceux qu’ils acquièrent depuis par les mêmes 
modes. Par suite de ce principe, si l’un des époux est pro
priétaire d’une masure avant le mariage, ou en hérite 
pendant son union, cette propriété, précieuse aux yeux de 
la loi, lui est conservée en propre; mais si l’autre époux 
est détenteur de fonds publics ou d’actions industrielles 
d’une valeur considérable, ou s’il les recueille dans la 
succession de ses parents, cette propriété vile tombera 
dans la communauté, c’est-à-dire que son conjoint en 
obtiendra la moitié (22).

Toujours par suite de la même idée, les pouvoirs du 
mari sur les biens de la communauté et sur ceux de la 
femme (23) et, dans certaines situations, les pouvoirs de 
celle-ci sur ses propres biens (24), varient selon qu’il s’agit 
de meubles et d’immeubles.

Je pourrais vous montrer, dans bien d’autres matières, 
les conséquences également absurdes que le Code civil 
déduit du principe faux qu’il a pris pour point de départ.

Je pourrais, en dehors de cet ordre d’idées, vous faire 
voir encore son insuffisance dans les règles qu’il établit 
relativement à la division et à l’acquisition des fruits, qui 
sont aussi des choses mobilières, insuffisance qui fait naître 
des questions très-difficiles dans la matière de l’usufruit.

Je pourrais vous parler encore des difficultés qu’entraîne 
la règle « qu’en fait de meubles la possession vaut 
« titre, etc., » dans son applicationà une espèce de valeurs 
fort répandue aujourd’hui, les titres au porteur.

Mais j’en ai dit assez, je crois, pour vous démontrer que 
la législation du Code civil qui régit les meubles, n’est plus 
en rapport avec les faits actuels, avec les besoins de notre 
société, et quelle réclame une prompte réforme.

Sans doute, Messieurs, on ne saurait procéder, dans la 
révision des lois civiles, avec trop de prudence et de 
réserve, et le Code nous a fourni un exemple frappant, dans

ses dispositions sur la transmission de la propriété immo
bilière, du danger qu’il y a à répudier trop légèrement des 
principes consacrés par les siècles; Ton doit toujours se 
souvenir de ces sages paroles de Portalis :

« Il faut être sobre de nouveautés en matière de législa- 
« tion, parce que, s’il est possible, dans une institution. 
« nouvelle, de calculer les avantages que la théorie nous 
« offre, il ne l’est pas de connaître tous les inconvénients 
« que la pratique seule peut découvrir ; il faut laisser le 
« bien, si l’on est en doute du mieux, et en corrigeant un 
« abus, il faut voir les dangers de la correction même. » 

Tout cela est vrai, Messieurs, mais il ne faut pas cepen
dant, quand l’expérience a constaté les vices d’une légis
lation, hésiter à y porter remède. En améliorant les lois, 
on augmente leur force morale, car le respect qu’on leur 
voue se mesure au degré de confiance qu’elles inspirent.

Continuons donc à faire pour nos lois ce que nous faisons 
pour nos vieux monuments, où nous remplaçons avec un 
soin pieux les matériaux usés, les pierres que le temps a 
rongées ; nous consoliderons ainsi l’édifice de nos institu
tions, et nous fortifierons dans les cœurs l’attachement 
qu’ils ont pour elles !

JURIDICTION CIVILE.

TRIBUNAL CIVIL DE BRUXELLES.
p r e m iè r e  c h a m b re  —  P r é s id e n c e  d e  M . I l l d a r l ,  Ju g e .

ENREGISTREMENT. —  EXPROPRIATION POUR CAUSE d’uTILITÉ 
PUBLIQUE. —  INDEMNITÉ. —  PAIEMENT. —  SUBROGATION. 
IMMUNITÉ.

Lorsqu’une ville autorisée à acquérir par voie d’expropriation les 
immeubles nécessaires pour l’exc'cution de travaux d’utilité 
publique se substitue un concessionnaire, elle reste responsable 
du paiement des indemnités, alors même que le concessionnaire 
agit personnellement.

En conséquence, quand ta ville paie ces indemnités, il s'opère en 
sa faveur une subrogation légale et non une subrogation con
ventionnelle.

Ce paiement ne constitue pas un prêt.
D’ailleurs, l’immunité consacrée par l’art. 24 de la loi du 47 avril 

4835 s’étend à l’enregistrement de tous actes relatifs au règle
ment de l’indemnité et au paiement.

Il résulte de là qu’il n’y a pas lieu de percevoir le droit de 
fr. 4-30 p. c., soit à titre de subrogation conventionnelle, soit 
à titre d’ouverture de crédit.

(LA SOCIÉTÉ DES TRAVAUX PUBLICS ET CONSTRUCTIONS ET LA VILLE 
DE BRUXELLES C. LE MINISTRE DES FINANCES.)

La ville de Bruxelles ayant concédé à la Société des tra
vaux et constructions certains travaux publics énumérés 
au jugement ci-dessous, les expropriations furent pour
suivies, tant au nom de la ville qu’au nom de la compa
gnie.

(20) Ainsi les articles 464 et 1428 permettent au tuteur et au 
mari d’exercer sans conditions les actions mobilières appartenant 
au mineur, à l’interdit et à la femme mariée, et l’hypoihèque 
légale qui peut grever leurs biens, n’est pas toujours une ga
rantie suffisante. — L’art. 482 permet au mineur émanc'ipé 
d’exercer, sans aucune assistance, les actions mobilières qui lui 
appartiennent.

(21) Le Code civil ne contient aucun texte qui détermine les 
pouvoirs du tuteur par rapport aux meubles incorporels des 
mineurs et des interdits. La loi du 24 mars 4806 et le décret 
du 25 septembre 4843 qui lui permettent d’aliéner, sous cer
taines conditions, les rentes sur l’Etat et les actions de la Banque 
de France, ne parlent pas des autres valeurs incorporelles ; de 
là des controverses sans fin sur le point de savoir s’ils leur sont 
applicables.

(22) V. art. 1401 1°, et 1404 al. 1er, C. civ. — On pourrait 
vouloir m’objecter que les futurs époux ont la faculté de modifier, 
par des clauses particulières, la composition de la communauté

légale, si celle-ci ne leur convient pas. Cela est vrai, mais cette 
objection ne prouve point que la loi ne soit pas vicieuse; elle 
prouve seulement que, dans cette circonstance, on peut en 
corriger les vices : encore laut-il, pour cela, faire un contrat de 
mariage, et le régime de droit commun est établi précisément 
pour ceux qui n’en font point! Je comprendrais qu’on choisît 
comme tel le régime de communauté d’acquêts, qui me paraît 
beaucoup plus équitable; j ’irais même jusqu'à préférer, au 
système actuel, la communauté universelle, bien qu’elle ne soit 
guère dans nos mœurs.

(23) V. art. 4422 et 4428, C. civ.
(24) La femme séparée de biens peut aliéner son mobilier, 

mais non ses immeubles, sans l’autorisation de son mari; arti
cle 4449, C. civ. — Dans le régime dotal, les immeubles dotaux 
sont inaliénables, tandis que la dot mobilière est aliénable, quoi
que ce point soit la matière d’une vive controverse. V. art. 4554 
et suiv., C. civ.
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Les acquisitions amiables furent faites au nom de la 
compagnie seulement, sans que la ville figurât en nom 
dans les actes.

Cette omission donna lieu à une équivoque que l’admi
nistration de l’enregistrement interpréta en sa faveur. Elle 
regarda le paiement des indemnités fait par la ville de 
Bruxelles, d’abord comme une subrogation conven
tionnelle, puis comme un prêt passible du droit de 
fr. 1-30 p. c.

Ces prétentions se fondaient surtout sur les art. 9 et 10 
delà convention intervenue entre la ville et la compagnie.

Ces deux articles sont ainsi conçus :
« Art. 9. Les avances à faire par la ville à la société pour 

subvenir à l’expropriation ou à l'acquisition amiable des immeu
bles et aux travaux de voirie seront faites en espèces, au fur et à 
mesure des expropriations, sur la production des pièces justifi
catives : jugement, actes d'acquisition ou d’indemnités d'occupa
tion et mémoires d’avoués.

«< Art. 40. Les avances ainsi faites par la ville seront rem
boursées, capital et intérêts, au moyen de soixante-six annuités 
de 45 francs par 1,000 francs du capital prêté. Les annuités 
prendront cours le premier jour du mois qui suivra un total 
d’avances de 500,000 francs. 11 en sera de même pour chaque 
somme de 500,000 francs.

« Le montant de chaque annuité sera payable annuellement 
en espèces, par la société, aux mains du receveur communal.

« Les annuités dues par la société pourront être escomptées à 
l’intérêt composé de 4 p. c. l’an. L’escompte devra comprendre 
toutes les annuités restant dues. »

La compagnie répondait :
Que la ville était virtuellement en cause;
Quelle était débitrice de l’indemnité ;
Qu’en payant une dette à laquelle elle était tenue avec 

d’autres, elle ne faisait pas un prêt, mais s’acquittait d’une 
obligation ;

Qu’enfin l’art. 24 de la loi du 17 avril 1835 domine la 
matière et ne permet pas de supposer le paiement de 
droits d’enregistrement par les villes ou par les compa
gnies qui leur sont substituées, du chef du paiement des 
indemnités ;

Qu’en matière d’expropriation publique, le fisc ne peut 
voir qu’une seule mutation, depuis l’exproprié jusqu’au 
particulier qui rachète les terrains de la zone destinée à la 
revente. Quant aux autres terrains, il sont incorporés au 
domaine public et sont, comme tels, affranchis du droit 
d’enregistrement.

J ugement. — « Attendu que les perceptions de 1815 fr. 50, 
234 francs et 2,015 francs, faites par l’administration de l’enre
gistrement sur les actes de quittance reçus par le notaire Mar- 
troye les 12 juin, 15 septembre 1875 et 31 décembre 1874, sont 
fondées sur ce que ces actes renfermeraient soit une subrogation 
conventionnelle, soit une ouverture de crédit tombant sous l’ap
plication du droit proportionnel de fr. 1-30 p. c. ;

« Attendu que lorsqu'une commune, autorisée à acquérir par 
expropriation les biens nécessaires pour l’exécution de travaux 
d’utilité publique, se substitue un concessionnaire, elle demeure 
responsable envers les citoyens des indemnités dues à raison de 
la privation de leurs propriétés ; qu’en effet, c’est toujours cette 
commune qui exerce le droit d’expropriation, soit qu elle agisse 
directement, soit que le concessionnaire agisse en son nom, 
comme délégué ou comme mandataire, et elle ne pourrait invo
quer contre les tiers les clauses d’une convention par laquelle le 
concessionnaire se serait engagé à remplir, k la décharge de 
l’administration, toutes les obligations dérivant de l’expropria
tion ;

« Attendu que la ville de Bruxelles, « autorisée » par arrêté 
royal du 7 novembre 1874 « à acquérir, soit k l'amiable, soit par 
« voie d’expropriation, conformément aux lois sur la matière, 
« les immeubles compris dans la zone indiquée aux plans adoptés 
« pour l’ouverture d’une rue devant le parvis Sainte-Gudule, 
« l’élargissement de la rue d’Arenberg et le prolongement de la 
« rue d’Anderlecht, » était donc tenue au paiement des indem
nités dues k raison des emprises;

« Qu’en faisant aux sieurs Bauhn et Van Hoorde les paiements 
constatés par les actes des 12 juin, 15 septembre 1875 et 31 dé
cembre 1874, elle n’a donc fait que remplir une obligation qui 
lui incombait aussi bien qu’k la société des travaux publics ;

« Que par suite et aux termes de l’art. 1251, 3°, du code civil,

il s’est opéré en sa faveur non pas une subrogation convention
nelle, mais une subrogation légale ;

« Attendu qu’on ne peut juridiquement considérer comme une 
ouverture de crédit les clauses des art. 9 et 10 de la convention 
intervenue entre les demanderesses le 18 mars 1874, enregistrée, 
suivant lesquels la ville de Bruxelles, légalement subrogée aux 
droits des expropriés, comme on vient de le voir, a consenti k ne 
recevoir paiement qu’en 66 annuités du montant des indemnités 
dues pour expropriations ; que tel est bien dans l’espèce le sens 
réel de ces articles ;

« Attendu que la nature même de la créance de la ville ne 
peut, dans l’espèce, constituer un prêt, puisque la ville, légale
ment substituée par le paiement aux droits des expropriés, n’a, 
comme ceux-ci, de réclamation k adresser k la société conces
sionnaire que du chef des indemnités dérivant de l’expropriation; 
que le fait de régler le mode et les termes du paiement de ces 
indemnités ne saurait altérer la cause de l’obligation ;

« Attendu que les art. 9 et 10 de la convention précitée du 
18 mars 1874 ne constituent pas une obligation spéciale et indé
pendante pouvant donner lieu par elle-même k une perception de 
droit; qu’en effet, leur véritable portée est de déterminer l’éten
due des charges que les parties s’imposent réciproquement, de 
préciser notamment les déboursés qui, dans les prévisions du 
contrat, doivent incomber k la ville de Bruxelles et k la société 
concessionnaire ;

« Attendu qu’en toute hypothèse, les quittances de paiement 
qui ont servi de base k la perception sont exemptées de tout droit 
d’enregistrement par l’art. 24 de la loi du 17 avril 1835, aux 
termes duquel « l'enregistrement de tous actes relatifs au règle- 
« ment de l’indemnité et au paiement aura lieu gratis;» que cette 
disposition est générale et ne distingue pas si le paiement a lieu 
ou non avec subrogation ;

« Attendu que la loi belge, plus étendue dans son texte que 
l’art. 58 de la loi française du 5 mai 1841, n'exige pas même que 
ces actes soient faits en vertu de la loi, ni qu'ils entrent dans les 
nécessités légales de l’expropriation ;

« Attendu que la loi a eu pour but de réduire, par cette im
munité, les dépenses des travaux d’utilité publique; que, dans 
l’espèce, si la perception du droit avait été prévue, il est incon
testable que la société concessionnaire aurait dû stipuler en sa 
faveur des compensations qui auraient aggravé le coût de l’en
treprise; que dès lors on ne pourrait, sans violer le texte de 
l’art. 24 de la loi du 17 avril 1835 et méconnaître son esprit, 
refuser cette immunité aux quittances dont il s’agit ;

« Qu’en conséquence, la perception faite du droit d’enregis
trement doit être déclarée illégale ;

« Par ces motifs, le Tribunal, ouï en son avis conforme M. De 
Rongé, substitut du procureur du roi, dit pour droit que les paie
ments faits par la ville de Bruxelles aux expropriés donnent lieu 
k une subrogation légale et jouissent de l’immunité inscrite dans 
l’art. 24 de la loi du 17 avril 1835; que par suite, c’est sans 
droit que ['administration de l’enregistrement a perçu k l’occa
sion des quittances relatives k ces paiements :

« 1° La somme de 1,813 francs 50 centimes sur l’acte du 
12 juin 1875 ;

« 2° Celle de 234 francs sur l’acte du 15 septembre 1875 ;
« Et 3U celle de 2,015 francs sur l’acte du 31 décembre 1874; 

condamne en conséquence l’Etat belge k rembourser lesdites 
sommes aux demanderesses; le condamne aux intérêts judi
ciaires et aux dépens; déclare le présent jugement exécutoire 
par provision nonobstant appel et sans caution... » (Du 12 août 
1876. — Plaid. MMes Guillery c. Le Jeune.)

Observations. — Voy. Liège, 12 juin 1873 (Belg. J ud., 
1873, p. 801); cet arrêt décide que l’autorité est toujours 
virtuellement en cause. Voy. aussi cass. belge, 22 mai 
1863 (Belg. J uo., 1863, p. 755). Cet arrêt assimile la 
cession volontaire à l’expropriation judiciaire, même sans 
arrêté royal décrétant futilité publique, lorsque cette 
utilité publique existe en fait.

COUR D’APPEL DE LIÈGE.
T r o is iè m e  c h a m b r e .  —  P r é s id e n c e  d e  IM. C ar tn y v e ls .

MATIÈRE CORRECTIONNELLE. —  APPEL INCIDENT. —  DÉLAI.

Le délai accordé à la partie civile pour interjeter appel est réglé 
par les art. 202 et 203 du code d’instruction criminelle, et ces
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articles placent sur la même ligne, quant à la duree du délai, 
l'appel principal et l'appel incident.

En conséquence, est non recevable l'appel incident formé à la barre 
par le prévenu en se fondant sur le § 3 de l’art. 443 du code de 
procédure civile, et qui tend à le faire décharger de toute con
damnation vis-à-vis de la partie civile.

(PEETERS C. PERNOT.)

Au mois de décembre 1874, à la requête du sieur Pee- 
ters, un huissier reçut mission de saisir le chargement de 
charbon appartenant au sieur Cérésa, et qui remplissait 
le bateau « Bertha, » propriétaire Pernot. Par erreur, 
l’huissier ne mit sous la main de la justice que 208 kilos 
de charbon. Quelques jours après, le sieur Pernot, malgré 
la saisie, quitta le pays avec son bateau. On l’assigna 
comme prévenu de détournement d’objets saisis, et le 
sieur Peeters, se portant partie civile, réclama mille francs 
de dommages-intérêts. Le tribunal de Tongres, par son 
jugement du 12 août 1875, condamna Pernot, et alloua 
50 francs à la partie civile. Celle-ci interjeta seule appel 
endéans les dix jours de ce jugement, et ce ne fut qu’à la 
barre que le prévenu Pernot forma appel incident et prit 
des conclusions tendant à se faire décharger de toute con
damnation vis-à-vis du sieur Peeters.

La Cour statua comme suit :

Arrêt. — « Attendu qu'un jugement du tribunal correc
tionnel de Tongres, en date du 12 août 1875, a reconnu Fran
çois Pernot coupable d'avoir, le 15 décembre 1874, à Ophoven, 
frauduleusement détourné, dans l'intérêt d’un sieur Cérésa, 
208 kilogrammes de houille saisis sur celui-ci et en vertu d'un 
litre exécutoire, à la requête de Théodore Peeters, et l a con
damné à raison de ce délit à une peine d’emprisonnement et 
d’amende; qu'en l'absence de tout recours, tant de la part du 
ministère public que de celle du prévenu, cette décision a actuel
lement acquis force de chose jugée ;

« Attendu que ce jugement, statuant en outre sur les conclu
sions de Peeters, qui s’était porté partie civile contre le prévenu 
Pernot, à qui il réclamait mille francs à titre de réparation du 
préjudice qui lui avait été causé par le détournement, a alloué au 
premier une indemnité de 50 francs ;

« Attendu, quant à cette dernière partie du jugement, que 
Peeters en a, seul, interjeté appel, par déclaration faite au greffe, 
et dans le délai de dix jours dont il s’agit à l'art. 203 du code 
d'instruction criminelle ; que Pernot s'est borné à former appel 
à la barre de cette cour, en prenant contre Peeters des conclusions 
tendantes à se voir décharger de toute condamnation à des dom
mages-intérêts ; mais que celui-ci soutient que cet appel a mé
connu les formes et le délai édictés par ledit article, et qu'il est 
par suite non recevable ;

« Attendu qu'il échet donc à la Cour d’apprécier le mérite de 
ces appels respectifs ;

« En ce qui concerne l'appel de la partie civile :
« Attendu que la saisie a été faite à bord du bateau la 

« Bertha, » alors qu'il flottait sur place près du rivage de la 
Meuse, à Ophoven, et qu’il contenait un chargement d'environ
400,000 kilogrammes de houille, dont les 208 kilogrammes fai
saient partie'intégrante ; que ce bateau, à la tête duquel était 
alors son propriétaire, François Pernot, a été détaché du lieu où 
il était amarré et dirigé par celui-ci sur le territoire hollandais 
où le déchargement, qui était resté complet, a été vendu à diverses 
personnes au profit du saisi ;

« Attendu qu’il est constant que l'huissier Gilissen a donné 
verbalement à Pernot, connaissance de la saisie au moment où 
il y procédait et lui a promis un droit de chômage ; que celui-ci 
a même reconnu le fait lors de son interrogatoire devant cette 
Cour:

« Attendu que, dans ces circonstances, on ne peut mécon
naître que les agissements de Pernot impliquent tout au moins 
une faute qui a'causé à Peeters un préjudice dont il lui est dû 
réparation ;

« Attendu, quant à l'étendue de ce préjudice, qu’il est certain 
que les 208 kilogrammes de houille, détournés après saisie, 
n’avaient qu’une valeur fort minime et qui d’ailleurs était très- 
loin d’excéder les cinquante francs accordés à Peeters à titre de 
dommages-intérêts; que celui-ci, en reproduisant ses conclu
sions de première instance, demandant l’allocation d’une somme 
de mille francs, ne tend rien moins qu’à faire condamner Pernot 
au paiement des causes de la saisie, et même au delà, alors 
qu’en droit comme en équité le défaut de représentation des
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objets saisis ne peut avoir d’autre effet que d'obliger ceux aux
quels il est imputable à en payer la valeur ;

« Attendu, au surplus, que c’est en vain que Peeters observe, 
à l’appui de ses conclusions, que si la « Bertha » était restée 
amarrée à Ophoven (territoire belge), il aurait pu, avant le jour 
fixé pour la vente, saisir toute la houille qui excédait la quantité 
de 208 kilogrammes et se couvrir ainsi de sa créance en prin
cipal et frais ; que c’est encore en vain qu'il allègue que Pernot, 
pour prévenir la honte qui serait résultée pour lui d'une vente 
par autorité de justice, l'aurait payé intégralement ;

« Attendu, en effet, que ce sont là toutes choses essentielle
ment problématiques et auxquelles la Cour, à moins d’entrer 
dans une voie arbitraire, ne peut par conséquent s’arrêter ;

« Sur l’appel formé à la barre par l'intimé :
« Attendu que Pernot invoque formellement la disposition du 

§ 3 de l’art. 443 du code de procédure civile, aux termes de 
laquelle l’intimé peut interjeter incidemment appel en tout état 
de cause; qu'il y voit la justification de la manière dont il a 
procédé ;

« Attendu que le législateur, après avoir, dans l’art. 202 du 
code d’instruction criminelle, donné la faculté d’appeler à toute 
une catégorie de personnes et notamment aux parties prévenues 
ou responsables et à la partie civile, quant à ses intérêts civils 
seulement, a prononcé dans l’article suivant (203) la déchéance 
de l'appel des jugements contradictoires, si la déclaration d'ap
peler n’a pas été faite au greffe du tribunal qui a rendu le 
jugement, dix jours au plus tard après celui où il a été pro
noncé ;

« Attendu que ces deux derniers articles, par leur corrélation 
et la généralité de leurs termes, prévoient évidemment, entre 
autres cas, celui où, comme dans l’espèce soumise à la cour, un 
intimé n ’aurait à son tour relevé l'appel que sous l'impression 
d’un appel principal ; qu’ils placent donc sur la même ligne, tout 
au moins quant à la durée du délai, l'appel principal et l’appel 
incident ;

« Attendu que le code d'instruction criminelle, dont ces deux 
articles font partie, est postérieur au code de procédure ;

« Attendu qu’il résulte de tout ce qui précède qu’il a été 
dérogé à l'art. 443 de ce code par les dispositions des art. 202 
et 203 du code d'instruction criminelle ; que, tandis que le pre
mier concerne les matières purement civiles ou commerciales, 
les deux autres sont exclusivement applicables aux jugements 
rendus par les tribunaux correctionnels ;

« Attendu que si, dans l’espèce, on devait suivre les principes 
généraux du droit, les appels respectifs des parties, aux termes 
des mêmes principes, ne pourraient être accueillis, puisque la 
condamnation à cinquante francs de dommages-intérêts et la 
demande d’une indemnité de mille francs ne portent que sur des 
sommes moindres que celle à laquelle nos lois civiles limitent le 
dernier ressort ;

« Attendu que la conclusion à laquelle la cour vient d'arriver 
est d'autant plus logique,quelle est en harmonie avec le principe 
suivant lequel « le correctionnel emporte le civil » dans les 
affaires criminelles où une partie civile se joint au ministère 
public ;

« Attendu que l'appel incident n’a été déclaré qu’à l’audience 
où Pernot comparaissait pour se défendre sur celui de Peeters et 
après l’expiration du délai fixé par l’art. 203 du code d’instruc
tion criminelle; que la déchéance de l’appel, dont ce dernier 
article frappe Pernot, concernant l’ordre des juridictions, elle 
devrait être appliquée d’office, si Peeters avait gardé le si
lence ;

« Par ces motifs, la Cour, sans avoir égard à l’appel incident, 
qu’elle déclare non recevable, confirme le jugement à qno et 
condamne la partie civile aux frais d’appel envers l’Etat... » (Du 
16 mars 1876. — Plaid. MMes Henaux et Heose c. Henri Le- 
naerts.)

Observations. — Voir : F austin-Hélie, Traité de l'in
struction criminelle (Paris 1858), tome VIII, pages 27, 43 
et suiv.

L’opinion contraire à celle de l’arrêt ci-dessus a été dé
veloppée par Merlin ( Questions de dro it, V° A p p e l  
incident, t. XI, pp. 136 et suiv.) et un arrêt de la cour de 
cassation de France (23 octobre 1824), rapporté en cet 
endroit.

Voyez encore : D a llo z , V° Acquiescement, n° 904; 
nos 178 et 198, et les arrêts en note.

Alliance Typographique (M .-J. P oot et C1') ,  rue aux Choux, 37.
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JURIDICTION CIVILE.

COUR D’APPEL DE BRUXELLES.

PROPRIÉTÉ INDUSTRIELLE. —  CONTREFAÇON. —  MARQUE DE 
FABRIQUE. —  CONCURRENCE DÉLOYALE.

Lorsque la composition d’un produit breveté est tombée dans le 
domaine public, tout le monde peut le fabriquer et le vendre. 

Pour qu’il y ait contrefaçon, il faut l’imitation servile de la pro
priété industrielle.

Il n’y a pas concurrence déloyale, lorsque la ressemblance exté
rieure entre les produits de deux fabricants est insuffisante 
pour faire naître la confusion et induire les consommateurs en 
erreur, et que les dissemblances sont de nature à attirer l'at
tention des acheteurs.

(LANDON c. la société belge d’hygiène champy fils et compagnie .)

Le tribunal de commerce d’Anvers avait rendu le juge
ment suivant, qui fait suffisamment connaître les faits de 
la cause.

J ugement. — « Vu l'exploit de citation du 2a octobre 1875, 
enregistré, tendant à entendre déclarer que c’est sans droit ni 
litre que la défenderesse a fabriqué, mis en vente el vendu du 
vinaigre de toilette de Bully, el à la faire condamner, pour con
trefaçon ou concurrence déloyale, à certaines réparations indi
quées dans ledit exploit;

« Attendu que la contrefaçon consiste, ou bien dans l’imitation 
exacte et servile des marques extérieures d un objet de commerce, 
ou bien dans une imilalion qui, sans être absolument complète, 
ne diffère de l’original que d’une manière insignifiante, par un 
détail non apparent, et qui est de nature à faire passer, même 
aux yeux d’un observateur attentif, l’objet du contrefacteur pour 
un produit original (voir art. 16 et 17 de la loi du 22 germinal 
an XI) ;

« Attendu que les différences que les demandeurs reconnais
sent exister entre les deux produits en présence, empêchent 
incontestablement une telle confusion ; que la contrefaçon 
n’existe donc pas dans l’espèce ;

« Quant à la concurrence déloyale :
« Attendu que s’il n’y a pas contrefaçon, les actes de la défen

deresse pourraient néanmoins occasionner un préjudice aux 
demandeurs, el ceux-ci seraient fondés à réclamer la réparation 
de ce préjudice, s'il provient de faits illicites de la défenderesse; 
qu’il en serait notamment ainsi, si la ressemblance extérieure 
entre les produits de la défenderesse et ceux du demandeur était 
suffisante pour faire naître la confusion dans une certaine 
mesure, et pour que l’œil peu attentif de certains consommateurs 
pût être trompé ;

« Attendu, quant à la propriété invoquée par les demandeurs, 
qu’il est établi el non contesté que l’ensemble du flacon avec ses 
accessoires, étiquette, bouchage, marque, etc. a été déposé con
formément à la loi, et que de cette manière les demandeurs pos
sèdent un droit privatif à l’emploi el à l’exploitation de cet 
ensemble;

« Mais qu’il est reconnu par les demandeurs que la composi
tion de leur vinaigre de toilleue est dans le domaine public ; que 
le brevet pris par Claude Bully, père de Jean-Vincent Bully, dont

les demandeurs sont les ayants-cause, est périmé; et qu’il est 
donc permis à tout le monde de fabriquer ce produit, et, consé
quence nécessaire, puisque le vinaigre ne porte pas d’autre nom 
que celui de son auteur ou fabricant, il est permis d’annoncer au 
public que le produit est fait d’après la formule de Claude Bully, 
ou même de Jean-Vincent Bully, puisqu’il n’est pas allégué que ce 
dernier ait rien changé à la composition indiquée par Claude 
Bully, el que d’ailleurs le vinaigre de Claude Bully est connu 
dans le commerce sous le nom de vinaigre de Jean-Vincent Bully; 
qu’en agissant ainsi, on ne se rend pas coupable d ’usurpation de 
nom, à moins qu'il ne résulte des autres éléments de la cause 
qu’on n’a cité le nom que pour faire croire que le produit est ori
ginal; dans ce dernier cas, il y aurait à la fois concurrence 
déloyale et usurpation de nom;

« Attendu qu’il résulte des éléments de la cause qu’il existe, 
quant à l’apparence extérieure, plusieurs points de ressemblance 
el plusieurs différences entre les deux produits ;

« Que, d’une part : le flacon en verre contenant les deux liqui
des est de même forme et apparence, que le mode de bouchage 
est le même sauf quelques légères différences, que l’étiquette de 
la face principale du flacon a la même forme et grandeur et une 
certaine similitude quant au texte et aux caractères ; que cette 
étiquette porte en grands caractères, sensiblement les mêmes, le 
nom de Jean-Vincent Bully ;

« Qu’il y a, d’autre part, à relever les différences suivantes 
(à part quelques points de détail insignifiants): l’étiquette du fla
con des demandeurs couvre trois faces de ce flacon, col le de la défen
deresse n’en couvre qu’une; les bouchons portent l’un un cachet 
rouge avec la marque de la défenderesse, l’autre un cachet noir 
avec la signature de J.-V. Bully; l’étiquette de la défenderesse 
porte en tête, sous un écusson orné, les mots: Vinaigre de Toil- 
leite selon ta formule de Jean-Vincent Bully, brevet expiré-, celle 
des demandeurs porte, sous un autre écusson, les mots: Vinai
gre de Toilette de Jean-Vincent Bully, rue Montorgueil, 67, Paris, 
médaille à l’exposition universelle 1867 ; sur l’étiquette de la 
défenderesse on lit sur la partie inférieure, en caractères appa
rents; Usine à vapeur, Cappellen près Anvers, et sur la partie 
supérieure: Société Belge d’Hygiène; la signature de Léon Brulé 
se trouve en travers de l’étiquette des demandeurs; enfin ces 
derniers joignent à chacun de leurs flacons une notice 
séparée ;

« Attendu qu’il résulte de cette description que si, à première 
vue, et à une certaine distance, on peut confondre les deux pro
duits, cette confusion ne saurait subsister lorsque, sans même 
examiner en détail le flacon de la défenderesse et sans le confron
ter avec un flacon des demandeurs, on y jette un coup-d’œil en 
le tenant dans la main ; tout consommateur sait que le Vinaigre 
de Bully original se fait à Paris, et chacun doit avoir remarqué 
l’étiquette à trois faces, l’écussou, le cachet, la notice séparée 
etc., ou au moins une de ces particularités; or, en recevant un 
flacon de la défenderesse, son attention est presqu'inévitablement 
appelée, en dehors des autres différences, sur la provenance: 
Société Belge d’Hygiàne, Cappellen près Anvers, ou sur l’absence 
des deux annexes latérales de l’étiquette ;

« Que la défenderesse aurait pu incontestablement accentuer 
davantage cette différence de provenance, en choisissant par exem
ple un flacon d’une autre forme, ou en y adaptant une autre éti
quette, barrée d’une couleur différente etc., de manière qu’iL 
n’existât plus aucune possibilité de confondre l’un produit avec 
l’autre, ni de près, ni de loin;

« Mais qu'il est à remarquer que les droits privatifs des 
lemandeurs ne vont pas jusqu’ à leur permettre d’imposer ces 
conditions; leurs droits ne portent que sur l’ensemble du con
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tenant de leur produit, notamment le flacon pris isolément est du 
domaine public : que si sur quelques-uns des flacons de la 
défenderesse, on remarque les lettres A L C moulées dans le 
verre, lettres appartenant aux demandeurs, c’est lit une marque 
tellement peu apparente, contredite au reste par toutes les autres 
marques de l’étiquette, que le consommateur n'y attachera 
aucune importance ;

« Attendu que les points de ressemblance des produits de la 
défenderesse avec ceux des demandeurs sont tout au plus de 
nature à appeler l’attention sur ces produits, à les mettre en con
currence avec ceux des demandeurs : mais la concurrence n’est 
interdite à personne, pourvu que le doute ne puisse pas exister 
sur la provenance des produits;

« Que si les consommateurs, après avoir remarqué la prove
nance, achètent le vinaigre de la défenderesse, il y a lit un fait 
de concurrence peut-être préjudiciable pour les demandeurs, 
mais qui n’est interdit par aucun principe de droit, puisque la 
composition du vinaigre dit de Bully est tombée dans le domaine 
public :

« Attendu qu’il n’existe donc pas dans l'espèce, de la part de 
la défenderesse, de concurrence pouvant donner lieu à répara
tion;

« Reconventionnellement;
« Attendu que la défenderesse réclame des dommages-intérêts 

et la publication du présent jugement, à litre de réparation du 
dommage lui causé par l'action des demandeurs;

« Attendu qne la défenderesse ne justifie pas que les deman
deurs aient donné d’autre publicité à l'action actuelle que celle 
résultant des débats devant le présent tribunal ;

« Que le dommage qui peut en être résulté est donc réparé 
par la prononciation du jugement à l'audience du même tribu
nal, et qu’il n’échoit pas d'ordonner des publications aux frais 
des demandeurs ;

« Par ces motifs, le Tribunal, rejetant toutes fins contraires, 
déboute les demandeurs de leur action, et la défenderesse de sa 
demande reconventionnelle. Condamne les demandeurs aux 
dépens et déclare le présent jugement exécutoire nonobstant 
appel et sans caution... » (Du 18 janvier -1876. — Plaid. 
MM“ Ho u t e k i e t , du barreau de Bruxelles, et Li z k .)

Appel par Landon.

Ar r ê t . — « En ce qui concerne le g r i e f  q u e  le s  appelants 
font à l’intimée d'avoir vendu du vinaigre de toilette dans des 
flacons sur lesquels figuent les initiales A. L. C. incrustées dans 
le verre :

« Attendu qu'ayant été invitée par les appelants à s’expliquer 
sur ce point, l’intimée leur répondit, le 14 août 1873, que si 
quelques-uns des premiers flacons expédiés par elle portaient 
lesdites initiales, cela ne pouvait être que le résultat d’une erreur 
de leur fournisseur, qui avait peut-être complété la quantité de 
flacons sans marque qu’il avait à leur fournir par d’autres portant 
ces initiales ;

« Attendu qu’elle prit en même temps l'engagement de ne 
plus accepter dans son usine aucun flacon qui se trouverait dans 
ces conditions ;

« Attendu que les éléments de la cause ne démentent pas 
la sincérité de l'explication de l’intimée et n’établissent pas non 
plus que celle-ci ait manqué à son susdit engagement;

« Attendu que, dès lois, le fait signalé dans le grief prémen
tionné n’a pas de portée sérieuse au litige ;

« Attendu qu'il en a d'autant moins que les initiales précitées 
ne sont pas de nature à attirer l’attention de l'acheteur et que 
les appelants ont eux-mêmes reconnu qu’ils n’y attachaient pas 
d’importance, puisqu’ils ont prévenu le public, par une mention 
spéciale faite à ce sujet dans leurs étiquettes, que leur flacon ne 
porterait plus aucune incrustation;

« En ce qui concerne le reproche qu’ils font à l’intimée d'avoir 
vendu du vinaigre de toilette, selon la formule de Jean-Vincent 
Bully :

« Attendu que les appelants prétendent qu'il faut distinguer 
à cet égard entre les produits de Claude Bullv, tombés dans le 
domaine public par l’expiration de ses brevets, et les produits de 
Jean-Vincent Bully, qui n’a jamais été breveté;

« Attendu que celte distinction a été repoussée à bon droit par 
le premier juge ;

« Qu’elle ne concorde pas, en effet, avec les documents que 
les appelants ont eux-mêmes versés au procès en vue de justifier 
leur action ;

« Attendu qu'il s'y voit que Claude Bully, ayant composé un 
vinaigre aromatique pour lequel il avait pris un brevet d’inven
tion en 1809 et un autre de perfectionnement en 1814, la

recette ou formule de ce vinaigre, ainsi que le privilège 
d’exploiter lesdits brevets, sont devenus, après la mort de 
Claude Bully, la propriété de son fils et unique héritier, Jean- 
Vincent Bully, qui a attaché son nom au produit inventé par 
son père ;

« Attendu que c’est le droit de fabriquer et de vendre ce même 
produit au nom du successeur de l'inventeur, c’est-à-dire au nom 
de Jean-Vincent Bully, qui a fait l’objet de la cession que ce der
nier a consentie le 26 janvier 1833, au profit de l’auteur des 
appelants, Amédée-Philibert Landon, à qui ledit cédant a 
transmis à cet effet, en la même qualité, le bénéfice des deux 
brevets mentionnés ;

« Attendu que, par l'expiration des termes de ces brevets, la 
recette de la composition inventée par Claude Bully, mais connue 
dans le commerce sous le nom de son fils, est tombée dans le 
domaine public, de sorte que tout le monde a pu se servir de 
cette recette et annoncer qu’il en faisait usage;

« Attendu que l'intimée a vendu son vinaigre de toilette comme 
étant de sa fabrication, d’origine belge, et non comme produit de 
la fabrication de Jean-Vincent Bully ou de ses successeurs, d’ori
gine parisienne ;

« Attendu qu’à la vérité, elle a présenté ce vinaigre comme 
étant composé selon la formule de Jean-Vincent Bully, dénomi
nation commerciale de la recette primitive de Claude Bully, qui 
a été l’objet d'un brevet expiré; mais qu'en agissant ainsi^ dans 
les circonstances de la cause, elle n'a pas fait, d’après ce qui 
précède, un emploi abusif du nom d'autrui et ne s'est pas 
davantage rendu coupable d’une contrefaçon de marque de 
fabrique, ni d’une concurrence déloyale au préjudice des appe
lants ;

« Attendu que ceux-ci n’ont pas adopté, pour le débit de leur 
vinaigre de toilette, des flacons d’une forme spéciale, qui ne soit 
pas employée pour la vente d'autres produits;

«Attendu que les procédés auxquels ils ont recours pour bou
cher leurs flacons, sont également usuels dans le commerce, en 
tant qu’ils consistent simplement à en recouvrir le bouchon d'une 
peau munie d'un cachet eu cire et serrée autour du goulot au 
moyen d'une ficelle, il prolonger celle-ci le long du col en l’v 
fixant à l’aide d'une étiquette et à y suspendre une médaille de 
garantie en métal ;

« Attendu qu'on ne saurait donc, voir, ni une contrefaçon, ni 
une concurrence déloyale dans le fait de l'intimée d’avoir vendu 
ses vinaigres dans des flacons ayant la même forme et bouchés 
d’après le même système que ceux des appelants, alors que, loin 
d’avoir imité les marques de fabrique de ces derniers, elle a 
apposé des marques entièrement différentes et qui lui sont 
propres, sur la médaille de garantie, sur l’étiquette du goulot, 
et sur le cachet recouvrant le bouchon, en employant en outre 
pour ce cachet de la cire rouge au lieu de cire noire ;

« Attendu, quant à l'étiquette collée sur l'une des faces des 
flacons de l’intimée, qu’elle n’offre pas de ressemblance avec 
celle qui figure à la même place sur les bouteilles des appelants ;

« Attendu que létiquetlc de ceux-ci porte en tête les mots 
« Au Temple de Flore, » entourant un emblème qui n’appartient 
qu'aux appelants ; qu’elle énonce que le produit reifermé dans 
les bouteilles est du vinaigre de toilette de Jean-Vincent Bully, 
rue Monlorgueil, 67, à Paris, qui a obtenu une médaille à 
l'exposition universelle de -1867 ; qu'au bas se trouve le prix du 
flacon qui est, en France, d'un franc cinquante centimes;

« Attendu que l’intimée n’a fait figurer aucune de ces diverses 
mentions sur son étiquette ;

« Attendu que celle-ci porte, au contraire, en tête les mots : 
« Société belge d'Iujgiéne, » entourant un emblème qui est la 
marque de la fabrique propre à l’intimée ;

« Attendu que les mots « selon la formule de » etc., indiquant 
la nature du produit vendu, y sont imprimés en caractères ordi
naires, apparents et faciles à lire;

« Attendu qu’au bas de son étiquette, l'intimée avertit le 
public que ledit produit provient de son usine à vapeur à Cap- 
pellen, près Anvers;

« Attendu, quant aux parties des deux étiquettes prérappelées 
relatant les propriétés des vinaigres vendus, qu'elles diffèrent 
aussi notablement par leur texte, leurs dispositions et les carac
tères employés ;

« Attendu qtt’enfin l’étiquette des appelants couvre presque 
entièrement trois faces de leurs bouteilles et porte la signature, 
très-apparente, de leur représentant Léon Brulé, pour les flacons 
qu’ils débitent en Belgique, tandis que celle de l’intimée laisse 
le verre complètement nu sur trois faces de leurs bouteilles et 
n’est revêtu d'aucune griffe ni signature ;

« Attendu que toutes les dissemblances analysées ci-dessus
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sont de nature à frapper le regard et attirer l’attention des ache
teurs ;

« Attendu que ceux-ci n'ont pu confondre les produits res
pectifs des appelants et de l’intimé, pour peu qu’ils aient tenus 
à se rendre compte de l’origine du vinaigre dont ils faisaient 
l’acquisition; que notamment une personne quelque peu atten
tive ne saurait prendre pour du vinaigre de fabrication pari
sienne, un produit qui lui est présenté très-ostensiblement 
comme d’origine belge, étant fabriqué par la société belge 
d'hygiène dans son usine de Cappellen ;

« Attendu qu’au surplus, l’absence d’intention frauduleuse 
dans le chef de l’intimée ressort suffisamment du fait qu’elle 
vend ses autres produits dans les mêmes conditions que son 
vinaigre de toilette, c'est-à-dire dans les flacons de même forme, 
bouchés et étiquetés de la même manière;

« Far ces motifs et ceux du premier juge, la Cour met l’appel 
au néant, condamne les appelants aux dépens de leur appel. 
Ordonne la distraction des dépens d’appel au profil de M. Mahieu 
qui affirme en avoir fait les avances... » (Du 5 juin 1876.)

O bservations. — La même question a été jugée en sens 
contraire, par le tribunal de commerce de Bruxelles, en 
cause du même demandeur Landon, qui avait assigné les 
époux Carême, détaillant à Bruxelles le vinaigre fabriqué 
par la Société Belge d’hygiène. Celle-ci avait été assignée 
en garantie.

La question se présentait donc à Bruxelles dans les 
mêmes termes que devant le tribunal d’Anvers.

Voici par quels motifs le tribunal de commerce de 
Bruxelles a accueilli la demande de A. et M. Landon.

J u g e m e n t . — « Au fond:
« Attendu que les défendeurs ne sont en droit de vendre 

aucun vinaigre de toillette portant le nom de Jean-Vincent Bully, 
si ce n'est celui qui provient de chez les demandeurs;

« Attendu, en effet, que les demandeurs ont acheté de Jean- 
Vincent Bully le droit de se servir exclusivement de son nom et 
de sa marque de fabrique;

« Attendu que Jean-Vincent Bully n’a jamais été breveté; qu’il 
s’en suit que tous les fabricants de produits hygiéniques ont tou
jours pu fabriquer et vendre du vinaigre pareil à celui distillé par 
Jean-Vincent Bully, mais qu’ils n’ont pas eu le droit de se servir 
du nom de Jean-Vincent Bully, qui est resté la propriété de celui 
qui le portait d’abord, puis des demandeurs auxquels celui-ci l’a 
vendu; qu’à cet égard les défendeurs font une confusion complète 
entre la position de Jean-Vincent Bully, et celle de Claude Bully 
son père; que Claude a été breveté, qu’il a donc eu pendant un 
certain nombre d’années le droit exclusif de fabriquer le vinaigre 
dont il était l’inventeur; mais qu’à l’expiration de son brevet, son 
procédé est tombé dans le domaine public; que par suite tous les 
fabricants ont pu employer ce procédé et faire connaître au 
public par leurs annonces ou leurs étiquettes que le produit 
qu'ils vendaient était fabriqué selon la formule ou d'après le 
procédé qui avait été breveté au profil de Claude Bully ;

« Attendu que les défendeurs invoquent vainement la circon
stance que l’étiquette incriminée porte les mots: suivant la for
mule de Jean-Vincent Bully; que les mots suivant la formule, 
imprimés en petits caractères et de manière à passer inaperçus, 
ne peuvent modifier les conséquences ci-dessus déterminées, 
puisqu'il n’en reste pas moins constant que l’étiquette porte éga
lement le nom de Jean-Vincent Bully, dont les demandeurs ont 
aujourd'hui la seule propriété;

« Attendu en outre que si la forme de la bouteille employée 
est depuis longtemps tombée dans le domaine public, il est con
stant que la bouteille vendue par les défendeurs, si elle n’est pas 
l’imitation servile de celle des demandeurs, présente avec celle-ci 
des ressemblances de nature b amener la confusion, ressemblan
ces qui consistent principalement dans la forme de l'étiquette, la 
disposition des caractères de l’étiquette et de la bande qui se 
trouve au goulot de la bouteille, dans le mode de bouchage, dans 
l’emploi de la médaille de garantie etc. ;

« Que, de ce chef, les demandeurs ont également le droit de 
se plaindre et d'empêcher les faits qu'ils reprochent aux défen
deurs de se reproduire ;

« Attendu, spécialement, quant aux dommages et intérêts, 
qu’eu égard à la position des défendeurs qui sont de simples 
détaillants, le tribunal estime qu’il n'v a lieu de prononcer contre 
eux qu'une condamnation fixée e x  œ quo  et bono  à cent francs, 
sans insertion dans les journaux ;

« Sur la demande en garantie ;
v Attendu qu’elle n’est pas contestée;

« Par ces motifs, le Tribunal jointcomme connexes les causes 
inscrites sub numeris 2093 et 3032 du rôle général et y faisant 
droit par un seul jugement :

« Sur la demande principale, rejette les diverses fins de non- 
recevoir soulevées parles défendeurs: en conséquence, déclare 
l’action recevable et statuant au fond, dit que c’est sans litre ni 
droit que les défendeurs ont mis en vente du vinaigre hygiénique 
portant le nom Jean-Vincent Bully et contenu dans des flacons 
ayant une étiquette, une bande au goulot, un mode de bouchage 
et une médaille de garantie, présentant une similitude de nature 
à amener la confusion entre les deux marques; fait défense aux 
défendeurs de mettre en vente du vinaigre de toilette dans ces 
conditions à peine de cinq francs par chaque contravention con
statée; condamne les défendeurs à payer aux demandeurs la 
somme de 400 francs à titre de dommages-intérêts, la condamne 
en outre aux intérêts judiciaires et aux dépens;

« Sur la demande en garantie : condamne les défendeurs en 
garantie à tenir les demandeurs indemnes en principal, intérêts 
et frais des condamnations ci-dessus prononcées à leur charge 
au profit des demandeurs au principal; les condamne aux dépens 
de l’appel en garantie... » (Du 16 mars 1876.)

COUR D’APPEL DE PARIS.
T r o is iè m e  c h a m b r e .  —  p r é s id e n c e  d e  VI. A le x a n d re .

PROPRIÉTÉ INDUSTRIELLE. —  MARQUE DE FABRIQUE. ---  NOM.
CONCURRENCE DÉLOYALE.

Il y a concurrence déloyale dans le fait de la part d'un négociant, 
d'imiter la forme des flacons et les étiquettes d’un autre fabri
cant, pour la vente d'un produit similaire, encore bien que ce 
produit soit dans le domaine public et que l’on ait introduit dans 
les étiquettes des différences pouvant les faire distinguer lors
qu'on compare les deux produits entre eux. Il suffit, pour qu’il 
y ait concurrence illicite, que l’aspect général des flacons et éti
quettes ait pour but et pour résultat d'établir une confusion entre 
les produits.

Si l’expiration d'un brevet pris pour un produit, donne à chacun 
le droit de fabriquer et vendre ce produit, elle ne lui donne pas 
celui de se servir du nom de l’inventeur, alors surtout que ce 
produit n'a pas cessé d'être exploité sous ce nom par ses succes
seurs et ayants-cause.

Les successeurs réguliers d'un inventeur ou de tout fabricant qui 
a exploité cl fait connaître un certain produit sous son nom, 
ont le droit : d'une part, de s'opposer à ce que des concurrents 
fassent usage de ce nom sur leurs produits et même dans leurs 
prospectus; et, d'autre part, de prémunir le public dans leurs 
propres prospectus contre les usurpations de nom dont ils ont à 
se plaindre.

La loi de 1867 sur les marques n’a pas abrogé l'article 17 de la 
loi du 22 germinal an XI, interdisant de se servir du nom d’un 
autre fabricant ou d une autre ville, en le faisant précéder des 
mots : Façon de, etc.

(LEROUX C. LANDON.)

Leroux vendait à Paris un vinaigre de toilette dans des 
flacons identiques à ceux du vinaigre de Bully, préparé 
par la maison Landon. Son étiquette portait : dit de Jean- 
Vincent Bully  et la mention « préparé par la pharmacie 
rationnelle à Paris, par brevets expirés, 1809-1814. » 

Poursuites de Landon devant le tribunal de commerce 
de la Seine :

J ugement. — « Vu la connexité, joint les causes et statuant 
sur le tout par un seul et même jugement ;

« En ce qui touche la demande originaire de A. et M. Landon 
et leur demande additionnelle :

« Sur la défense b faire b Leroux de prendre à l’avenir les 
nom et prénoms de Jean-Vincent Bully, et l’obligation b lui 
imposer de modifier la forme de son flacon et de changer la dis
position de son étiquette :

« Attendu qu’il appert des documents soumis au tribunal que 
A. et M. Landon fabriquent depuis de longues années un liquide 
destiné à la toilette, connu dans le public sous la dénomination 
de Vinaigre de toilette de Jean-Vincent Bully ;

« Que ce vinaigre est vendu par eux dans des flacons et avec 
des étiquettes de formes déterminées ;

« Attendu que les demandeurs soutiennent que les flacons 
vendus par Leroux atfcclenl la même forme que ceux employés 
par eux ;



« Que les étiquettes de ces flacons présentent des dispositions 
identiques ;

« Que, notamment, le nom de Jean-Vincent Bully y occupe la 
place la plus en évidence ;

« Que les différences légères qui peuvent exister entre les 
deux flacons, appréciables quand ils se trouvent l’un près de 
l’autre, cessent de l’être quand ils sont isolés :

« Qu’il est constant que, vendus ainsi, ils ne peuvent manquer 
d’engendrer la confusion et d’induire le public en erreur sur la 
provenance de la marchandise vendue ;

« Attendu que, pour repousser la demande, Leroux prétend 
que le vinaigre de toilette dont s’agit a fait, pour sa composition, 
l’objet d'un brevet accordé à Jean-Vincent Bully, brevet tombé 
aujourd’hui dans le domaine public ;

« Que la forme des flacons et des étiquettes n’a rien de spécial 
et ne peut constituer une propriété pour les demandeurs ;

« Mais attendu que le retour dans le domaine public d’un pro
cédé de fabrication breveté, en permettant de l’exploiter au 
point de vue de son objet, ne saurait autoriser les tiers à la pré
senter au public sous le nom de son inventeur, alors que 
celui-ci ou ses successeurs en continuent l’exploitation ;

« Que, s’il est vrai que les flacons et les étiquettes n’affeeleni 
ni une forme ni une disposition qui ne se puisse déjà rencontrer 
dans le commerce, il est constant que Leroux, en choisissant, au 
milieu des formes si variées de flacons et d’étiquettes, précisé
ment celles adoptées par les demandeurs, après avoir reconnu, 
ainsi qu’il le déclare lui-même à l’audience, que toute autre 
forme, essayée primitivement par lui, sans l’addition du nom 
de Jean-Vincent Bullv, l’empêche de lutter avantageusement 
contre A. et M. Landon, a cherché à s'attribuer les avantages 
et la notoriété acquises à ces derniers par une longue exploi
tation ;

« Qu'il n'est pas douteux qu'en agissant ainsi, Leroux s’est livré 
à des manœuvres constituant une concurrence déloyale à laquelle 
il convient de mettre un terme ;

« Qu'il y a lieu, en conséquence, d’admettre les deux pre
miers chefs de demande de A. et M. Landon ;

« En ce qui touche les 10,000 francs de dommages-intérêts :
« Attendu qu’il est établi que les faits susmentionnés ont 

occasionné à A. et M. Landon un préjudice dont il leur est dû 
réparation, préjudice qui sera suffisamment réparé par l’alloca
tion d une somme que le tribunal, avec les moyens d’apprécia
tion qu’il possède, fixe à 1,000 francs ;

« En ce qui touche l’insertion du jugement dans cinq jour
naux de Paris, aux frais de Leroux :

« Attendu que Leroux, par la distribution de ses prospectus, 
a cherché à établir une confusion entre ses produits et ceux de
A. et M. Landon ;

« Qu'il convient de la faire cesser, et que, pour atteindre ce 
but, il y a lieu d'ordonner que le présent jugement sera inséré 
dans trois journaux de Paris, au choix des demandeurs et aux 
frais de Leroux ;

« En ce qui touche la défense d’afficher, publier ou distribuer 
des prospectus ou imprimés faisant mention des produits et de 
la fabrication des demandeurs :

« Attendu qu'il ne saurait appartenir à Leroux de faire des 
publications de cette nature ;

« Qu’il y a lieu, en conséquence, de les lui interdire ;
« En ce qui touche l’affiche du présent jugement, au nombre 

de deux mille exemplaires :
« Attendu que la publicité ordonnée déjà dans trois journaux 

sera suffisante; qu’il n’y a lieu, dès lors, d’accueillir ce chef de 
demande ;

« En ce qui louche la demande de Leroux contre A. et 
M. Landon :

« Sur les 23,000 francs de dommages-intérêts :
« Attendu qu’il ressort de ce qui précède qu’il n’y a pas lieu 

d’y faire droit ;
« En ce qui touche la défense à faire à A. et M. Landon de 

toute publicité ayant pour but de faire savoir que tous les fabri
cants de vinaigre, dit de Jean-Vincent Bully, sont des usurpa
teurs et de dangereux préparateurs, à peine de 400 francs par 
jour de retard ;

« Attendu qu’on ne saurait interdire à A. et M. Landon les 
moyens d'avertir le public et de le prémunir contre toute vente 
■de produits imitant les leurs et pouvant amener une confusion 
avec ceux de leur fabrication; que ce chef de demande ne sau
rait, dès lors, être accueilli ;

« En ce qui touche la demande d’insertion du présent juge
ment dans cinq journaux de Paris et dix de la province, au choix 
de Leroux, et l'affichage de trois mille exemplaires dudit juge
ment, le tout aux frais de A. et M. Landon :
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« Attendu qu’il résulte de ce qui précède qu’il n’y a pas lieu 
de faire droit à ce dernier chef de la demande ;

« Par ces motifs, le Tribunal, jugeant en premier ressort, 
fait défense à l’avenir à Leroux d'user des nom et prénoms de 
Jean-Vincent Bully ; dit que, dans la quinzaine de la signification 
du présent jugement, Leroux sera tenu de modifier la forme de 
ses flacons et la disposition de ses étiquettes pour la vente de 
ses produits ; sinon et faute de ce faire dans ledit délai, dit qu'il 
sera fait droit; condamne Leroux à payer à A. et M. Landon
1,000 francs à litre de dommages-intérêts; ordonne que le pré
sent jugement sera inséré, aux frais de Leroux, dans trois jour
naux de Paris, au choix de A. et M. Landon ; fait défense à 
Leroux de publier, afficher et distribuer des prospectus ou 
imprimés faisant mention des produits et de la fabrication de 
A. et M. Landon ; déclare ces derniers mal fondés dans le sur
plus de leur demande, les en déboule ; déclare Leroux mal 
fondé dans toutes ses demandes, fins et conclusions, l’en 
déboute et le condamne en tous les dépens... » (Du 12 novem
bre 1873.)

Appel.
Arrêt. — « Sur les chefs de la demande relatifs au nom de 

Jean-Vincent Bully, la forme et les étiquettes des flacons dont 
se sert 1 appelant dans l'exploitation de son industrie :

« Considérant que les intimés établissent par des documents 
incontestés qu'ils sont les successeurs commerciaux et les con
tinuateurs réguliers de Claude Bully et de Jean-Vincent Bully, à 
qui ont appartenu les brevets d’invention de 1809 et de 1814 ;

« Que, même après l’expiration de ces brevets, leur maison 
n’a jamais cessé de désigner par le nom de Jean-Vincent Bully 
le vinaigre de toilette qu'ils débitent ;

« Que c'est sous ce même nom que leur produit est connu et 
répandu dans le commerce, et que ni par un long usage, ni par 
le consentement exprès ou tacite du fabricant, l'appellation de 
Vinaigre de Jean-Vincent Bully n'est devenue la désignation 
typique ou spécifique d'un produit courant, à ce point que les 
fabricants d’un produit similaire puissent être autorisés à s'em
parer de cette dénomination pour faire concurrence au débitant 
originaire ;

« Considérant qu'à la vérité Leroux est en droit de vendre un 
vinaigre composé selon la recette de Bully, tombée dans le 
domaine public; mais qu’il excède les limites de la liberté indus
trielle permise, quand, pour attirer la clientèle, il recourt à des 
combinaisons minutieusement calculées dans le but d'imiter le 
plus possible les signes distinctifs, les étiquettes et les formes 
des flacons employés depuis un long temps par la fabrique 
ancienne, et à l’aide desquels les produits de celle-ci se sont 
vulgarisés ;

« Considérant qu'il est d’autant plus condamnable dans les 
faits qui lui sont reprochés, qu’après avoir été jadis le prépara
teur de A. et M. Landon et s'être initié à leur fabrication et à 
leurs affaires, il est allé jusqu’à s’attribuer sur ses étiquettes la 
propriété exclusive du Vinaigre dit de Bully, et jusqu'à y faire 
mention des brevets del809etdel814, lesquels ne lui ontjamais 
appartenu ;

« Qu'il a donc cherché à induire le public en erreur sur l’ori
gine industrielle de la marchandise par lui mise en vente et 
vendue, et qu’il a créé de propos délibéré entre ses produits et 
ceux de A. et M. Landon, une confusion contraire à la règle de 
la loyale concurrence et même à la loi du 22 germinal an XI, 
art. 17, non abrogé dans ses prescriptions ;

« Considérant que de telles manœuvres, en même temps 
qu elles ne sont qu’un piège tendu à la bonne foi de l'acheteur, 
entraînent un préjudice sérieux pour les intimés, qui en ont 
demandé, à bon droit, la réparation civile; et qu’il est du devoir 
du juge d'en prévenir le retour, en prenant tous les moyens et 
précautions compatibles avec les règles du proDe et libre com
merce, même par l’usage du nom du fabricant originaire Jean- 
Vincent Bully, de la forme des flacons et de la disposition simi
laire des étiquettes ;

« Adoptant, au surplus, les motifs des premiers juges ;
u Sur les mentions du nom, des produits et de la fabrication 

de A. et M. Landon, faites dans les prospectus de l'appelant :
« Considérant que ces mentions n’ont été faites que dans le 

but de dénigrer et déprécier abusivement les produits de A. et 
M. Landon, et qu’elles sont encore, de la part de Leroux, un 
moyen de concurrence illicite ;

« Sur les demandes reconvenlionnelles de l'appelant :
« Considérant qu’en raison de ce qui précède, il en doit être 

purement et simplement débouté ;
« Adoptant, sur ces demandes, les motifs des premiers juges ;
« Sur les conclusions des intimés devant la Cour, tendant à
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ce que l’insertion ordonnée du jugement comprenne à la fois les 
motifs et le dispositif :

« Considérant qu’au moyen de ce qui suivra, il suffira que 
l’insertion du jugement ne contienne que son dispositif ;

« Mais qu’il convient que la Cour ordonne d’office l’impression 
du présent arrêt à la suite du dispositif du jugement (art. 1036 
du code de procédure civile) ;

« Par ces motifs, la Cour reçoit Leroux appelant; faisant 
droit, met l’appellation à néant; au principal, déboute l'appelant 
de ses fins et conclusions reconvenlionnelles cl subsidiaires; 
ordonne que ce dont est appel sera exécuté selon sa forme et 
teneur; ordonne d’office l’impression du présent arrêt, motifs et 
dispositif, à la suite du dispositif du jugement, dans les journaux 
qu’il désigne et aux frais de l’appelant; condamne Leroux en 
l’amende et aux dépens d'appel... » (Du 6 février 1874. — Plaid. 
MMe* Duhamel c. Leberquier.)

O b s e r v a t io n s . — Nous publions cet arrêt étranger pour 
deux raisons ; D’abord, parce qu’il est intéressant de le 
comparer avec l’arrêt rendu, par la Cour de Bruxelles, le 
5 juin 1876, suprà, page 1105, à propos du même vinaigre 
de Bully. Ensuite, cet arrêt n’est reproduit en France que 
dans des recueils spéciaux, tels que les Annales de la pro
prié té  industrielle de M. P a t a il l e . Ni S ir e y , ni D alloz ne 
le donnent.

Or, aujourd’hui que le Code pénal belge de 1867 s’est 
approprié l’art. 1er de la loi française du 28 juillet 1824, 
l'identité de législation sur les marques de fabrique et 
l’usurpation des noms des fabricants est rétablie entre la 
Belgique et la France. Les traités pour la garantie réci
proque de la propriété industrielle dans les deux pays 
imposent à nos tribunaux et à nos juristes le devoir de 
rester au courant de la doctrine et de la jurisprudence 
chez nos voisins du midi.

COUR D’APPEL DE GAND.
P r e m i è r e  c h a m b r e .  —  P r é s id e n c e  d e  M . L e liè v re ,  1er p ré s .

FAILLITE. —  CESSATION PE PAIEMENTS. —  APPRÉCIATION 
EN FAIT.

N’est pas en étal de cessation de paiements le négociant qui laisse 
protester une traite, laisse des dettes en souffrance, n’acquitte 
pas ses contributions et quitte le pays pour fuir les embarras de 
sa situation, alors qu'il a constitué un mandataire chargé de 
sa liquidation et que son actif parait devoir approximative
ment suffire pour couvrir le passif.

(bultinck c. goethals.)

Nous avons reproduit supra, p. 126 et 285 les rétroactes 
de la présente affaire.

Ar rêt . — « Attendu qu’il est établi qu’au commencement de 
juillet 1875, Bultinck partit pour l’Amérique et qu’il donna, 
avant son départ, au notaire De Coorebyter, une procuration qui 
lui donnait les pouvoirs les plus étendus pour gérer ses affaires ; 
que le 5 du même mois, à la requête de Bultinck, il fut signifié 
par huissier au notaire Van de Wattyne, que ce Bultinck protes
tait contre toutes les opérations que le notaire Van de Wattyne 
avait faites ou qu'il se proposait de faire en son nom, lui décla
rant qu’il se réservait d’attaquer ces actes par toutes voies de droit 
et qu’il le considérait comme responsable de tous frais et dom
mages-intérêts; qu’il déclarait dans cet exploit que ledit Van 
de Wattyne avait agi sans autorisation; qu'enfin il ajoutait qu’il 
avait donné plein pouvoir au notaire De Coorebyter pour vendre 
au besoin ses biens, et prendre en main la gestion de ses 
affaires ;

« Attendu que le notaire Van de Wattyne, froissé des procé
dés de Bultinck à son égard, et mécontent surtout de se voir 
remplacé par le notaire De Coorebyter, fit assigner Bultinck, dès 
le lendemain du jour de l’exploit qui lui avait été signifié, devant 
le tribunal de commerce de Gand, à l’effet de s’y voir et enten
dre condamner b lui payer ; 1° la somme de 500 francs pour solde 
d'un prêt de mille francs lui fait le 1er octobre 1874, avec pro
messe d’en effectuer le remboursement à toute réquisition ; 2° la 
somme de fr. 32.16, montant des intérêts échus sur la somme 
prêtée ;

« Attendu qu’il est constant: 1° qu’à l’audience du 10 juillet 
dernier, l’offre fut faite au notaire Van de Wattyne de lui payer 
les sommes réclamées par son exploit, mais sous déduction d’une

somme de 80 francs que Bultinck prétendait lui être due pour 
livraison de charbons; 2° que le notaire Van de Wattyne n’ac
cepta pas cette offre et fit rayer la cause du rôle à l’audience du 
14 juillet; 3» qu’il était certain qu'il n’avait rien à craindre pour 
le paiement de ce qui lui était dû, l’offre qui lui avait été faite ne 
laissant aucun doute à cet égard, qu’il savait que le notaire 
De Coorebyter avait les fonds nécessaires à celte fin ;

« Attendu que néanmoins il provoqua la mise en faillite de 
Bultinck; qu’en effet il s’adjoignit quelques autres créanciers, et 
par exploit du 15 juillet, il assigna avec eux Bultinck devant le 
tribunal de commerce de Gand pour s’entendre déclarer en état 
de faillite; que tous les faits de la cause concourent à établir 
qu’en agissant ainsi, son but n’a pas été dp sauvegarder scs 
intérêts qu’il savait n ôtre pas menacés ; mais qu’il a été pure
ment et simplement d’enlever ainsi la liquidation des affaires de 
Bultinck au notaire De Coorebyter, par lequel il se croyait avoir 
été supplanté: que la mise en faillite qu’il a provoquée a été un 
acte peu digne d’un officier public;

« Attendu que le 17 juillet, le Tribunal, par un jugement par 
défaut, déclara Bultinck en état de faillite; ce jugement se 
borna à dire qu’il résulte de l’exploit que l’assigné a quitté son 
domicile, qu’il a cessé ses paiements et que son crédit est 
ébranlé; qu’il est certain que le Tribunal ignorait que Bultinck 
avait laissé un mandataire, le notaire De Coorebyter, pour la 
liquidation de ses affaires, et que ce mandataire avait des fonds 
pour payer les créanciers; qu’ainsi il est prouvé que le jour 
même où le Tribunal a déclaré que Bultinck avait cessé ses 
paiements, le notaire De Coorebyter a fait pour lui, le 17 juillet, 
trois paiements montant ensemble à fr. 6,526-35 ;

« Attendu que ce jugement prononcé par le tribunal dans 
l’ignorance de la véritable situation des affaires de Bultinck, fut 
signifié le 23 juillet, et le lendemain le notaire De Coorebyter, 
en vertu de sa procuration, fit faire, à la requête de Bultinck, 
opposition à ce jugement ;

« Attendu que pour soutenir que Bultinck était en état de ces
sation de paiements dès le 30 juin 1875, jour auquel le tribunal 
a fixé l’ouverture de la faillite, les intimés invoquent un protêt 
fait à cette date ; qu’à la vérité, il a laissé protester à cette date 
une traite de 250 francs tirée sur lui par un de ses créanciers, 
Dewinler; mais il paraît certain que, un ou deux jours après, il 
s’est rendu pour s’acquitter chez M. Neelemans qui l'avait fait 
présenler à l’échéance et que ce dernier n’a pu recevoir l’argent, 
la traite étant déjà renvoyée ; qu'il est vrai qu’il a laissé quelques 
dettes en souffrance ; qu’il n'a pas acquitté régulièrement ses 
contributions; qu'enfin il est vrai que ses affaires étaient embar
rassées par suite d’emprunts qu’il avait faits pour construire sa 
maison et que c’est pour échapper à ces difficultés qu’il a quitté 
le pays, mais qu’il faut bien reconnaître qu’il ne résulte pas de 
tout cela qu'il fût en état de cessation de paiements ;

« Attendu, en effet, qu’en vendant sa maison, il pouvait se 
procurer des ressources suffisantes pour payer ses créanciers; 
qu’il avait si peu cessé ses paiements que, le jour même de sa 
mise en faillite, le notaire De Coorebyter avait payé pour lui, 
comme il a été dit ci-dessus, une somme de fr. 6,526-35; que, 
de plus, ce notaire lui avait prêté sur hypothèque une somme de
1,000 francs qu’il gardait pour payer les créanciers, et qu’il 
avait en outre 500 francs provenant d’une vente de récoltes et de 
guano ;

« Attendu qu’il est certain que si le tribunal avait connu les 
ressources de Bultinck, il ne l’aurait point déclaré en faillite, il 
n’aurait pas chargé son modeste avoir de tous les frais qu’en
traîne sa mise en faillite;

« Attendu que les créances admises au passif de la faillite 
s’élèvent à fr. 4,309-32 et, suivant les intimés, l’actif ne serait 
que de fr. 2,337-32, qu'ainsi il y aurait un déficit de fr. 1,972-11 
et que ce serait pour ce déficit d’aussi minime importance que 
la faillite aurait été provoquée et qu’elle devrait être maintenue; 
qu’il convient en outre de remarquer que ce déficit se réduit 
d’abord à la somme de fr. 472-11, lorsque l’on tient compte de 
la somme que le notaire De Coorebyter déclare détenir pour Bul
tinck et qui, à tort, n’est pas portée par les intimés à son actif, 
celle somme se composant des mille francs que le notaire De Coo
rebyter a prêtés à Bultinck et qui figurent à son passif, et en ou
tre des 500 fr. restant d’une vente de récoltes et de guano faite a 
Van Vlaenderen ;

« Attendu que le déficit de fr. 472-11 disparaît entièrement, 
s’il est vrai, comme l’allègue l’appelant : 1° que la valeur de son 
mobilier est supérieure de 200 fr. à l’estimation portée au bilan; 
2° qu’il a des créances à recouvrer pour une somme de 
fr. 198-53 ; 3° que plusieurs créances admises au passif l’ont été 
à un chiffre trop élevé; qu’il est clair que si les opérations de la 
faillite ne sont pas maintenues, Bultinck recouvrera le droit de les 
contester en tout ou en partie, droit qu’il n’a pas exercé jusqu’ici;
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« Attendu qu’en présence d’une pareille situation qui permet 
d’espérer que tous les créanciers seront désintéressés, la faillite 
n’a pas de raison d’étrc, e lle tribunal ne l’aurait jamais déclarée 
s’il avait connu tout ce qui a été établi devant la cour, si le man
dataire de Bultinck, le notaire de Coorebyler, averti à temps et 
comparaissant pour lui, avait pu se porter garant qu'il avait des 
ressources suffisantes pour payer les créanciers ;

« Attendu que la cour ne possède pas les éléments suffisants 
pour statuer sur les dommages-intérêts;

« Attendu que les conclusions subsidiaires du curateur à la 
faillite sont suffisamment justifiées ;

« Par ces molifs, la Cour, faisant droit, ouï en audience pu
blique les conclusions conformes de M. le premier avocat général 
De Paepe, met les jugements dont appel à néant avec tout ce qui 
s’en est suivi ; émendanl et faisant ce que le premier juge aurait 
dû faire, dit qu’il n'y avait pas lieu à faillite; condamne les 
intimés aux dommages-intérêts à libeller par étal et à tous les 
frais et dépens; condamne solidairement les parties Van de 
Woeslyne et Van de Putte à tenir le curateur à la faillite indemne 
de tous les frais et dépens occasionnés par la faillite, et, parlant, 
à couvrir lesdits frais et dépens; les condamne aux dépens des 
deux instances... » (Du 30 mars 1876. — Plaid. MM“  Baertsoen, 
Goethars et Van Cleemputte.)

TRIBUNAL CIVIL DE BRUXELLES.
D eu x ièm e  c h a m b r e .  —  P r é s id e n c e  d e  M . D e m e u r e ,  v ic e -p rè s .

SERVITUDE DE VUE. —  VOIE PUBLIQUE. ---- FENÊTRES. —  PER
MIS DE BATIR. — DROIT DES TIERS.

A’e constituent pas des servitudes, les vues ouvertes indirectement 
sur le fonds voisin, lorsque ces vues ont pour but de prendre le 
jour sur la voie publique.

Lorsqu'un particulier a élevé une maison contrairement au per
mis de bâtir délivré par l’autorité administrative, les tiers ne 
peuvent s’invoquer celte violation pour demander la démoli
tion des ouvrages élevés illégalement.

Ce droit n’appartient qu’à la commune.

(i.a veuve van auvermeer c . sirjacobs.)

J ugement. — « Attendu (sans intérêt);
« Attendu que les articles 669 et 682 du code civil ne peuvent 

pas recevoir application lorsque les vues obliques sont ouvertes 
sur la voie publique et ne donnent pas directement sur le fonds 
du voisin ;

a Attendu que la partie Descamps (la demanderesse) n’est donc 
pas fondée dans sa demande tendant à obtenir que les vues 
obliques soient établies conformément aux articles susvisés;

« Attendu que la conclusion reconventionnelle de la partie 
de Bleser ne peut pas davantage être accueillie ; qu'il importe peu 
que la demanderesse n'ait pas respecté les conditions de son 
autorisation de bâtir; qu’une pareille autorisation, donnée par la 
ville comme pouvoir administratif, est sans effet ù l’égard des tiers;

u Attendu que la porte ouverte sur la voie publique par le 
défendeur n’est jusqu’ores la cause d’aucun préjudice pour la 
demanderesse; que l’expert Catloir ne relève qu’un dommage 
éventuel et incertain pour lequel on ne peut dès maintenant 
allouer une indemnité...

« Par ces molifs, le Tribunal déclare la demanderesse non 
fondée dans le surplus de ses conclusions (tendant à la suppres
sion des vues); déclare le défendeur non fondé en sa demande 
reconventionnelle... » (Du -10 mars 1875. — Plaid. MM“  Houte- 
kiet c. Frick.)

TRIBUNAL CIVIL DE BRUGES.
p r é s id e n c e  d e  M . D e  H e n le n a e r e ,  ju g e .

CHEMIN VICINAL. —  PLANTATION. —  DROITS DU RIVERAIN.

En Flandre les riverains ont droit de plantation sur les chemins 
vicinaux dans la mesure où ce droit est conciliable avec leur 
usage public, et ils ont droit aux arbres plantés par les com
munes, moyennant remboursement à celles-ci des frais de plan
tation.

(de cock c. la commune d’ichteghem.)

M. Würth, substitut du procureur du roi, a donné son 
avis dans les termes suivants :

« Par leur exploit introductif d'instance, M. L. Decock,

Mlle Julie Decock, M. Defrancq et Mn,e Defrancq, née Colette De
cock, demandeurs en cause, ont assigné devant votre tribunal la 
commune d’ichteghem, h l’effet de la voir et entendre condamner 
à leur faire l’abandon de 90 arbres plantés le long de leur pro
priété, sur le chemin vicinal qui relie entre elles les communes 
d’ichleghem et d'Aertrycke.

L’action des demandeurs tend à faire déclarer qu’en leur qua
lité de propriétaires riverains de ce chemin, dit : Dixmuydschen 
bruggeiveg ou heirweg, ils sont, à ce litre, également proprié
taires du sol delà moitié du chemin qui longe leur héritage; 
que partant, les plantations faites sur ce chemin par la commune 
défenderesse leur appartiennent jure accessionis, moyennant le 
remboursement du coût des plants d’arbres et des frais de plan
tation.

Avant d’examiner la question de savoir si cette demande 
esi fondée, il n’est pas inutile, croyons-nous, de rappeler en 
quelques mots les principes généraux qui régissent la matière 
en fait de plantations effectuées sur les chemins vicinaux.

Il est aujourd’hui généralement reconnu que « dans les pays 
« d’allodialité, tels que la Flandre, les riverains étaient en droit 
« de planter sur les chemins vicinaux, parce qu’ils étaient pré- 
« sumés avoir respectivement abandonné la moitié du sol de la 
« roule à l’usage du public, et s’ctre réservé les droits non 
« incompatibles avec celte destination. » C’est ce que décide un 
jugement du tribunal de Bruges, en date du 6 août 1866, repro
duit dans la Be l g . J u d . ,  année 1866, page 1000.

Et la cour de cassation, dans son arrêt du 9 juillet 1868 
(Be l g . J u d . ,  1868, p. 1025), a décidé, de son côté « qu’en Flandre, 
« les propriétaires riverains de chemins vicinaux y avaient, aux 
« termes des édits des anciens souverains, le droit de plantation 
« sur les accotements de ces chemins ; que ce droit, loin de leur 
« avoir été enlevé par les lois et règlements nouveaux, a, au 
« contraire, été maintenu et confirmé; que c'était un droit sui 
« generis, indépendant de la libre circulation et pouvant exister 
« avec elle. »

Dans une circonstance analogue, la cour suprême a décidé : 
« qu’en Flandre, sous l’ancienne législation, le droit de planter 
« des arbres sur les chemins vicinaux appartenait aux proprié- 
« laites riverains; ce droit dérivait de l’origine même des che- 
« mins vicinaux, formés par la contribution des terrains adja- 
« cents, ex agris privalorum collatis. En ouvrant un chemin sur 
« leurs fonds, les riverains en ont simplement livré l'usage, et 
« n'ont abandonné ni la propriété du sol, ni les droits qui n’en- 
« travent point le passage public » (Cass, belg., 30 janvier 4868, 
Be l g . J u d . ,  4S68, p. 225). (A consulter sur la même question, 
Cass, belg., 10 mars 1860, Ibid ., 4860, p. 884 ; — Cass, belg., 
40 février 4865, Ibid. ,  4865, p. 257, et Gand,23 février 4867, 
Ibid ., 4867, p. 681.)

Tels sont les principes qui ont été consacrés par une jurispru
dence constante.

Or, les demandeurs sont, de par leur auteur, Pierre Dugardin, 
propriétaires, depuis plus d’un siècle, de certaines parcelles de 
terre qui s’étendent le long du Dixmuydschen bruggeiueg, qui est 
un chemin vicinal. Ils sont donc parfaitement fondés à prétendre, 
en invoquant les principes que nous venons de rappeler, qu’ils 
sont propriétaires de la moitié de ce chemin ; que cette propriété 
emporte celle du dessus et du dessous, et que, partant, ils sont 
seuls à avoir droit aux plantations qui y ont été faites. Cette pré
tention nous semble d’autant plus fondée dans l’espèce, que les 
titres do propriété eux-mêmes, qui ont été produits au procès, 
attribuent formellement aux demandeurs un droit de propriété 
sur une partie du chemin litigieux.

Cela est si vrai, que dans les actes passés successivement : le 
43 mai 1769, devant les échevins du Franc de Bruges; — le 
24 juillet 4772, devant la cour féodale de la seigneurie dite 
« t’ Zuulhof en t' Ooslhof te Couckelaere; » — le 25 avril 4769, 
devant la cour féodale de la seigneurie de Mitsweghe; — les 
43 mai 4769 et 26 septembre 4772, devant la cour féodale de la 
seigneurie dite « S’Landlsheeren wal ; «ainsi que dans les lettres 
de dénombrement passées devant cette dernière cour les 42 juin 
4769 et 40 décembre 4772, les divers terrains adjacents au che
min litigieux sont décrits de la manière suivante : Dans un acte : 
« Slreekende met dun Zuydt cen vierde roede in den Dixmuvd- 
« schen bruggeweg; » — dans un autre acte : « Slreekende àan 
« de Noordzyde tôt een vierde in den voorzegden Dixmuydschen 
« bruggeweg ; » — dans un troisième ; « Slreekende met den 
« Zuydeinde in den Dixmuydschen bruggeweg, » et ainsi de 
suite.

Quel est le sens, quelle est la valeur des termes in den weg. 
invariablement employés dans ces actes? Ils constituent l’expres
sion synonyme, équivalente de de helft van deslraat medegaande. 
Or, cette dernière mention figurait anciennement et figure encore 
actuellement en Flandre dans la plupart des actes qui consacrent
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la translation des propriétés limitrophes de chemins vicinaux, 
pour indiquer, dans l’acte lui-même, que la moitié du chemin 
est comprise dans la contenance de l'immeuble aliéné.

Ces titres, indépendamment des autres motifs que nous avons 
déjà fait valoir, ne laissent donc aucun doute quant à la nature 
et quant à l'étendue des droits des demandeurs sur le chemin 
litigieux.

Nais, tout en reconnaissant aux demandeurs la propriété des 
terrains qui longent le Dixmuydschen bruggeweg, la commune 
défenderesse objecte que ces terrains sont d'origine seigneuriale 
ou féodale, et que le chemin litigieux, qui en dépend, a ce même 
caractère ; qu’à ce titre, il doit aujourd'hui être considéré comme 
étant la propriété de la commune et non celle des riverains. Et, 
pour démontrer que ces terres ont bien celle origine et que le 
chemin dont il s’agit au procès n'appartient pas aux demandeurs, 
la défenderesse produit le terrier de la commune d’ichieghein, 
dressé en 1700, ainsi que celui des biens dépendants de l’église 
de la même commune, dressé en 1549. Ces documents, fait 
remarquer la défenderesse, en décrivant les limites des terres 
allodiales qui aboutissent à certains chemins vicinaux, tels que 
le Processieweg ou le Thouroutscheiveg, ont soin de déterminer 
que la moitié de ces chemins appartient aux riverains, half mede 
gemeten, tandis qu’en parlant des terres qui bordent le Dixmuyd- 
schen bruggeiveg, les terriers s'expriment d'une manière toute 
différente : ils les désignent comme étant uniquement délimites 
par le chemin : toi aan den Dixmuydschcn bntggetveg, ou bien : 
lot in den Dixmuydschen bruggeweg palende.

Et, tout d’abord, nous nous permettrons de faire remarquer 
qu’il est inexact de prétendre qu'un chemin vicinal, par cela seul 
qu'il est bordé de terrains ayant une origine féodale, soit ipso 
facto la propriété du seigneur.

Dans un pays de féodalité tel que la France, où toutes les 
terres étaient féodales, sauf litre contraire, on était parfaitement 
admis à conclure « que les seigneurs ayant reçu du roi, sans 
« restriction, les fiefs qu’ils possédaient, la propriété des che- 
« mins n’avait pas été exceptée, et que, comme ils n’avaient 
« abandonné sur les chemins pris sur leurs domaines que l'usage 
« du public, ils V ont toujours conservé leur droit de propriété ; 
« que rien ne peut détruire ce principe que des titres précis 
« qui doivent être rapportés par ceux qui contesteraient un droit 
« si général. » (Merlin, Report., V° Chemin public, 111.)

Mais en Flandre, pays d’allodialité et où les fiefs n'existaient 
qu'à l étal d’exception, il en était tout autrement : les chemins 
vicinaux, au lieu d’appartenir comme en France aux seigneurs 
féodaux, étaient considérés, sauf litre contraire, comme étant la 
propriété des riverains qui, ainsi que nous l'avons dit précédem
ment, étaient présumés les avoir créés pour l’utilité de leurs 
héritages respectifs, en abandonnant la moitié du sol du chemin 
à l'usage du public, tout en sc réservant les droits non incompa
tibles avec cette destination.

Defacqz professe la même doctrine : « Sauf ce qui était de 
« l'essence du fief, le seigneur n’avait plus d’antres droits que 
« ceux qui lui étaient attribués par l'acte d'inféodation ou 
« reconnus par la coutume. » (Ancien droit belgique, tome II, 
page 64.)

Or, ni les actes produits au procès,— et qui avaient pour objet 
d ’énumérer les droits du seigneur féodal, — ni la coutume du 
Franc de Bruges, n'accordent aucun droit semblable à celui que 
la défenderesse prétend exercer sur le chemin litigieux.

Existe-t-il au moins un autre acte ou un titre quelconque qui 
consacre l’inféodation du Dixmuydschen bruggeweg et sa sortie 
du domaine des riverains? On n'en produit aucun.

C'est en vain que la commune défenderesse invoque les ter
riers dressés en 1700 et en 1549. Ces documents ne constituent 
pas un litre suffisant pour démontrer que la propriété du chemin 
litigieux n’appartient plus aux riverains, car, ni dans l’un ni dans 
l’autre, le Dixmuydschen bruggeweg ne figure comme étant une 
propriété féodale.

Une telle preuve ne peut se faire par induction ; elle exige un 
titre précis, formel, positif, qui établisse que le chemin dont il 
s’agit au procès a perdu son caractère primitif, et qu’il n’est plus 
soumis aux règles du droit commun qui régissent les chemins 
vicinaux dans les Flandres.

Nous avons jusqu’à présent raisonné dans l’hypothèse que les 
terrains, ainsi que le soutient la défenderesse, étaient d’origine 
seigneuriale ou féodale. Eh bien, cette hypothèse était toute gra
tuite, au moins en ce qui concerne quelques-unes des parcelles. 
Pour s’en convaincre, il suffit de jeter un coup d’œil sur l’acte 
passé le 13 mai 1769, devant les écheviris du Franc de Bruges. 
Cet acte, en effet, qualifie de vrye landen, c’est-à-dire de terres 
allodiales, les terrains dont il consacre l’aliénation.

Or, si cette dénomination est exacte, il est évident que cette 
partie des terrains adjacents au Dixmuydschen bruggeweg n’est

certes pas d’origine féodale ou seigneuriale, et il en résulte — en 
vertu des principes que nous avons résumés au début de notre 
travail — que les plantations effectuées le long de cet héritage 
ont, elles au moins, toujours appartenu aux demandeurs ou à 
leurs auteurs.

Dans ces circonstances, est-il encore possible de prétendre 
que le chemin litigieux a appartenu au seigneur comme pro
priété féodale, et fait aujourd’hui, à ce titre, partie du domaine 
do la commune, alors qu’il est évident qu’une partie de ce che
min appartient incontestablement et a toujours appartenu aux 
propriétaires riverains?

Mais, il y a plus; les documents invoqués par la défenderesse 
elle-même, loin de sc trouver en contradiction avec les préten
tions des demandeurs, viennent, au contraire, confirmer des 
droits que les titres versés au procès leur attribuaient déjà, suffi
samment, à notre avis.

C’est ainsi que divers articles des terriers, en décrivant les 
limites des terres qui longent le Dixmuydschen bruggeweg, men
tionnent qu'elles aboutissent in den weg. Or, cette expression, 
comme nous l avons déjà fait ressortir précédemment, est syno
nyme, équivalente des termes de weg half medegaande,' qui 
signifient que la moitié du chemin qui longe un héritage fait 
partie de la propriété riveraine.

En résumé, nous croyons avoir démontré, contrairement aux 
prétentions de la défenderesse :

•1° Que les demandeurs sont propriétaires des terrains qui bor
dent le Dixmuydschen bruggeweg : qu’à ce titre, ils sont égale
ment propriétaires de la moitié du chemin, là où il délimite leur 
héritage; que parlant, ils jouissent des droits de plantation sur 
les accotements de ce chemin ;

2° Que peu importe que les propriétés des demandeurs aient 
ou non une origine seigneuriale ou féodale, leurs droits sur le 
chemin litigieux sont néanmoins incontestables, sauf titre con
traire ;

3° Que ce litre n’a pas été produit ;
4° Que les terriers de 1700 et de 1549 ne peuvent en tenir 

lieu ;
Enfin, 5°, qu’il résulte des termes employés, tant dans les 

terriers eux-mêmes que dans les actes translatifs de propriété, 
que les demandeurs ont des droits incontestables sur une partie 
du chemin dont ils se prétendent aujourd’hui les propriétaires.

La défenderesse objecte encore, que le sol du Dixmuydschen 
bruggeweg n’a pas été inscrit au cadastre comme propriété des 
demandeurs, et que ceux-ci n'ont jamais payé l'impôt foncier ; et 
elle conclut qu'ils no peuvent en être les propriétaires.

Nous considérons cette objection comme peu sérieuse :
D'abord, une inscription au cadastre ne peut jamais être invo

quée comme constituant un litre de propriété; et, ensuite, le 
cadastre ayant été institué dans le but d'arriver à la juste répar
tition de l’impôt foncier proportionnellement à l'étendue et au 
revenu de chaque propriété, et l’art. 103 de la loi du 3 frimaire 
an VII, disposant que : « les rues, les places publiques servant 
« aux foires et marchés, les grandes roules, les chemins publics 
u vicinaux et les rivières ne sont pas cotisables, » il en résulte 
qu'il n'y avait aucune raison d'inscrire le chemin litigieux au 
cadastre au nom des demandeurs; bien plus, qu’il ne pouvait 
pas V être inscrit.

L'objection de la défenderesse n’a, en conséquence, aucune 
portée.

Nous estimons que les demandeurs sont recevables et fondés 
dans leur action. »

Le Tribunal a rendu le jugement suivant :

J ugement. — « Attendu que l’action tend à voir déclarer les 
demandeurs, propriétaires jure accessionis de 90 arbres, plantés 
le long de leurs propriétés, sise à lchteghem, par la commune 
défenderesse, sur le chemin vicinal d’ichleghem à Aertrycke, 
dit : Dixmuydschen bruggeweg ;

« Attendu que, suivant une tradition consacrée et une juris
prudence aujourd'hui constante, les riverains des chemins vieil- 
naux ont, en Flandre, conservé sur ces chemins tous les droits 
conciliables avec leur usage public, notamment celui de planter 
sur les accotements ;

« Attendu que la commune défenderesse se prévaut en vain de 
l’origine seigneuriale du chemin en question ; que cette origine, 
contestée dans l’espèce et démentie, pour une partie de ce che
min, par les documents versés au procès, ne saurait prévaloir 
contre les titres des demandeurs, lesquels leur attribuent une 
partie du chemin dont il s’agit ;

« Attendu que les indications desdits titres ne sont pas con
tredites par les mentions du terrier de la commune d’ichteghem 
de l’an 1 7 0 0 , invoqué par la défenderesse ;
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« Attendu que, s’agissant d'un chemin vicinal, non cotisable 
aux termes de la loi, l’omission d’inscription au cadastre et le 
défaut de paiement de l’impôt foncier, invoqués par la défende
resse, sont irrelevants au procès ;

« Attendu que les offres faites par les demandeurs pour 
débours et main-d’œuvre de la plantation n’ont point été con
testées et sont, au surplus, équitables ;

« Par ees motifs, le Tribunal, faisant droit, ouï M. W üRth , sub
stitut du procureur du roi, en son avis conforme, dit que le droit 
de planter sur le chemin vicinal d’ichteghem à Aertrycke, dit 
Dixmuydschen Bruggeweg, le long et à côté des parcelles 
n,!, etc., appartient aux demandeurs à titre de propriétaires rive
rains; condamne, en conséquence, la commune défenderesse à 
abandonner aux demandeurs les 90 arbres plantés par elle; 
donne acte aux demandeurs de leur offre de rembourser à la 
commune la somme de 138 francs pour le coûtées plants et les 
frais de la plantation ; déclare lesdites offres bonnes et valables, 
et ordonne que, faute par la défenderesse de recevoir la somme 
offerte, elle sera consignée; condamne la défenderesse aux 
dépens ; déclare le présent jugement exécutoire... » (Du 21 fé
vrier 1876.)

JURIDICTION COMMERCIALE.

TRIBUNAL DE COMMERCE DE BRUXELLES.
p r é s i d e n c e  d e  M . B r u y l a n t ,  v ic e - p r é s id e n t .

COMPÉTENCE. —  CONSOMMATION DE GAZ PAH UN COMMERÇANT.
ACTION EN PAIEMENT.

Le tribunal de commerce est compétent pour connaître de l’action
en paiement d'une consommation de gaz, lorsque celui-ci a servi
à éclairer l’établissement commercial du débiteur. 4

Le chiffre seul de la consommation peut suffire pour établir ce fait. 
C’est au débiteur, qui est commerçant, à prouver que. cette dette

n’est pas relative à son commerce.

(LA COMPAGNIE IMPÉRIALE CONTINENTALE DU GAZ C. COLIN.)

Jugement. — « Attendu que le chiffre seul du gaz consommé 
par le défendeur, 615 mètres cubes pendant le quatrième tri
mestre de l’année 1875, démontre qu'il a servi à éclairer l’éta
blissement commercial du défendeur;

« Attendu, au surplus, que c’est au défendeur, qui est commer
çant, qu’il incombe de prouver, ce qu’il ne fait pas et n’offre pas 
de faire, que cette dette est relative à son commerce (argument de 
l’art. 2, paragraphe final, du code de commerce nouveau);

« Au fond :
« Attendu que le défendeur a déclaré à l'audience qu’il faisait 

défaut quant au fond du litige ;
« Attendu qu’il a néanmoins déclaré qu'on lui avait supprimé 

le gaz;
« Attendu que cette déclaration démontre qu’il a consommé le 

gaz dont on lui réclame le paiement ;
« Attendu, au surplus, que la créance de la société demande

resse ne peut être sérieusement contestée ;
« Par ces motifs, leTribunal se déclare compétent pour connaître 

du litige entre les parties ; statuant sur le profit du défaut de con
clure prononcé à l’audience du 30 mai, condamne le défendeur à 
payer à la demanderesse la somme de 93 francs 90 centimes; le 
condamne en outre aux intérêts judiciaires et aux dépens... » (Du 
6 juin 1876. — Plaid. MM" Fontaine, Guillery et Deprez .)

O b se r v a t io n s . — Voyez Conf. ; Bruxelles, 21 juin 1871 
(B klc. J u d ., 1872, p . 68).

TRIBUNAL DE COMMERCE DE GAND.
P r é s i d e n c e  d e  M . V a n  H a l t e r e n ,  ju g e .

ACTION EN RÉDHIBITION POUR VICE CACHÉ. —  DÉLAI. 
DÉCHÉANCE.

L’action résultant des vices cachés de la chose vendue, doit être 
intentée dans un bref délai.

(van loo-bernier c. massicault.)

Jugement. — « Vu le jugement par défaut, enregistré, rendu

par ce siège le .2 juin 1875, et condamnant le sieur Van Loo- 
Bernier à payer au sieur Massicault : 1° la somme de fr. 608-50, 
pour solde de compte, vente et livraison de marchandises ; 
2° celle de fr. 35-05, pour frais faits jusqu’à cette date;

« Vu l’opposition faite audit jugement par exploit de l’huis
sier Vandb Putte, père, en date du 22 novembre dernier, en
registré;

« Vu les conclusions des parties ;
« Attendu que la recevabilité de l’opposition en la forme n’est 

pas contestée ;
« Au fond :
n Attendu qu’à l’audience du 29 décembre dernier, le deman

deur originaire a déclaré réduire ses conclusions à la somme de 
fr. 542-50;

« Attendu que la demande ainsi réduite n’est contestée par 
l’opposant que pour la somme de fr. 515, montant en principal 
et frais de commission, d’une livraison de 10,000 huîtres, à 50 fr. 
le mille, expédiées d'Arcachon le 22 avril 1874;

« Attendu que la contestation est basée uniquement sur ce 
que les 10,000 huîtres prémentionnées auraient été, à leur arri
vée, reconnues impropres à la consommation, fait que l'opposant 
allègue avec offre de preuve ;

« Mais attendu qu’il ne conste pas au procès, et que l’opposant 
n’offre pas de prouver qu’il a réclamé immédiatement après 
l’arrivée de la marchandise, au sujet de sa mauvaise qualité;

« Qu’aux termes de l’article 1648, l’action résultant des vices 
cachés de la chose vendue doit être intentée dans un bref 
délai ;

« Que l'opposant n’a pris aucune mesure pour faire constater 
la mauvaise qualité des huîtres litigieuses ;

« Qu'il est donc déchu du droit de réclamer de ce chef ;
« Par ces motifs, le Tribunal, faisant droit, reçoit l’opposition 

et y statuant, déclare l’opposant non recevable en ses conclu
sions d’admission à preuve; le déboute en conséquence de son 
opposition ; dit pour droit que le jugement par défaut du 
2 juin 1875 sortira ses pleins et entiers effets, à concurrence de 
la somme de fr. 542-50 en principal, à laquelle la demande se 
trouve réduite ; maintient ledit jugement quant aux intérêts 
judiciaires et aux dépens ; met 2/3 des frais de l’instance d’op
position à charge de l’opposant et 1/3 à charge du demandeur ori
ginaire... » (Du 12 janvier 1876. — Plaid. MMet Goethals et De 
Nobele.)

A c t e s  o f f i c i e l s .
Justice de paix. — Juge. — Nomination. Par arrêté royal du 

24 août 1876, M. Chômé, avocat à Bruxelles, est nommé juge de 
paix du canton de Gedinne, en remplacement de M. Fineuse, 
démissionnaire.

Notariat. — Nominations. Par arrêtés royaux du 24 août 
1876, sont nommés :

Notaire à Esneux, en remplacement de M. Legrand, démis
sionnaire, M. Vandermaesen, candidat notaire à Sprimont;

Notaire à Philippeville, en remplacement de M. Hallel, décédé, 
M. Ledain, candidat notaire à Fosses.

Tribunal de première instance. — Avoué. — Nomination. 
Par arrêté royal du 31 août 1876, M. Derutte, juge suppléant au 
tribunal de première instance séant à Ypres, est nommé avoué 
près le même tribunal, en remplacement de M. Tyberghien.

Tribunal de première instance. — Huissier. — Nomination. 
Par arrêté royal du 31 août 1876, M. Slreel, candidat huissier à 
Liège, est nommé huissier près le tribunal de première instance 
séant en cette ville, en remplacement de M. Leclercq, décédé.

Tribunal de première instance. — Huissier. — Démission. 
Par arrêté royal du 31 août 1876, la démission de "M. Motte, de 
ses fonctions d'huissier près le tribunaf de première instance 
séant à Bruxelles, est acceptée.

.liaison Verrassel-C’harvet,
Jean VERRASSEL, successeur.

Au Grand Livre, rue de l’Êluve, 12, à Bruxelles.
Relieur des Bibliothèques de la Cour de cassation, du Tribunal 

de commerce, de l’élite de la magistrature, de la Bibliothèque 
des avocats et de la Belgique Judiciaire.

ACHAT DE REGISTRES ET GAZETTES HORS D’USAGE.

Brux. — Alliance Typographique, M.-J. P oot & Ce, rue aux Choux, 37.
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PROCÉDURE CIVILE.

DE LA COMPÉTENCE EN MATIÈRE DE VICES RÉDHIBITOIRES.

Dans notre commentaire sur la loi du 25 mars 1876, 
nous disons, sous le n° 178 : « Le n° 7 de l’article 3 place 
< dans les attributions exclusives du juge de paix les 
« actions pour vices rédhibitoires dans les ventes et 
« échanges d’animaux. Toute autre juridiction est donc,
« pour en connaître, incompétente ratione materiœ. Il n’y 
« a donc plus lieu de distinguer si l’action se meut entré 
« particuliers ou entre particuliers et commerçants ou 
« entre commerçants. »

La jurisprudence semble vouloir se prononcer contre 
notre manière de voir et décider que le juge de paix, étant 
absolument incompétent en matière commerciale (art. 2, 
12 et 13), ne connaît pas des vices rédhibitoires dans les 
ventes commerciales.

Plusieurs praticiens nous prient de leur faire connaître 
si nous persistons dans notre opinion et pourquoi?

Nous venons ici leur donner satisfaction, dans la me
sure du possible.

Oui, nous persistons dans notre opinion, mais nous 
appelons de tous nos vœux une discussion sur cette ques
tion et les lumières de la magistrature judiciaire à tous 
les degrés.

La question est grave et les procès de l’espèce sont nom
breux.

Nous résumons notre opinion en quelques paragraphes.
I. — Sous l’ancienne législation, en cette matière, on 

suivait les règles générales de la compétence. Il n’y avait 
aucun texte spécial de loi qui la réglât : Le juge de paix, 
le tribunal civil ou le tribunal de commerce était compé
tent, selon que la vente avait un caractère civil ou com
mercial. Aujourd’hui, nous possédons un texte spécial et 
absolu, l’art. 3, n° 8, de la loi du 25 mars 1876, qui dit :

« Les juges de paix connaissent... des actions pour 
« vices rédhibitoires dans les ventes et échanges d’ani- 
« maux. »

II. — L’article 2 de la loi du 25 mars 1876 traite de la 
compétence générale des juges de paix et écarte absolu
ment les actions commerciales; mais, redisons-le, cet 
article ne s’occupe que de la compétence ordinaire. 
« Notre article 2, écrit M. Allard dans l’exposé des mo
tifs (IV), dit actions civiles, pour exprimer nettement que 
toutes les actions commerciales échappent à la juridiction 
dont il y est traité. » Mais cet article 2 n’exclut pas toute 
compétence spéciale ou exceptionnelle que la loi pourrait 
établir (Allard, VI).

III. — La loi du 25 mars 1841 (art. 1er) excluait abso
lument de la compétence générale des juges de paix toutes

les actions immobilières, ce qui n’a pas empêché le légis
lateur, dans les art. 7 et 9 de cette loi, de créer une com
pétence spéciale en certaines matières immobilières, 
mixtes ou quasi-immobilières.

IV. — Sous l’empire de la loi de 1841, en règle géné
rale, le juge de paix était aussi incompétent en matière 
commerciale. Pourtant, la doctrine et la jurisprudence 
décident que les gens de travail, qui ont fait des ouvrages 
pour des commerçants et pour leurs négoces, doivent 
réclamer leurs salaires devant le juge de paix, parce que 
le n° 4 de l’art. 7 de la loi de 1841 avait posé un principe 
général pour le règlement des salaires des gens de travail 
(voir A dnet, n° 326, et les autorités citées).

L’art. 5, n° 3, de la loi française de 1838 attribue aussi 
spécialement aux juges de paix les contestations relatives 
aux engagements des gens de travail et de ceux qui les 
emploient. Or, sous le n° 113 de notre commentaire, nous 
avons donné, sur ce point, l’état de la doctrine et de la 
jurisprudence, et nous avons notamment cité un arrêt de 
la cour de Besançon du 5 décembre 1843, qui décide :

« Attendu que la loi du 25 mai 1838 investit les juges 
« de paix du pouvoir de prononcer sur toutes les contes- 
ci tâtions existantes entre les journaliers et celui qui les 
« emploie, lorsqu’elles ont pour objet le paiement des 
« salaires promis ; que cette loi générale comprend aussi 
« les commerçants et les journaliers que les premiers ont 
« employés; que les intimés n’ont pu, dès lors, intenter 
« l’action qu’ils ont ouverte contre les appelants par devant 
« le tribunal de commerce, ainsi qu’ils l’ont fait ; qu’ils 
« eussent dû les citer à la justice de paix. «

Pourquoi statuer autrement, en présence du texte formel 
et absolu du n° 8 de l’art. 3, quand il s’agit de vices 
rédhibitoires? L’art. 12 de la loi nouvelle s’occupe de la 
compétence générale des tribunaux de commerce, comme 
le faisaient les art. 631 et suivants du code de commerce 
de 1807, ce qui n’exclut nullement les règles spéciales de 
compétence consacrées par la loi de 1841 ou la nou
velle loi.

V. — Les travaux préparatoires de la loi nouvelle nous 
paraissent donner raison à notre théorie.

« La compétence du juge de paix en matière de vices 
« rédhibitoires, dit Allard (X), est nouvelle. Le code de 
« Parme (art. 63, n° 8) nous a donné l’idée de cette attri- 
« bution tout à fait en rapport avec le caractère de la juri- 
« diction dont il s’agit. »

Ce passage parle évidemment d’une attribution nouvelle 
ratione materiœ, en tous cas.

Autrement l’attribution ne serait pas nouvelle, car le 
juge de paix connaissait des vices rédhibitoires dans les 
limites de sa compétence ordinaire.

Mais voici un passage du même rapport oui est encore 
plus concluant : « Déjà aujourd’hui, dit-il, d’après l’art. 4 
« de la loi du 28 janvier 1850, c’est au juge de paix qu’il 
« appartient de nommer les experts, comme préalable à 
« la poursuite. Il faut taire un pas de plus et lui donner



« la connaissance de ces sortes d’affaires, qui soulèvent 
« rarement des questions ardues. »

Or, observons que c’est le juge de paix qui nomme les 
experts, aussi bien quand il s’agit de ventes commerciales 
que quand il s’agit de ventes civiles. Nous en concluons 
que le juge de paix est compétent, dans tous les cas, parce 
que, comme le dit M. Thonissen dans son rapport à la 
Chambre : « presque toujours, le jugement n’est autre 
« chose que la conséquence de prémisses posées par les 
« experts. »

VI. — Pour terminer enfin et démontrer que le légis
lateur de 1876 avait pensé à donner au juge de paix cer
taine compétence exceptionnelle, même en matière com
merciale, nous citerons le n° 5 de l’art. 3 du projet, qui 
accordait compétence au juge de paix pour les contesta
tions entre les commerçants et leurs commis. 11 faut, dit 
le rapport de M. Allard (VIII), que « la même juridiction 
« soit compétente sur l’action du commis contre son 
» patron «t celle du patron contre son commis. » Or, 
l’action du commis contre le commerçant est une action 
commerciale. Cette innovation n’a pas été admise, non pas 
parce que l’action était commerciale, mais parce que, 
disait M. Thonissen dans son rapport (p. 298) : « Les 
« engagements du marchand envers le commis, ceux du 
« commis envers son chef, peuvent entraîner des demandes 
« en reddition de compte d'une importance considérable.
« La question se présente donc, k l'égard des commis, en 
« tous autres termes que pour les artisans, les valets et 
« les manœuvres. »

VII. — Le seul argument qu’on puisse faire valoir 
contre notre opinion, c’est que M. Allard (IV) dit que 
toutes les actions commerciales échappent k la juridiction 
des juges de paix, et que, s’occupant de l’article 3, il 
ajoute (VI) : « L’article 3 étend la compétence des juges 
« de paix, en certaines matières dont ils sont appelés k 
« connaître, même au delk de 300 francs... » L’art. 3 ne 
créerait donc qu’une extension de compétence quant au 
chiffre, en certaines matières civiles.

Mais cet argument, tout général, nous paraît singulière
ment pâlir en présence des arguments nombreux et spé
ciaux que nous avons développés.

S’il n’y a qu'extension de compétence, où est l'attribution 
nouvelle en matière de vices rédhibitoires?

Si M. Allard n’a parlé que de contrats civils, pourquoi 
l’article 3 du projet s’occupe-t-il de certains contrats com
merciaux?

Tu. Boiimans.
Substitut, à Arlon.
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COUR D’APPEL DE BRUXELLES.
D e u x iè m e  c h a m b r e .  —  P r é s id e n c e  d e  M . D e lev ln g n e .

EXEQUATIIR. —  JUGEMENT ÉTRANGER. —  FORMES. —  VÉRIFI
CATION. —  MANDATAIRE. — ABSENCEDE POUVOIR RÉGULIER.

Le juge saisi d’une demande d'exequatur d'un jugement étranger 
iloil vérifier si les parties ont été valablement représentées 
devant la juridiction qui l’a rendu.

La demande d’exequatur doit être rejetée, si la partie contre la
quelle elle est dirigée a été représentée à son insu devant le juge 
étranger, par un officier ministériel qui n'avait pas reçu un 
mandat régulier de se constituer pour elle et de conclure en son 
nom.

La révision au fond doit être entière.
(delvaux c. tccci.)

Delvaux, négociant k Bruxelles, avait chargé M. Meert 
de se rendre k Oran en août 1869, et d’y acheter 24,000 
quintaux d’orge. Ces achats furent effectués et une partie
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de la marchandise fut expédiée à Anvers sur divers na
vires.

Des difficultés s’étant élevées entre Calvo et Ricca, cour
tiers qui avaient affrété ces navires, et Tucci, capitaine de 
l'Em m anuel, ce dernier les assigna, ainsi que Delvaux, le 
30 décembre 1869, devant le tribunal de commerce d’Oran. 
Delvaux fit constituer un mandataire par l’intermédiaire 
d’un correspondant. Ce mandataire reçut un pouvoir avec 
la copie de l’exploit.

Le 2§ mars 1870, le tribunal de commerce d’Oran rejeta 
la demande de Tucci.

Tucci se pourvut en appel le 4 juillet 1870, et obtint, le 
1er juillet 1874, de la cour d’appel d’Alger, un arrêt qui 
mettait hors de cause les courtiers Calvo et Ricca, et con
damnait Delvaux k des dommages-intérêts pour inexécution 
d’une charte-partie.

Il résulte des qualités de cet arrêt que Delvaux aurait 
été défendu et représenté par M. Chabert-Moreau, qui était 
en même temps chargé des intérêts de Ricca.

Le 2 mars 1874, Tucci assigna Delvaux devant le tribunal 
de l re instance de Bruxelles, pour obtenir l'exequatur de 
l’arrêt de la cour d’appel d’Alger.

Delvaux opposa k cette action une fin de non-recevoir, 
tirée de ce qu’il n’avait été ni régulièrement appelé, ni va
lablement représenté devant la cour d’Alger.

Le tribunal admit que si l’acte d’appel du 4 juillet 4870 
était nul, la nullité était couverte par la constitution de 
M. Chabert-Moreau pour Delvaux; le vice de la constitu
tion était couvert lui-même par la prise de conclusions, et 
dans tous les cas, Delvaux devait, pour faire tomber la 
constitution d’avocat-défenseur, se pourvoir en désaveu 
devant la cour d’appel d’Alger; il était par suite non- 
recevable devant le tribunal belge, k défaut par lui d’avoir 
poursuivi cette instance devant le tribunal étranger.

Voici le texte de ce jugement :

J u g e m e n t . —  « A t te n d u  q u e  le s  fa i t s ,  t a n t  d e  p r o c é d u r e  q u e  
d u  fo n d ,  r é s u l t e n t  s u f f i s a m m e n t  d e  l ' a r r ê t  d o n t  l ' e x e q u a t u r  e s t  
d e m a n d é  ;

« Attendu qu'en admettant que l'acte d'appel du 4 juillet 1870, 
enregistré, n'ait pu être valablement signifié au domicile de 
M. Dieuzaide, à Oran, et qu’en vertu de l'art. 3 de l'ordonnance 
du 16 avril 1843 sur l'Algérie, cette nullité n'ait pas été couverte 
par la constitution, pour Delvaux, d’un avocat-défenseur, il n’en 
résulterait pas que la procédure aurait été irrémissiblement 
viciée ;

« Attendu, en effet, qu’à la date du 17 janvier 1871, un 
nouvel acte d'appel, enregistré, a été formé contre Delvaux; que 
cette fois, conformément à l’art. 69 du code de procédure civile, 
l’exploit a été signifié au procureur de la république qui a visé 
l'original ;

« A t te n d u  q u e  le  d é f e n d e u r  a l l è g u e  v a i n e m e n t  q u e  ce  s e c o n d  
a c t e  d ’a p p e l  n e  lu i a u r a i t  p a s  é té  t r a n s m i s  ;

« A t t e n d u  q u e  s e m b l a b l e  o m i s s i o n ,  si e l l e  p e u t  d o n n e r  l ieu  à 
la r e s p o n s a b i l i t é  i n d iv id u e l l e  d e  s o n  a u t e u r ,  n e  s a u r a i t  n u i r e  à  
c e l u i  à la r e q u ê t e  d e  q u i  la  s ig n i f i c a t io n  a  é té  fa i te  e t  q u i  a  
a c c o m p l i  to u te s  le s  fo r m a l i t é s  q u e  la loi lu i  p r e s c r i v a i t ;

« Attendu, au surplus, que la constitution, au nom du défen
deur, après l'appel du 17 janvier 1871, d'un avocat-défenseur, 
doit, jusqu’à désaveu judiciairement admis, être tenue comme 
preuve que cet appel a été suffisamment connu de l’intéressé ;

« Attendu qu’il n’importe pointquedans l’acte de constitution 
on n’ait visé que l’exploit du 4 juillet 1870; qu’il suffit que le fait 
de l’appel avec indication du jugement à quo soit mentionné; que 
dans tous les cas, la prise de conclusions a fait disparaître ce 
que la constitution avait pu avoir d’irrégulier ou d’incomp'let ;

« Attendu que cette même constitution d'un avocat-défenseur 
a rendu le défendeur non recevable à se prévaloir de l’irrégula
rité qui peut avoir été commise dans l’indication du délai de 
comparution, de même qu’elle a dispensé l’appelant, aujour
d’hui demandeur, de la réassignation ordonnée par l'arrêt de 
défaut-jonction ;

« Attendu qu'à l'encontre de ce fait important, le défendeur 
soutient que M. Chabert-Moreau n’avait point mandat de le 
représenter ;

« Attendu que 1 action en désaveu était, ici encore, le seul 
mode à suivre par le défendeur, s’il voulait faire constater cette 
absence de mandat; que la difficulté de se faire représenter à cet
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effet par suite du refus de certains confrères de M. Chaberl- 
Moreau, n’aurait pas dû empêcher le défendeur de poursuivre la 
voie régulière où il s’était engagé, fût-ce en se faisant désigner 
par qui de droit un avocat-défenseur d’office ;

« Quant au fond : (sans intérêt) ;
« Par ces motifs, le Tribunal, entendu M. Laurent, substitut 

du procureur du roi, et de son avis, donne acte au demandeur 
que le défendeur reconnaît avoir reçu la signification de l’arrêt 
du 1er juillet 1871 de la cour d’appel d’Alger; dit que cet arrêt 
peut être exécuté en Belgique pour toutes les condamnations 
qu'il prononce contre le défendeur, tant en principal que pour 
les intérêts judiciaires et les dépens ; dit que le présent jugement 
sera exécutoire par provision, nonobstant appel, mais moyennant 
caution; condamne le défendeur aux dépens de l’instance en 
exequatur... » (Du 3 février 1875.)

Appel par Delvaux qui soutint :
Qu’il n’était pas obligé de se pourvoir en désaveu à 

l’étranger avant d’obtenir justice dans son pays ;
Que le juge belge a la mission de vérifier avant tout si 

les conditions de la libre défense ont été observées devant 
le tribunal étranger ;

Que dans l’espèce elles ne l’ont pas été ;
Que par suite, l’arrêt de la cour d’Alger n’est pas à son 

égard une véritable décision judiciaire susceptible de rece
voir Vexequatur.

Arrêt . —« Attendu qu’en n’autorisant l’exécution en Belgique 
des jugements des tribunaux étrangers que pour autant qu’ils 
auront été déclarés exécutoires par les tribunaux belges, l’ar
ticle 546 du code de procédure civile permet non-seulement aux 
parties de débattre à nouveau leurs droits devant les tribunaux 
belges saisis d’une demande A'exequatur, ainsi que le porte tex
tuellement l’article 3 de l'arrêté du 9 septembre 1814, mais que 
la mission dont les tribunaux sont investis en cette matière con
siste avant tout à vérifier si les lois d’ordre public et les disposi
tions édictées en vue de sauvegarder les intérêts des parties ont 
été observées devant la juridiction étrangère ;

« Attendu que, d’après ces principes, il y a lieu de rechercher 
dans l’espèce si, comme le prétend l’appelant, il n’a été ni régu
lièrement appelé, ni valablement défendu dans l’instance ter
minée par l’arrêt de la cour d’appel d’Alger du 1er juillet 1871, 
dont Vexequatur est demandé ;

« Attendu que cet arrêt a été rendu sur appel d’un jugement 
du tribunal de commerce d’Oran du 25 mars 1870, formé par 
deux exploits successifs, l'un du 4 juillet 1870, signifié à la per
sonne et au domicile de Me Dieuzaide, avocat-défenseur de l’ap
pelant Delvaux devant le tribunal d'Oran, lequel déc,lare, dans 
l’acte, avoir pouvoir de le recevoir, et l’autre du 17 janvier 1871, 
signifié directement à Delvaux par la voie du parquet, avec 
assignation à comparaître dans la huitaine outre le délai des dis
tances ;

« Attendu, quant au premier de ces actes, que l'article 456 
du code de procédure civile prescrit, à peine de nullité, que 
l'acte d’appel soit signifié à personne ou à domicile; que si l’ar
ticle 3 de l’ordonnance du 16 avril 1843, qui régit la procédure 
en Algérie, autorise les significations à la personne ou au domi
cile d’un mandataire, il exige, à peine de nullité, que ce manda
taire soit porteur d’un pouvoir spécial et formel de défendre à la 
demande, et décrète que la nullité résultant de l’inobservation de 
cette formalité pourra être opposée en tout état de cause et devra 
même être prononcée d’office par les tribunaux ;

« Attendu que le mandat conféré par l’appelant à M" Dieuzaide 
pour le représenter devant le tribunal d’Oran avait pris fin de 
plein droit par le jugement rendu par ce tribunal dans la cause ; 
que ledit Dieuzaide ie comprenait également ainsi, puisque, ayant 
appris qu’appel allait être relevé de ce jugement, il s’adressait, 
en juin 4870, à un sieur Pierret, représentant commercial de 
l’appelant, pour être autorisé à recevoir lu signification de cet 
appel ; qu’il résulte des documents produits que celui-ci n’ac
corda qu'une autorisation provisoire, sauf confirmation aprèsqu’il 
aurait reçu une réponse de l’appelant; que, loin que celte auto
risation ait été confirmée, l’appelant déclarait formellement, le 
27 juin 4870, à son représentant qu’il entendait que l’assignation 
fût faite directement, afin que son conseil pût correspondre avec 
celui d’Alger, le chargeant personnellement de prendre un avo
cat honorable et respecté pour soutenir l’appel ;

« Attendu qu’il est impossible de supposer que Pierret, qui 
avait expressément réservé la réponse de l’appelant, n’aurait pas 
communiqué ce refus d’autorisation à Dieuzaide ; qu’il était telle
ment entendu que l’appel serait notifié directement h l’appelant 
Delvaux qu’en lui écrivant, le 28 août suivant, Pierret s’infor

mait s’il avait reçu son assignation pour la cour d’Alger et la 
signification du jugement Tucci; qu’en tous cas Dieuzaide, qui 
n’avait été autorisé que provisoirement et sauf confirmation ulté
rieure, était sans mandat aussi longtemps que cette confirmation 
n’était pas intervenue ;

« Attendu qu'il suit de ce qui précède que l’acte d’appel du 
4 juillet 4870 était entaché d'une nullité radicale, pour avoir été 
signifié à la personne et au domicile de Me Dieuzaide, qui n'avait 
reçu aucun pouvoir à cet effet ; que l'intimé lui-même a, d'ail
leurs, reconnu la nullité de cet acte, en faisant signifier le 
second acte d’appel du 47 janvier 4874 ;

« Attendu, en effet, qu’en transmettant cet acte h son corres
pondant à Alger, le 20 janvier 4874, M'Coustinat, avocat-défen
seur de Tucci h Oran, l’informait qu’il avait appris que M” Oieu- 
zaide, contrairement à ce qu’il lui avait déclaré, était sans 
pouvoirs etqu'onétaitd’intentionde demander la nullité de l’appel 
de 4870, ajoutant que fort heureusement le jugement n'avait pas 
encore été signifié et que l’appel était encore recevable ;

« Attendu que la nullité pouvant, aux termes des dispositions 
ci-dessus rappelées, être opposée en tout état de cause, et devant 
même être prononcée d’office par les tribunaux, n’a pu être cou
verte par la constitution, au nom de l'appelant, d’un avocat- 
défenseur et par la prise de conclusions devant la cour d’Alger;

« Attendu, d’ailleurs, qu’il résulte des documents produits, 
que c’est M'Dieuzaide qui, sans mandat et de son autorité propre, 
a chargé Me Chabert-Moreau, avocat-défenseur à Alger, dé se 
constituer pour Delvaux ; que celui-ci s’est constitué le 28 février 
1871, sur l’acte d’appel nul de 4870, et que c’est en vertu de cette 
constitution faite irrégulièrement et sans mandat qu’il a conclu 
devant la cour d’Alger pour ledit Delvaux, en même temps qu’il 
concluait pour le sieur Ricca, autre partie en cause, alors précisé
ment que Delvaux et son représentant Pierret avaient exprimé la 
volonté formelle que leurs intérêts ne fussent point défendus par 
le même avocat ; qu’il est évident que ces actes, qui ont été posés 
non-seulement à l’insu, mais même contre la volonté formelle 
de l’appelant et sans aucun mandat de sa part, ne peuvent avoir 
pour effet de le rendre non recevable à se prévaloir de la nullité 
de l’acte d’appel de 1870, pas plus qu’ils n’ont pu dispenser l’in
timé de la réassignation ordonnée par l’arrêt de défaut-jonction 
du 4 février 4874 ;

« Attendu qu’en présence des considérations qui précèdent, 
il n’éehet plus de rechercher si l’acte d’appel signifié par la voie 
du parquet le 47 janvier 4874 était également entaché de nullité, 
ainsi que le soutient l’appelant, pour n’avoir pas été donné avec 
assignation au délai fixe de quatre-vingt-dix jours, déterminé par 
l’article 9 de l’ordonnance du 16 avril 1843 ;

« Attendu, en effet, que même en admettant la validité de ce 
second acte d’appel, il n’en resterait pas moins établi que l’appe
lant Delvaux, intimé devant la cour d’Alger, y a été représenté à 
son insu par un avocat-défenseur qui n’avait reçu de lui aucun 
pouvoir à cet effet, et que, partant, les conclusions prises en 
son nom et sur lesquelles l’arrêt a statué, ont été prises sans 
mandat de sa part ;

«.Attendu que ces faits ont été d’autant plus préjudiciables 
aux intérêts de l’appelant, qu’alors qu’il entendait soutenir, ainsi 
qu’il le soutient encore actuellement, que les courtiers Ricca et 
Calvo n’avaient point agi comme ses mandataires dans l’opéra
tion d’affrètement faite avec l’intimé Tucci, en sorte qu’il ne pou
vait être tenu de leurs faits ou de leurs fautes vis-à-vis de celui-ci, 
l’arrêt d’Alger se fonde précisément sur ce qu’il n’a pris contre 
eux aucunes conclusions, pour décider que l’appelant leur a 
reconnu la qualité de mandataires, les mettre par suite hors de 
cause et faire retomber sur lui seul la responsabilité du dommage 
éprouvé par l’intimé Tucci ;

« Attendu que l’intimé alléguerait vainement avoir été induit 
en erreur par la déclaration que fit 11e Dieuzaide dans l’acte d’ap
pel du 4 juillet 4870, puisqu’il résulte des pièces produites que 
son avocat-défenseur à Oran avait connaissance du défaut de pou
voirs de M® Dieuzaide, qu’il en avait informé son correspondant 
à Alger et qu’il faisait, en janvier 4874, signifier un nouvel acte 
d’appel, pour réparer le vice résultant de cette absence de man
dat ; que c’était, d’ailleurs, à lui de s'enquérir de la réalité des 
pouvoirs de Me Chabert-Moreau et qu’il doit s’en prendre à lui- 
même de n'en avoir point exigé la justification ;

« Attendu que le premier juge décide à tort que l'appelant ne 
pourrait se prévaloir de l’absence de mandat dans le chef de son 
avocat-défenseur qu’après l'avoir fait constater judiciairement par 
la voie d’une action en désaveu ;

« Attendu, en effet, que semblable action ne pourrait avoir 
d'autre but et d’autre résultat, si elle était admise, que de faire 
annuler en France même l’arrêt dont Vexequatur est demandé ;

« Que pour s’opposer à ce que cet arrêt soit rendu exécutoire en 
Belgique, il doit suffire à l’appelant d'établir, ainsi qu'il l’a fait,
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d’une part la nullité de l’acte d’appel sur lequel s’est constitué 
en son nom l'avocat-défenseur à Alger, et d’autre part l’absence 
de tout mandat dans le chef de cet 'officier ministériel ; qu’il en 
résulte que les mesures protectrices de ses droits et intérêts, qui 
sont essentiellement d’ordre public, ont été méconnues dans 
l’instance à laquelle a mis fin l’arrêt dont 1 ’e x e q u a tu r  est demandé 
et que, partant, cet arrêt ne peut être rendu exécutoire en Bel
gique;

« Par ces motifs, la Cour met le jugement dont appel à néant; 
émondant, déclare l’intimé mal fondé dans sa demande, l’en 
déboute et le condamne aux dépens des deux instances... » 
(Du 9 mars 1876. — Plaid. Me Duvivier.)

Observations. — Le juge belge a la mission de vérifier 
les conditions de la défense.

C’est un point admis par la doctrine et la jurisprudence 
que le juge, saisi d’une demande d'exequatur, doit recher
cher avant tout si lajuridiction étrangère était compétente, 
si la partie a été assignée régulièrement et valablement 
représentée et si la décision étrangère ne contient rien de 
contraire à l’ordre public.

V. F oelix, annoté par Demangeat, t. II, p. 69 et n° 92 ; 
Anvers, 8 décembre 1866 (Belg. Jun., 1867, p. 105); 
Aix, 25 novembre et 8 décembre 1858 (Jurisp. du xix' 
siècle), 1859, 2e partie, p. 403 (605).

V. aussi les arrêts de Bruxelles du 18 novembre 1846 
et du 17 mars 1847 (Belg. Jun., 1847, pp. 377 et 388), 
confirmés en cassation le 19 juillet 1849 (Belg. Jud., 1849, 
p. 929), et toute la jurisprudence belge citée plus loin.

La France, l’Italie et la Suisse ont, par des traités, 
renoncé à la révision au fond des jugements rendus par 
leurs tribunaux respectifs ; mais elles ont maintenu leur 
droit de vérifier si les décisions étrangères avaient respecté 
ces règles d’ordre public.

Voy. addition au traité franco-italien du 24 mars 1760, 
formulée dans une déclaration des 11 septembre-15 no
vembre 1860 (D alloz, V" Traité international, n° 73 ; 
traité franco-suisse des 19 octobre-2 novembre 1869, 
art. 17 (Dalloz, Recueil, 1870, 4e partie, p. 6) ; cour de 
Paris, 9 janvier 1875 (Dalloz, Recueil, 1875, 2, 171); 
Casale, 22 mars 1872 (Dalloz, Recueil, 1872, 2, 232).

Le code de procédure italien, art. 941 et 942, contient 
textuellement les mômes dispositions étendues à toutes les 
nations (Dalloz, Recueil, 1875, 2, p. 58, note ; et arrêt 
de Casale cité plus haut) ; et le code de procédure belge 
discuté récemment, adoptant le système français, admet 
que par l’effet de traités à conclure avec d’autres nations, 
les juges respectifs pourront ne plus réviser le fond et 
devront borner leur examen aux points indiqués ci-dessus.

L’obligation de vérifier si les droits de la défense ont été 
observés, résulte de ce que les tribunaux belges ne peuvent 
donner 1 ’exequatur qu’à un jugem ent; or, il n’y a point de 
décision judiciaire sans débat, sans que les parties aient 
été appelées et représentées ou mises en demeure de se 
défendre. C’est là, comme le dit un arrêt, « le caractère 
essentiel d’un jugement au point de vue des principes uni
versels et immuables de justice » (Casale, 14 juillet 1868, 
B elg. J ud., 1869, p. 825). D’autre part, le droit de défense 
est de droit naturel et d’ordre public, à l’étranger comme 
en Belgique (Boncenne, n° 21 ; Dalloz, V° Défense-Défen
seur, n°181, 192, etc.). Toutes les législations ont faitde 
la défense des indigents un service public.

Quant à la révision, il n’est pas douteux quelle ne doive 
être entière.

« La loi, d it M. Leclercq, appelle les tribunaux à 
déclarer exécutoires les jugements rendus parles  tribunaux 
étrangers et les actes reçus par les officiers étrangers ; elle 
ne leur impose pas l’obligation de les déclarer exécutoires 
su r toute dem ande qui lui en serait adressée : une telle d is
position serait un non-sens ou une dérision; elle leur 
accorde donc le pouvoir d ’accorder ou de refuser la 
demande d’exécution ; elle leur impose le devoir d ’examiner 
avant de se prononcer sur cette dem ande; ils ont donc un 
véritable jugem ent à prononcer à cet effet ; la loi ne déter
m ine pas l’objet de l’examen qui doit précéder ce jugem ent 
e t en être la base ; elle n’assigne aucune borneà leu r in te r
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vention et, pour ne parler que de jugements étrangers, 
elle ne fait aucune distinction entre ce qui, dans ces juge
ments, est d’intérêt public ou d’intérêt privé ; tout d’ail
leurs en cette matière est d’intérêt public, et sous ce 
rapport il n’y avait aucune distinction à faire ; elle veut 
donc qu’ils examinent, décident et fassent tout ce qui doit 
être examiné, décidé et fait, pour qu’un jugement ait 
force ou valeur d’exécution... »

Réquisitoire de M. Leclercq (Pas., 4849, I, 352).
On a quelquefois confondu les jugements rendus à 

l’étranger entre étrangers avec les jugements rendus entre 
un étranger et un belge.

La distinction est faite entre ces deux cas par la doctrine 
et par la jurisprudence.

Les jugements rendus en France entre français peuvent 
être rendus exécutoires en Belgique sur simple requête. 
Bruxelles, 3 août 1844 (Belgique J ud. ,  1844, p. 1315);
22 mars 1843 (Ibid., 1843, p. 613).

Le juge belge est appréciateur de l’opportunité de la 
mesure : Bruxelles, 14 juillet 1849 (Belg. J ud., 1849,  
p. 1046).

Les jugements rendus en pays étranger et exécutés et 
qui concernent l’état ou la capacité des personnes, peuvent 
être invoqués en Belgique comme preuve de cet état 
(Bruxelles, 9juin 1827, (Pas., 1827, p. 205); 25 mars 1861, 
(Belg. Jud., 1861, p. 1235);  Liège, 10 avril 1867 (Belg. 
J ud., 1867, p. 842).

Les jugements et décisions cités par les demandeurs 
étaient les suivants :

Trib. de Bruxelles, 6 mars 1850 et arrêt de Bruxelles,
23 juillet 1850 (Belg. Jud., 1850, p. 566 et 1853, p. 19).

Jugement rendu entre étrangers (Français) arrêt de
Liège, 10 avril 1867 (Belg. J ud., 1867, p. 842). Il est cité 
plus haut. — L’arrêt est rendu entre étrangers. — Il décide 
que le jugement rendu en France et prononçant la sépa
ration do corps de deux français régit leur état civil et n’est 
pas sujet à révision.

Les jugements français rendus entre des belges doivent 
toujours être révisés en Belgique au fond (Bruxelles,
24 mars 1818 (Pas., 1818, p. 68); 17 mars 1847 (Belg. 
Jud., 1847, p. 388); cassation, 19 juillet 1849 (Belg. J ud., 
1849, p. 929, conclusions conformes de M. Leclercq); 
Bruxelles, 16 mars 1825 (Pas., 1825, p. 346); Tournai, 
6 février 1860 (Belg. Jud.; 1860, p. 819); Bruxelles, 
29 juin 1871 (Belg. J ud., 1871, p. 1415); Liège, 20 no
vembre 1850 (Belg. J ud., 1852, p. 969); Bruxelles, 18 
janvier 1869 (Belg. J ud., 1869, p. 481); 22 juillet 1873 
(Belg. J ud., 1873, p. 1161); Foelix, n°* 317, 319, 
341, etc.; Dalloz, V° Droit civil, n°‘ 417 et suivants (pour 
la France).

Il en est de même des jugements rendus en France 
contre des français domiciliés en Belgique : Bruxelles, 21 
janvier 1844 (Pas., 1844, p. 357).

11 en est de môme aussi des jugements rendus dans 
d’autres pays que la France contre des belges : Bruxel
les, 17 mars 1847 (Belg. J ud., 1847, p. 388); cassation, 
19 juillet 1849 (Belg. Jud., 1849, p. 929).

JUDICIAIRE.

COUR D’APPEL DE LIÈGE.
VENTE COMMERCIALE. —  CONCOURS DE VOLONTÉS. —  ACCEPTA

TION PAR TÉLÉGRAMME. —  LIEU DU CONTRAT. —  TRIBUNAL 
COMPÉTENT.—  VENTE SUR ÉCHANTILLON.— LIEU DE LIVRAI
SON. —  PRÉSOMPTION. à

Dans une vente commerciale, il n’y a concours de volontés qu’au 
moment où celui qui a fait l’offre de vente est instruit de Cac- 
ceplalion.

En conséquence, lorsqu'une offre de vente de marchandises est 
acceptée par télégramme, c'est au lieu où parvient le télégramme 
à l'auteur de l’offre que se noue la convention, et le tribunal 
dudit lieu est seul compétent pour connaître des contestations 
qu’elle engendre.

Si, dans les ventes sur échantillon, la livraison est censée ne
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s’opérer qu'au domicile du destinataire où se trouvent lesdits
échantillons, cette présomption doit céder devant les conven
tions contraires des parties.

(SIRON C. BIGNON.)

L’arrêt suivant fait connaître les faits de la cause.
Arrêt. — « Allendu que la société des charbonnages 

de Bonne-Espérance et Batterie, ayant son siège à Liège, a 
assigné Bignon, négociant, domicilié à Tilleur, en paiement de 
certaines sommes du chef de fournitures de charbon ;

« Attendu que Bignon soutient n'avoir agi avec ladite société 
que pour le compte de l’appelant Siron, négociant à Anvers, et 
a assigné, h son tour, ce dernier devant le même tribunal pour 
l’entendre condamner à intervenir dans l’instance et à prendre 
son fait et cause ;

« Attendu que Siron a décliné la compétence du tribunal de 
commerce de Liège ; qu’il fonde le déclinatoire sur ce que, ayant 
fait cet achat à Bignon et non pas seulement par l’intermédiaire 
de celui-ci, l’action qui lui est intentée est une demande prin
cipale; que le marché de charbon, objet du litige, a été conclu 
entre Bignon et lui par voie de correspondance; que sa dépêche 
d’acceptation ayant été expédiée de Bruxelles, c'est là que le 
contrat s'est formé ; qu’au surplus, la marchandise devait être 
livrée à Anvers, et que lui-même étant domicilié en cette ville, 
l’article 420 du code de procédure civile s'opposait à ce que le 
tribunal consulaire de Liège connût de l’action ;

« Attendu que Bignon conteste que le marché ait été formé 
par voie de correspondance; que, d’après lui, il a été conclu 
dans un entretien qu'il a eu avec Siron, le 4 mai, au café 
Morrhen, à Liège, et dans lequel il a été stipulé que la vente se 
faisait sur échantillon;

« Attendu que pour ce cas encore, Siron a conclu à l’incom
pétence du tribunal de Liège, la vente sur échantillon devant 
nécessairement entraîner, prétend-il, la prise de possession à 
Anvers ;

« Attendu que, dans cet état du litige, il convient d’examiner 
le déclinatoire d’incompétence au point de vue des deux hypo
thèses qui séparent les parties, et en supposant même, avec 
Siron, que l’action lui intentée est principale;

« Attendu que, dans l’hypothèse de Siron, Bignon lui a fait 
offre, par dépêche du 26 avril 1875, datée de Tilleur et adressée 
à Anvers, de 600 tonnes gai 1 letleries quart-grasses, à prendre 
par bateau, Liège, et de 200 tonnes gailletteries demi-grasses, 
sur wagon, Anvers ;

« Attendu que Siron a accepté cette offre par un télégramme 
adressé à Bignon, à Tilleur et expédié de Bruxelles, le 28 avril ;

« Attendu que, si le télégramme portant l'acceptation de Siron 
a été expédié de Bruxelles, c’est à Tilleur, dans l’arrondissement 
de Liège, qu’il est parvenu à Bignon; que ce n’est donc qu’à 
Tilleur que la convention s’est nouée; que toute convention 
exige, en effet, le concours de la volonté des parties et que ce 
concours n’a lieu qu’au moment où celui qui fait l'offre est 
instruit de l’acceptation, soit par les paroles mêmes de l’accep
tant, s’il est présent, soit en lisant sa dépêche qui fait l'office de 
la parole, si le contrat se forme entre absents; que jusqu’alors 
il peut y avoir coexistence de deux volontés, mais que celle-ci 
implique si peu le concours et le lien qui en résulte, que rien ne 
s’opposerait à ce que, après avoir expédié un avis d’acceptation, 
celui dont il émane ne le fasse suivre d’un avis contraire qui, 
adressé par une voie plus rapide, devancerait le premier et 
l’empêcherait de produire ses effets ;

« Qu’à ce point de vue donc, le tribunal de Liège est seul com
pétent pour connaître de la contestation, la livraison devant du 
reste avoir lieu dans son ressort, ainsi qu’il sera dit ci-après ;

« Attendu que cette compétence ne peut pas davantage être 
contestée si l’on admet, avec Bignon, que le marché n’a été 
arrêté définitivement que le 4 mai, au café Morrhen, à Liège, avec 
stipulation formelle que la vente ne se faisait que sur échan
tillon ; que le lieu du contrat est ici clairement énoncé, et que si, 
dans les ventes sur échantillons, la livraison est censée, en prin
cipe, ne s’opérer qu’au domicile du destinataire où se trouvent 
lesdits échantillons, celte présomption doit céder devant les con
ventions contraires des parties ;

« Attendu qu’à cet égard, la correspondance échangée entre 
Siron et Bignon prouve à toute évidence qu’ils ont entendu 
désigner Liège et Ans, comme lieux de cette livraison; qu’ainsi 
dans sa lettre du 26 avril, Bignon offre à Siron 600 tonnes 
gailletteries à prendre par bateau, Liège, et 200 tonnes sur wagon, 
Ans ; que Siron lui-même a accepté celte désignation en l'inscri
vant dans son télégramme du 28 avril et que les parties s’y sont 
constamment référées dans toute leur correspondance ulté
rieure ;

« Par ces motifs, la Cour, sous toutes réserves quant au fond, 
ouï M. Bougard, premier avocat général, en son avis conforme, 
confirme le jugement dont est appel ; condamne l’appelant 
aux dépens... » (Du 15 février 1876. — Plaid. MMe5 Neu jea n  et 
Van Ma rche .)

TRIBUNAL CIVIL D’ANVERS.
p r é s id e n c e  d e  iif. S m e k e n g .

EXPROPRIATION POUR CAUSE D’UTILITÉ PUBLIQUE. —  RÉTRO
CESSION. —  ACTION. —  RECEVABILITÉ. —  COMPÉTENCE 
CIVILE. —  COMPÉTENCE ADMINISTRATIVE.

Le gouvernement a le droit de décider souverainement non-seule
ment qu’il y a lieu à expropriation pour cause d’utilité publi
que, mais aussi à quels travaux s’étend cette utilité et de quels 
biens ces travaux nécessitent l’expropriation.

Les tribunaux sont incompétents soit pour mettre l'administration 
en demeure de se prononcer, soit pour décider que les terrains 
expropriés pour cause d’utilité publique ne recevront pas la 
destination qui a motivé l’expropriation.

Mais il leur appartient d’apprécier si, par ses actes, l’administra
tion a prouvé qu’elle a définitivement renoncé à l’exécution des 
travaux en vue desquels l’expropriation a été poursuivie. 

L'action en rétrocession est donc recevable, alors même que l’admi
nistration n’aurait pas publié l’avis prescrit par l'article 23 de 
la loi du 17 avril 1835.

(SCHOLTE C. LA VILLE D ANVERS.)

J u g e m e n t . — « Attendu que la défenderesse conclut à  la n o n -  
recevabilité et au non-fondement de l’action en rétrocession, qui 
lui est intentée par application de l’article 23 de la loi du 
17 avril 1835; qu’il s'agit d’apprécier l’un et l'autre moyens de 
défense ;

« E n  d r o i t  :

« Attendu que nul ne pouvant être privé de sa propriété que 
pour cause d’utilité publique, l’article invoqué ordonne la rétro
cession de tous les terrains expropriés en vue d'une destination 
d’utilité publique et qui ne lu reçoivent point; qu’il établit ainsi 
au profit du précédent propriétaire, une véritable condition ré
solutoire ;

« Attendu qu’aux termes de la loi, la réalisation de cette con
dition est constatée par un avis de l’administration, publié de 
manière à arriver à la connaissance des administrés; que ces 
derniers sont tenus de déclarer, endéans les trois mois, sous peine 
de déchéance, s’ils entendent user du droit de reprendre leur 
ancienne propriété ;

« Attendu que cette prescription n’a pas seulement pour but 
de mettre les intéressés en demeure de se prononcer et de faire 
évanouir un droit qu’ils ne s’empressent pas de revendiquer ; 
qu’elle est également destinée, ainsi qu’il a été déclaré dans le 
rapport de la commission, à garantir l’indépendance des deux 
pouvoirs, administratif et judiciaire, et à donner à l’administra
tion toute latitude pour retarder et n’exécuter qu’en temps op
portun, les travaux par elle projetés ;

« Attendu qu’à ce point de vue, les tribunaux sont incompé
tents, soit pour mettre l’administration en demeure de se pronon
cer, soit pour décider que les travaux ne se feront pas ; mais 
qu’il n’en résulte point que l’administration puisse nuire aux 
droits des expropriés, en négligeant ou en retardant arbitraire
ment la publication prescrite par l'article 23 précité;

« Attendu que celte dernière peut, en effet, devenir superflue 
si, par des actes au moins aussi explicites que des paroles, l’ad
ministration prouve qu’elle a définitivement renoncé à l’exécu
tion des travaux en vue desquels l’expropriation a été poursui
vie ; que dans ce cas, sans porter en rien atteinte à la liberté qu’a 
l’autorité administrative de décider, comme elle l’entend,de l’op
portunité ou de l'utilité de certains ouvrages, les tribunaux n’in
terviennent que pour faire respecter un droit civil, né de .a 
décision légalement prise quoique non régulièrement publiée ;

« A t t e n d u  q u e  le  d é fa u t  d ’av is  p u b l i é  d a n s  l e s  f o r m e s  i n d i q u é e s  
p a r  l’a r t i c l e  23 p r é c i t é ,  n e  suff it  d o n c  p o i n t  p o u r  r e n d r e  l ’a c t io n  
n o n  r e c e v a b l e  ;

« Attendu que d’un autre côté, le gouvernement, qui seul a le 
droit dedéclarer l’utilité publique, a seul aussi le droit de décider 
souverainement à quels travaux s’étend celte utilité, et de quels 
biens ils nécessitent l’expropriation ; qu’il n’appartient donc pas 
aux tribunaux d’en critiquer l’extension, ni de rechercher si l’on 
ne pourrait pas abandonner à l’initiative privée une partie de ces 
travaux, soit principaux, soit accessoires ;
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« Attendu qu’il n'y en a point, en effet, qu’on ne puisse, si l’on 
veut, confier à des particuliers; que les tribunaux, qui n’ont à 
connaître que des droits de chacun, s’écarteraient de leur mission, 
s'ils s'érigeaient en juges de l’utilité que peut présenter l’une ou 
l’autre combinaison administrative ;

« Attendu que la seule question à décider au cas actuel, est 
donc de savoir si, en fait, la ville défenderesse a renoncé à l’exé
cution des travaux que le gouvernement a jugés d’utilité publi
que et pour la réalisation desquels il a, par l'arrêté du 9 mars 
1867, autorisé l’expropriation des parcelles dont le demandeur 
réclame aujourd'hui la rétrocession :

« En fait :
« Attendu qu’il n’est point contesté que ces parcelles ont été 

régulièrement expropriées; que des décisions passées en force 
de chose jugée ont donc irrévocablement établi, d'abord qu’il y 
avait utilité publique à en déposséder le demandeur, et ensuite 
que toutes les formalités prescrites pour arriver à celte déposses
sion ont été remplies et les indemnités régulièrement payées;

« Attendu que d’après le plan annexé à l’arrêté royal du 
9 mars 1867, les parcelles litigieuses ne tombaient pas cepen
dant dans le périmètre, soit du bassin le plus proche, soit du 
nouveau lit à creuser pour le détournement du Schijn ; que le 
gouvernement reconnaissait donc et proclamait dès lors, qu’en 
dehors de ces ouvrages, il y en avait d’autres d’utilité publique ;

« Attendu qu’il ne faisait ainsi que sanctionner l'apprécia
tion de l’autorité communale d’Anvers qui, dans sa délibération 
approuvée du 10 février 1866, avait décidé que pour assurer 
l’exécution successive du plan général de transformation des 
anciens terrains militaires, adopté le 28 juillet précédent, il y 
avait lieu d'exproprier les terrains nécessaires à l’exécution des 
ouvrages maritimes et de leurs dépendances, en comprenant 
parmi eux : La création de quais et de terre-pleins pour les 
dépendances du quartier maritime;

« Attendu que le plan n°2, annexé à cette délibération, marque 
d’une teinte jaune les propriétés à emprendre à cet effet; que 
parmi elles se trouvent en entier les parcelles litigieuses; qu’elles 
étaient donc dès lors destinées à former des dépendances du 
quartier maritime et que le gouvernement a souverainement jugé 
que pareille destination est d’utilité publique ;

« Attendu que si, au mois d’août suivant, l’administration 
communale, à la demande, paraît-il, de l’autorité supérieure, a 
joint un plan donnant, sur ces dépendances, des indications qui 
ne figuraient pas au pian adopté le 10 février, ce sont-là des ren
seignements qui ne peuvent que faire ressortir davantage l’in
tention et la volonté, de la part de toutes les autorités compé
tentes, de ne pas limiter l’utilité publique au seul périmètre des 
bassins tracés ; qu’il est du reste de notoriété que, suivant la 
nature des marchandises et les habitudes du commerce, les bas
sins sont entourés de hangars, de magasins ou d’autres dépen
dances régies par la même administration, soit publique, soit 
privée ;

« Attendu qu'en tous cas, le gouvernement a reconnu d'utilité 
publique l’établissement de diverses dépendances; qu’il n’a pas 
déterminé le temps endéans lequel les terrains dont il autorisait 
l’expropriation à celte fin, devaient être mis en état de répondre 
à leur destination ; qu’il appartenait donc à l’administration inté
ressée de régler les travaux d’après ses propres ressources d’un 
côté, et d’après les besoins du commerce d’un autre côté;

« Attendu que si, par suite, les parcelles litigieuses sont res
tées un temps sans emploi, il ne s’en suit pas qu’on les ait affec
tées ni même destinées à un autre emploi; qu’au contraire, le 
rapport fait au conseil communal, le 23 juillet 4874, « propose 
« de les affecter définitivement à la destination pour laquelle 
« elles ont été expropriées, en les mettant à la disposition du 
« commerce, qui les réclame pour y effectuer des dépôts de 
« marchandises, etc. »

« Attendu qu’en exécution de la résolution prise le 3 août, h 
la suite de ce rapport, les terrains ont été remblayés à la hauteur 
des quais déjà construits ; que ce n’est que le 31 mars 1875 et 
après que de grandes dépenses avaient été faites pour ce travail, 
que l’action en rétrocession a été introduite:

« Attendu que le demandeur ne justifie pas qu’il ait été ap
porté aux travaux décrétés le 9 mars 1867, aucun changement 
qui laisse définitivement sans emploi les parcelles réclamées; 
que c’est là cependant la cond lion exigée pour L’application de 
l’art. 23 de la loi du 17 avril ls3 5 ;

« Attendu qu’il ne justifie p is davantage de la volonté ou seu
lement de l’intention de la défenderesse, de faire sortir du do
maine public les dépendances qu’elle entend, au contraire, con
server comme accessoires obligés de ses bassins:

« Attendu qu’y eût-il une modification quelconque dans les 
projets de 1866; celte modification dans les dispositions acces
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soires n’a pas eu pour objet, ni pour résultat, de faire cesser 
l’utilité qui, dans le sens de l’arrêté du 9 mars 1867 et du plan 
y annexé, résultaitde la seule destination de servir dans les mains 
de la ville à l’établissement ou à l’exploitation des bassins tracés 
sur le plan ;

« Attendu qu’en ne faisant porter sur le plan primitif, en ce 
qui concerne ces dépendances, aucune affectation spéciale et 
limitée, le gouvernement a consacré surabondamment une lati
tude qui existe dans l’exécution de tous les travaux publics; que 
la suppression du plan du mois d’août 1866, taxé d’illégal ou 
d’inopérant par le demandeur, ne ferait que confirmer la liberté 
complète de la défenderesse, pourvu qu’elle se renferme dans les 
limites tracées par les nécessités d’exploitation des bassins con
struits en exécution de la résolution du 10 février 1866;

« Attendu qu’il ne se présente donc aucun fait précis entraî
nant, de la part de la défenderesse, la résolution de soustraire 
les parcelles litigieuses à la destination que l’arrêté du 9 avril 
1869 a déclarée d’utilité publique; que dès lors l’art. 23 de la 
loi du 17 avril 1835, est sans application ;

« Par ces motifs, le Tribunal, statuant en premier ressort et de 
l’avis conforme de M. Holvoet, substitut du procureur du roi, 
déclare le demandeur non fondé en son action, et le condamne 
aux dépens... » (Du 4 août 1876. — Plaid. MMes De Kinder et 
Auger.)

COUR DE CASSATION DE BELGIQUE.
D e u x ie m e  c h a m b r e .  —  p r é s id e n c e  d e  M . D e  L o n g é .

PROPRIÉTÉ INDUSTRIELLE. —  MARQUE DE FABRIQUE. —  NOM.

Le fait d'exposer sciemment en vente, en Belgique, des bouteilles 
de champagne, portant la raison commerciale d'une maison 
française qui n’a pas fabriqué le vin qu'elles contiennent, 
constitue le délit puni par l'art. 191 du code pénal.

Peu importe que la marque de fabrique de la maison française 
n’ait point été déposée en Belgique.

(erphei.in).

Ar r ê t . — « Sur le premier moyen de cassation, pris de la 
violation des articles 191, § 2, du code pénal, 16 de la conven
tion franco-belge du 1er mai 1861, approuvée par la loi du 27 
mai 1861 ; de la violation et de la fausse interprétation des 
articles 184, 231, 232 du code pénal, 1, 2, 3 de la loi du 6 fruc
tidor au II combinés, en ce qu’il ne consle point que, lors des 
faits incriminés, la marque de la maison Moët et Chandon était 
déposée conformément à la loi, et en ce que le sieur Boyer, 
plaignant, était sans qualité pour revendiquer la propriété d’un 
nom commercial autre que le sien :

« Considérant que le demandeur a été condamné par l’arrêt 
attaqué, non pour avoir contrefait la marque d’une maison de 
commerce, mais pour avoir sciemment mis en vente et en circu
lation en Belgique des bouteilles de vin marquées des noms 
supposés et altérés de la maison Moët et Chandon ;

« Considérant que la protection dont la loi pénale couvre la 
propriété d’une raison commerciale, n’est subordonnée à aucune 
condition de dépôt; qu’aucune plainte de la partie lésée n’est 
exigée pour que le ministère public puisse agir à l’effet 
d’atteindre l’auteur du fait ci-dessus qualifié;

« Sur le deuxième moyen, pris de la violation de l’art. 213 du 
code pénal, en ce qu’il ne conste point que le fait de la préven
tion a été commis frauduleusement ou à dessein de nuire :

« Considérant que le fait qui a motivé la condamnation ne 
tombe pas sous l'application de l’art. 213 du code pénal; qu’il 
est prévu par l’art. 191 § 2 dudit code, et que, conformément à 
cet article, l’arrêt attaqué constate que l’auteur du fait incriminé 
a agi sciemment, c’est-à-dire sachant que la marchandise qu’il 
mettait en vente était marquée d’un nom supposé ;

« Qu’il résulte de ce qui précède que l’un et l’autre moyens 
sont sans fondement;

« Considérant, au surplus, que les formes soit substantielles, 
soit prescrites à peine de nullité ont été observées et que la loi 
pénale a été justement appliquée au fait dont le demandeur a 
été légalement reconnu coupable ;

« Par ces motifs, la Cour, ouï M. le conseiller Simons en son 
rapport et sur les conclusions de M. Cloquette, premier avocat
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général, rejette le pourvoi; condamne le demandeur aux 
dépens... » (Du 5 juin 1876. — Plaid. M® De Mot.)

O bservations. —  Contra : Bruxelles, 8 juillet 1876, 
supra p. 923.

---------------------------—»■ ■ *-— — ----------

JURIDICTION COMMERCIALE.

TRIBUNAL DE COMMERCE DE GAND.
P r é s id e n c e  d e  H .  P r a y o n - d e  P a u w .

BAILLEUR DE FONDS. —  PARTICIPATION AUX BÉNÉFICES.
PRÉPOSITION.—  SOCIÉTÉ. —  RESPONSABILITÉ.

Le codébiteur solidaire, à la différence de la caution, ne peut exer
cer un recours contre son codébiteur, que pour autant qu’il ail 
payé à la décharge de celui-ci, et seulement pour la part et por
tion lui incombant.

La participation aux bénéfices ne prouve pas, à elle seule, l’exis
tence d’une société.

Si un bailleur de fonds, à raison de sa participation aux béné
fices et du long terme fixé au remboursement de ses avances, 
doit être considéré comme associé, il ne doit pas nécessairement 
dans ce cas être traité comme un associé en nom collectif ; s’il 
n'a posé aucun acte de gestion extérieure ou intérieure, il peut 
être considéré seulement comme associé commanditaire.

Le principe que la société en nom collectif est de règle et la com
mandite, d’exception, ne lui est pas applicable.

(LE CURATEUR A LA FAILLITE CALLENS C. VANDE MAELE- 
LANCSWEERT.)

J ugement. — « Attendu que la demande tend à voir dire que 
le sieur Vande Maele est tenu de tout le passif de la faillite Gal
lons, soit comme maître effectif des affaires de ce dernier, soit tout 
au moins comine son associé solidaire;

« Attendu que le curateur reconnaît que ce n’est pas ail nom 
des créanciers de la faillite, mais au nom seul du failli, dont il 
exerce les droits en vertu de l’article 1166 du code civil, qu’il a 
intenté la présente action ;

« Qu’il reconnaît que jamais le sieur Vande Maele ne s’est 
présenté aux tiers comme le maître des affaires de Callens ou 
comme son associé, et que les créanciers n’ont pu conséquem
ment, en traitant avec Callens, compter sur la solvabilité de 
Vande Maele ;

« Et qu’il en résulte, de son aveu, que les créanciers n’ayant 
suivi que la foi de Callens, ne seraient pas recevables à intenter 
contre le défendeur la présente action en responsabilité;

« Attendu que l'action étant ainsi nettement déterminée, limi
tée aux droits exclusifs du failli et séparée de tout droit des 
tiers, ne constitue plus, eu ordre principal, qu’un recours d'un 
commissionnaire qui a traité en son nom personnel, contre 
son commettant, et en ordre subsidiaire, un recours d’un associé 
solidaire contre son coassocié;

« Attendu que la recevabilité de l’action envisagée comme re
cours du commissionnaire contre son commettant, n'est pas con
testable ;

« Qu’cn effet le commissionnaire a recours contre son com
mettant pour tous les engagements qu’il a contractés en exécu
tion de son mandai ;

« Au fond, quant b la réalité de ce contrat de commission qui, 
dans l'espèce, à raison même de l’étendue des opérations, con
stituerait une véritable préposition :

« Attendu que le curateur ne produit aucun acte, aucun écrit 
justifiant le mandat allégué ;

« Attendu pourtant qu’on peut difficilement admettre, que 
lorsqu’il s’agit de s’engager personnellement à l'égard des tiers 
pour compte d'un commettant, au sujet d’opérations successives 
d’une longue durée et de grande importance, on n’exige pas de 
son commettant une preuve à l'appui du recours qu’éventuellc- 
ment on peut devoir exercer contre lui ;

« Attendu d’autre part, que la préposition comme la commis
sion, suppose dans le chef du préposant ou commettant des in
structions formelles et précises quant aux opérations à traiter ;

« Que le commissionnaire ou le préposé n’a évidemment de 
recours que pour autant qu’il s’est conformé aux instructions 
reçues ;

« Que le curateur devrait donc indiquer tout d’abord quelles

sont les opérations qui ont entraîné le déficit, constater et justifier 
ensuite que ces opérations n’ont été traitées qu’en exécution du 
mandat reçu ;

« Qu’en effet, si le déficit est le résultat d'actes posés en de
hors de tout mandai, ou contrairement à celui-ci, il ne peut échoir 
de recours de ce chef de la part du préposé contre le maître, 
mais seulement de la part du maître contre le préposé ;

« Attendu que non-seulement le curateur n’indique pas quelles 
sont les opérations qui ont été cause de la ruine de Callens, et 
ne justifie pas que ces opérations n’étaient que l’exécution d’un 
mandat général ou spécial, donné par le défendeur au failli; 
mais qu’il n’allègue même pas que le défendeur ait jamais or
donné au sieur Callens une opération déterminée, qu’il lui ait 
fixé un prix de vente ou d’achat, qu’il lui ait fait défense de con
tracter avec un tiers ou qu'il ait posé même tout autre acte de 
gestion intérieure des affaires ;

« Attendu dès lors que la préposition ne peut facilement s’ad
mettre ;

« Attendu que cette thèse apparaît comme tout à fait inadmis
sible en présence de deux faits acquis au procès, à savoir : 
1° que de 1870 à 1875, le sieur Callens a retiré de la caisse, 
pour son compte personnel, environ 50,000 francs, alors que 
Vande Maele n'aurait louché pour quote-part de bénéfices qu’en- 
viron 2,000 francs ; et 2° que le sieur Callens a ouvert lui-même, 
un complu particulier au sieur Vande Maele, et s’est personnelle
ment reconnu débiteur de ce dernier;

« Qu’il est impossible de comprendre, en effet, comment le 
maître d'une affaire ne se ferait pas constamment rendre compte 
de la gestion de son préposé, et ne procéderait pas au moins de 
temps à autre, à une vérification générale, de manière à empê
cher une sortie de caisse, au profit du préposé, de 50,000 fr., 
alors que lui-même n’en retire que 2,000 ;

« Qu’il est également impossible de comprendre que si le sieur 
Callens n’était qu’un préposé, celui-ci se soit personnellement 
reconnu débiteur du sieur Vande Maele;

« Que tout au contraire c’était ce dernier, dans l’hypothèse de 
la préposition, qui devait être débité à l’égard de Callens des 
pertes successives subies sur les opérations traitées;

« Que le curateur soutient, il est vrai, que cette comptabilité, 
ainsi que les reconnaissances écrites que le failli a remises au 
défendeur, sont fictives, et que ccs agissements sont une preuve 
de plus de la dépendance dans laquelle le sieur Callens se trou
vait vis-à-vis de Vande Maele ;

« Mais que cette argumentation ne peut être acceptée comme 
sérieuse, puisqu'elle se borne à l'allégation d'un fait non prouvé, 
et dont toutefois on se permet de tirer des conséquences comme 
s’il était établi ;

« Attendu, au surplus, que le curateur argumente en vain de 
la dépendance dans laquelle le sieur Callens se serait trouvé vis- 
à-vis du sieur Vande Maele, et cite à tort à l’appui, le déficit de
20.000 francs, dont le failli s’est chargé en succédant à la firme 
Minne et Cie ;

« Qu'en effet, quelle qu’ait été sa dépendance à l’égard du 
sieur Vande Maele, il a fait siens, en traitant en son nom per
sonnel avec les tiers, les actes qu'il a posés; qu'il doit donc en 
supporter tonte la responsabililé, sauf le cas où il aurait été vic
time d’un dol ou d’une violence, ce qui n'est pas le cas de 
l'espèce ;

« Que la dépendance, d’ailleurs, ne se présente pas seulement 
chez le préposé vis-à-vis de son maître, qu’elle se retrouve éga
lement dans toutes les positions où l’on a un besoin absolu de 
l’appui d’un tiers, notamment chez le débiteur malheureux vis- 
à-vis de ses créanciers, et chez le négociant sans fortune person
nelle vis-à-vis de son bailleur de fonds ;

« Que d’autre part, le fait du sieur Callens, lorsqu’il a succédé 
à la société Désiré Minne et Cie, de créditer le sieur Vande Maele 
de 8,780 francs, et de se charger, en outre, d'un déficit de
12.000 francs, ne constitue pas pour lui un acte aussi domma
geable qu’il parait au premier abord ;

« Qu’en effet, il avait été l'associé solidaire du sieur Minne ; 
ii avait consenti, après la constitution de la société, sans faire 
préalablement un inventaire et sans dresser un bilan, à repren
dre les affaires de Désiré Minne, qui, abstraction faite de la créance 
de Vande Maele de 34,000 francs, ne présentaient qu’un solde 
actif de 8,780 francs ;

« Qu'il avait crédité lui-même le sieur Vande Maele sur les 
livres de la société de 30,000 francs, et débité de la même somme, 
le sieur Désiré Minne ;

« Qu’il avait consenti donc à ce double transfert de compte, 
opérant compensation dans le chef de Vande Maele de sa dette 
vis-à-vis de la société avec sa créance à charge de l’un des 
associés ;
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« Que lors de la liquidation de la société Désiré Minne et Cie, 

en sa qualité d'associé solidaire, il était donc tenu non-seulement 
du déficit constaté de 12,000 francs, abstraction faite de la 
créance de 30,000 de Vande Maele, mais encore de ladite dette, 
soit ensemble de 42,000 francs;

« Qu’étant sans recours efficace contre son associé par suite 
de l’insolvabilité de ce dernier, il ne pouvait sérieusement s’op
poser et qu'il trouvait, au contraire, avantage à ne pas exercer 
de poursuites frustratoires contre Désiré Minne, et à accepter le 
sieur Vande Maele pour créancier seulement de 8,780 francs, 
montant net du solde de la liquidation Désiré Minne, qui avait 
été versé effectivement dans la société Désiré Minne et Cie, et 
dont, en sa qualité d’associé solidaire, il était incontestablement 
responsable ;

« Que le sieur Callens devait d’autant moins hésiter à accepter 
ces conditions, que le défendenr lui procurait en même temps 
des ouvertures de crédit importantes, à l’aide desquelles il pou
vait maintenir sa position de chef de maison et réparer les pertes 
subies dans le passé ;

« Attendu dès lors que celte reprise d’affaires ne milite nulle
ment en faveur de la thèse de la préposition ;

« Attendu que la circonstance que Vande Maele a eu droit à 
un tiers des bénéfices, est encore moins décisive et se rétorque, 
au contraire, contre la thèse de la préposition, puisqu'il est im
possible d’admettre que le chef d’une affaire, exposant tout son 
capital et supportant tous les risques, abandonne la plus grande 
partie des bénéfices à son préposé, en ne s’en réservant qu’un 
tiers ;

« Attendu que toutes les autres circonstances invoquées par le 
curateur, notamment la vérification par Vande Maele du livre de 
caisse de Désiré Minne, les démarches par lui faites pour trouver 
à son neveu un associé, la limite par lui posée aux dépenses de 
voyage dudit neveu, après la constitution de la société Désiré 
Minne et Cie, l’augmentation, lors des moments critiques, des 
ouvertures de crédit procurées déjà au sieur Callens, sa présence 
dans les bureaux après la cessation de paiemenls de ce dernier, 
s’expliquent par l’intérêt qu’il avait: — dans le principe^ veiller à 
la conservation du capital qui constituait la garantie de sa 
créance ; — dans la suite, à prévenir la chute de son débiteur, la
quelle devait entraîner pour lui-même, à raison des ouvertures de 
crédit cautionnées, les conséquences les plus désastreuses ; — et 
enfin, lors de la faillite de Callens, à empêcher que l’avoir aban
donné de celui dont il était caution, ne fût distrait:

« Attendu, dès lors, que l'action n'est pas fondée en tant 
qu elle a pour objet de faire déclarer le défendeur maître des 
affaires du failli ;

« Attendu que la demande, en tant qu’elle est basée sur ce 
que le défendeur aurait été l’associé du failli, et en tant qu’elle 
constitue donc le recours d'un associé contre son coassocié, n’est 
pas recevable ;

« Attendu, en effet, que l’intérêt est la mesure des actions en 
justice;

« Attendu que le codébiteur solidaire, à la différence de la 
caution, ne peut exercer un recours contre son codébiteur, que 
pour autant qu'il ait payé à la décharge de celui-ci et que lors
qu’il a payé, il ne peut même exercer de recours que pour la part 
et portion incombant au codébiteur;

« Attendu que dans l'espèce le curateur ne fixe pas la part 
pour laquelle le défendeur aurait été associé, et qu’il est impos
sible dès lors d'apprécier si après répartition de tout l’actif de 
la faillite, il pourra y avoir lieu à recours :

« Attendu, au surplus, qu’alors même que l’action, en tant 
qu’elle constitue un recours contre un coassocié, serait recevable, 
elle ne serait pas fondée;

« Qu'en effet, le curateur n’allègue aucun fait de gestion inté
rieure, et que toute l’action se base sur ce que le défendeur a 
touché deux fois un tiers des bénéfices;

senter diverses personnalités se fondant sur un être social, qui 
réunit en lui toutes les garanties de chacune de ces personnalités 
individuelles ;

« Que cette réunion de garanties individuelles n'a jamais 
existé dans l'espèce, et que" la société en commandite, étant 
aussi légale que la société en nom collectif, il appartient aux 
tribunaux en l’absence d’un écrit, de fixer, d’après les faits et 
circonstances de chaque cause, la nature du contrat qui a présidé 
aux relations des parties ;

« Qu'en vain, on objecterait que la société en nom collectif 
est de droit, et que la commandite constitue l'exception ;

« Que ce principe n’est vrai et ne peut être invoqué qu’à 
l’égard de celui qui reconnaît faire partie d'une société; mais 
qu’il ne peut l'être à l’égard du bailleur de fonds qui, à raison 
de participation de bénéfices, serait déclaré associé, mais qui ne 
se serait jamais immiscé dans la gestion ;

« Et attendu qu'il résulte de ce qui précède que l'action du 
curateur ne peut être accueillie;

« Par ces motifs, le Tribunal, ouï M. le juge-commissaire en 
son rapport fait à l’audience, déclare les faits allégués par le 
curateur, avec offre de preuve, non concluants; le déboute de 
ses fins et conclusions, met les dépens à charge de la masse... » 
(Du 20 mai 1876. — Plaid. MMCS De Busscher, Vanderstichelen 
et Seresia.)

i k iü u n a l  DE COMMERCE DE GAND.
Présidence de H. Van Halteren, Juge.

VOITURIER. —  MANQUANT. —  DESTINATAIRE. —  RÉCLAMATION.
EXPÉDITEUR.

Le destinataire est non recevable à réclamer du chef d’un man
quant auprès de l'expéditeur, alors qu'il n'a pas réclamé de ce 
chef auprès du batelier, parleur d'une lettre de voilure indi
quant comme chargée toute la quantité à délivrer.

(SCHAGEN-VAN LEEUWEN C. VAN COPPENOLLE.)

J ugement. — « Attendu que la demande tendait au paiement 
de la somme de francs 3,646-80, pour prix de vente et livraison 
de 165,000 kilogrammes de charbons expédiés de Terneuzen à 
Gand, à bord du bateau de twee Gebroeders;

« Attendu que le défendeur, soutenant que sur la livraison 
effectuée, il y a eu un manquant de 12,000 kilogrammes, a fait 
offre de la somme de 3,300 francs ;

« Attendu que cette offre ayant été réalisée, tous droits saufs 
quant au surplus, le débat se trouve limité à la somme de 
fr. 346-80, étant le prix des 12,000 kilos de charbons manquants 
d'après l’allégation du défendeur;

« Et attendu qu’il est reconnu entre parties, que la lettre de 
voiture remise par le batelier au défendeur portait la quantité 
de 165,080 kilogrammes de charbons ;

« Attendu, dès lors, que le batelier s'est reconnu responsable 
de ladite quantité ;

« Qu’il en résulte que, s’il y a eu un manquant, c’est à lui 
que le défendeur devait s'en prendre; mais qu’il ne peut récla
mer à ce sujet u l’expéditeur, qui justifie avoir confié au batelier 
la quantité voulue, et qui ne peut plus de ce chef exercer aucun 
recours contre ce dernier;

« Par ces motifs, le Tribunal, faisant droit, et écartant toutes 
autres conclusions et fins contraires, condamne le défendeur à 
payer au demandeur, pour solde de compte, la sommede fr. 346-80, 
plus les intérêts judiciaires et les dépens... » (Du 19 avril 1876. 
Plaid. MMes De  Busscher et Léger .)

A c t e s  o f f i c i e l s .
« Mais attendu que la participation aux bénéfices ne suffit pas, 

à elle seule, pour établir qu’il y a société ;
« Que si la participation aux bénéfices et aux pertes est essen

tielle à la société, celle-ci suppose, en outre, une mise en com
mun, et parlant la volonté de former une société ;

« Que si dans l’espèce, les avances faites par Vande Maele en 
argent, à Désiré Minne, par voie d’ouverture de crédit à Callens, 
devaient être considérées comme mises en commun, il en résul
terait seulement que le sieur Vande Maele devrait être considéré, 
quant à ces sommes, comme associé commanditaire ;

« Qu’en effet, n’ayant pas exposé aux tiers sa responsabilité 
personnelle, n’ayant posé aucun acte de gestion intérieure, il ne 
pourrait, alors que les tiers n’ont entendu traiter qu’avec Callens, 
être considéré comme un associé en nom collectif ;

« Que le caractère distinctif de pareille société est de pré-

TRIBUNAL DE PREMIÈRE INSTANCE. — JUGE D’INSTRUCTION. — DÉ
SIGNATION. Par arrêté royal du 3 septembre 1876, M. Cloes, juge 
au tribunal de première instance séant à Verviers, est désigné 
pour remplir, pendant un terme de trois années, les fonctions 
déjugé d’instruction près ce tribunal.

J ustice de paix. — J uge suppléant. — Nomination. Par arrêté 
royal du 3 septembre 1876, M. Velge, notaire à Lennick-Saint- 
Quentin, est nommé juge suppléant à la justice de paix de ce 
canton en remplacement de M. De Ro, décédé.

— Par arrêté royal du 3 septembre 187ù, M. Dumont, docteur 
en médecine, chirurgie et accouchements à Wrrvicq, est nommé 
juge suppléant à la justice de paix do ce canton, en remplace
ment de M. Delva, appelé à d'autres fonctions.

Alliance Typographique (M.-J. P oot et O ) ,  rue aux Choux, 37.
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EXPROPRI ATI ON
P O U R  CAUSE D ’U T I L I T É  P U B L I Q U E .

Des clauses de non-indemnité en cas d’expropriation, 
inscrites dans les baux (1).

Nous allons rechercher ce que valent à l’égard de l’expro
priant les clauses de non-indemnité inscrites si fréquem
ment dans les baux.

Dans leur forme la plus habituelle, elles disent « que le 
bail sera résilié de plein droit sans indemnité, en cas d'ex
propriation de l’immeuble pour u tilité  publique. »

Recherchons d’abord quelle est la raison d’être pratique 
de pareille stipulation. Il est difficile, au moment où un 
bail se conclut, que le propriétaire bailleur puisse apprécier 
exactement quelle sera la valeur locative de son bien au 
moment très-incertain où une expropriation viendra le 
frapper. Il ne sait même pas, en général, si une expropria
tion le frappera. Mais il peut être assuré que si la valeur 
locative stipulée dans le bail sous forme de loyer est infé
rieure à la valeur locative réelle au moment de l’expro
priation, son immeuble en sera déprécié, ce qui entraînera 
pour lui une diminution de l’indemnité. Comment parer à 
cette éventualité fâcheuse sur laquelle l’attention des pro
priétaires a été attirée à Bruxelles par les résultats préju
diciables de divers procès d’expropriation. Après quelques 
tâtonnements, on a compris que le plus simple était de 
stipuler qu’en cas d’expropriation, le bail serait résilié 
de plein droit. On anéantissait ainsi, en effet, la cause de 
dépréciation elle-même; l’immeuble apparaissait comme 
quitte et libre, et le propriétaire en touchait la pleine valeur 
sous forme d'indemnité. Le locataire seul en pâtissait, 
puisqu’il perdait tout droit à réclamer de l’expropriant une 
indemnité pour rupture d’un bail qui pouvait être avanta
geux; ce point sera bientôt plus complètement exposé. Or, 
on sait que les propriétaires s’entendent parfaitement à 
introduire dans les baux tout ce qui peut leur bénéficier, 
et que, grâce à la concurrence inouïe dans la recherche 
des locations, les locataires ne sont guère difficiles et se 
soumettent, sans trop de résistance, à ce que l’on exige 
d’eux, surtout quand il s’agit de simples éventualités.

A ce titre nous pouvons même faire remarquer aux bail
leurs que leur formule est susceptible d’un perfectionne
ment au point de vue de la sauvegarde entière de leurs 
intérêts. La résiliation stipulée comme devant se produire 
de plein droit sans indemnité dans tous les cas d’expro
priation, peut amener parfois la rupture d’un bail qui,

(1) Extrait du Traité général de l'Expropriation, par H. Edmond 
P icard, avocat à Bruxelles. Le 3m8 volume vient de paraître. Il 
termine le traité de l’indemnité due à l’exproprié.

loin d’être une cause de dépréciation, sera une cause de 
plus value. C’est ce qui arrivera quand le loyer convenu 
dépassera la valeur locative réelle au jour de l’expropriation. 
L’immeuble alors vaudra davantage par cela seul, et 
l’intérêt du propriétaire bailleur sera que le bail ne dispa
raisse point. Aussi croyons-nous qu’il faudrait dire que le 
bail ne sera résilié de plein droit qu’au gré du bailleur, 
que s'il plaît au bailleur. Celui-ci consultera les circon
stances et se décidera pour la résiliation ou le maintien 
selon ce qu’il croira le meilleur. Quant à la meilleure 
formule à adopter, nous renvoyons au surplus à ce que nous 
disons ci-après p. 1142.

La formule primitive a donc une raison d’être parfaite
ment sérieuse, et c’est à tort que nous avons entendu dire 
qu’il se comprenait mal que les bailleurs prissent la pré
caution de stipuler au profit d’un expropriant futur, qu’ils 
ne connaissent pas et qui doit leur être parfaitement indif
férent. On a accusé certains hommes d’affaires d’introduire 
dans les baux ces clauses, de nature, disait-on, à réduire 
sans profit pour les particuliers les indemnités dues par le 
pouvoir qui exproprie. C’est en réalité pour son profit per
sonnel que le bailleur les exige, et elles sont dictées par 
l’administration bien entendue de son patrimoine. L’expro
priant y est assez désintéressé, car il paie au bailleur ce 
qu’il eût été tenu de payer au locataire si le bail avait été 
maintenu. La dépréciation de l’immeuble équivaut en effet 
à l’avantage qui résultait du bail. L’indemnité globale reste 
ce qu’elle était, mais elle va tout entière au bailleur, alors 
qu’elle se fût distribuée entre lui et son locataire, si le bail 
n’avait pas été résilié.

Dans la pratique des affaires, on est souvent ignorant de 
la raison d’être de la formule que nous examinons. On 
perd de vue son origine logique, et dès lors on la rédige 
dans des termes qui lui enlèvent en tout ou en partie sa 
portée et ses avantages. C’est ainsi que nous avons souvent 
rencontré des baux dans lesquels on avait inscrit des clauses 
moins efficaces, qui peuvent être ramenées au type général 
que voici : « E n  cas d’expropriation pour u tilité publique, le 
locataire n'aura aucun recours à exercer contre le bailleur. » 
Comme on le voit, il n’est plus dit alors que la location 
sera résiliée de plein droit sans indemnité. Ce point est 
essentiel. Le bail ne disparaîtra pas. On stipule seulement 
que le locataire n’aura pas, du chef de l’expropriation, de 
recours à faire valoir contre le bailleur. Pareille formule 
n’est que la répétition du principe que l’expropriation est 
entre les cocontractants un cas fortuit qui n’engendre 
aucune responsabilité. Clause inutile, dira-t-on, pour 
essayer de démontrer que dès lors il faut donner à cette 
seconde formule la même portée qu’à la première. Mais 
nous répondrons qu’il n’est pas rare de voir les parliculiers, 
par une prudence surabondante mais très-commune, répéter 
dans les actes, et spécialement dans les baux, des prin
cipes de droit usuel et qu’ils auraient pu dès lors passer 
sous silence. Pareil argument est donc tout à fait insuffi
sant pour donner à une clause qui ne porte pas de résilia
tion, le résultat si grave de la produire. S’il fallait la 
considérer comme équivoque, encore serait-ce contre le
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bailleur qu’elle devrait être interprétée, puisque c’est lui 
qui stipule en ce qui la concerne (art. 1162, c. civ.).

Une formule qui se rapproche de la première, c’est celle 
où l’on stipule la résiliation du bail, de plein droit, mais 
sans ajouter que ce sera sans in dem n ité . On dit alors tout 
simplement : « E n  cas d'expropriation pour u tilité publique, 
le bail sera résilié de plein droit. » Cette omission est à 
considérer, parce que dans le droit commun du louage, 
la clause de résiliation pour le cas de vente de la chose 
louée dans l’avenir n’entraîne pas comme une conséquence 
naturelle l’absence d’indemnité au profit du preneur. Bien 
loin de là, les articles 1744 et suiv. du code civil disent 
textuellement le contraire. Ce principe peut-il être appliqué 
au cas de l'aliénation forcée résultant de l’expropriation? 
Troplong, dans son Traité du Louage, n° 542, explique 
que .la théorie des art. 1744 et suiv., est fondée « sur ce 
que le bailleur qui s’est réservé la faculté d’expulser en cas 
de vente, agit dans un esprit de spéculation ; il espère qu'il 
vendra la chose plus chèrement; dès lors, l’équité voulait 
qu’il ne fît pas ce profit aux dépens du preneur; c’est bien 
assez de lui permettre de convenir qu’il n’entretiendra pas 
le bail. » Ces raisons ne s’appliquent pas à la situation 
qui résultede l’expropriation. Ilestvraiquec’est seulement 
dans un but de spéculation que le bailleur stipule alors la 
résiliation. Mais ce qui différencie essentiellemeritles deux 
cas, c’est que la vente des art. 1744 et suiv. est volontaire, 
tandis que l’aliénation sur expropriation est forcée et 
constitue un véritable cas de force majeure qui n’a été 
déterminé par aucune faute même éloignée du propriétaire 
bailleur. On ne peut donc absolument rien lui demander 
comme indemnité de résiliation proprement dite. On ne 
pourra non plus réclamer de l’expropriant les indemnités 
fixées aux art. 4744 et suiv., puisque celles-ci, d’après 
l’esprit de la loi, doivent être prises sur le bénéfice de la 
spéculation qu’a faite le bailleur en stipulant l’anéantisse
ment du bail, et que l’expropriant, loin de profiter de ce 
bénéfice, doit le payer. En réalité donc, la dernière formule 
dont nous venons de parler se confond avec la première et 
l'on reste en présence de deux types principaux, à savoir 
d’une part que le bail sera résilié de plein droit, d'autre part 
que le locataire n'aura aucun recours à exercer.

C’est à ces deux types que peuvent être ramenées, croyons- 
nous, toutes les formules, très-variées du reste, que l’on 
rencontre dans les baux en ce qui concerne la situation 
respective des parties lorsqu’une expropriation surviendra. 
Et comme, au point de vue des indemnités à réclamer de 
l’expropriant, l’effet de ces clauses est très-différent ainsi 
que nous le verrons bientôt, le premier devoir des juges 
sera de bien distinguer entre elles. Nous insistons sur ce 
point, parce que, jusque dans ces derniers temps, les tri
bunaux, et en particulier le tribunal de Bruxelles, les ont 
mises sur la même ligne et leur ont attribué l’effet unique 
de priver le locataire de toute indemnité.

Au lieu de parler du cas d’expropriation en général, on 
mentionne parfois que l’effet indiqué se produira en cas 
d’expropriation partielle  aussi bien qu’en cas d’expropria
tion totale de l’immeuble loué. On a soutenu que lorsque 
cela était dit pour la résiliation de plein droit, le bail entier 
devait être tenu pour anéanti, même pour les portions 
restantes, quoique l’expropriation ne fût que partielle. 
Mais nous pensons qu’en thèse générale, pareille interpré
tation est excessive. Le but du bailleur est de libérer de 
la charge du bail la partie expropriée, et non la portion 
restante. C’est la première qu’il veut présenter comme 
quitte et libre, afin d’en obtenir la valeur complète sous 
forme d’indemnité. Le bail doit donc continuer à grever 
la portion restante, sauf à subir la règle de l’art. 4722 du 
code civil, qui permet en pareil cas au locataire de réclamer 
à son choix la résiliation ou une réduction du loyer, sans 
autre dédommagement, l’expropriation étant un véritable 
cas fortuit. La résiliation de plein droit du bail entier ne 
devrait être admise que si les parties en étaient convenues 
dans des termes qui ne laissent place à aucun doute.

Les deux formules types dont nous nous sommes occupé 
ci-dessus, se réalisent dans des rédactions qui s’en rappro

chent plus ou moins et qui sont d’une grande variété. Nous 
en parlerons tantôt en traitant des effets, à l’égard de l’ex
propriant, de ces clauses stipulées en dehors de sa présence 
entre le bailleur et le locataire. Ceci est, en effet, une ques
tion des plus intéressantes, encore insuffisamment comprise 
par la jurisprudence, à laquelle il convient donc que nous 
nous attachions particulièrement, et dont la solution est, 
pensons-nous, rendue plus aisée par les explications et les 
distinctions que nous venons de développer.

On a jusqu’ici prétendu, en général, résoudre la diffi
culté en posant le principe complètement inexact que 
l’expropriant est l’ayant-cause du propriétaire-bailleur et 
que dès lors il peut invoquer tous les droits qui compétaient 
à ce dernier, et notamment ceux qui dérivaient avec plus 
ou moins d’étendue de la clause qui règle le sort du bail 
en cas d’expropriation. Nous renvoyons à ce sujet, à ce 
que nous avons exposé, avec grands détails dans notre 
Traité général de l'Expropriation , p. 458 et suiv. : l’ex
propriant n’est pas l’ayant-cause du propriétaire-bailleur 
exproprié, il n’y a pas de transmission du bail, et cela 
par l’excellente raison que le bail est anéanti par le juge
ment qui déclare les formalités d’expropriation accom
plies. Tous les considérants de style que l’on rencontre 
encore à cet égard dans les décisions judiciaires, peuvent 
donc être tenus pour des phrases toutes faites, mais sans 
portée sérieuse, et nous n’hésitons pas à croire que bien
tôt l’esprit exact et impartial de nos magistrats les aura 
bannies de cette matière d’expropriation, que tous les 
jours on épure et on rectifie avec une fermeté dépouillée 
de toutes les faiblesses de l’amour propre.

C’est ailleurs qu’il faut chercher le principe à suivre. Il 
se résume en cette vérité que le locataire exproprié se pré
sentant, son ancien bail à la main, pour obtenir ses indem
nités, et le tort qu’il subit consistant dans l’influence des
tructive de l'expropriation sur ce bail, celui-ci constitue 
la limite môme des indemnités dues, et il ne peut être 
réclamé rien de plus que ce qui s’v trouve. Dans l’appré
ciation générale du dommage, les clauses relatives au sort 
du bail en cas d’expropriation ne peuvent donc être omises, 
car ce serait dénaturer le titre même qui doit former la 
base du calcul des indemnités. Ces clauses devront être 
maintenues tout entières, le juge devra les interpréter, 
rechercher quelle est, selon les cas, leur portée véritable, 
voir l’influence quelles ont sur les droits du locataire, en 
quoi elles les diminuent, en quoi elles les respectent, ne 
pas les étendre sans nécessité, en cas de doute se prononcer 
contre le bailleur stipulant, bref, rechercher avec scrupule 
l’effet inoffensif ou réduclif qu’elles ont sur la fixation de 
l’indemnité. Ces vérités ont été parfaitement indiquées dans 
l'arrêt Bayé-Devos, de notre cour de cassation (2), et c’est 
bien à tort que l’on voit constamment citer cette remar
quable décision comme ayant admis pour base au droit de 
l’expropriant d'invoquer les clauses en question, le prin
cipe incorrect qu'il serait l’ayant-cause du bailleur.

Appliquons maintenant cette règle aux diverses formes 
que ces clauses revêtent, et gardons-nous de croire qu’elles 
doivent toutes être traitées de la même façon, fâcheux 
préjugé qui a cours devant certaines juridictions.

Supposons d’abord que les parties aient stipulé dans les 
termes de la première formule-type indiquée plus haut, 
savoir : « Qu'en cas d ’expropriation pour u tilité  publique, le 
bail sera résilié de plein droit sans indemnité, » ou bien 
encore « qu'en cas d ’expropriation totale ou partielle, le bail 
sera résiliéde plein droit sans indemnité; » ou bien encore 
« qu'en cas d'expropriation le bail sera résilié. » L’expro
priant pourra opposer cette clause au locataire, non pas 
comme ayant-cause, qualité qu’il n’a jamais, mais parce 
qu’elle délimite sous un rapport particulier le droit déri
vant du bail et par suite l’étendue de l’indemnité. Mais en 
quoi consiste cette restriction? En ce que l’immeuble devra 
être considéré comme quitte et libre de toute charge de

(2) V. Belg . J cd., 1870, p. 665.
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bail, de telle sorte que le locataire ne pourra réclamer 
aucun droit à une indemnité pour privation, dans l’avenir, 
d’un bail qui était peut-être avantageux. Le but que le 
bailleur s’est proposé a précisément été d’empêcher le loca
taire d’attirer à lui n’importe quelle part de l'indemnité 
revenant à l’immeuble et de présenter celui-ci comme 
entièrement débarrassé de toute dépréciation résultant 
d’un bail onéreux. Si, après avoir alloué au propriétaire- 
bailleur la pleine valeur de son bien considéré comme 
quitte et libre, on allouait encore au locataire une indem
nité pour destruction debail, il yauraitévidemment double 
emploi au préjudice de l’expropriant.

Cette situation a été très-bien définie dans l’arrêt de 
cassation en cause de Bayé-Devos que nous avons cité 
ci-dessus. La clause dont il s’agissait dans cette espèce 
stipulait expressément la résiliation. Elle était conçue 
ainsi : « Le présent bail sera résilié en prévenant le 
preneur six mois d’avance, dans le cas où le gouverne
ment aurait décrété, pour n’importe quelle cause, l’expro
priation du bien loué ou la démolition d’une partie quel
conque ; dans aucun cas le preneur n’aura droit à une 
indemnité. »

On voit que dans cette espèce il avait été stipulé qu’aver- 
tissement devait être donné un semestre d’avance. Ce cas 
est analogue à celui où il est dit que le bail sera résilié au 
gré du bailleur, formule garantissante que nous avons 
recommandée, p. 1138. Dans le cas où le bailleur n'aurait 
pas donné congé au temps voulu, le bail subsisterait au 
moment de l'expropriation, et le locataire aurait droit à 
une indemnité pour la rupture qui résulte dans tous 
les cas du jugement qui déclare les formalités accomplies. 
Ce ne serait plus de la clause convenue que la résiliation 
dériverait, mais de ce jugement, et cela suffit pour que le 
droit à l’indemnité surgisse.

L’effet de la clause de résiliation ne s’applique-t-il qu’à 
l’indemnité pour perte de l’avantage du bail, ou s’étend-il 
aux autres indemnités qui reviennent au locataire du chef 
de déménagement, chômage, trouble dans le commerce, 
perte de clientèle, etc.? Jusqu’ici les tribunaux ont répondu 
invariablement oui. Il y a cependant une grande différence 
entre ces deux sortes d’indemnités. On comprend que le 
bailleur ait intérêt à anéantir d’avance tout droit à la pre
mière, puisqu’elle aurait pour résultat de diminuer la valeur 
vénale de l’immeuble. Mais lesautres lui sont indifférentes: 
il ne recevra ni un sou de plus, ni un sou de moins, parce 
que le locataire aura obtenu des indemnités de déménage
ment, de clientèle, de chômage, etc. On ne peut dès lors 
supposer qu’il ait eu en vue de stipuler en ce qui concerne 
celles-ci. Il a, il est vrai, exigé que le bail fût résilié de 
plein droit par le fait de l’expropriation, mais seulement 
en tant qu’il réduisait son indemnité de propriétaire. Tel 
est le sens véritable de la clause, c’est cela seul qu’ont voulu 
les parties. A quel titre se seraient-elles préoccupé du sort 
de l’expropriant, et par quel beau zèle le bailleur aurait-il 
pris en main les intérêts de celui-ci? D’après l’art. 1163 
du code civil « quelque généraux que soient les termes 
dans lesquels une convention est conçue, elle ne comprend 
que les choses sur lesquelles il paraît que les parties se 
sont proposé de contracter. » C’est le cas où jamais d'ap
pliquer cette règle salutaire et en conséquence d’allouer 
au locataire exproprié toutes indemnités autres que celles 
qui nuiraient au bailleur, car celui-ci n’a pu raisonnable
ment vouloir davantage. Si l’exproprié déménage, s’il subit 
un chômage, s’il perd sa clientèle, c’est parce que l’expro
priation est venue donner ouverture à une résiliation de 
bail qui sans elle ne se fût point produite et qui est oné
reuse. Parmi les conséquences préjudiciables de celle-ci, 
les parties ont convenu qu’on ne tiendrait pas compte au 
locataire de celle qui concerne spécialement la perte de 
l’avantage du bail ; mais elles n’ont en rien voulu altérer les 
autres. Au surplus, pour couper court à toute équivoque 
sur ce chapitre délicat, et ne pas permettre à l’expropriant 
de bénéficier de termes trop généraux, il serait peut-être 
temps de remplacer les formules usuelles par cette autre 
qui exprime mieux les bornes dans lesquelles les parties

veulent en réalité restreindre leurs stipulations : « Qu'en  
cas d'expropriation totale ou partielle, le bail sera résilié de 
plein droit au gré du bailleur, en ce sens seulement que le 
locataire ne pourra réclamer à l’expropriant aucune indem 
nité de nature à dim inuer celle qui est due pour l'immeuble, 
mais qu’il restera entier dans tous ses droits du chef d'autres 
indemnités telles que déménagement, clientèle, chômage, 
etc. » On pourrait aussi s’abstenir de stipuler la résiliation, 
en disant : qu’en cas d'expropriation, s'il était alloué au  
locataire une indemnité quelconque de nature à d im inuer  
celles revenant au propriétaire, ce sera celui-ci qui en béné
ficiera à l'exclusion du locataire. De cette manière on atteint 
parfaitement le but désiré, qui est de donner au proprié
taire le plus possible sans nuire au locataire et sans avan
tager l’expropriant.

Il est cependant arrivé que dans certains baux, rédigés 
par des propriétaires timorés entassant précautions sur 
précautions, on a écrit « qu’en cas d'expropriation le bail 
serait résilié sans indemnité soit de la part du bailleur, soit 
de la part de l’ex propria nt . » Ne se trouvait-on pas alors 
dans le cas de l’art. 1121 du code civil qui dispose : « Que 
l’on peut stipuler au profit d’un tiers, lorsque telle est la 
condition d’une stipulation que l’on fait pour soi-même? » 
Et dès lors l’expropriant n’était-il pas en droit de s’auto
riser de la clause convenue? Nous croyons pouvoir répondre 
que la stipulation au profit d’un tiers n’est valable qu’autant 
qu’elle est basée sur un intérêt pécuniaire ou sur un 
intérêt d’affection du stipulant; qu’en effet la disposition 
de l’art. 1121 n’est que le corollaire de celle de l’art. 1131, 
qui déclare nulle et de nul effet l’obligation contractée 
sans cause ou sur une fausse cause; or, le bailleur ne se 
trompe-t-il pas évidemment quand il croit que pour sau
vegarder ses droits en entier, il doit stipuler au profit de 
l’expropriant ?

Arrivons maintenant à notre seconde formule-type, 
quand l’on s’est borné à dire qu'en cas d'expropriation p a r
tielle ou totale, le locataire n’aura pas de recours à exercer 
contre le bailleur; ou bien encore « qu’il n'aura aucune 
action contre le bailleur, » ou bien encore « qu’il n ’aura  
aucune indemnité à réclamer de celui-ci » ou bien encore 
« qu'il n'aura aucune indemnité à exiger soit du bailleur, 
soit de l’expropriant. »

En vertu du principe général que nous avons posé, ces 
clauses peuvent être opposées au locataire par l’expro
priant, mais seulement dans leurs limites réelles, avec le 
sens que les parties ont voulu leur donner, en tenant pour 
valable ce quelles ont de valable, et pour nul ce quelles 
ont de nul. L’expropriant n’a ni plus ni moins quelles 
n’accordent ou n’imposent, et ce n’est pas comme ayant- 
droit qu’il obtient ou subit cette condition, mais unique
ment parce le bail tel qu’il est, avec tous ses avantages 
et toutes ses charges, est le titre que le locataire présente 
pour faire établir ses indemnités.

C’est ainsi notamment, qu’en conformité de ce que nous 
disions quelques lignes plus haut, les stipulations faites 
par le bailleur au profit de l’expropriant doivent être consi
dérées comme sans cause ou sur une fausse cause, parce 
quelles dérivent de l’erreur assez commune que le bail
leur-propriétaire obtiendra des indemnités plus fortes, s’il 
prive son locataire de toutes indemnités d’expropriation, 
alors qu’il n’a en réalité d’intérêt qu’à faire disparaître 
l’indemnité pour rupture de bail si celui-ci déprécie 
l’immeuble.

Mais que veulent dire ces mots « le locataire n'aura  
aucun recours, aucune action contre son bailleur, il n'aura  
aucune indemnité à lui réclamer?» Nous l’avons déjà expli
qué ci-dessus p. 1138. Nous nous sommes élevé contre 
le préjugé des tribunaux qui y voient une stipulation équi
valente à la résiliation'du bail, alors qu’il n’est point parlé 
de résiliation, et que ce qu’il y a de douteux dans toutes 
les clauses doit être interprété contre le bailleur, puisque 
c’est lui qui stipule. En parlant de recours ou d’action à 
exercer par le locataire en cas d ’expropriation, les parties 
doivent être considérées, sauf stipulations plus précises, 
comme si elles avaient dit du chef d’expropriation. Ce sont
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même fréquemment les expressions qu’elles emploient. 
Elles se bornent alors, en réalité, à répéter dans leur bail 
le principe que l’expropriation étant un cas fortuit, il n’y 
a pas d’action ou de recours à exercer de ce chef contre 
le bailleur qui n’y a été pour rien et qui subit le fait du 
principe tout aussi bien que son locataire. Les redondances 
n’ont rien d’inusité. Ne voit-on pas constamment dans les 
baux répéter, après le code civil, que les réparations loca
tives sont à la charge du preneur, ce qui est parfaitement 
superflu. Il en résultera donc que la résiliation du bail 
n’étant pas stipulée, il subsistera et donnera ouverture au 
profit du locataire à toutes les indemnités d’usage. L’ex
propriant ne trouvera dans la clause en question aucun 
point d’appui pour en retrancher quoi que ce soit.

La cour d’appel de Bruxelles, dans un arrêt récent, 
du 9 avril 1875, a donné à la clause que nous examinons, 
un sens un peu plus étendu, mais qui n’enlève rien à notre 
thèse. Elle l’a rattachée, par un rapprochement ingénieux, 
au recours dont parle l’article 19 de la loi de 1835. Voici 
le texte de cet arrêt, jusqu’à présent inédit: « Attendu que 
pour s'affranchir de l’obligation d’indemniser l’appelant du 
dommage que celui-ci éprouve par suite de la résiliation 
de son bail, la partie intimée se prévaut de ce que dans le 
bail verbal avenu entre la dame Devos et l’appelant, sur 
les termes duquel les parties s’accordent, il a été stipulé, 
qu’en cas d’expropriation pour cause d’utilité publique de 
tout ou partie ae la maison louée, le locataire ne pourrait 
réclamer de ce chef aucune indemnité à la bailleresse;— 
Attendu que le fait qui donne lieu à la résiliation du bail 
ne procède pas de la propriétaire, et ne pouvait dès lors, 
aux termes des articles 1147, 1148 et 1722 du code civil, 
rendre celle-ci responsable du dommage résultant de la rési
liation; — Attendu que l’expropriation pour cause d’utilité 
publique n’engendre pas pour le propriétaire de l’immeuble 
exproprié l’obligation de payer une indemnité à son loca
taire; — Qu’il suit de ce qui précède que la seule indemnité 
dont la dame Devos avait intérêt à s affranchir, était celle 
dont elle pouvait être chargée aux termes de l’art. 19 de 
la loi du 17 avril 1835, dans le cas où elle aurait négligé 
d’appeler son locataire pour concourir aux opérations des 
évaluations;— Attendu que s’il est vrai que l’expropriant est 
subrogé aux droits et obligations de l’exproprié, il est tout 
aussi vrai qu’il ne peut puiser dans sa seule qualité d’ex- 
propriant, des droits autres que ceux que la partie expro- 

riée possédait elle-même, c’est-à-dire dans l’espèce le 
roit de ne pas être chargée de l’indemnité comminée par 

l ’art. 19 de la loi précitée, droit qui est devenu inefficace 
entre les mains de l’expropriant. »

Si les mots aucun recours, aucune action, aucune indem
nité  doivent être entendus comme nous l’expliquions tout 
à l’heure et ne comprennent que les indemni tés, les actions, 
les recours que l’on pourrait vouloir élever contre le bail
leur du chef de l'expropriation, on conçoit qu’il y aurait 
abus de sa part à vouloir y comprendre les droits qui, en 
cas d’expropriation partielle, peuvent compéter au loca
taire, du chef de son bail, sur les portions restantes et qui 
sont définis par les articles 1722 et 1729 du code civil. 
Tel serait par exemple le cas d’un locataire qui réclamerait 
de son bailleur la remise des lieux en état d’être convena
blement habités (art. 1719) ou la réduction du prix du 
bail (art. 1722). La clause prérappelée ne s’étend pas 
jusque-là, et il faudrait pourqu’il en fût autrement, que les 
parties se fussent exprimées de manière à ne laisser place 
à aucune équivoque.

Nous ne pouvons terminer sans citer un arrêt notable 
de la cour de Rouen, du 12 février 1847 (D. P., 49, 2 ,11), 
que précède la notice suivante : « La clause par laquelle 
le locataire se désiste en cas d’expropriation, de tout recours 
contre son propriétaire, et convient, le cas échéant, que le 
bail sera considéré comme expirant de plein droit, n’em
porte pas renonciation à l’indemnité qu’il peut exiger de 
fexpropriant. » Voici le texte de cet arrêt :

« Attendu qu’aux termes des art. 21 et 29 de la loi du 
3 mai 1841, le locataire d’une propriété expropriée pour 
cause d’utilité publique, a droit, aussi bien que le pro

priétaire, à une juste indemnité du tort que lui fait éprouver 
l’expropriation; — Que le paiement de cette indemnité est 
une condition nécessaire et absolue de la dépossession de 
celui à qui le propriétaire a transmis, pour un certain laps 
de temps, une partie de la jouissance de ses droits; —  
Attendu, en fait, que la demande par le propriétaire d’une 
indemnité de 39,900 fr. a été acceptée par la ville; que le 
jury d’expropriation a réduit à 2,000 fr. celle de 6,000 fr. 
demandée parle locataire; — Que la ville d’Ingouville 
refuse de payer cette somme de 2,000 fr. à Ogé, parce que 
celui-ci, suivant elle, aurait renoncé dans son bail à toute 
demande en indemnité, en cas d’expropriation; — Attendu 
qu’une renonciation à un droit si formellement consacré 
par la loi, ne se présume pas; — Que si, d e là  clause 
invoquée par la ville, il résulte qu’en effet le cas d’expro
priation a été prévu entre le locataire et le propriétaire, et 
s’il a été convenu entre eux que le bail dans ce cas, serait 
considéré comme devant expirer de plein droit, et que le 
locataire n’aurait rien à prétendre sur l’indemnité allouée 
au propriétaire, il est évident que cette clause n’avait d’autre 
but que de garantir le propriétaire de tout recours du loca
taire contre lui, mais qu’elle ne peut valoir, contre le loca
taire, renonciation à un droit d’indemnité au profit d’un 
expropriant futur, tiers étranger aux conventions des 
parties ; — Que des termes sainement entendus de cette 
clause et de l’exécution en fait qui lui a été donnée par les 
parties, notamment par la signification faite par frères 
Ledan à Ogé, aux termes de laquelle ceux-ci avertissaient 
leur locataire qu’il eût à réclamer, s’il le jugeait conve
nable, l’indemnité à laquelle il croirait avoir droit, il 
résulte que l’intention des parties n était pas, en donnant 
un surcroît de garantie au propriétaire, de priver le loca
taire des droits que lui assurait, contre les tiers expro
priants, l’expropriation dont on prévoyait l’événement dans 
le contrat; — Que l’expropriant ne peut devenir l’ayant- 
cause de l’exproprié qu’autant qu’il est investi du droit com
plet de propriété, par l’accomplissement des conditions qui 
sont l’essence de l’expropriation pour cause d’utilité publi
que; — Que le paiement de 39,900 fr. fait au propriétaire 
ne peut dispenser la ville du paiement de 2,000 fr. à faire 
au locataire, parce que ces deux indemnités sont l’une et 
l’autre une prescription de la loi et que leur concours est 
indispensable; — Qu’admettre la ville à faire valoir, contre 
le locataire, la convention stipulée par le propriétaire dans 
son singulier profit, ce serait lui supposer prématurément 
un droit de propriété quelle ne peut tenir de la loi qu’après 
avoir préalablement indemnisé le locataire ; — Réformant, 
déclare Ogé propriétaire de l’indemnité de 2,000 fr. 
consignée le 6 mai 1844 ; l’autorise à la recevoir directe
ment des mains du préposé à la caisse des dépôts et consi
gnations, lequel sera tenu d’en faire le versement sur le vu 
de la signification du présent arrêt. »

Nous sommes arrivé au terme de cet intéressant para
graphe. Nos développements auront peut-être paru un peu 
longs. Mais il s’agit d’une matière où la jurisprudence n’a 
pas encore trouvé son assiette, où les distinctions ne sont 
pas encore nettement établies, où la correction juridique 
est encore un desideratum. Il est alors pardonnable au 
commentateur de s’attarder, et nous espérons que le lecteur 
nous en tiendra compte (3).

E dmond P icard. 3

(3) Le paragraphe qui précède était écrit quand a paru dans la 
Pasicrisie de 1875,3mepartie, page331, unjugement du tribunal 
de Liège qui a placé la question sur un terrain nouveau. Il a 
écarté l'action d’un locataire dont le bail portait « quil serait 
résilié de plein droit en cas d’expropriation et que les preneurs ne 
pourraient réclamer aux bailleurs aucune indemnité de ce chef, » 
en posant en principe que l'expropriant n’est tenu vis-à-vis des 
tiers intéressés appelés en intervention dans l'instance que comme 
garant du propriétaire exproprié.

Voici comment ce jugement raisonne : « Attendu que le bailleur 
est tenu de faire jouir paisiblement le preneur pendant toute la 
durée du bail ; qu’il est garant du locataire pour tout trouble de 
droit qui peut être apporté à sa jouissance (code civil, art. 1725
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JURIDICTION CIVILE.

COUR D’APPEL DE BRUXELLES.
Première ebambre. — Présidence de H. tiérard, l»  president.

SAISIE CONSERVATOIRE. —  REVENDICATION. —  NAVIRE. 
FRET. —  MEUBLES. —  LOIS. —  ÉTRANGER. —  COMPÉTENCE 
CIVILE. —  NULLITÉ. —  MAINLEVÉE. —  COMPÉTENCE 
COMMERCIALE.

La mise à la chaîne d’un navire et In saisie du fret ne peuvent être 
autorisés que pour sûreté d'un droit à peu près certain et sus
ceptible d’être rapidement justifié d'une façon complète.

La saisie illégale du fret donne droit à  réclamer, comme dom
mages-intérêts, les intérêts de la somme arrêtée.

On peut saisir conservaloircment pour sûreté d’un droit de pro
priété litigieux sur les objets saisis ou d’une créance à charge 
de leur propriétaire.

L’action en nullité ou mainlevée d'une saisie conservatoire, auto
risée par te président du tribunal de commerce, est valablement 
portée au tribunal civil du lieu de la saisie.

La règle que les meubles n’ont pas de suite est applicable aux 
meubles venus de l'étranger, et entre étrangers qui s'en disputent 
la propriété sur le territoire belge.

La revendication de meubles volés ou perdus, autorisée par la loi 
belge, ne permet pas de revendiquer des meubles détournés au 
préjudice d’une saisie ou d’une mise sous séquestre.

Il importe peu que la loi du pays où les meubles ont été détournés 
autoriserait soit la revendication des meubles en général, soit 
la revendication des objets détournés au mépris d’une saisie.

La loi du lieu où une marchandise en voyage est vendue sur 
connaissement, décide si la forme du connaissement opère ou 
non le transfert de la propriété.

(COPY, KNIEWITZ-BLEECKX, e t  REYUER e t  SCHINTZ,
C. GAUTREAU e t  Cie.)

Gautreau etC“, négociants àValparaiso,étaient créanciers 
de la société California, au Chili, et pour sûreté de leurs 
avances ils avaient, conformément aux lois du pays, saisi 
les établissements industriels de leur débitrice, ainsi que 
les produits fabriqués qu’ils renfermaient, et consistant 
en nitrate de soude.

Ces établissements sont situés les uns au Chili, les 
autres au Pérou, non loin du port péruvien de Pisagua.

Au mépris de la saisie, des nitrates furent clandestine
ment chargés à bord de deux navires anglais dans le port 
de Pisagua et expédiés vers l’Europe.

L’un d'eux, le Pride o f Devon, arriva au port d’Anvers. 
La cargaison avait dans l’intervalle été vendue en bourse

et 4726), notamment lorsque, par suite d’expropriation, le loca
taire est privé de la jouissance que lui assurait son bail; que, 
dans ce cas, il a le droit d’étre indemnisé par le propriétaire, 
lequel a son recours contre la partie expropriante, obligée de lui 
payer une juste indemnité; que, pour être juste, l'indemnité doit 
nécessairement comprendre les dommages-intérêts dont le pro
priétaire est tenu envers son locataire; que le propriétaire est 
donc b son tour garanti par l’expropriant; attendu que l’art. 19 
de la loi du 17 avril 1835 n’a fait qu’organiser cette garantie dans 
une procédure simple et rapide: le propriétaire est tenu d’appeler 
les tiers intéressés, avant la fixation de l’indemnité pour concourir 
aux opérations, sinon, il reste seul chargé des indemnités qu'ils 
pourraient réclamer; qu’il résulte clairement de cette disposition 
que le propriétaire seul estresponsable vis-à-vis des tiersinléressés; 
que la partie expropriante ne leur doit rien personnellement, et 
qu’elle ne figure vis-à-vis d’eux dans celte procédure que pour y 
prendre fait et cause pour le propriétaire ; que prétendre le 
contraire, c’est accuser le législateur d’avoir sacrifié les droits des 
tiers intéressés au profit de la partie expropriante, d’avoir privé 
ceux-là d’un débiteur solvable et fait remise à celle-ci d’une 
dette, pour la mettre à la charge unique du propriétaire, par 
l’unique motif que celui-ci aurait omis d’appeler les tiers avant la 
fixation de l’indemnité. »

Nous ne pouvons accueillir cette thèse. Le seul débiteur de 
l’indemnité c’est l’expropriant. C'est contre lui seul que le loca

à Liverpool, sur connaissement, à Reyher etSchintz et une 
partie revendue par eux à Kniewitz-Bleeckx, d’Anvers.

Gautreau et Cie, après avoir appris en Amérique le détour
nement opéré par la California au mépris de leur saisie, 
avaient obtenu du juge local une commission rogatoire 
sur la justice anglaise, l’invitant à saisir le chargement 
du Pride o f Devon aussitôt son entrée dans un port de la 
Grande-Bretagne. Informés que le Pride o f Devon se diri
geait vers Anvers, ils présentèrent requête au président 
du tribunal de commerce à l’effet d’ètre autorisés à saisir 
le navire, son fret et la cargaison, dont une partie était déjà 
délivrée aux acheteurs belges Kniewitz-Bleeckx. Cette 
autorisation accordée, ils saisirent et firent mettre le 
navire à la chaîne.

Le capitaine assigna les saisissants en mainlevée de 
la mise à la chaîne et de la saisie-arrêt apposée sur le fret. 
Le tribunal civil d’Anvers accueillit ces deux actions par 
les jugements suivants:

J u g e m e n t . — « Attendu que l’action tend à la mainlevée, avec 
dommages-intérêts, de la mise à la chaîne pratiquée à la requête 
des défendeurs sur le navire du demandeur, pour assurer le 
paiementd’une somme de fr. 50,000 ;

« Attendu qu’aux termes de la requête sur laquelle est interve
nue l’autorisation de saisir, cette indemnité est réclamée à charge 
du capitaine, pour avoir chargé au Pérou une cargaison de nitrate 
que certaine compagnie péruvienne la Californie s’était engagée 
à consigner aux défendeurs et pour avoir, avec cette cargaison, 
après le 22 février dernier, quitté le port, malgré l’avertissement 
donné à tout le commerce et au capitaine personnellement que 
celte marchandise était soustraite frauduleusement aux défen
deurs ;

« Attendu qu’en vue de justifier cette allégation, les défen
deurs invoquent d’abord les conventions faites par eux avec la 
compagnie Californie, puis le séquestre qu’ils firent le 13 et le
21 janvier apposer sur toutes les propriétés de celte dernière, et 
enfin l’avertissement que leur avoué fit donner au capitaine le
22 février ;

« Attendu que les conventions alléguées, les discussions qui 
surgirent sur leur exécution et la nomination d'un séquestre sont 
choses complètement étrangères au capitaine demandeur ; qu'il 
est môme vraisemblable qu’il les a complètement ignorées, 
comme il l’affirme, puisqu’il n’aurait pu en apprendre quelque 
chose que par la lecture d’annonces dans un journal rédigé en 
espagnol ; que les défendeurs n’allèguent même pas que le capi
taine, anglais de nationalité, comprenne la langue espagnole ;

« Attendu que l’avertissement personnel devrait résulter d’une 
lettre que le capitaine dénie avait reçue ; que lui fût-elle parve
nue, il faudrait encore établir que cette lettre suffisait pour 
l’obliger, ou même seulement l’autoriser, à retarder son voyage, 
alors que les lois maritimes de toutes les nations ne permettent 
d’arrêter un navire que dans des circonstances tout exception
nelles ;

taire peut conclure dès qu’il est en cause et il ne peut même plus 
conclure contre le bailleur; son action contre ce dernier serait 
absolument non recevable. Si la loi de 1835 supprime tout recours 
contre l’expropriant quand le propriétaire a négligé de mettre en 
cause le locataire, c’est uniquement parce qu’elle a voulu une 
procédure rapide et procédant d’un seul coup, et il est très- 
certain que le législateur a sacrifié à cette rapidité les droits des 
tiers intéressés, au moins en ce sens qu’elle ne leur a laissé de 
recours que contre le propriétaire négligent. Le tribunal de Liège 
a donc tort de s’en étonner.

C’est une théorie très-périlleuse que celle qui voudrait n’accor
der d’action directe d’expropriation qu’au propriétaire et n’ac
corder de recours aux autres intéressés que par la voie indirecte 
d’une garantie. Bien des indemnités seraient exposées à disp i- 
rattre. En réalité l’esprit de la Constitution comme de la loi i.e 
1835, est d’ouvrir la porte de l’action en expropriation à tous ceux 
qui ont un droit atteint par celle-ci, avec celte seule restriction 
que cette action doit tout englober et tout terminer d’un seul 
coup, et que ceux qui n’y ont pas été présents, avec ou sans faute 
de leur part, n’ont de recours à exercer que contre celui qui aurait 
dû les y appeler. Vouloir appliquer ici les art. 1725 et 1726 du 
code, c’est faire un sacrifice nouveau et malheureux à la doctrine 
usée et condamnée à mainte reprise qui, au début, adaptait 
malencontreusement au droit d’expropriation, matière éminem
ment spéciale, les règles du droit commun.
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« Attendu, au reste, que si les affirmations des défendeurs 
étaient exactes, on ne s’expliquerait pas et l’inaction du séques
tre qui laisse charger la marchandise qu’il a missoin de garder, 
et celle des autorités du port d’embarquement qui délivrent au 
même navire ses expéditions et le laissent tout au moins 
librement sortir; qu'il n’est, en effet, pas même allégué qu’il 
y ait eu rien de subreplice ni de furtif dans le départ du 
demandeur;

u Attendu qu’il n’appert non plus d’aucune raison, ni d’aucun 
intérêt qu’aurait eu le demandeur b colluder b la fraude pratiquée 
par la société California -, que, bien plus, le juge péruvien, qui 
s’est adressé à la justice anglaise pour obtenir la mise sous 
séquestre du chargement, ne mentionne aucun grief contre le 
capitaine; qu’on peut en conclure que les défendeurs n’en ont 
articulé aucun devant le juge naturel :

« Attendu que si favorable qu’on puisse vouloir se montrer 
aux saisies conservatoires, il faut cependant reconnaître que, 
pour motiver une mise à la chaîne qui louche à de graves inté
rêts, il faut pouvoir invoquer un droit qui louche b la certitude 
et dont la preuve complète puisse être fournie b très-bref délai ;

« Attendu qu’a l’égard du capitaine demandeur, les droits des 
défendeurs sont dépourvus même de vraisemblance; qu’il fau
drait un long délai pour attendre une décision au fond qui ne 
semble pas même provoquée au Pérou ; qu’il n’y a donc pas de 
motif de faire tenir état b la saisie conservatoire dont s’agit;

« Attendu que sur les dommages-intérêts aucune des parties ne 
s’est expliquée ;

« Par ces motifs, le Tribunal, statuant en premier ressort et 
écartant toute conclusion contraire, condamne les défendeurs b 
donner immédiatement mainlevée de la saisie conservatoire 
qu’ils ont pratiquée sur le navire du demandeur Pride of Devon, 
par exploit de l’huissier Schuermans en date du 21 de ce mois, 
faute de quoi le jugement tiendra lieu de mainlevée et l’autorité 
compétente sera tenue de l’opérer sur la vue de l’expédition; 
condamne les défendeurs aux dépens; renvoie les parties b 
l’audience pour s'expliquer sur tous autres dommages-intérêts ; 
déclare le jugement exécutoire par provision, nonobstant appel 
et sans caution... » (Du 29 juin 1876. —  T ri bun al  ci vi l  
d’A n v e r s . — M. Sm e k e n s , prés. — Plaid. MMes Vra n ck en  et 
De l v a u x .)

Voici le jugement qui a annulé la saisie du fret :
J ug eaient . — « Ouï le s  p a r t i e s  en l e u r s  moyens e t  c o n c l u 

sions ;
« Vu les pièces du procès ;
« Attendu que l’action tend b la mainlevée de la saisie-arrêt 

pratiquée le 30 juin, en exécution d’une ordannance enregistrée 
de M. le président du tribunal de commerce, sur le fret dû par
H. Steens au navire Pride of Devon;

« Attendu qu’il importe peu que le nom du capitaine, inexacte- 
menlécrildansl'opposiiion,aitélé reproduit de mêmedansl’ajour
nement en mainlevée, puisque les parties sont d’accord sur 
l’identité de la personne ;

« Attendu qu'aux termes de la requête sur laquelle est inter
venue l’autorisation de saisir, les défendeurs réclament b charge 
du demandeur une indemnité de 80,000 francs pour avoir, le 
23 février dernier, et au mépris de l’avertissement qu’ils lui 
avaient donné, quitté le port de Pisagua (Pérou) avec une cargai
son de nitrate qu'ils soutiennent leur avoir été frauduleusement 
soustraite ;

u Attendu que les documents du procès donnent lieu de croire 
que la cargaison dont s'agit a été détournée de biens saisis ou 
séquestrés'sur une société California, débitrice des défendeurs, 
et que le détournement a été opéré par des administrateurs ou 
membres de celte société, mais que rien ne prouve jusqu’ici que 
le capitaine y ait sciemment coopéré;

« Attendu qu’en vue de le démontrer, les défendeurs allèguent 
un avertissement donné la veille du départ, le 22 février' par 
leur agent ; qu’ils défèrent même le serment sur le point desavoir 
si c e t avertissement n’a pas été reçu;

« Attendu que ce serment n’est pas lilisdécisoire ; qu’en effet, 
supposant le fait établi, il resterait toujours b discuter s'il 
suffirait pour entraîner la responsabilité prétendue ;

« Attendu que celle-ci ne peut naître que d’une faute com
mise par le demandeur et qu’on ne peut lui imputer b faute 
d’avoir levé l’ancre alors qu'il était muni de ses expéditions et 
que l’avertissement, dans les termes qu'on l’allègue, ne ferait que 
réclamer de son obligeance de vouloir bien retarder le départ de 
manière b donner aux défendeurs le temps de saisir la marchan
dise; qu'il n’y aurait donc pas eu, même b l’amiable, une mise 
en demeure sous peine de responsabilité personnelle ;

« Attendu que, de plus, d’après les documents produits devant

le juge d’Iquique, le mieux b même d'apprécier la conduite du 
capitaine, les défendeurs ont sollicité et obtenu deux commis
sions rogatoires pour saisir au port de destination la cargaison 
litigieuse, mais non le navire qui la transporte, ni le fret mérité 
par le demandeur ;

« Attendu qu’on ne peut attendre du juge belge, b titre de 
mesure d’exécution, ce qu’on n’a pas même au principal 
demandé au tribunal étranger, compétent au fond et seul b 
même de connaître pleinement la vérité des laits;

« Attendu qu’une saisie-arrêt est toujours une mesure d’exé
cution qui ne peut provisoirement être maintenue que pour 
assurer le recouvrement d’une créance certaine et liquide, ou 
facile b liquider dans un bref délai ; que, d'après les considéra
tions qui précèdent, la prétention des défendeurs ne réunit point 
ces caractères ; qu’il n’est pas même allégué qu’elle soit soumise 
au juge compétent;

« Attendu que, d’autre part, le demandeur réclame des dom
mages-intérêts qui ne sont point justifiés; qu'en effet rien n’étant 
plus facile que des remises d’argent entre places de commerce, 
le navire semble n’avoir pas dû attendre dans le port d’Anvers 
qu’une décision intervînt sur la saisie de son fret; que le seul 
préjudice établi consiste donc dans la perte d’intérêts depuis le 
jour de l’opposition jusqu’b celui de la levée;

« Par ces motifs, le Tribunal, statuant en premier ressort et 
écartant toutes conclusions contraires des deux parties, con
damne les défendeurs b donner mainlevée de la saisie-arrêt pra
tiquée sur le fret du navire Pride of Devon, faute de quoi le juge
ment tiendra lieu de mainlevée; condamne les défendeurs b 
payer au demandeur les intérêts commerciaux sur le montant 
des sommes saisies depuis le 30 juin jusqu’au jour de la main
levée; les condamne de plus aux dépens ; déclare le jugement 
exécutoire par provision nonobtanl appel et sans caution... » 
(Du 14 juillet 1876. — Tribunal civil d’Anvers. — M. Smekens, 
prés. — Plaid. MM“  Vrancken et Delvaux).

Kniewitz-Bleeckx de leur côté ont assigné devant le 
même tribunal en nullité de la saisie conservatoire frap
pant la partie de cargaison à eux vendue et le tribunal 
prononça dans leur sens, le 29 juin 1876.

J ugement. — « Attendu que l’action tend b faire déclarer 
nulle la saisie apposée, le 21 juin, en vertu d'une ordonnance de 
M. le président du tribunal de commerce, sur une partie de 
nitrate de soude délivrée ou b délivrer aux demandeurs par le 
capitaine Copy du navire Pride of Devon, b faire de plus condam
ner les défendeurs saisissants b fr. 30,000 de dommages-inté
rêts ;

« Attendu que des pièces et documents produits par les 
demandeurs il résulte que, les 7-8 juin, ils ont acquis de Reyher 
et Schintz de Liverpool, environ 500 tonnes anglaises de nitrate 
de soude, pour lors à Falmoulh, payables à Anvers au comptant 
b mesure des livraisons; qu’en exécution de ce marché, ils ont 
déjà pris livraison de 1240 sacs qui paraissent déposés 
aujourd'hui dans les magasins de la société des docks et entre
pôts généraux d’Anvers ;

« Attendu qu'à s'en rapporter aux termes de la requête qui a 
provoqué la saisie conservatoire de celte marchandise et de celle 
qui se trouve encore à bord du navire, ainsi que la saisie-arrêt 
du prix encore dû, les défendeurs ont fait à certaine compagnie 
péruvienne, la Californie, une avance de fr. 800,000, à condition 
de recevoir la consignation de tous les nitrates produits par cette 
société dans des établissements du Pérou, et ie chargement du 
Pride of Devon aurait été, en violation de cette convention, vendu 
à d’autres, dont les demandeurs ne seraient que les ayants- 
cause;

« Attendu que, d'après les pièces produites, la convention 
alléguée doit avoir été conclue à Valparaiso, au Chili ; que ce 
serait donc la législation du Chili ou du Pérou qui doit régir 
l’exécution ;

« Attendu que, d’après l'article 1141 du code civil, celui qui 
a été mis en possession de choses mobilières, successivement 
engagées à divers, est préféré et demeure propriétaire, encore 
que son titre soit postérieur en date, pourvu que la possession 
soit de bonne foi ;

« Attendu qu’il n’est pas allégué que la législation du Chili 
ou du Pérou renferme une disposition moins favorable; mais, 
qu’en termes de conclusion, il a été affirmé que la marchandise 
a été enlevée au mépris des liens d’une saisie ou d’un séquestre 
apposé, au port de chargement, d’où les défendeurs concluent 
que la revendication doit être admise en Belgique conformément 
à l’article 2279 du code civil ;

« Attendu qu’aux termes de cet article, en fait de meubles 
possession vaut titre, et qu’il n’v a d’exception à cette règle que 
pour les choses perdues ou volées ; que toute exception doit être
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rigoureusement limitée aux termes de la loi ; que dûs lors la 
revendication n'est point permise pour des objets soustraits aux 
liens d’une saisie, bien moins encore pour ceux qui auraient été 
obtenus en violation d’une convention commerciale ;

« Attendu qu’en supposant bien gratuitement, d’une part, que 
la législation du Chili ou du Pérou ne distingue point entre le 
vol et la violation d’une saisie, et, d’autre part, que, par appli
cation de cette législation, un étranger lésé serait reçu à exercer 
en Belgique un droit qui n’appartiendrait pas à un Belge lésé 
dans son propre pays, il ne resterait pas moins certain que les 
demandeurs ont acheté à Anvers, à la Bourse et d’un marchand 
vendant des marchandises de ce genre ; que rien ne permet seu
lement de supposer qu’ils aient pu croire que ce marchand fût, 
h un titre quelconque, l’agent de la compagnie C a l i f o r n i e ' ,  que, 
dès lors, leur bonne foi n'étant pas mise en doute, l’art. 2280 du 
code civil les mettrait à l’abri d’une revendication pure et 
simple ;

« Attendu que les défendeurs n’ont d'ailleurs pas offert de 
rembourser aux demandeurs le prix par eux payé ;

« Attendu que les considérations qui précèdent ne s’appli
quent complètement qu’aux marchandises que les demandeurs 
ont déjà reçues et payées; que pour celles qui sont encore à 
bord, et par suite en possession des vendeurs Reyher et Schintz, 
il est possible que les défendeurs saisissants aient d’autres 
moyens à faire valoir;

«" Attendu que, pour maintenir une saisie-arrêt, il faut justi
fier d’un droit certain et facile à liquider à bref délai; que si 
l’on peut se montrer moins rigoureux en ce qui concerne la sai
sie conservatoire, il est cependant indispensable que celui qui la 
requiert, ait, à défaut de certitude, au moins la vraisemblance, 
soit d’un droit de propriété sur la chose même, soit d’un droit 
de créance à charge de celui à qui elle appartient ; qu’il résulte 
des considérations ci-dessus déduites que rien de semblable ue 
se présente au cas actuel, en ce qui concerne les nitrates reçus et 
payés par les demandeurs;

« Attendu que la nomination d’un séquestre ne parait avoir 
été faite par M. le président du tribunal de commerce qu’à titre 
de mesure accessoire à la saisie autorisée, et comme désignation 
anticipée d’un gardien aux objets à saisir; qu’elle tombe donc 
avec la saisie même;

« Attendu qu’aucune des parties ne s’est expliquée sur les 
dommages-intérêts formant le second chef de demande;

« Par cos motifs, le Tribunal, statuant en premier ressort et 
écartant toute conclusion plus ample ou contraire, déclare nulle 
et sans effet la saisie-arrêt et la saisie conservatoire autorisées par 
ordonnance de M. le président du tribunal de commerce en date 
du 20 juin courant, en tant qu’elle frappe les nitrates délivrés 
aux demandeurs et payés par eux, ladite saisie pratiquée par 
exploit de l’huissier De Buck en date du 20 juin, enregistré; et 
faute par le défendeur d'en donner mainlevée endéans les 
vingt-quatre heures, dit que le présent jugement tiendra lieu de 
mainlevée; condamne les défendeurs aux dépens; renvoie les 
parties à l’audience pour s’expliquer sur tous autres dommages- 
intérêts; réserve par suite les dépens ultérieurs; déclare le juge
ment exécutoire par provision nonobstant appel et sans cau
tion... » (Du 29 juin 1876. —  T rib u n a l  ci vi l  d’An v e r s . — M. Sm e - 
k e n s , prés. — Plaid. M>les De  Me e s t e r  et De l v a u x .)

Enfin Reyher et Schintz introduisirent une action ana
logue quant à la partie de nitrate non vendue à Kniewitz- 
Bleeckx.

J u g e m e n t .—«Attendu que l’action tend à voir déclarer nuis et 
sans valeur les saisies et séquestres opérés ou tentés sur la car
gaison de nitrate de soude du navire Pride of Devon, en vertu 
d’une ordonnance de M. le président du tribunal de commerce 
d’Anvers, en date du 20 juin dernier ;

« Attendu que les parties reconnaissent que la cargaison liti
gieuse, en attendant la décision du procès, se trouve déposée 
dans les magasins de la société des docks et entrepôts généraux 
d’Anvers;

« Attendu que la requête présentée par les défendeurs à M. le 
président du tribunal de commerce, sollicitait en termes exprès 
l’autorisation de saisir, entre les mains de la susdite société, le 
nitrate débarqué, tant par la voie d’une saisie-arrêt que d’une 
saisie-conservatoire et la nomination d’un séquestre pour sur
veiller la marchandise débarquée et procéder au débarque
ment du surplus; le tout jusqu’à concurrence d’une somme de 
fr. 200,000;

« Attendu que c’est dans ces termes et jusqu’à concurrence 
de la somme indiquée que la double saisie a été autorisée, le 
séquestre n’étant nommé que pour la partie du chargement qui 
se trouvait encore à bord et qui devait être déposée aussi à la 
société des docks et entrepôts;

« Attendu qu’en cet état des faits, les demandeurs soutiennent 
en vain que, comme saisie-arrêt, la saisie opérée est nulle à 
défaut de fixation de la somme ; qu’en effet une somme est régu
lièrement précisée tant dans la requête que dans l’ordonnance 
qui s’en est suivie;

« Attendu qu’il paraît dès lors superflu d’examiner si, comme 
le prétendent les demandeurs, il n’y a de saisie conservatoire 
possible que celle qui précède et assure une saisie-exécution, et 
que, par suite, la saisie actuelle serait encore nulle comme 
n'étant qu’un préalable de revendication ;

« Attendu que, dans ces termes, il ne s’agirait plus de décider 
de l’exécution à donner à une décision du juge consulaire, 
mais d’apprécier les pouvoirs et la juridiction même de ce 
magistrat, dont le tribunal serait convié non pas à appliquer 
mais à réformer l’ordonnance; que statuer sur pareille préten
tion, ce serait empiéter sur le domaine réservé au juge d’appel;

« Attendu qu’au surplus, en matière commerciale, l’art. 417 
du code de procédure civile ouvre, dans les termes les plus géné
raux, la faculté d'autoriser la saisie d'etfels mobiliers; que rien 
dans les discussions de la loi n’indique qu’il faille restrictive- 
ment en interpréter le texte; qu’on ne saurait donc condamner la 
pratique, constante à Anvers, de mettre sous la main de la 
justice, aussi bien les marchandises dont la propriété est litigieuse, 
que celles sur lesquelles on entend recouvrer les sommes dues 
par leur propriétaire;

» Attendu qu’il n’y a donc qu’à examiner si les défendeurs 
justifient de prétentions assez bien établies pour que suite soit 
donnée à la double saisie interposée à leur requête;

« Attendu, à cet égard, qu’il résulte suffisamment des pièces 
de leur dossier qu’ils ont lait des avances considérables à la 
compagnie Californie de Valparaiso ; qu’en retour de ces avances, 
la compagnie devait leur consigner les nitrates exploités par elle au 
Pérou; que des difficultés ayant surgi sur l’exécution de ces con
ventions, ils ont obtenu du juge péruvien la constitution d’un 
séquestre ou d’une saisie sur les propriétés de la compagnie; 
que les nitrates dont s’agit au procès ayant été détournés et 
embarqués au mépris de cette saisie conservatoire, le juge de 
première instance du port d’iquique (Pérou), a itérativement 
chargé le magistrat du port anglais où 1 o Pride of Devon arriverait, 
de placer la cargaison sous séquestre; que le Pride of Devon 
n’ayant fait que toucher un port anglais, est entré à Anvers où il 
a débarqué sa cargaison; qu’à défaut d'une commission rogatoire 
liant en certaine mesure le magistrat anglais à qui elle s'adresse, 
le juge belge se trouve au moins autorisé à maintenir à la 
demande des intéressés, ici défendeurs, la main-mise judiciaire, 
s’il n'est justifié de droits contraires;

« Attendu qu'en vue d’établir semblables droits, les deman
deurs font remarquer qu’ils sont porteurs du connaissement, et 
qu’ils ont du reste acquis de bonne foi la marchandise à Liver- 
pool le 22 mai dernier;

« Attendu que les défendeurs contestent et la régularité de la 
vente, et celle de la transmission des connaissements;

« Attendu que les deux parties sont étrangères ; que la vente 
et l’endossement invoqués et critiqués ont eu lieu à l’étranger, et 
doivent s'apprécier d’après les principes de la législation du 
Pérou et de l’Angleterre; que c’est donc à tort que l’on a invoqué 
à ce sujet, soit l’art. 1444 du code civil, soit les règles de la loi 
belge spécialement relatives à la vente; que, par suite, le tribu
nal se trouve à la fois incompétent pour décider au fond, et non 
renseigné sur les dispositions et la portée de la législation à 
appliquer ;

« Atendu que, dans cet état de choses, la prudence exige qu’il 
s’en réfère aux présomptions résultant des décisions du juge 
d’Iquique en tant qu'elles sont connues jusqu’ores; qu’il y a 
d ’autant plus lieu d’en agir ainsi que les demandeurs sont 
anglais et que le juge anglais devrait déférence à la commission 
rogatoire qui lui est expressément adressée;

« Par ces motifs, le Tribunal, statuant en premier ressort et 
écartant toute conclusion contraire, dit que, sous réserve 
mutuelle de tous droits et dommages-intérêts, la saisie-arrêt 
conservatoire interposée, en mains de la compagnie des docks et 
entrepôts généraux, sur les nitrates du navire Pride of Devon, à 
l’égard desquels une autre décision n’est pas intervenue, tiendra 
état jusqu’à décision du juge qui se trouvera compétent sur les 
contestations existantes au fond; réserve les dépens; déclare le 
jugement exécutoire par provision, nonobstant appel et sans 
caution... » (Du 44 juillet 4876. — Tribunal civil d’An v ers . 
M. Sm ekens, prés. — Plaid. MMe* De  Kin d er  et Delvaux.)

A p p e l  p a r  Reyher e t  Schintz.

Ar r ê t . — « Attendu que la cour n’a pas à connaître de l’or
donnance du président du tribunal de commerce d’Anvers, qui a
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autorisé la saisie conservatoire du chargement du navire Pride 
o f  D evo n , mais de la demande en mainlevée de ladite saisie pra
tiquée en exécution de ladite ordonnance ;

« Attendu qu'au point de vue du maintien de la saisie con
servatoire, il faut apprécier si les intimés justifient de droits suf
fisamment apparents ; mais dans cette appréciation, le juge doit 
évidemment tenir compte des droits contraires que font valoir les 
appelants ;

« Attendu que les sieurs Gaulreau et 0 e ne se prétendent à 
aucun titre créanciers de Reyher et Schintz, que ceux-ci sont 
complètement étrangers et aux conventions verbales intervenues 
entre les intimés et la compagnie California et à l’enlèvement 
des nitrates de soude chargés sur le Pride of Devon et aux sen
tences du juge péruvien ;

« Qu’aucun des documents produits dans la cause ne peut 
même faire supposer que les appelants eussent la moindre con
naissance de ces conventions, enlèvement de marchandises et 
sentences, lorsqu’ils ont acheté à Liverpool, le 22 mai 1876, la 
cargaison du navire précité ;

« Qu’aussi, ce n'est point pour protéger l'exercice d’un droit 
de créance né à l'étranger et entre étrangers que les intimés 
s’opposent à la levée de la saisie, mais pour assurer l’exercice 
d'un droit de suite sur le chargement litigieux ;

« Mais attendu que les meubles qui se trouvent sur le terri
toire belge, considérés individuellement, sont régis par la loi 
belge ;

« Que, notamment, le possesseur de bonne foi est garanti 
contre une revendication pure et simple dans les termes de 
l'art. 1280 du code civil ;

« Attendu que tel est précisément le cas des appelants Reyher 
et Schintz; que ceux-ci prouvent qu’ils ont acheté la cargaison 
du Pride of Devon, le 22 mars 1876, des sieurs Cox frères, cour
tiers à Liverpool, traitant en leur nom et qu’ils ont régulièrement 
payé le prix ;

« Attendu que, porteurs du connaissement et partant posses
seurs de la marchandise, ils l’ont transmise aux sieurs Kniewitz- 
Bleeckx et Cle d'Anvers, auxquels ils délivraient la marchandise 
à mesure de son débarquement, lors de la saisie ;

« Attendu que les intimés ne citent aucune loi étrangère qui 
serait violée par l’achat du 22 mai ;

« Attendu que l'allégation, déniée au surplus par les appelants, 
que l’endos en blanc d'un connaissement n’opérerait pas le 
transfert de la propriété d’un chargement d’après la législation 
du Pérou, est sans pertinence, puisque les appelants ont acheté à 
Liverpool, et qu’il est constant que, sous la loi anglaise, l’endos 
en blanc transmet la propriété ;

« Attendu, en tout cas, qu'en présence de l’achat constaté du 
22 mai, l’endos du connaissement n'est plus qu’un ordre de 
délivrance donné au capitaine, lequel détenait la marchandise 
pour les appelants ;

« Attendu qu’il résulte de ce qui précède que, même au cas 
où la loi du Pérou assimilerait au vol la violation de la main
mise judiciaire qui, parait-il, frappait la marchandise objet du 
chargement du Pride o f  Devon au port d’embarquement, 
l’art. 2280 du code civil mettrait les appelants à l'abri d’une 
revendication de ladite marchandise, les intimés n’offrant pas, 
du reste, de rembourser aux appelants le prix par eux payé ;

« Attendu que dans les circonstances ci-dessus rappelées, il 
n’y a pas lieu de maintenir la saisie conservatoire ;

« Par ces motifs, la Cour met à néant le jugement dont il est 
appel ; émendant, déclare nuis les saisies et séquestre opérés sur 
la cargaison nitrate de soude du navire Pride of Devon, capitaine 
Copy,' en vertu d'une ordonnance du président du tribunal de 
commerce d'Anvers du 20 juin dernier; dit que le présent arrêt 
vaudra mainlevée desdites saisies; condamne les intimés aux 
dommages-intérêts à libeller par état, avec intérêts judi
ciaires. . » (Du 9 août 1876. — Plaid. MM“  Louis Leclercq c. 
Orts père.)

TRIBUNAL CIVIL D’ANVERS.
présidence de M. Smekens.

DIVORCE. —  CONDAMNATION CRIMINELLE. —  CONTUMACE. —  
ABANDON DU MARI.

Une condamnation à une peine criminelle prononcée par contu
mace ne suffit pas à motiver le divorce.

L’abandon du mari n'est pas une cause de divorce, s'il n'est 
accompagné de circonstances outrageantes, notamment s'il n’a 
pas eu lieu sans esprit de retour.

(de n . . . .  c . d e n .........)

J ugement. — « Attendu que par exploit de l’huissier Christien

du 27 janvier 1876, enregistré, la demanderesse intenta régu
lièrement contre son mari* une action en divorce fondée, sur des 
injures graves résultant tant de l’abandon du mari qui a quitté 
sa femme depuis 1872, que de sa condamnation à dix années de 
réclusion du chef de banqueroute frauduleuse prononcée par 
arrêt de la cour d’assises de la province du Brabant, du 1er avril 
1874, rendu par contumace;

b Attendu que cet arrêt n’étant point définitif ne peut pas 
suffire à motiver le divorce ;

b Attendu que le fait d’abandon du mari n’est pas non plus 
par lui-même une cause de divorce; qu’il ne revêt le caractère 
d'injure grave que s’il est accompagné de circonstances outra
geantes, notamment s’il a eu lieu sans esprit de retour ;

b Attendu que les circonstances dans lesquelles l’abandon a 
eu lieu ne sont pas suffisamment établies, mais qu’il y a lieu 
d’admettre la demanderesse à la preuve des faits cotés et qui sont 
propres à le caractériser ;

b Par ces motifs, le Tribunal, entendu M. L e n a e r t s , substitut 
du procureur du roi, en son avis, statuant en premier ressort et 
écartant toute conclusion contraire, donne défaut contre le 
défendeur et pour le profit, admet la demande en divorce ; et 
avant de statuer ultérieurement, admet la demanderesse à la 
preuve des circonstances dans lesquelles l’abandon a eu lieu et 
l'arrêt par contumace a été prononcé, savoir... » (Du 23 mars
1876.)

Au sujet du recueil Placcaert-Boecken van 
Brabant.

1701.

« Les chanceliers et gens du Conseil souverain du Roy, or
donné en ce duché et pays de Brabant, déclarent que la compi
lation des édits, placards, bulles et autres pièces insérés dans les 
livres émanez sous le titre de Placcaert boecken van Brabant, n’a 
jamais esté faite, ou publiée, par ordre ou autorité publique, 
soit de Sa Majesté, soit des gouverneurs généraux, soit de ce 
Conseil ; qu’au contraire, les compilateurs l’ont faite d’autorité 
privée, et particulièrement qu'Autoinc Anselmo, ci-devant avocat 
fiscal de la cour ecclésiastique à Anvers, a ainsi compilé et fait 
imprimer les placards, bulles et autres pièces insérés dans les 
deux derniers tomes imprimés à Anvers l’an 1648;

b Déclarent de plus qu’entre ces pièces s’en trouvent qui sont 
imparfaites et défectueuses, aucunes qui n’ont esté publiées en 
Brabant, autres qui ne s'y observent, cl nommément la bulle de 
Grégoire XIV (en date 9 kalaiul. Julii 1591) qui se trouve dans le 
premier tome, folio 32 verso, au regard de l'immunité des églises, 
qui n’y a jamais esté placétée, publiée, ni reçue en usage, et 
qu’au contraire, on s’est constamment et toujours conformé, en 
ce regard, selon les règles prescrites sur ce par les édits et pla
cards de sa Majesté, sans s'arrêter au contenu de ladite bulle. 
Fait h Bruxelles, ce 7 décembre 1701. »

-------  '■  ' 0 8 8 ' ----------------------

Actes officiels.

J u s t i c e  d e  p a i x . —  Gr e f f i e r . —  Co m m e r c e . — Au t o r i s a t i o n . 
Par arrêté royal du 3 septembre 1876, M. Schmickrath, greffier 
de la justice de paix du canton d'Arlon, est autorisé à exercer, 
en celle ville, sous le nom de son épouse, le commerce de 
beurre et d’œufs.

Cette autorisation est révocable en tout temps.
T r i b u n a l  d e  p r e m i è r e  i n s t a n c e . —  S u b s t it u t  du  p r o c u r e u r  

du  r o i . —  No m in a t i o n . Par arrêté royal du 4 septembre 1876, 
M. De Trooz, juge suppléant au tribunal de première instance 
séant à Bruxelles, est nommé substitut du procureur du roi près 
le meme tribunal, en remplacement de M. Laurent, appelé à 
d’autres fonctions.

--
Erratum.

Page 1028, dans la dernière question indiquée au résumé de 
l'arrêt, au lieu de : la jouissance provenue de celte vente, il faut 
lire ; la jouissance de la somme provenue de cette vente.

Brux.— Alliance Typographique, M.-J. P oot & C®, rue aux Choux, 37.
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RESPONSABILITÉ

DE L’ÉTAT ET DES SOCIÉTÉS CONCESSIONNAIRES
EN MATIÈRE DE TRANSPORT PAR CHEMIN DE FER.

Depuis plusieurs années, les tribunaux ont retenti des 
plaintes du public, contre les limites que l’Etat et les So
ciétés concessionnaires ont trouvé bon de mettre à leur 
responsabilité, par leurs tarifs et leurs livrets réglemen
taires et qu’ils ont imposées aux voyageurs et aux expédi
teurs, comme conditions de l’admission des personnes ou 
des marchandises au transport par voie ferrée. Cet état de 
choses avait frappé le chef du cabinet actuel, l’honorable 
M. Malou.

« La nature même du contrat de transport, disait-il dans la 
« séance de la Chambre des représentants du 19 janvier 18752, a 
« été complètement changée depuis l’établissement des chemins 
« de fer ; le contrat de transport était autrefois librement débattu 
« entre les deux parties ; aujourd’hui, sous le régime des che- 
« mins de fer, qui sont naturellement un monopole, le contrat 
« qui intervient est en quelque sorte forcé.

« Or, qu’cst-il arrivé? En Belgique l'Etat a fait des livrets re
ts. glementaircs qui sont de véritables lois obligatoires à l’égard 
« des particuliers et qui ont été faits au point de vue exclusif 
« de l'une des parties.

« Je demande, Messieurs, quel serait notre droit civil si tous 
« les contrats étaient faits de celle manière.

« Ailleurs, et j’en tiens ici un spécimen, ailleurs on a réglé 
« d’une manière équitable toutes les transactions qui peuvent 
« être faites à l’occasion du transport fait par les chemins de fer, 
« ces questions multiples et si délicates sur la responsabilité, 
« les avaries, les retards, les droits et les obligations de chaque 
« partie.

« Je citerai notamment les lois de police et les règlements 
« qui ont été faits récemment dans l’empire de l'Allemagne du 
« Nord.

« Ces livrets réglementaires et ces lois de police ont élé con- 
« sidérés comme tellement parfaits, qu’ils sont adoptés aujour- 
« d’hui par un ensemble de lignes comprenant environ 40,000 ki- 
« lomèlres, et dans lequel une compagnie belge a même une 
« part, à raison d'une ligne qu’elle exploite en Allemagne.

« Eh bien, ne serait-il pas utile, opportun, de nommer des 
« commissions d’hommes spéciaux, chargées d’examiner les 
« deux ordres d’idées sur lesquels je viens d’attirer Taltenlion de 
« la Chambre?

« D’un côté, il y a des questions de comptabilité; de l’autre, 
« il y a des questions de législation, de police, de définition des 
« droits et des devoirs, tant de celui qui amène des marchandi- 
« dises au chemin de fer que de l'administration elle-même. Il 
« faudrait donc deux commissions spéciales.

« Un progrès antérieur avait déjà été accompli dans l’empire 
« de l’Allemagne du Nord, par le Code général de commerce ; 
« j ’ai traduit dans le temps et l’Annuaire des chemins de fer a 
« publié le titre relatif aux transports par ces voies nouvelles.

« Si l’on a fait mieux ailleurs, pourquoi ne chercherions-nous 
« pas non plus à régler d’une manière complète, d’une manière

« qui ne donne pas lieu à des discussions incessantes, intermi- 
« nables, à de nombreux procès, ces questions si difficiles que 
« l’expérience seule a pu permettre de résoudre d’une façon 
« complète.

« Ainsi, selon moi, il est du devoir du gouvernement d'insti- 
« tuer deux commissions spéciales pour l’aider à préparer des 
« projets de lois sur les deux ordres de questions que je viens 
« de définir.

« Le projet de Code de commerce, qui doit être discuté, et 
« j’espère que ce sera bientôt, nous mettra en présence des 
« mêmes questions. J’ai revu ce matin le rapport fait au nom de 
« la commission, et voici comment on s'est arrangé ; on s’est 
« occupé des règles générales du contrat de voiture, ce dont je 
« remercie la commission ; c’est un bienfait très-incomplet, mais 
« enfin c’est un bienfait. On a ajouté un article qui permettrait au 
« gouvernement de déroger à ces conditions par des arrêtés royaux 
« en ce qui concerne les chemins de fer; en d’autres termes, on 
« a donné au gouvernement le pouvoir de faire des lois obliga- 
« toi res à l’égard des particuliers, en ce qui concerne les trans- 
« ports par chemin de fer.

« Je crois qu’il faut sortir de cette voie et rentrer dans la voie 
« légale qui existe et doit exister pour tous les contrats svnal- 
« lagmatiques où il y a des intérêts contradictoires que le légis- 
« laleur doit pondérer et définir. »

La commission annoncée par le discours de M. Malou 
ne tarda pas à être nommée. Un arrêté royal du 1er fé
vrier 1872 institua une commission « chargée de préparer 
« un projet de loi sur la police des chemins de fer et sur 
« les conditions réglementaires des transports. » Etaient 
désignés pour faire partie de cette commission :

MM. le chevalier Hynderick, conseiller à la cour de 
cassation, président;

Andiié, directeur au ministère des travaux pu
blics ;

F. Gendebien, président de la société générale 
d’exploitation ;

Mongenast, directeur au ministère des travaux 
publics;

Stoclet, président du comité d’exploitation du 
Grand-Central belge;

Van Berchem, avocat général à la cour d’appel 
de Bruxelles;

Vandersweep, inspecteur général aux chemins de 
fer de l’Etat;

Scheyven, juge au tribunal de Bruxelles, secré
taire avec voix consultative.

Dès 1874, le gouvernement était saisi du projet de loi 
élaboré par la commission et du rapport servant d’exposé 
des motifs. Nous ignorons ce qui a empêché le ministère 
de soumettre ce projet aux délibérations des Chambres. 
Toujours est-il que dans la séance de la Chambre des re
présentants du 2 mai 1876, MM. les ministres de la justice 
et des travaux publics, renonçant à l’idée émise par 
M. Malou et consacrée par l’arrêté royal du 1er février 1872, 
de faire une loi spéciale, ont déposé comme amendements 
au projet du nouveau code de commerce, une série de dis
positions formant les articles 10 à 40 de la section III du
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titre VII de ce code, intitulée : D e s  c o m m is s io n n a ir e s  d e  
t r a n s p o r t  e t des v o i t u r i e r s .  Le projet élaboré par la com
mission, dans lequel les articles-amendements ont pour la 
plupart été puisés, et le rapport de M. Vas Berchem ont 
été distribués comme annexes.
L’importance et l’intérêt pratique des questions tran

chées ou discutées par ces documents, nous ont engagé à 
les publier dans nos colonnes. Il est utile que l’attention 
des jurisconsultes et aussi celle des négociants et des in
dustriels soit appelée sur les propositions qui sont actuel
lement soumises aux Chambres.

I

A m e n d e m e n t s  p ré s e n té s  p a r  M M .  les m in is t r e s  d e s t r a v a u x
p u b lic s  e t d e  l a  ju s t i c e  d a n s  l a  séan ce d e  la  C h a m b r e  des
re p r é s e n t a n t s  d u  2 m a i  1876.

CHAPITRE II.
DES TRANSPORTS PAR CHEMIN DE FER.

§ 1er. Dispositions générales.

Art. 10. — L'administration de tout chemin de fer mis h la 
disposition du public, est tenue d'effectuer les transports de 
personnes, de marchardises ou do personnes et de marchandises, 
en vue desquels le chemin a été établi.

Toutefois les marchandises en destination d’une autre ligne 
ne doivent être acceptées, que si l’obligation en résulte soit 
de l’acte de concession, soit des tarifs et livrets réglant les ser
vices mixtes ou internationaux.

Art. 11. — Les prix et les conditions du transport sont fixées : 
sur les chemins de fer de l’Etat par une loi spéciale ou en vertu 
de cette loi ; sur les chemins de fer concédés, par leur adminis
tration, dans les limites du cahier des charges, et sous l’approba
tion du Ministre des Travaux publics.

Toute modification aux prix ou aux conditions des transports 
ne peut être mise en exécution que quinze jours après sa publica
tion, par la voie du Moniteur. Ce délai peut être réduit à vingt- 
quatre heures, lorsqu’il s’agit de transports internationaux.

Art. 12. — 11 est interdit à toute administration de chemin de 
fer de conclure des traités particuliers dérogeant aux prix et con
ditions des tarifs publiés.

Art. 13. — Le contrat de transport est conclu aux prix et aux 
conditions des tarifs et des règlements légalement publiés.

§ 2. Des voyageurs.

Art. 14. — Un règlement d'administration générale détermine 
les conditions d’admissibilité des voyageurs dans les trains.

Art. 15. — A défaut de représenter le billet de place dont il 
doit être muni, le voyageur peut être astreint h payer le double 
du prix du tarif ; s'il ne justifie pas de l’endroit où il est entré 
dans le train, il peut être tenu de payer le double du prix pour 
tout le parcours depuis le point de départ du train, le tout sans 
préjudice des peines comminées par la loi.

Si le voyageur prouve qu'il a perdu son billet, il ne doit payer 
que le prix du trajet qu'il a fait.

Art. 16. — En cas d’interruption du voyage ou de retard à 
l'arrivée, soit à destination, soit au lieu de correspondance, 
autrement que par suite d’un cas fortuit ou par le fait d’une 
administration étrangère, le voyageur a droit à des dommages- 
intérêts conformément au droit commun.

§ 3. Des bagages et des marchandises.

Art. 17. — Un règlement d'administration générale détermine 
les conditions auxquelles le voyageur a le droit de faire trans
porter ses bagages par le train où il est admis et quels sont les 
bagages qu’il peut garder avec lui.

L’administration n'encourt aucune responsabilité spéciale du 
-chef de ces derniers.

Art. 18. — 11 est délivré contre remise des bagages, un bul
letin numéroté indiquant la date, les points de départ et de des
tination, le nombre de colis, le poids total, le prix perçu et, le 
cas échéant, les déclarations faites au vœu des articles 36 et 37.

Art. 19. — Les bagages sont remis au voyageur à l’arrivée du 
train en échange du bulletin.

Art. 20. — Un règlement d’administration générale détermine 
les marchandises qui peuvent être admises au transport et les

conditions de cette admission. 11 détermine également les trans
ports pour lesquels une lettre de voiture n’est pas exigée.

Art. 21. — Dans le cas où la lettre de voiture n’est pas requise, 
les agents du chemin de fer enregistrent les déclarations ver
bales de l’expéditeur.

Art. 22. — L’administration est tenue de remettre à l’expédi
teur, si celui-ci le demande, un récépissé constatant ses déclara
tions quant h la nature de la marchandise, le nombre de colis, le 
poids total, le jour et l’heure de l’acceptation, la destination, le 
tarif aux conditions duquel le transport doit s'effectuer et, aux 
cas des articles 36 et 37, les déclarations de l'expéditeur.

L’administration ne répond que du nombre de colis et du 
poids total déclarés.

Art. 23. — Toute fausse déclaration qui a pour but ou pour 
conséquence de dissimuler l’importance du risque à courir par 
le chemin de fer, d’éluder l’application des taxes, de soustraire 
l’expéditeur à des mesures de précaution ou de police exigées 
par les lois et les règlements, donne lieu au paiement du double 
de la taxe applicable, sans préjudice aux pénalités comminées 
par les lois et aux dommages-intérêts, s’il y a lieu.

Art. 24. — Si l’administration a des motifs sérieux de pré
sumer une fausse déclaration, ou la présence de matières nui
sibles ou dangereuses non déclarées ou prohibées au transport, 
elle peut faire procéder è l’ouverture des colis ou bagages, même 
de ceux que les règlements autorisent les voyageurs à garder 
auprès d’eux, soit contradictoirement avec l’expéditeur, le des
tinataire ou le voyageur, soit à l’intervention d'un officier de 
police judiciaire.

Art. 25. — L’administration est tenue d’opérer les transports 
de marchandises dans l’ordre où ils lui sont confiés, sauf les 
raisons de préférence qui seraient fondées sur l'intérêt public.

Art. 26. — Les règlements déterminent les délais dans lesquels 
doivent s’opérer :

1° L’acceptation des transports ou la mise des wagons à la 
disposition de l’expéditeur;

2° Les transports ;
3° La remise des marchandises au destinataire.
11 ne peut être stipulé de délais pour l’acceptation des trans

ports destinés à l’intérieur du pays que s’il s’agit ;
1° D'expéditions par charge complète en service de petite 

vitesse ;
2° D’animaux vivants, de voitures ou d’objets exigeant l’emploi 

d’un matériel spécial expédiés même à grande vitesse et par 
charge incomplète.

Dans ces cas, le chemin de fer n'est pas tenu de recevoir la 
marchandise avant que le chargement puisse en avoir lieu.

Art. 27. — Lorsque le chargement ne peut se faire immédiate
ment, les demandes de transport sont constatées par leur inscrip
tion dans un registre spécial et, en outre, si l’expéditeur le 
réclame, à l'aide d'un bulletin indiquant le jour et l’heure où 
elles sont remises au chemin de fer.

Art. 28. — Lorsque les marchandises doivent, selon les règle
ments, être déchargées par le destinataire, le chemin de fer 
peut, après l’expiration des délais réglementaires, faire procéder 
d'office au déchargement et même à la remise à domicile, aux 
frais, risques et périls de qui de droit.

Art. 29. — Les marchandises susceptibles d’une prompte 
détérioration peuvent, après l'expiration du délai fixé pour 
l’enlèvement, être vendues même de la main à la main, sans 
autre formalité que la constatation préalable de leur état par un 
officier de police judiciaire.

Le résultat de la vente est annoncé h l’expéditeur et au desti
nataire.

Dans tous les autres cas, si le destinataire ne prend pas livrai
son des marchandises, le chemin de fer doit se conformer à 
l'article 8.

§  4 .  De la responsabilité.

Art. 30. — Tout refus ou retard, soit dans l’agréation des 
demandes de transport, soit dans la livraison du matériel, soit 
dans la remise des marchandises ou des bagages, toute perte ou 
avarie, oblige l’administration du chemin de fer à réparer, con
formément au droit commun, le préjudice causé.

Sera considéré comme un cas de force majeure, la circonstance 
que les transports ont excédé les limites du trafic normal.

Art. 31. — Les tarifs ou règlements peuvent, dans les cas 
prévus ci-après, modifier, au profit du chemin de fer, les condi
tions et l’étendue de la responsabilité qui lui incombe.

Art. 32. — U est permis au chemin de fer de stipuler qu'il ne
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répond ni des pertes ou avaries ni des risques auxquels sont 
exposés en cours de voyage :

1° Les animaux vivants ;
2° Les marchandises réglementairement considérées comme 

sujettes h avarie par leur nature propre ou par le seul fait du 
transport en chemin de fer;

3° Les marchandises qui, à la demande formelle et écrite de 
l'expéditeur, sont transportées, soit par wagon découvert, alors 
que les règlements en prescrivent le chargement sur wagon fermé 
ou bâché, soit sans emballage ou avec emballage insuffisant, 
alors que, à raison de leur nature, elles doivent être convena
blement emballées;

4» Les objets placés dans les voitures transportées ;
5° Les marchandises renfermées dans des wagons voyageant 

sous le plomb de l’expéditeur ;
6° Les marchandises qui, conformément aux règlements, sont 

convoyées par l’expéditeur ou ses préposés ;
7“ Les marchandises dont le chargement a été fait par les 

soins de l’expéditeur.
Dans ce dernier cas, le chemin de fer peut, en outre, stipuler 

qu’il ne garantit pas le nombre de colis mentionné dans le récé
pissé ou dans la lettre de voiture.

Art. 33. — Lorsque les marchandises sont exposées à subir, 
pendant le transport, une diminution de poids, le chemin de 
fer peut stipuler qu’il n’est pas responsable du manquant, 
à concurrence d’une certaine quotité à déterminer par les règle
ments.

Art. 34. — Si le déchargement a lieu par les soins du destina
taire, le chemin de fer peut stipuler qu’il n’est responsable ni 
des avaries ni du manquant dans le nombre de colis ou dans le 
poids des marchandises, à moins que les avaries ou le manquant 
n’aient été constatés contradictoirement avec les agents de 
l'administration au moment du déchargement ou de la remise du 
wagon au destinataire.

Art. 35. — Les stipulations de non-garantie prévues par les 
articles précédents élèvent au profit de l’administration une pré
somption d’irresponsabilité qui ne peut être détruite que par la 
preuve d’une faute à sa charge.

Art. 36. — L’expéditeur a la faculté, moyennant le paiement 
d’une taxe proportionnelle, d évaluer, au moment de l'expédition, 
le préjudice qu’il éprouverait pour la perte de la marchandise 
ou des bagages ou par le retard.

11 a droit, en cas de perle ou de retard, au montant de son 
évaluation, et, en cas d’avarie, à une somme égale au dommage, 
en prenant l’évaluation pour base.

S’il est établi que l’évaluation excède le dommage réellement 
éprouvé, l’indemnité est réduite au montant de ce dommage.

Art. 37. — A défaut d’évaluation du préjudice, les tarifs ou 
règlements peuvent limiter les dommages-intérêts :

1° En cas de perte, au remboursement de la valeur des 
bagages ou de la marchandise, d’après le prix courant du com
merce, au moment et au lieu où ils devaient être livrés, sous 
déduction des frais de transport non payés ;

2° En cas d'avarie, au paiement d’une indemnité calculée 
d ’après la valeur fixée comme il vient d’être dit ;

3° En cas de retard, à la restitution de tout ou partie du prix 
du transport.

11 peut être stipulé que les indemnités à allouer n'excéderont 
pas un maximum à déterminer par une loi spéciale.

Aucune indemnité n’est due si la perle, le retard ou l’avarie 
est la conséquence d’un cas fortuit,d’une force majeure ou d’une 
cause étrangère qui ne peut être imputée à l’administration.

Art. 39. — L’expéditeur ou le destinataire peut réclamer les 
marchandises ou les bagages retrouvés en restituant l’indemnité 
reçue du chef de la perte.

Il est déchu de cette faculté s’il a laissé passer sans réclama
tion plus de quinze jours â partir de celui où les marchandises 
ou les bagages lui ont été offerts par l’administration.

§ 5. De la prescription.

Art. 40. — Toutes les actions appartenant à l’expéditeur, au 
destinataire, au voyageur ou au chemin de fer, autres que celles 
réglées par l’art. 9, sont prescrites par six mois à compter du 
jour où s’est produit le fait qui donne lieu à l’action.

Il
P r o j e t  d e  l a  l o i  s u r  le s c o n d it io n s  des t r a n s p o r t s  p a r  c h e m in

d e  f e r , é la b o r é  p a r  la  C o m m is s io n  in s t it u é e  p a r  a r r ê t é
r o y a l  d u  1er f é v r i e r  1872.

CHAPITRE PREMIER.
TRANSPORT DES MARCHANDISES,

SECTION PREMIÈRE.

Dispositions générales.

Art. 1er. — Un chemin de fer, ouvert au public pour le 
transport des marchandises, est tenu d’avoir trois services, l’un 
par exprès, l’autre à grande vitesse, le troisième à petite vitesse.

Les règlements déterminent les marchandises qui peuvent être 
admises au transport dans chacun de ces services, les conditions, 
les taxes et les frais accessoires.

Ils désignent les stations qui sont affectées aux diverses spécia
lités du trafic, soit au départ, soit à l’arrivée.

Art. 2. — Le chemin de fer doit établir un service de camion
nage pour la prise et la remise des marchandises â domicile, 
dans les localités dont la population agglomérée est d’au moins 
cinq mille habitants et qui ne sont pas éloignées de plus de trois 
kilomètres d’une station.

Les règlements déterminent les conditions et les taxes relatives 
ù ce service, ainsi que les marchandises à l’égard desquelles il 
n’est pas obligatoire.

Art. 3. — Le chemin de fer doit, au moyen de tableaux, d’affi
ches ou de toute autre manière, mettre le public à même de se 
renseigner exactement, dans chaque station, sur les conditions 
de transport, les taxes et les frais accessoires.

Art. 4. — Le chemin de fer est tenu d’opérer les transports 
qui lui sont confiés sans tour de faveur au profit de l’un ou de 
l’autre expéditeur, sous réserve des droits ou des raisons de pré
férence fondés sur l’intérêt public.

Art. 5. — Il est interdit au chemin de fer de conclure des 
traités particuliers dérogeant aux prix et aux conditions des tarifs 
publiés.

Il lui est loisible d’adopter des tarifs spéciaux s'appliquant 
exclusivement à certaines catégories de transports, soit pour le 
parcours total, soit pour des parcours partiels de sa ligne.

Ces tarifs ne peuvent stipuler aucune condition exceptionnelle 
de tonnage, si ce n ’est pour des transports par abonnement ou 
par train complet.

Art. 6. — Les bureaux et les gares du chemin de fer sont 
ouverts au public pour le trafic des marchandises, en tout temps, 
de sept heures du malin à sept heures du soir, au moins.

En dehors de ces heures, iis sont ouverts, pour les transports 
par exprès, pendant les trente minutes qui précèdent le départ 
de chaque train de voyageurs.

Us peuvent être fermés les dimanches et les jours de fête 
légale, sauf pour les transports par exprès.

SECTION II.

Des demandes de transport. — Conditions et délais.

Art. 7. — Le chemin de fer doit accepter toutes les expéditions 
qui lui sont présentées en destination de l’une de ses stations, 
si l'expéditeur se soumet aux règlements d’administration géné
rale ainsi qu’aux règlements particuliers de ce chemin de fer.

Art. 8. — Le chemin de fer ne peut se soustraire à la respon
sabilité qui résulte de l’inexécution de l’article précédent, à moins 
de prouver que les demandes de transport excédaient les limites 
du trafic sur lequel il devait compter, ou que le service régulier 
de la ligne était entravé par une circonstance de force majeure.

Art. 9. — Le chemin de fer est obligé d’accepter les transports 
destinés à des localités non desservies par sa ligne, soit en Bel
gique, soit même à l’étranger, lorsqu’il y est astreint par son acte 
de concession ou qu’il l’a promis par ses tarifs ou livrets régle
mentaires.

L’obligation du chemin de fer est, dans ce cas, réglée tant par 
les articles 7 et 8 de la présente loi que par les conditions spé
ciales des actes de concession, tarifs ou livrets réglementaires.

Art. 10. — Le chemin de fer n’est pas tenu de recevoir les 
marchandises avant que le chargement puisse en avoir lieu.

Art. 11. — Lorsque le chargement ne peut se faire immédia
tement, les demandes de transport sont constatées par leur 
inscription dans un registre spécial et, en outre, si l’expéditeur 
le réclame, à l’aide d’un bulletin indiquant le jour et l’heure où 
elles sont parvenues au chemin de fer.
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Art. 12. — Les règlements ne peuvent stipuler un délai pour 
l ’agréation des transports destinés à l’intérieur du pays, que s’il 
s’agit ;

1° D’expéditions par charge complète en service de petite 
vitesse;

2* D’animaux vivants, de voitures ou d'objets exigeant 
l’emploi d’un matériel spécial, expédiés même à grande vitesse 
et par charge incomplète.

Les autres transports pour l’intérieur du pays doivent être 
agréés sans délai par le chemin de fer.

Art. 13. — En ce'qui concerne le délai autorisé par l’article 
12, il ne s’écoulera pas plus de deux jours entre le moment de 
la demande et le moment, soit de l’acceptation de la marchan
dise, si le chargement s’effectue par les soins de l’administration, 
soit de la remise du matériel à l’expéditeur, si le chargement se 
fait par celui-ci.

Ce délai est porté au double pour les transports nécessitant 
l’emploi de plus de cinq wagons ou d'un matériel spécial.

Art. 14. — Pour l’application de l’article précédent, doivent 
être considérées comme ne formant qu’une seule demande, 
toutes celles qui sont faites le même jour pour des expéditions h 
opérer par la même personne, bien que les destinataires soient 
différents.

Art. 15. — Les délais maxima fixés à l’article 13 sont calculés 
d’heure à heure; les heures de nuit et les jours fériés ne sont pas 
décomptés.

Le délai est prolongé de vingt-quatre heures lorsqu’il expire 
un dimanche ou un jour de fête légale.

Art. 16. — Le refus d’agréer les demandes de transport dans 
les cas où, d'après les articles 7, 8 et 9, le chemin de fer est 
tenu de les accueillir, oblige celui-ci, nonobstant toute stipula
tion contraire et sans mise en demeure préalable, à réparer, 
dans les termes du droit commun, le préjudice causé à l’expé
diteur.

11 en est de même lorsque l’acceptation des marchandises ou la 
livraison du matériel a eu lieu tardivement.

Art. 17. — Il n’est dû cependant aucune indemnité si l’expé
diteur consent à confier le transport au chemin de fer et si l’arri
vée à destination a lieu dans les délais réglementaires ; ceux-ci 
commencent alors à courir du moment où la demande a été faite 
ou du moment où sont expirés les délais pour l'acceptation.

Si l’arrivée à destination n’a pas lieu dans ces délais, l'indem
nité se règle conformément aux dispositions de la section VI du 
présent chapitre.

Art. 18. — Les particuliers sont autorisés à employer leurs 
propres wagons aux transports qu’ils effectuent par chemin de 
fer.

Un règlement d’administration générale détermine les condi
tions auxquelles cette faculté est subordonnée.

Ce règlement ne peut porter atteinte au droit que conservent 
les chemins de fer concédés d’établir leurs taxes dans les limites 
des actes de concession.

SECTION III.

Du transport et de la délivrance. — Délais.

Art. 19. — Les règlements fixent, dans les limites ci-après 
tracées, les divers délais endéans lesquels le chemin de fer 
s’engage à effectuer les transports.

Art. 20. — Les colis expédiés par exprès sont transportés par 
le premier train de voyageurs partant une demi-heure après 
l ’inscription, et doivent être rendus à la gare de destination dans 
les mêmes délais que les voyageurs.

Il peut être fait exception pour certains trains internationaux et 
pour les trains spéciaux.

Art. 21. — Les colis expédiés par exprès sont remis au domi
cile du destinataire immédiatement après l’arrivée du train, si 
celle-ci a lieu avant neuf heures du soir, ou sinon, le lendemain 
matin entre sept et huit heures.

Art. 22. — La prise à domicile des marchandises à transporter 
h grande vitesse, ou par charge incomplète à petite vitesse, 
s’effectue, le cas échéant, dans un délai de vingt-quatre heures 
à compter du moment où la demande en est faite par l’expéditeur.

Art. 23. — Le chemin de fer est tenu d’établir au moins un 
train par jour dans chaque sens pour le transport des marchan
dises à grande vitesse.

Ces marchandises sont expédiées par le premier train de 
l’espèce partant une heure après l'inscription, et doivent être 
rendues à la gare de destination dans un délai de vingt-quatre 
heures, à compter de l’heure fixée par le règlement pour le 
départ de ce train.
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Ce délai peut être porté à trente-six heures, si l’étendue du 
parcours dépasse cent cinquante kilomètres.

Art. 24. — Les marchandises expédiées à petite vitesse doivent 
être rendues à la gare de destination dans le délai de quarante- 
huit heures, à compter, soit du moment où la marchandise a été 
acceptée par le chemin de fer, soit du moment où le matériel 
chargé a été mis par l’expéditeur h la disposition de l’administra
tion.

Ce délai est prolongé de vingt-quatre heures si la distance à 
parcourir excède cent cinquante kilomètres.

Art. 25. — En cas de service mixte, les délais des deux arti
cles précédents peuvent être augmentés de douze heures pour la 
grande vitesse et de vingt-quatre heures pour la petite vitesse, à 
raison de chaque point d’échange entre des lignes appartenant à 
des exploitations différentes.

Art. 26. — Les marchandises expédiées ù grande vitesse sont 
remises à domicile dans un délai de douze heures, et les mar
chandises expédiées par charge incomplète à petite vitesse, dans 
un délai de vingt-quatre heures.

Lorsque le chemin de fer n’effectue pas la remise à domicile, 
le destinataire est informé de l'arrivée de la marchandise, au 
plus tard, dans le délai de douze heures.

Art. 27. — Si le destinataire, après avoir reçu avis de l’arrivée 
de la marchandise, en demande la remise à domicile, celle-ci 
s’effectue dans le délai de vingt-quatre heures à compter du 
moment de celle demande.

Art. 28. — La prise et la remise à domicile des marchandises 
expédiées par charge complète à petite vitesse se font, s’il y a 
lieu, dans les délais fixés par les règlements.

Art. 29. — Pour les expéditions présentées dans les bureaux 
intérieurs des villes, il est accordé au chemin de fer un délai 
supplémentaire à déterminer par les règlements.

Art. 30. — Les délais maxima indiqués aux articles 22, 23, 
24, 25, 26, 27 et 29 sont calculés conformément au premier 
paragraphe de l’article 15.

Art. 31. — Le délai total résultant de l’application des articles 
13, 22, 23, 24, 25, 26 et 29 est seul obligatoire.

II est prolongé de vingt-quatre heures lorsqu’il expire un 
dimanche ou un jour de fête légale, et de douze heures s’il expire 
entre sept heures du soir et sept heures du matin.

Art. 32. — Le chemin de fer est constitué en retard par la 
seule échéance des délais, sans mise en demeure préalable.

SECTION IV.

Du chargement, du déchargement ou de l'enlèvement des 
marchandises.

Art. 33. — Les règlements fixent les délais accordés à l’expé
diteur pour le chargement du matériel mis à sa disposition par 
le chemin de fer, et ceux accordés au destinataire pour le 
déchargement ou l’enlèvement des marchandises.

Ces règlements déterminent également les taxes supplémen
taires dues, soit en cas de non-emploi du matériel demandé, 
soit en cas de retard dans le chargement, le déchargement ou 
l’enlèvement des marchandises.

Art. 34. — Lorsque les marchandises doivent, selon les règle
ments, être déchargées par le destinataire, le chemin de'fer 
peut, après l’expiration du délai, faire procéder d’office au 
déchargement et ù la remise à domicile, aux frais, risques et 
périls de qui de droit.

Art. 35. — Les marchandises susceptibles d’une prompte 
corruption peuvent, après l’expiration du délai fixé pour l’enlève
ment, être vendues sans autre formalité que la constatation 
préalable de leur état par un officier de police judiciaire.

Avis de cette vente est donné à l’expéditeur et au destinataire.
Dans tous les autres cas, si le destinataire ne prend pas livrai

son des marchandises, le chemin de fer doit se conformer à 
l'article 106 du code de commerce.

SECTION V.

Du contrat de transport.

Art. 36. — Le contrat entre l’expéditeur et le chemin de fer 
se parfait par la délivrance et l’acceptation de la marchandise ; il 
est conclu aux conditions des tarifs et règlements légalement 
publiés.

Art. 37. — Dans les cas où les règlements n ’exigent pas une 
lettre de voiture, les agents du chemin de fer reçoivent les décla
rations verbales de l’expéditeur relatives au- transport, et les 
consignent immédiatement dans un registre à ce destiné.
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Néanmoins, lorsque les renseignements sur la nature de la 
marchandise paraissant inexacts, le chemin de fer peut réclamer 
h cet égard une déclaration signée de l'expéditeur et, à défaut de 
ce document, refuser le transport.

Art. 38. — Le chemin de fer est tenu de remettre à l’expédi
teur, si celui-ci le demande, un récépissé constatant la nature de 
la marchandise, le nombre de colis, le poids total, le jour et 
l’heure de l’acceptation, la destination, le tarif aux conditions 
duquel le transport doit s’effectuer et, aux cas des articles 53 et 
51, les déclarations de l’expéditeur.

Art. 39. — Les demandes de prise à domicile sont'faites, soit 
par lettre adressée au chef de station, soit verbalement dans les 
bureaux.

Elles doivent indiquer l’adresse de l’expéditeur, le nombre, la 
nature, le poids approximatif et la destination des colis.

Lors de l’enlèvement des marchandises, il est délivré à l’expé
diteur, si celui-ci le réclame, un bulletin provisoire constatant le 
jour et l’heure de cet enlèvement ainsi que le nombre de colis, et 
relatant les autres déclarations de la demande.

Art. 40. — Toutes déclarations de la lettre de voiture con
traires aux stipulations réglementaires autorisées par la loi, sont 
réputées nulles et non avenues.

Art. 41. — Les déclarations de la lettre de voiture relatives à 
la contenance ou à la mesure sont acceptées par le chemin de fer 
sans garantie ; celui-ci ne doit justifier, lors de la remise au des
tinataire, que du nombre de colis et du poids total.

Art. 42. — Toute fausse déclaration qui a pour but ou pour 
conséquence de dissimuler l’importance du risque à courir par le 
chemin de fer, d'éluder l’application des taxes, de soustraire 
l’expéditeur à des mesures de précaution ou de police exigées 
par les lois et les règlements, donne lieu au paiement du double 
de la taxe applicable, sans préjudice aux pénalités comminées 
par les lois et aux dommages-intérêts dus en cas d’accident.

Art. 43. — Si le chemin de fer a des motifs sérieux de présu
mer une fausse déclaration ou la présence de matières nuisibles 
ou dangereuses non déclarées, il peut faire procéder à l’ouver
ture des colis, soit contradictoirement avec l’expéditeur ou le 
destinataire, soit à l’intervention d’un officier de police judi
ciaire.

SECTION VI.

De la responsabilité du chemin de fer en cas de perte, d'avarie 
ou de retard.

Art. 44. — Les tarifs ou règlements ne peuvent, hors des cas 
prévus ci-après, modifier, au profit du chemin de fer, les condi
tions et l’étendue de la responsabilité qui lui incombe en qualité 
de voiturier, d’après les dispositions du code de commerce.

Art. 45. — Il est permis au chemin de fer de stipuler qu’il ne 
répond pas des risques auxquels sont exposés en cours de 
voyage :

4° Les animaux vivants ;
2° Les marchandises essentiellement sujettes à avarie par leur 

nature propre ou par le seul fait du transport en chemin de fer ;
3° Les marchandises qui, à la demande formelle et écrite de 

l’expéditeur, sont transportées, soit par wagon découvert, alors 
que les règlements en prescrivent le chargement sur wagon fermé 
ou bâché, soit sans emballage ou avec emballage insuffisant, 
alors que, à raison de leur nature, elles doivent être convenable
ment emballées ;

4° Les marchandises dont le chargement a été fait par les soins 
de l'expéditeur.

Art. 46. — Dans le cas prévu à l’article 45, n“ 4, le chemin 
de fer peut, en outre, stipuler qu’il ne garantit pas le nombre 
de colis mentionné dans le récépissé ou dans la lettre de voiture.

Art. 47. — Si le déchargement a lieu par les soins du desti
nataire, le chemin de fer peut stipuler qu’il n’est responsable ni 
des avaries ni du manquant dans le nombre de colis ou dans le 
poids des marchandises, à moins que les avaries ou le manquant 
n’aient été constatés contradictoirement avec les agents de l’ad
ministration, avant le déchargement et, en cas d’embranchement 
particulier, avant la remise du wagon au destinataire.

Art. 48. — La vérification du poids de la marchandise ou du 
nombre de colis, demandée à l’arrivée, donne lieu h une taxe 
supplémentaire maxima de dix centimes par cent kilogrammes, 
si cette opération ne constate pas un manquant dont le chemin 
de fer doit répondre.

Dans ce cas, les délais de déchargement continuent h courir.
Art. 49. — Lorsque les marchandises sont exposées à subir, 

pendant le transport, une diminution de poids, le chemin de fer 
peut stipuler qu’il n’est pas responsable du manquant, à concur
rence d’une certaine quotité.

Art. 50. — Un règlement d’administration générale détermine :
4° Les marchandises auxquelles la stipulation de l’article 45, 

n° 2, est applicable ;
2° Celles qui doivent être chargées sur wagon fermé ou bâché ;
3° La quotité maxima du manquant dont le chemin de fer est 

en droit de décliner la responsabilité, aux termes de l’article 49.
Art. 54. — Il est permis au chemin de fer de stipuler qu’il ne 

répond pas de la perte ou de l'avarie :
1« Des objets placés dans les voitures transportées ;
2° Des marchandises renfermées dans des wagons voyageant 

sous le plomb de l’expéditeur, et à la demande de celui-ci ;
3° De celles qui, conformément aux règlements, sont con

voyées par l’expéditeur ou ses préposés.
Art. 52. — Lorsque la non-responsabilité du chemin de fer a 

été stipulée dans les cas prévus aux articles 45, 46, 47,49 et 54, 
le dommage est présumé être la conséquence, soit du vice propre 
delà chose, soit des conditions de transport choisies par l’expé
diteur, soit du défaut d’emballage, soit des vices du chargement 
ou du déchargement, soit du fait ou de la négligence de l’expé
diteur ou de ses préposés, et le chemin de fer n’est tenu à-au
cune indemnité.

Cette présomption, toutefois, peut être détruite par la preuve 
contraire.

Art. 53. — L’expéditeur a la faculté d’évaluer, au moment de 
l’expédition, le préjudice qu’il éprouverait par la perte de la mar
chandise.

Il a droit, en cas de perte, au montant de son évaluation, et, 
en cas d’avarie, à une somme égale au dommage, en prenant cette 
évaluation pour base.

Le chemin de fer ne doit cependant aucune indemnité s’il 
peut invoquer l’une des clauses de non-garantie autorisées par les 
articles 45, 46, 47, 49 et 51.

Il en est de même s’il justifie que l’événement est une suite de 
la force majeure ou du vice propre de la chose.

Art. 54. — A défaut d’évaluation du préjudice, les tarifs ou 
règlements peuvent limiter les dommages-intérêts :

4° En cas de perte, au remboursement de la valeur de la mar
chandise, d’après le prix courant du commerce, au moment et à 
l’endroit où elle devait être livrée, sous déduction des frais non 
payés ;

2° En cas d’avarie, au paiement d’une indemnité calculée 
d’après la valeur de la marchandise fixée comme il vient d’être 
dit.

Art. 55. — Il peut être stipulé que. dans la liquidation des in
demnités dont il s'agit à l’article précédent, il ne sera tenu 
compte d'aucune valeur commerciale excédant une somme dé
terminée.

La valeur fixée par les tarifs ou règlements ne sera pas infé
rieure :

S’il s'agit de marchandises proprement dites, à fr. 4-50 par 
kilogramme, pour les transports à petite vitesse, et à 5 fr. par 
kilogramme pour les autres transports.

En ce qui concerne les animaux vivants, à 800 fr. pour un che
val, à 400 fr. par tête pour le gros bétail, à 50 fr. par tête pour 
les autres animaux ;

A 4,200 francs pour une voiture.
Toutefois, la limitation dont il s'agit au présent article n’est 

pas autorisée pour les expéditions dont la valeur, constatée 
d’après l’article 54, n’excède pas 450 francs ou est réduite à ce 
taux par l'intéressé.

Art. 56. — En cas d’évaluation du préjudice, le chemin de fer 
adroit au paiement d’une taxe supplémentaire proportionnelle à 
la somme déclarée.

Cette taxe n’excédera pas 50 centimes par fraction indivisible 
de 4,000 francs.

Art. 57. — 11 est loisible à l’expéditeur d’évaluer, au moment 
de l’expédition, le préjudice qu’il éprouverait par suite de 
retard.

Moyennant cette évaluation et le paiement d’une taxe supplé
mentaire qui ne peut excéder 10 centimes par fraction indivisi
ble de 400 francs, l’expéditeur a le droit de réclamer du chemin 
de fer le montant de l’évaluation, si celui-ci ne justifie pas que 
le retard est dû â la force majeure.

Art. 58. — A défaut d’évaluation par l’expéditeur, les tarifs 
ou règlements peuvent stipuler qu'en cas de retard imputable au 
chemin de fer, l’indemnité est limitée à la restitution de tout ou 
partie du prix de la voiture.

Le minimum de cette restitution ne sera pas inférieur â la moi
tié, au cinquième ou au dixième du prix de la voiture, par chaque 
jour de retard, suivant que le transport a été fait par exprès, à 
grande vitesse ou à petite vitesse.
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Art. 59. — Lorsque le retard dépasse deux jours en cas de 
transport par exprès, cinq jours en cas de transport à grande vi
tesse ou dix jours s’il s’agit d’un transport à petite vitesse, l’ex
péditeur ou le destinataire a droit au dédommagement tel qu’il 
est réglé en cas de perte, sans préjudice à l’indemnité du retard.

Art. 60. — L’expéditeur au le destinataire peut réclamer les 
marchandises retrouvées, en restituant l’indemnité touchée du 
chef de la perte.

11 est cependant déchu de cette faculté s’il a laissé passer, 
sans réclamation, plus de 15 jours à partir de celui où les mar
chandises lui ont été offertes par le chemin de fer.

Art. 61. — Lorsque l’expéditeur ou le destinataire établit que 
la perte, l'avarie ou le retard est la conséquence directe d’une 
faute imputable au chemin de fer ou à ses agents, celui-ci ne 
peut invoquer les clauses de non-garantie autorisées par les arti
cles 45, 46, 47, 49 et 51, ni se borner à réparer le dommage 
dans les termes des articles 54, 55 et 58; en ce cas, sa respon
sabilité est réglée par le droit commun.

Art. 62. — Si le chemin de fer établit que l'indemnité calcu
lée d’après les articles 53 et 57, excède le dommage réellement 
éprouvé par l’expéditeur, du chef de la perte, de l’avarie ou du 
retard, l’indemnité est réduite au montant de ce dommage.

Art. 63. — Le chemin de fer est responsable des objets confiés 
au camionnage pour la remise au destinataire, dans les condi
tions indiquées ci-dessus relativement aux marchandises en cours 
de transport.

En ce qui concerne la prise à domicile, la responsabilité du 
chemin de fer est réglée par le droit commun.

CHAPITRE II.

TRANSPORT DES PERSONNES ET DES BAGAGES.

SECTION PREMIÈRE.

Dispositions générales.

Art. 64. — Le chemin de fer doit, au moyen de tableaux, d’at- 
fiches ou de toute autre manière, mettre le public à même de se 
renseigner exactement, dans chaque station, sur les heures de 
déparCou de passage des trains, les heures de leur arrivée aux 
différentes destinations, ainsi que sur le prix des billets qui peu
vent y être délivrés.

Art. 65. — Tous les trains comprennent des voitures de trois 
classes.

11 peut être fait exception pour certains trains internationaux 
et pour les trains spéciaux.

Art. 66. — Un chemin de fer approprié au service des voya
geurs est tenu d’annoncer et de mettre à la disposition du public 
un nombre do trains en rapport avec le mouvement sur lequel il 
devait compter.

Art. 67. — Lorsqu'un chemin de fer y est astreint par son acte 
de concession, ou lorsqu'il l a promis par ses tarifs ou livrets ré
glementaires, il est obligé, dans la mesure du mouvement sur 
lequel il devait compter, de transporter les voyageurs ayant pour 
destination des localités desservies par d’autres lignes, soit en 
Belgique, soit à l’étranger.

Toutefois, l’étendue de celte obligation peut être modifiée par 
l’acte de concession, les tarifs ou les livrets réglementaires.

Art. 68. — Le chemin de fer est juge de la nécessité de former 
des trains supplémentaires.

Il lui est loisible d'organiser des trains spéciaux, aux condi
tions déterminées par les règlements d’exploitation, pourvu que 
ces trains n’entravent ni ne retardent la circulation des autres 
trains.

Art. 69. — Les règlements fixent les conditions particulières 
à l’accomplissement desquelles est subordonnée la délivrance 
des abonnements ou des billets aller et retour, ainsi que toute 
réduction des prix établis par les tarifs généraux.

Ces règlements déterminent aussi les conditions et les prix 
moyennant lesquels le chemin de fer offre le transport à l’aide 
de voitures d’un genre spécial.

SECTION IL

De l'admissibilité des personnes au transport.

Art. 70. — Les voyageurs ne peuvent prendre place dans un 
train sans être munis d’un billet régulier, qui doit être représenté 
à toute réquisition des agents de l’exploitation et qui est recueilli 
par ceux-ci.

Le billet indique la date de la délivrance, le train pour lequel

il est valable, les points de départ et de destination, la classe et 
le prix; il porte un numéro d’ordre.

Art. 74. — A défaut de représenter son billet, le voyageur peut 
être astreint à payer le double du prix du parcours qu’il a affec- 
tué, s’il justifie de l’endroit où il est entré dans le train ; s’il y a 
doute, il peut être tenu de payer le double du prix de tout le 
parcours du train depuis le point de départ.

Toutefois, si le voyageur prouve qu’il a perdu son billet, il 
peut seulement être astreint à payer le prix du trajet qu’il a fait; 
le tout sans préjudice des peines comminées par les lois de 
police.

Les règlements déterminent le mode de perception des taxes 
susdites.

Art. 72. — Les guichets pour la délivrance des billets doivent 
être ouverts au moins pendant la demi-heure qui précède le dé
part de chaque train ; ils peuvent être fermés cinq minutes avant 
ce départ ; celui-ci n’est jamais retardé par la distribution des 
billets.

Art. 73. — Les personnes qui sont en état d’ivresse ne sont 
pas admises au transport, ou sout tenues de descendre du train k 
la première réquisition des agents de l’administration.

Celles qui sont atteintes d’une maladie de nature à incommo
der les autres voyageurs, ne peuvent prendre place que dans des 
compartiments séparés, dont elles paient le prix.

Art. 74. — Chacun des trains annoncés au public doit être 
composé des voilures nécessaires au transport de tous les voya
geurs qui se présentent munis de billets valables pour ce train, 
sans que le nombre des voitures puisse excéder la limite fixée 
par les règlements de police ou d’exploitation.

Toutefois, aux stations intermédiaires, où, d’après les règle
ments, le train s’arrête sans se transformer ou se compléter, les 
voyageurs ne peuvent exiger que les places disponibles.

Art. 75. — Lorsque le nombre de voyageurs excède celui des 
places disponibles, la préférence est, antant que possible, accor
dée au billet délivré pour la plus grande distance et, en cas de 
distance égale, au billet délivré le premier.

Le voyageur qui ne peut prendre place obtient le rembourse
ment du parcours non effectué.

Art. 76. — Le voyageur a la faculté d’échanger son billet con
tre un billet d’une classe supérieure, moyennant le supplément 
de prix fixé par les règlements.

11 peut aussi, quoique porteur d’un billet pour un train ordi
naire, prendre un train express, en se conformant aux prescrip
tions réglementaires.

Art. 77. — Les voyageurs prennent place dans les voitures 
sur les indications des agents de l’administration.

Ceux-ci ne peuvent, toutefois, obliger les femmes à se placer 
dans un compartiment autre que celui occupé par leur mari, ni 
séparer les jeunes gens des deux sexes, âgés de moins de dix- 
huit ans, de la personne sous la garde de laquelle ils voyagent.

Un compartiment spécial doit, pour chaque classe de voilure, 
être mis à la disposition des dames désirant voyager exclusive
ment avec les personnes de leur sexe.

Art. 78. — Il est interdit de fumer dans les voitures de pre
mière et de seconde classe. Il est cependant réservé, pour cha
cune de ces deux classes, au moins un compartiment destiné aux 
personnes qui veulent fumer.

SECTION III.

Du transport des bagages.

Art. 79. — Moyennant le prix stipulé au tarif, le voyageur a 
le droit de faire transporter ses bagages par le train dans lequel 
il est admis.

Les bagages doivent porter une adresse lisible et être conve
nablement emballés; ils sont inscrits.

Art. 80. — Il est délivré au voyageur un bulletin indiquant 
la date, les points de départ et de destination, le nombre de co
lis, le poids total, le prix du transport et les déclarations faites au 
vœu des articles 90 et 94.

A cet effet, des guichets sont ouverts au moins une demi-heure 
avant le départ de chaque train; ils peuvent être fermés cinq mi
nutes avant ce départ.

Art. 84. — Le voyageur a la faculté de garder auprès de lui, 
sans être tenu à payer une taxe quelconque, des objets qui ne 
sont pas de nature à encombrer les voitures, à gêner ou à incom
moder les autres voyageurs et dont le poids total ne dépasse pas 
vingt-cinq kilogrammes.

Cette faculté ne s’applique pas aux armes chargées.
Art. 82. — Les colis de marchandises et les objets mobiliers 

sont admis comme bagages, pourvu que leur poids total n’excède
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pas vingt-cinq kilogrammes, que leur volume dans son ensemble 
ne dépasse pas un'buitième de mètre cube et qu'ils ne puissent 
être une cause de dommage pour les autres objets.

Art. 83. — Les bagages, les colis et objets transportés comme 
bagages, et ceux que les voyageurs sont autorisés à garder au
près d’eux, ne peuvent renfermer des matières nuisibles ou 
dangereuses dont les règlements prohibent le transport.

Les contrevenants sont responsables de tous dommages et pas
sibles des peines comminées par les lois de police.

Art. 84. — Si le chemin de fer a des motifs sérieux de présu
mer la présence de matières nuisibles ou dangereuses dans les 
bagages, marchandises ou objets indiqués h l’article précédent, 
il peut exiger l'ouverture des colis.

En cas de refus de la part du voyageur, celui-ci n’est pas reçu 
à réclamer le transport ou la délivrance des colis, lesquels sont 
mis à la disposition de l'autorité judiciaire, si la contravention a 
été découverte après leur acceptation.

SECTION IV.

Des bagages déposés dans les gares.

Art. 85. — Dans chaque station, le chemin de fer est obligé 
d'avoir un local où sont mis en sûreté les bagages non réclamés 
dans les quinze minutes de l'arrivée du train et ceux que les voya
geurs demandent à laisser en dépôt, soit avant le départ, soit 
après l'arrivée.

Les bagages déposés sont inscrits et soumis aux taxes fixées 
par les tarifs.

La personne qui a fait le dépôt reçoit un bulletin constatant 
le nombre des objets et leur poids total.

SECTION V.

Responsabilité du chemin de fer envers les voyageurs.

Art. 86. — Il est interdit au chemin de fer d’insérer dans ses 
tarifs ou règlements des stipulations modifiant, de quelque ma
nière que ce soit, ses obligations d’après le droit commun, pour 
les accidents éprouvés par les voyageurs.

Art. 87. — En cas d’interruption du voyage ou de retard à 
l'arrivée, soit à destination, soit aux lieux de correspondance, le 
voyageur a droit à un dédommagement, s’il justifie d’un préju
dice, et si le chemin de fer n'établit pas que l'interruption ou le 
retard provient de la force majeure ou d’un fait imputable aux 
agents d’un chemin de fer étranger.

L’indemnité consiste dans le remboursement des dépenses 
rendues inutiles par l'interruption ou le retard, et de celles qui 
sont la conséquence directe de l’un ou l’autre de ces événements.

Art. 88. — 11 est interdit au chemin de fer d’introduire dans 
ses tarifs et règlements, des stipulations tendant à décliner ou h 
restreindre la responsabilité qui lui incombe en vertu de l'article 
précédent.

Les lois de police comminent les pénalités auxquelles les 
agents coupables de négligence sont soumis, en cas d’irrégularité 
dans la marche des trains.

Art. 89. — Les bagages sont remis au voyageur à l'arrivée du 
train, en échange du bulletin d’inscription.

La réception des bagages, sans réserve, met fin h la responsa
bilité du chemin de fer, sauf en cas de vol commis pendant que 
les bagages étaient sous sa garde.

Art. 90. — Le voyageur a la faculté de déclarer la valeur de 
ses bagages au moment de leur inscription.

Il a droit, en cas de perte, au montant de sa déclaration et, en 
cas d’avarie, à une somme égale au dommage, en prenant cette 
déclaration pour base.

Le chemin de fer ne doit cependant aucune indemnité, s'il 
justifie que l’événement est une suite de la force majeure ou du 
vice propre de la chose.

Art. 91. — En cas de déclaration de valeur, le chemin de fer 
a droit au paiement d'une taxe supplémentaire proportionnelle 
h la somme déclarée.

Celte taxe n’excèdera pas vingt centimes par fraction indivi
sible de mille francs.

Art. 92. — A défaut de déclaration de valeur, les tarifs ou 
règlements peuvent limiter les dommages-intérêts :

• 1° En cas de perte des bagages inscrits, au remboursement de 
leur valeur vénale au lieu et au temps de l’arrivée ;

2° En cas d'avarie, au paiement d’une somme égale au dom
mage, en tenant compte de celte valeur.

Art. 93. — 11 est permis de stipuler que, dans la liquidation

des indemnités dont il s’agit à l’article précédent, il ne sera 
admis aucune valeur excédant une somme déterminée.

La valeur fixée par les tarifs ou règlements ne sera pas infé
rieure à quinze francs par kilogramme.

Art. 94. — Le voyageur peut évaluer, lors de l’inscription de 
ses bagages, le préjudice qu’il éprouverait par leur remise tar
dive.

Les conditions de cette évaluation et l’indemnité due, en ce 
cas, par le chemin de fer, sont réglées conformément h l’art. 57.

Art. 95. — A défaut d’évaluation pur le voyageur, les tarifs 
ou règlements peuvent stipuler qu'en cas de retard, l'indemnité 
est limitée à la restitution de la totalité ou d’une partie du prix 
du transport.

Le minimum de cette restitution ne sera pas inférieur h la 
moitié du prix du transport, par jour de retard.

Art. 96. — Lorsque le retard se prolonge au delà de deux 
jours, le voyageur a droit au dédommagement tel qu’il est fixé 
en cas de perte, sans préjudice à l'indemnité de retard.

Les bagages retrouvés peuvent être réclamés par le voyageur, 
aux conditions prescrites par l’art. 60.

Art. 97. — Lorsque le voyageur établit que la perte, l’avarie 
ou le retard est la conséquence directe d’une faute imputable au 
chemin de fer ou à ses agents, celui-ci ne peut invoquer le béné
fice des art. 92, 93 et 95, et sa responsabilité se règle d’après le 
droit commun.

Art. 98. — Si le chemin de fer établit que l’indemnité cal
culée d'après les art. 90 et 94 excède soit la valeur vénale des 
bagages, soit le dommage éprouvé par suite de leur avarie ou de 
leur remise tardive, l’indemnité est réduite au montant de cette 
valeur ou de ce dommage.

Art. 99. — En ce qui concerne les objets que le voyageur a 
tenus sous sa garde en vertu de l’art. 81, le chemin de fer n’est 
soumis à aucune responsabilité du chef de la perte ou de l’avarie, 
si ce n’est lorsqu’une faute est établie à sa charge ou à la charge 
de ses agents.

Art. 100. — Sauf en cas de vol commis par les agents du 
chemin de fer, le voyageur ne peut, à défaut de déclaration de 
valeur au vœu des tarifs ou règlements, faire comprendre dans 
la liquidation de l’indemnité qui lui est due, les métaux précieux, 
en lingots, ouvrés ou monnayés, les pierres fines non montées, 
les bijoux qui ne sont pas à son usage, les billets de banque et 
autres papiers-valeurs.

Art. 101. — Si les bagages déposés dans les gares, confor
mément à l’art. 85, ont été préalablement inscrits en vue du 
transport, le chemin de fer en est responsable dans les mêmes 
conditions que pour le transport.

Quant aux autres bagages, le chemin de fer n’est responsable 
du dépôt que jusqu’à concurrence d'une somme de quinze francs 
par kilogramme.

Toutefois, en cas de faute ou de fraude constatée à charge du 
chemin de fer ou de ses agents, le voyageur a le droit d’être 
indemnisé dans les termes du droit commun.

CHAPITRE III.

DISPOSITIONS COMMUNES A TOUS LES SERVICES.

Art. 102. — Les règlements dont l'objet est applicable à 
tous les chemins de fer sont décrétés par arrêté royal ; les règle
ments spéciaux au chemin de fer de l'Etat sont pris par arrêté 
ministériel ; les règlements particuliers à un chemin de fer con
cédé sont faits par l’adminislraiion de ce chemin, conformément 
au cahier des charges, et approuvés par le ministre des travaux 
publics.

Art. 103. — Les prix de transport sur les chemins de fer de 
l’Etat sont fixés par la loi ou en vertu de la loi; les tarifs d’un 
chemin de fer concédé sont établis par l'administration de ce 
chemin, dans les limites du cahier des charges, et approuvés par 
le ministre des travaux publics.

Art. 104. — Tous règlements d’administration générale, tous 
règlements particuliers relatifs aux conditions de transport sont 
insérés au Moniteur.

Ils sont obligatoires, au plus tôt, le dixième jour après celui 
de la publication.

Ce délai peut être réduit à vingt-quatre heures lorsqu’il s’agit 
de règlements relatifs aux transports à l’étranger.

Art. 105. — Le chemin de fer est tenu d’annoncer, par la 
voie du Moniteur, que des modifications sont introduites, soit 
aux tarifs des marchandises ou des voyageurs, soit aux heures 
de départ, d’arrivée ou de correspondance des trains de voya
geurs, et de publier dans ses stations, par affiches ou autrement,



1167 1168LA BELGIQUE JUDICIAIRE.

comme il est dit aux art. 3 et 64, les tarifs et horaires nou
veaux.

Art. 106. — Les tarifs et horaires nouveaux ne sont mis à 
exécution, au plus tôt, que le dixième jour après celui de l’aver
tissement donné au public par la voie du Moniteur, d’après l'ar
ticle précédent.

Ce délai est porté à un mois si la modification des tarifs con
siste dans l'augmentation des prix.

Art. 107. — Les prix relevés ne seront perçus qu'après un 
délai de six mois à partir de la mise en vigueur des tarifs exis
tants.

Art. 108. — Si les tarifs ou règlements ne mentionnent pas 
la faculté accordée aux expéditeurs et aux voyageurs par les 
art. 53, 57, 90 et 94, le chemin de fer ne peut réclamer, dans 
aucun cas de perte, d’avarie ou de retard, le bénéfice des stipu
lations autorisées par les art. 54, 55, 58, 92, 93 et 95.

Art. 109. — Lorsque, malgré les tarifs et règlements, il y a 
eu refus d’agréer les marchandises et bagages présentés par un 
expéditeur ou un voyageur, dans les conditions desdits art. 53, 
57, 90 et 94, les dommages-intérêts sont, en cas de perte, 
d'avarie ou de remise tardive de ces marchandises ou de ces 
bagages, liquidés d’après le droit commun.

Art. 110. — Tout jugement qui applique les dispositions de 
la présente loi relatives à une faute imputable au chemin de fer 
ou à ses agents, doit, à peine de nullité, préciser dans ses 
motifs, d une manière circonstanciée, les éléments constitutifs 
de celte faute.

Art. 111. —■ En ce qui concerne les transports internatio
naux, les conditions de la responsabilité du chemin de fer, pour 
les cas de perle, d'avarie ou de retard, telles qu’elles sont éta
blies à la section VI du chapitre 1er et à la section V du cha
pitre II, peuvent être modifiées par un règlement d’administra
tion générale.

Art. 112. — Les actions contre le chemin de fer, à raison de 
la perte, de l'avarie ou du retard, sont soumises h la prescription 
de l’art. 108 du code de commerce.

Toutes les autres actions appartenant à l’expéditeur, au desti
nataire ou au voyageur, sauf celles résultant d'un fait qualifié 
par la loi pénale, sont prescrites par six mois, à compter du 
jour où s’est produite la circonstance qui donne lieu à l'action.

Ce délai, sous les mêmes réserves, est applicable aux actions 
du chemin de 1er contre l'expéditeur, le destinataire ou le voya
geur.

Art. 113. — Les droits et les obligations des diverses exploi
tations do chemins de fer, l'une à l’égard de l’autre, sont réglés 
par la loi, les actes de concession et les conventions avenues 
entre elles.

Art. 114. — La présente loi n’est applicable qu'aux chemins 
de fer exploités par l'Etal ou concédés par lui en vue du trans
port public des personnes ou des marchandises.

Art. 115. — 11 n'est pas dérogé par la présente loi aux droits 
et obligations de l'Etat it l’égard des chemins de fer concédés.

III
Rapport de la Commission instituée par arrêté royal du 

1er février 1872, pour la préparation d’un projet de loi 
sur les conditions réglementaires des transports.

FONDEMENT DE I.A LOI.

Les obligations respectives de l’expéditeur ou du voyageur et 
du voiturier sont définies par la convention librement discutée 
et consentie par les parties. C’est seulement à défaut de conven
tion que la loi intervient pour préciser les conditions générales 
et les conséquences naturelles du contrat de transport ou de 
louage de services.

L’expéditeur ou le voyageur et le voiturier, étant maîtres d’ap
porter à la loi tels tempéraments qu’il leur convient, sous la 
seule condition de respecter les principes d'ordre public et les 
bonnes mœurs (art. 6 du code civil), l’application subsidiaire 
de la loi ne saurait amener de résultats contraires à la volonté 
des parties. Aussi, la loi peut se borner à l'énoncé de quelques 
règles admises généralement, dans tous les temps et dans tous 
les pays, et qui, h ce titre, participent presque du droit des gens.

La question se complique, si l’expéditeur ou le voyageur sont 
placés, ù l'égard du voiturier, dans une position inégale, et si, 
par suite, la liberté des conventions n'est plus qu’apparente. 
C'est ce qui arrive lorsque, au lieu de pouvoir choisir, à son 
gré, l’intermédiaire auquel il confie sa personne ou sa marchan
dise, le particulier est forcé de s’adresser il une entreprise de

transports, qui se trouve en possession d’un monopole légal, ou 
tout au moins d’un monopole de fait, et d’accepter, à peu près, 
quelles qu’elles soient, les conditions qu’il plaît à cette entre
prise de lui imposer.

Dans ce cas, le rôle de la loi est plus actif. Elle n’a plus seu
lement à suppléer à une convention que les parties ont été maî
tresses de contracter, mais qu'elles se sont dispensées de con
clure, parce que le droit commun leur suffisait. La loi doit 
constituer alors seule le contrat et en imposer les conditions 
aux parties, pour assurer à chacune d’elles une position égale et 
un traitement équitable. Pour ce cas aussi, on le comprend, la 
loi ne peut plus se borner à l’énoncé de quelques principes 
clairs, évidents, admis toujours et partout; elle doit entrer dans 
les détails, se prêter aux nécessités différentes des divers modes 
de transport et faire, au besoin, fléchir le droit commun ou le 
renforcer, suivant les circonstances, pour ne pas imposer, soit 
à l’expéditeur ou au voyageur, soit au voiturier, un contrat oné
reux ou même injuste.

Ces prémisses expliquent pourquoi le régime des entreprises 
de voilures publiques a souvent fait l'objet de dispositions 
spéciales, émanées du législaleurou du gouvernement, etpourquoi 
il paraît aujourd’hui nécessaire de préciser, par une loi particu
lière, les conditions des transports confiés au chemin de fer.

Les chemins de fer offrent, en effet, au public, des avantages 
si différents de ceux que présentent les autres modes de trans
port par terre, appellent si forcément à eux la clientèle, à une 
époque où le temps devient de plus en plus de l’argent, influen
cent si directement les prix de revient, et, U tous ces titres, ont 
acquis une telle puissance, qu’il est impossible de leur refuser le 
caractère d’un monopole de fait pour la plus grande partie des 
transports. Le public ne sait passe passer du chemin de fer, et, 
la protection de la concurrence faisant défaut, il est obligé, si la 
loi n’intervient pas, de subir les conditions du chemin de fer, 
sans discussion ni liberté.

La spécialité de ce mode nouveau de transport amène, du 
reste, au point de vue des droits respectifs des parties, des con
séquences dont le législateur doit tenir compte et qui n'ont pu 
être aperçues par lui, lorsqu'il a adopté les dispositions des 
articles 103 et suivants du code de commerce et des articles 1782 
et suivants du code civil.

Une loi spéciale est donc nécessaire.

SYSTÈME GÉNÉltAL DE LA LOI.

A titre de loi spéciale, la loi projetée se réfère au droit 
commun pour tous les objets sur lesquels elle ne dispose pas.

La commission a cherché à s’écarter le moins possible des 
principes du code civil et du code de commerce. Dans quelques 
cas, elle a été obligée d'y déroger, par des motifs qui seront 
exposés au cours de ce rapport.

Le projet est étranger à la matière des concessions et aux 
droits des diverses exploitations de chemins de fer l’une envers 
l’autre (art. 113, 115 du projet.) Ces objets sont réglés par des 
lois spéciales et par les conventions avenues entre l’Etat et les 
concessionnaires ou entre les concessionnaires eux-mêmes. Le 
projet de loi est étranger également aux conditions de transport 
par les chemins de fer établis en vertu de l'art. 12 de loi du 
2 mai 1837 et par les chemins de fer dits américains (art. 114.) 
Les chemins de fer industriels ne sont pas ouverts au service 
public; quant aux chemins de fer dits américains, il n’est pas 
possible de les assimiler complètement aux chemins de fer ordi
naires construits en vue du transport public des personnes et des 
choses. Si le législateur croit devoir s'occuper de ce nouveau 
service de voilures publiques, il devra en faire l’objet de dispo
sitions particulières.

Il est inutile d’ajouter que le projet n’a pas en vue de régler 
les questions de tarifs. L’article 103 ne fait que rappeler, à cet 
égard, la législation existante.

Le projet n’avait non plus à s'occuper des règles de la compé
tence.

En un mot, la loi projetée n'a pour but que de déterminer les 
droits et les obligations respectifs du public et du chemin de fer. 
exploité, soit par l’Etal, soit par des compagnies particulières, à 
l’occasion du transport des marchandises, des voyageurs et 
des bagages.

Dans de nombreuses occasions, le projet délègue au gouver
nement, au ministre des travaux publics et même aux adminis
trations des chemins de fer concédés, le soin de déterminer les 
détails d’organisation des divers services et les conditions du 
transport. Il n'en pouvait être autrement. Tout ce qui est essen
tiellement soumis à des variations, d’après les lieux, les temps 
et les circonstances, est du domaine du règlement, qui peut se 
modifier aisément, et non pas de la loi, dont la permanence est



1169 J eudi 14 S eptembre 1876. 1170Tome XXXIV. — Deuxième série, Tome 9. — N° î l .  —»

le caracière essentiel. Le projet devait aussi tenir compte, dans 
eette matière, du droit que les actes de concession accordent aux 
administrations de chemins de fer, de prendre, sous le contrôle 
du gouvernement, les règlements pour l’exploitation de leurs 
lignes.

Lorsque le projet ne statue pas directement, il a soin, le plus 
souvent, de définir les pouvoirs qu’il délègue au règlement, soit 
en indiquant les bases et les limites des dispositions réglemen
taires, soit en défendant de déroger aux principes de la loi.

Au surplus, en ce qui concerne les objets importants, le projet 
exige un règlement d'administration générale, et les intérêts du 
public sont alors suffisamment garantis contre toute lésion, par 
la maturité et l'impartialité d'un acte essentiellement gouverne
mental. Quant aux règlements relatifs à l’exploitation des che
mins de fer de l’État, le projet stipule qu’ils seront arrêtés par le 
ministre des travaux publics. Les règlements des chemins de fer 
concédés ne sont obligatoires que s’ils rentrent dans les condi
tions du cahier des charges et s’ils sont approuvés par le minis
tre (art. 102 du projet). Dans ces deux cas, le public a la garantie 
de la responsabilité ministérielle.

11 trouve dans d'autres dispositions de la loi une garantie non 
moins précieuse. Les règlements, généraux ou particuliers, 
doivent, avant d’être mis à exécution, être publiés dans les formes 
que les articles 3, 64,104, 105, 106 et 107 déterminent. Une 
publicité étendue facilite le contrôle de l’opinion et des pouvoirs 
constitués. C’est là un des principes fondamentaux de la loi.

Le système du projet peut donc se résumer ainsi:
Les conditions des transports par chemin de fer sont établies 

par la loi elle-même ou par des règlements pris en vertu de la 
loi, dans les limites et avec les garanties que nous venons 
d’indiquer.

Pour les moindres objets, comme pour les plus importants, 
l’autorité publique intervient, de telle manière que les particu
liers sont certains de ne pas subir les exigences arbitraires des 
diverses exploitations de chemin de fer. Celles-ci feront leurs 
règlements, fixeront leurs tarifs, indiqueront au public les condi
tions auxquelles elles offrent d’opérer les transports; mais ces 
tarifs et ces règlements devront être conformes à la loi et approu
vés soit par arrêté royal, soit par arrêté ministériel.

Si, comme nous l’espérons, les dispositions du projet sont 
conçues de façon à protéger les divers intérêts engagés, il nous 
semble que nous aurons un progrès de plus à enregistrer dans 
notre législation nationale. Nous n’aurons été devancés, dans 
cette matière, que par un seul pays.

Le code de commerce, promulgué en Prusse dès 4861, con
tient un chapitre spécialement consacré aux transports par 
chemin de fer, et ses dispositions régissent actuellement tous les 
pays de l’empire d’Allemagne. Les articles 422 à 431 du code 
allemand sont, du reste, loin de comprendre toute la matière 
qu’embrasse le projet; ils ne sont relatifs qu’aux principes qui 
doivent régler la responsabilité du chemin de fer, en cas de perte 
ou d’avarie des objets transportés ou de retard dans leur expé
dition.

divisions principales du projet.

Le projet est divisé en trois chapitres : le premier a pour objet 
les transports de marchandises ; le second s’occupe des voya
geurs et des bagages ; les dispositions communes aux deux ser
vices sont placées dans le troisième chapitre.

Nous résumerons, aussi brièvement que possible, les motifs qui 
ont amené la commission à adopter les différents articles du 
projet.

CHAPITRE PREMIER.

TRANSPORTS DES MARCHANDISE.

SECTION PREMIÈRE.
Dispositions générales.

Dans celte section, le projet consacre les règles générales qui 
président à l’organisation de tout chemin de fer destiné au trans
port des marchandises.

Les trois services qui existent aujourd’hui, par exprès, à grande 
vitesse et à petite vitesse, doivent continuer à subsister (art. 1er). 
L’expérience en a justifié l’utilité et le premier est même une 
création propre à la Belgique. Il ne peut dépendre d’une admi
nistration de chemin de fer de supprimer ou de suspendre l’un 
ou l'autre de ces services.

Les termes employés dans cet article ont, dans la langue 
industrielle, une signification si précise qu'il est inutile d’en 
donner une définition.

L’article 2 améliore le régime actuel, en imposant au chemin de

fer, comme obligation stricte, ce qui n’était jusqu’ici pour lui 
qu’une simple faculté. Dans toutes les stations, où l’intérêt de 
l’industrie et du commerce paraît l’exiger, c’est-à-dire dans les 
localités ayant une population agglomérée de cinq mille habi
tants au moins, le chemin de fer doit organiser un service de 
camionnage, pour la prise et la remise des marchandises à 
domicile.

Les articles 1 et 2 abandonnent aux règlementsd’administration 
générale ou aux règlements de chaque exploitation, d’après les 
distinctions consacrées par les articles 102 et 103, le soin de 
déterminer les taxes et les conditions d’admissibilité et de trans
port des marchandises. Les règlements, comme nous l’avons 
déjà fait observer, ne sont pas tout-puissants. Us doivent être 
conformes aux lois de péages ainsi qu’aux actes de concession et 
ne peuvent contrarier les dispositions impératives ou prohibitives 
du projet.

Le public sera mis à même de se renseigner, à tout instant et 
de la manière la plus aisée, sur les conditions que lui fait l'admi
nistration. Pour compléter la publicité insuffisante du Moniteur, 
le projet exige celle de l’affiche ou du tableau dans chaque 
station.

L’article 3, en prévision d’une difficulté d'exécution, ajoute les 
mots « ou de toute autre manière. » Quel que soit le procédé 
dont le chemin de fer usera pour faciliter au public la connais
sance de ses droits et de ses obligations, ce procédé devra être 
aussi satisfaisant que l'affiche ou le tableau et ne pourra donner 
lieu à aucune perception de taxe.

Le chemin de fer est un des leviers de la prospérité nationale. 
Le pays s’est imposé des sacrifices considérables pour créer les 
différentes lignes de son magnifique réseau. Qu’il soit exploité 
par l'Etat ou par des compagnies, le chemin de fer doit profiler, 
d’une manière égale, à tous ceux qui sont dans le cas de réclamer 
ses services. Les expéditions de même nature sont donc faites 
dans l’ordre des demandes, à moins que l'intérêt général, les 
nécessités de la défense nationale, l’obligation de parer à une 
calamité ou à un danger public, par exemple, ne justifient une 
dérogation à la règle. L’article 4 pose le principe; sa sanction se 
trouve dans les articles 7 et 8, et le moyen de constater les con
traventions est fourni par l’article 11.

L'article5 est une application importante desmêmes prémisses. 
11 prohibe, d’une manière absolue, les traités particuliers, c’est- 
à-dire les conventions de transport faites avec tel expéditeur 
déterminé, en dehors des prix et des conditions des tarifs 
publiés.

Les traités particuliers sont admis en Angleterre; ils l’ont été, 
dans certaines limites, en France; ils sont inconnus en Alle
magne. Pratiqués autrefois en Belgique par l’Etat, à titre d’essai 
et en vue de la réforme des tarifs, les traités particuliers sont 
aujourd'hui proscrits par l'administration. Le projet consacre 
ainsi l’état de choses actuel, non-seulement en Belgique, mais 
encore en France et en Allemagne.

La Commission a considéré cette question comme définitive
ment jugée au point de vue industriel. En France, l’avis presque 
unanime des chambres de commerce a amené le gouvernement 
à introduire dans chaque cahier des charges la clause suivante: 
« Tout traité particulier qui aurait pour effet d’accorder à un ou 
« plusieurs expéditeurs une réduction sur les tarifs approuvés, 
« demeure formellement interdit. » En Belgique, le conseil 
supérieur de l’industrie et du commerce a voté, à l'unanimité, 
dans sa session de 1862-1863, une proposition ainsi conçue: 
« Les traités particuliers constituent, en thèse générale, une 
« exception aux obligations imposées au chemin de fer au profit 
« du public; l’emploi n’en peut être admis qu’à titre d'essai. Les 
« combinaisons qui seront reconnues de nature à justifier une 
« modération des prix de transport, doivent, après un délai 
a maximum d’un an, faire l’objet de tarifs spéciaux ou généraux, 
« et devenir ainsi accessibles à quiconque en voudra profiter. »

Si la loi n'a pas admis cette atténuation, c’est que la solution 
des questions de tarifs peut être aussi bien facilitée par des tarifs 
spéciaux, émis à titre provisoire pour un temps limité, que par 
des traités particuliers. Les uns, comme les autres, peuvent ser
vir de coup de sonde et d'éclaireurs pour l’établissement des 
tarifs généraux, ou pour l'adoption définitive de tarifs spéciaux. 
La différence notable est que les tarifs spéciaux ne contrarient 
pas, comme le feraient les traités particuliers, les principes fon
damentaux du projet, l'égalité de traitement que les expéditeurs 
ont le droit de réclamer du chemin de fer et la publicité de tous 
les actes posés par les administrations en vue de lier le contrat 
de transport.

La Commission a hésité davantage, sinon sur l'adoption du 
principe des tarifs spéciaux, au moins sur les restrictions qu’il 
fallait y apporter. La réduction des taxes offerte par le chemin de 
fer, pour attirer sur ses lignes des transports qu’il n’aurait pas eus
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sans cela, qu’il aurait eus moindres, qu’il n’aurait pas eus à telle 
époque de l’année, ou qu’il aurait dû effectuer à des conditions 
plus onéreuses, est, en définitive, favorable à un certain nombre 
d’expéditeurs. En se plaçant b ce point de vue, la Commission 
était amenée à autoriser les tarifs spéciaux. Des inconvénients 
peuvent, il est vrai, résulter de certains tarifs spéciaux. Ils sont 
susceptibles de favoriser la concurrence d’une ligne de chemin 
de fer contre d’autres lignes ou contre les voies navigables, et 
cela dans des proportious peu équitables, d’accorder une préé
minence à tel centre industriel au détriment de tel autre, de 
porter préjudice à la petite et à la moyenne industrie au profit 
de la grande industrie, ou même à l'industrie nationale au profit 
de l’étranger. 11 n’est cependant pas douteux que, dans des cas 
nombreux, les tarifs spéciaux ont été très-avantageux à notre 
industrie et qu’il serait regrettable de les supprimer d’une 
manière absolue.

La Commission a cru trouver une solution à la plupart de ces 
difficultés. Si elle admet le principe des tarifs spéciaux, elle pro
hibe toute condition exceptionnelle de tonnage, notamment la 
condition de donner au chemin de fer la totalité di«i transports, 
clause qui a été introduite quelquefois dans les tarifs en vue de 
faire la guerre aux voies navigables. La prohibition des clauses 
de tonnage exceptionnel empêche les tarifs spéciaux de déguiser 
des traités particuliers; elle a également pour effet de protéger 
la petite industrie contre les établissements plus importants. 11 
ne faut pas aller cependant jusqu'à gêner ceux-ci dans leurs 
approvisionnements ou dans l’expédition de leurs produits. Aussi 
le projet autorisc-t-il les transports par abonnement ou par train 
complet.

Pour le surplus, la Commission trouve une protection efficace 
des intérêts légitimes dans l’obligation des compagnies de 
demander l’autorisation préalable du ministre des travaux 
publics, dans la sollicitude gouvernementale et enfin dans le con
trôle des Chambres.

Le dernier article de celle section fixe les jours et les heures 
auxquels les bureaux et les gares sont ouverts au public pour le 
trafic des marchandises. A l’exemple du Règlement général des 
chemins de fer de l'empire (l'Allemagne (§ I I)  et de l’arrêté 
ministériel français en date du 12 juin 1866 (art. 13), le projet 
autorise le chemin de fer à fermer scs bureaux et ses gares, les 
dimanches et les jours fériés, pour la présentation et l’enlève
ment des marchandises transportées à la grande et à la petite 
vitesse. L’autorisation n'est pas étendue au service par exprès, 
qui doit être mis sur la même ligne que la poste cl le télégraphe.

La fermeture facultative des gares les dimanches et les jours 
fériés, est justifiée par les convenances et les habitudes du 
public; elle permet aux administrations de donner quelques 
jours de repos à un plus grand nombre d’employés cl d’ouvriers; 
elle facilite le service en donnant un moyen de vider plus rapi
dement les stations et d’éviter ainsi les encombrements.

SECTION II.

Des demandes de transport. — Conditions et délais.

Nous avons jusqu’ici envisagé le chemin de fer dans ses rap
ports avec le public en général. La section actuelle du projet 
met l’administration en présence des expéditeurs qui, répondant 
aux offres faites par les tarifs et règlements, viennent en récla
mer l’exécution pour un transport déterminé.

Le chemin de fer est tenu, par le fait seul de sa création, 
d’accepter tous les transports ayant pour destination l’une de ses 
stations, si, du reste, la marchandise est admissible et si l’expé
diteur se conforme aux conditions réglementaires (art. 7).

S’il en était autrement, si le chemin de fer pouvait, à son gré, 
accueillir ou repousser les demandes du public, il recueillerait à 
l’aise tous les bénéfices du quasi-monopole qui lui a été 
accordé, en exécutant les transports dans la proportion qui lui 
conviendrait et en laissant au public les mauvaises chances et 
les dommages provenant de l’interruption du service.

Le projet impose donc au chemin de fer une obligation 
stricte dont l’exécution peut être poursuivie par les intéressés et 
que sanctionne l’éventualité d’une condamnation à des dom
mages et intérêts (art. 46.)

Le chemin de fer n’échappe à la responsabilité qu’en justifiant 
d’un cas de force majeure, ou en prouvant que les demandes de 
transport excédaient les limites du trafic sur lequel il devait 
compter (art. 8.)

La force majeure et le cas fortuit sublèvenl de toute obliga
tion (art. 4148, code civil). Les tribunaux apprécieront, dans 
chaque espèce, si le fait invoqué par l’administration présente 
les caractères exigés par la loi.

Une autre circonstance quijusiific lechemindefer, c’estl’insuffi

sance du matériel, si on ne peut l’attribuer à la négligence ou 
à l’imprévoyance de l’administration. Ce n’est pas là un cas de 
force majeure, mais les conséquences pour le chemin de fer 
sont identiques et il ne serait pas équitable de les laisser à sa 
charge. Aussi la loi met-elle cette circonstance sur la même 
ligne que la force majeure.

La formule donnée par l’article 8 indique quand l’insuffisance 
du matériel pourra être invoquée par le chemin de fer: il faut 
qu’elle soit le résultat d’un accroissement de trafic tout à fait 
imprévu.

Ainsi une guerre qui éclate aux frontières ou même dans une 
contrée plus ou moins éloignée, une gelée tout à fait hâtive ou 
extraordinairement prolongée qui ferme les canaux, une inonda
tion qui supprime le service d’autres voies ferrées, des événe
ments économiques subits, tels qu’une récolte manquée, la 
reprise inattendue de telle ou telle industrie, ce sont là, entre 
autres, des circonstances qui peuvent faire arriver à une ligne 
des transports sur lesquels l’administration de devait pas, ne 
pouvait pas compter et pour lesquels elle n’avait pas à préparer 
son outillage et ses installations.

Chaque fois, au contraire, que l’administration aura pu prévoir 
l'accroissement de son mouvement, elle ne sera pas admise à 
invoquer les proportions de son trafic passé, pour excuser 
l’impossibilité où elle se trouve d’accueillir les demandes 
actuelles de transport. Le temps ne lui aura pas manqué pour 
augmenter son matériel, et elle est en faute pour ne s’être pas 
mise en mesure. On peut citer, comme exemples des faits qui 
créent des transports nouveaux et qui cependant ne justifient 
pas une ligne de chemin de fer de l’insuffisance de son matériel: 
la création de nouveaux centres industriels, la construction de 
nouveaux affluents, routes, canaux, chemins de fer, la prospérité 
progressive et normale de l’industrie et du commerce, l’ouverture 
de nouveaux débouchés. Les conséquences de ces divers faits 
s’annoncent à l’avance, et le chemin de fer, s’il est un industriel 
attentif et prudent, a pu calculer l’importance qu'il devait donner 
à son matériel pour faire face à la situation nouvelle.

11 semble que le système de l’article 8 est conforme à l’équité 
et à la nature des choses. Il accorde au public des droits sérieux, 
sanctionnés par un recours éventuel aux tribunaux, sans imposer 
cependant au chemin de fer des obligations impossibles.

On ne reprochera pas à l’article 8 de se contenter d’une for
mule peu précise et de favoriser les discussions et les procès. Ce 
reproche s’adresserait plus à la matière qu’il s’agit de régler, 
qu'au projet lui-même. Indiquer d’une manière exacte ce qu’il 
faut de matériel au chemin de fer est une œuvre que l’on ne 
peut tenter et qui, une fois faite, si elle réussissait, serait bientôt 
à recommencer. L’importance des transports, leur nature, 
varient d’exploitation à exploitation, et le trafic de demain sera 
peut-être autre que celui d’aujourd’hui. Rien d’absolu, rien de 
certain, rien de définitif ne saurait être affirmé à ce sujet; 
donner une formule mathématique est impossible. La question est 
tout entière une question de fait et ne peut être tranchée que 
pour chaque espèce en particulier. C’est pourquoi, après avoir 
cherché longtemps à faire autrement et mieux, la Commission a 
fini par adopter la disposition de l’ariicle 8.

Nous ne sachions pas qu’ailleurs on ait trouvé une solution 
plus heureuse de la difficulté. Ce n’est pas certes dans le code de 
commerce allemand que nous la trouverons. Le chemin de fer, 
dit l’art. 422 de ce code, ne peut refuser un transport, à moins 
que les moyens réguliers (regetmanszigen) de transport ne soient 
insuffisants. Que sont ces moyens réguliers? Le code ne le dit 
pas. Le règlement général des chemins de fer de l’empire d’Alle
magne ne le dit pas davantage, et il aggrave même la position faite 
au publicpar l’art. 422 du code de commerce, en déclarant, dans 
son § 6, que l’obligation de transporter les voyageurs, animaux 
et marchandises est suspendue lorsque les moyens de transport 
disponibles (vorhandenen) sont insuffisants. Le public est ainsi 
complètement à la discrétion de l’administration, ou n’esl 
défendu contre les abus que par l’intérêt même du chemin de fer 
à recueillir le plus de transports possible et par l’intervention 
éventuelle du pouvoir central. Dans le système du projet, l’obli
gation du chemin de fer d'accepter tous les transports qui lui 
sont demandés, dans les conditions de ses règlements, est une 
obligation civile, dont l’exécution peut être poursuivie par les 
intéressés et dont les tribunaux constatent l’existence et les 
limites.

Les articles 7 et 8 sont relatifs aux transports destinés à l'une 
des stations d’un chemin de fer, ou comme s’exprime le langage 
industriel, aux transports du service intérieur. Le projet 
s’occupe, dans l’article 9, des transports destinés à l’une des 
stations d’un autre chemin de fer, soit belge, soit étranger, c’est- 
à-dire du service mixte et du service international.

L’obligation d’accepter de semblables transports ne peut



exister, pour un chemin de fer, que si l’acte constitutif la lui 
impose, ou s’il s’v est engagé par ses tarifs ou ses livrets régle
mentaires. flans l’un et l’autre cas, l'obligation a la même 
étendue que pour les transports en service intérieur, à moins 
qu’elle ne soit atténuée ou modifiée par le cahier des charges, 
les tarifs ou les livrets réglementaires.

Ainsi, en ce qui concerne le matériel, une compagnie dont le 
cahier des charges ne gêne pas la liberté peut déclarer qu’elle ne 
s’engage à exécuter les transports mixtes ou internationaux que 
si son matériel disponible est suffisant, ou s’il lui est fourni, 
par l’expéditeur ou par la ligue en correspondance, pendant tels 
mois de l’année, à l’exclusion des autres, etc. Le chemin de 
fer pouvait se dispenser d’offrir au public de se charger des 
transports mixtes ou internationaux; à plus forte raison peut-il 
limiter l’étendue de ses offres.

Il ne suffisait pas d’imposer au chemin de fer l’obligation 
d’accueillir les demandes de transport ; il fallait préciser dans 
quels délais celles-ci devaient être agréées. C’est l’objet des 
articles 12, 43, 14 et 15.

En ce qui concerne les transports internationaux, le chemin 
de fer est libre de stipuler dans ses règlements tels délais qu’il 
lui convient.

Quant aux transports destinés à une station belge, soit en 
service intérieur, soit en service mixte, le projet a cru devoir 
limiter le pouvoir des administrations. Les seuls transports pour 
lesquels un délai .d’agréation puisse cire stipulé par les règle
ments, sont les transports de marchandises par charge complète, 
en service de petite vitesse, et les transports d’animaux, de voi
tures ou d’objets exigeant l’emploi d’un matériel spécial. Tous 
les autres transports, c'est-à-dire ceux par exprès, ceux à grande 
vitesse, et même ceux à petite vitessse s’ils ne forment pas une 
charge complète, doivent être acceptés sans aucun délai.

Le motif de ce traitement différent est que, pour les transports 
de la première catégorie, le chemin de fer ne peut être tenu 
d’avoir, au jour même de la demande et dans chaque station, les 
wagons nécessaires U l'embarquement de charges complètes ou 
les voitures appropriées au transport des animaux, des voilures 
ou de certaines marchandises d’un genre spécial. Le délai 
d’agréation lui est nécessaire pour rassembler, sur un point 
donné, les moyens de transport. Quant aux expéditions par 
charge incomplète de la petite vitesse et aux expéditions par 
exprès ou à grande vitesse, le même motif n'existe pas ; le 
chemin de fer est à même, dans chaque station, de satisfaire de 
suite à toutes les demandes, soit par l’emploi du matériel propre 
à la station, soit en utilisant les trains qui y passent.

L’article 13 fixe à deux jours, au maximum, le délai pour l’agréa
tion des expéditions de marchandises par charge complète, en 
service de petite vitesse, et des expéditions d’animaux vivants ou 
de voilures. 11 autorise les règlements à porter ce délai au 
double, s’il s'agit de transports exigeant l’emploi de plus de cinq 
wagons ou d’un matériel spécial.

11 est à noter que, d’après l’art. 14, si un expéditeur fait, le 
même jour, plusieurs demandes, et que celles-ci excèdent en 
totalité la charge de cinq wagons, c’est le délai de quatre jours 
qui doit être appliqué, alors même que les destinataires seraient 
différents. S’il en était autrement, un expéditeur pourrait, à 
l’aide d’une manoeuvre facile, s’accaparer du matériel, au détri
ment des autres expéditeurs.

Les délais dont il vient d’être question partent du moment 
même de la demande, et l’expéditeur trouve, dans l’art. I l ,  les 
moyens de prouver l'heure à laquelle l’administration en a été 
avisée.

C’est, en effet, d’heure à heure que se calculent les délais 
maxima dont il s'agit, sans décompte aucun des heures de nuit 
ou des jours fériés. Le délai d’agréation n’est accordé au chemin 
de fer que pour le mettre à même de rassembler le matériel 
nécessaire, et les heures de nuit, ainsi que les jours fériés, 
peuvent également être utilisés dans ce but.

L’art. 15 prolonge cependant le délai de vingt-quatre heures, 
s’il expire un dimanche ou un jour férié. Ces jours-là, le service 
des bureaux et des gares pouvant, d’après l’art. 6, être suspendu, 
l’administration ne saurait être forcée de faire, à l’occasion d’une 
demande de transport dont le délai d'agréation expire un jour 
de fêle, les démarches nécessaires pour aviser l’expéditeur de 
l’acceptation de la marchandise, pour recevoir celle-ci ou pour 
délivrer le matériel.

Si l’on lient note que les délais indiqués ci-dessus ne sont que 
des délais maxima, que ces délais sont stricts, ont pour point de 
départ l’heure même de la demande, ne sont pas suspendus la 
nuit ni les jours fériés, et n’admettent aucun tempérament du 
chef d’encombrement ou d’insuffisance du matériel, sauf dans les 
conditions prévues à l'art. 8, on reconnaiitra que le projet
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réalise un progrès sur les règlements en vigueur (V. règlement 
de service intérieur de l’Etat, art. 7 et 15).

Le règlement général des chemins de fer de l’empire d’Alle
magne n’indique pas de délai pour l’agréation des demandes de 
transport. Il se borne à dire que le délai de voyage commence à 
l’heure de minuit qui suit l’apposition du timbre sur la lettre de 
voiture (§ 12). Il faut mettre cette partie du règlement en rap
port avec le § 6, d'après lequel le chemin de fer peut refuser les 
transports, si les moyens disponibles sont insuffisants.

Le puDlic a un grand intérêt à voir prévaloir le système des 
articles 7 et 8 du projet. Mais il faut reconnaître que ce système, 
très-rigoureux, doit, à péril de rendre impossible ou ruineuse 
l’exploitation des chemins de fer, être appliqué avec mesure et 
précaution. Les délais modérés, qui font l'objet des articles 12 et 
13, sont la condition pratique des articles 7 et 8.

Comme nous venons de le dire, la violation de l’obligation 
imposée au chemin de fer d'agréer les demandes de transport 
dans les délais fixés par les règlements, conformément à la loi, 
ouvre à la partie lésée une action en dommages-intérêts.

L’art. 16 pose le principe et l’applique au cas le plus grave, 
celui où soit le refus, soit le retard du chemin de fer a fait man
quer définitivement le contrat.

Qu’adviendra-l-il si, les délais expirés, le chemin de fer offre de 
se charger de la marchandise et si l'expéditeur y consent? Deux 
hypothèses peuvent se présenter. La marchandise arrive à desti
nation dans les délais réglementaires, le chemin de fer ayant mis 
dans le voyage une activité qui compense la lardiveté de l’expé
dition. Le propriétaire de la marchandise n’a subi aucun préju
dice, il n’a droit à aucune indemnité. L’art. 17 a, du reste, soin 
de dire, que les délais du voyage commencent alors à courir, non 
pas de la déclaration tardive du chemin de fer, mais bien du 
jour de l’expiration du délai d'agréation, s’il s'agit de transport 
par charge complète en service de petite vitesse, d’animaux 
vivants, de voitures ou d’objets exigeant l'emploi d’un matériel 
spécial, et du jour de la demande pour les autres transports.

Un second cas peut se présenter. Le retard de l’expédition a 
été tel, ou la célérité du voyage a été si peu augmentée, que la 
marchandise arrive au destinataire après l’expiration des délais 
réglementaires. Comment les dommages-intérêts se calculeront- 
ils? Le dernier paragraphe de l’art. 17 accorde, avec raison, à 
l’expéditeur l’indemnité à laquelle il est en droit de prétendre en 
vertu des dispositions du projet relatives au retard dans la déli
vrance, dispositions dont nous aurons à justifier les motifs, 
lorsque nous examinerons la section VI du chapitre premier.

Il nous reste à parler de deux articles appartenant à la sec
tion 11.

Conformément aux règlements existants et au règlement 
général des chemins de fer d’Allemagne (§ 10), l’art. 10 du projet 
refuse au public la faculté de déposer dans les gares les marchan
dises dont le chargement ne peut avoir lieu immédiatement. 
L’expérience qu’on a faite en France de l’usage contraire en a 
démontré les nombreux inconvénients.

L’art. 18 accorde aux expéditeurs industriels un droit qu’on a 
souvent réclamé en leur nom, celui d'employer leurs propres 
wagons. Nous sommes loin d’être persuadés que cette innova
tion passe jamais sérieusement dans la pratique des chemins de 
fer. En Angleterre, on a reconnu les défauts de ce système, et la 
tentative essayée en llelgique, par l’arrêté ministériel du 10 sep
tembre 1872, n’a pas, jusqu’ici, produit de résultats. Quoi qu’il 
en soit, la circulation des wagons privés peut, dans certaines 
circonstances, suppléer à l’insuffisance du matériel des lignes de 
chemins de fer et ne présente pas d’inconvénients, si des pres
criptions réglementaires couvenables, prises par arrêté royal, 
assurent la régularité du service et la sécurité du voyage.

Le paragraphe final de l’art. 18 réserve, comme de raison, aux 
chemins de fer concédés le droit de fixer les dégrèvements de 
taxes que les expéditeurs pourront réclamer du chef de l’emploi 
de leur propre matériel roulant.

SECTION 111.

Du transport et de la délivrance. — Delais.

La demande de transport étant accueillie, il s’agit de faire 
arriver à destination la marchandise dont le chemin de fer s’est 
chargé. La section 111 s’occupe des divers délais endéans lesquels 
doivent s’opérer la prise à domicile, le voyage jusqu’à la gare 
d’arrivée et la délivrance au destinataire.

Conformément au système général de la loi, l'art. 19 laisse 
aux règlements de chaque exploitation le soin de déterminer ces 
divers délais, mais les articles suivants indiquent les maxima 
que les administrations ne peuvent dépasser, au moins pour les 
expéditions à l’intérieur du pays. En ce qui concerne le service
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international, les compagnies conservent une pleine liberté. Nous 
avons déjà fait ressortir les motifs de la distinction qu’il faut éta
blir entre le service international et les deux autres services. Les 
compagnies étrangères qui doivent coopérer au transport échap
pent, du reste, à l'action de la loi belge.

11 nous paraît superflu de faire le commentaire de chacun des 
articles de la section 111. La portée et les motifs de la plupart de 
ces dispositions s’apprécient facilement. Nous pouvons nous 
borner à montrer, par quelques exemples, que le projet améliore 
l’état actuel des choses et accorde au public des avantages égaux, 
ou même supérieurs, à ceux dont il jouit dans les autres 
pays.

Le service par exprès, pratiqué en Belgique seulement, reste ce 
qu’il est actuellement. La célérité de l’expédition et de la déli
vrance ne laisse rien à désirer. L'art. 20 autorise l’administration 
à excepter de ce service quelques trains internationaux et les 
trains spéciaux. L’extrême rapidité des uns, l’organisation par
ticulière des autres les rendent impropres à un service de mar
chandises.

Pour le service de la grande vitesse, le délai maximum du 
voyage est de vingt-quatre heures, si la distance à parcourir 
n’excède pas ISO kilomètres et de trente-six heures pour toutes 
les distances plus grandes. (Art. 23.)

Quant à la petite vitesse, et d’après la même distinction, le 
délai est de deux ou de trois jours. (Art. 24.)

En cas de service mixte, les délais de voyage sont, à cause des 
nécessités de transbordement ou de recomposition des trains, 
augmentés de douze heures pour la grande vitesse et de vingt- 
quatre heures pour la petite vitesse. (Art. 25.)

Si l’on compare ces délais, qui sont des délais maxima, 
imposés rigoureusement et dans tous les cas, avec les délais 
appliqués en Allemagne, en Autriche, en France et en Italie, on 
verra que le projet n’a pas accordé au chemin de fer des facilités 
trop grandes.

Le § 12 du règlement général des chemins de fer do l’Alle
magne, dont les règlements autrichiens se sont approprié la dis
position, consacre à peu près les mêmes délais que ceux du 
projet.

En France, les expéditions à grande vitesse sont encore confiées 
aux trains de voyageurs. Ce service correspond ainsi plutôt à 
notre service par exprès qu'à notre service à grande vitesse. 
Celui-ci ne se fait plus, en effet, que par des trains de marchan
dises, organisés d’une manière particulière, à la complète satis
faction du public. (Art. 23.) Il serait donc injuste de mettre en 
regard les délais fixés, en France, pour la grande vitesse et ceux 
que nous proposons pour un service tout autre, quoique portant 
le même nom. En ce qui concerne la petite vitesse, la durée du 
trajet est fixée par l'arrêté ministériel du 12 juin 1866, à vingt- 
quatre heures par fraction indivisible de 125 kilomètres. 11 faut 
y ajouter un délai de transmission, d’un jour ou de trois jours, 
pour chaque point d’échange, suivant que les exploitations en 
relation ont ou n'ont pas une gare commune.

D'après le projet, le délai est de deux jours, il est vrai; mais 
il s’applique aux parcours de 150 kilomètres et il n'est aug
menté que de vingt-quatre heures pour toutes les autres dis
tances, quelque longues qu'elles soient.

En France, comme en Allemagne, les délais de trajet sont, du 
reste, comptés pour chaque exploitation séparément. D’après le 
projet, un délai maximum unique est imposé à tous les trans
porteurs qui sont liés par des conventions de service mixte, sauf 
à eux à s'entendre pour le partage de ce délai. Celui-ci ne 
recommence donc pas à courir, comme en France et en Alle
magne, après chaque point d’échange, ce qui est de nature à 
augmenter, en général, la durée du délai total.

Si l’on prend le règlement de la compagnie des chemins de 
fer de la Haute-Italie, approuvé par le ministre des travaux 
publics, le 22 décembre 4874, on sera convaincu que la com
paraison ne nous est pas, de ce côté, plus désavantageuse que du 
côté de la France, de l'Allemagne et de l'Autriche.

Les articles 21, 22 et 26 indiquent des délais équitables pour 
la prise à domicile, la remise au destinataire ou l’avis d’arrivée.

Les articles 27, 28 et 29 disposent pour des cas excep
tionnels.

Le délai de remise à domicile est augmenté, par le premier de 
ces articles, au moins pour les marchandises expédiées à grande 
vitesse, par ce que le chemin de fer, en répondant à la demande 
du destinataire, lui accorde une faveur à laquelle il n’avait pas 
droit en vertu du contrat, et qui ne peut préjudicier aux trans
ports obligatoires du camionnage.

L’article 28 délègue aux règlements le soin de fixer les délais 
de prise et de remise à domicile des expéditions par charge com
plète, en service de petite vitesse. C'est là un camionnage tout

exceptionnel et quelquefois difficile, exigeant souvent des 
véhicules d’un genre spécial et, en tous cas, des véhicules nom
breux. La loi, ne pouvant prévoir tous les cas et toutes les diffi
cultés, a dû laisser à l'administration la liberté de fixer le délai.

L’article 29 est motivé par une raison analogue. Le délai sup
plémentaire accordé au chemin de fer, pour le transport de la 
marchandise du bureau intérieur, où elle a été reçue, jusqu’à la 
gare de départ, doit varier de localité à localité et quelquefois 
de bureau à bureau, dans la même localité, d’après l’importance 
du trafic. L'institution des bureaux intérieurs des villes est une 
faveur accordée par le chemin de fer au public, et il n’est que juste 
de laisser à l’administration l’appréciation des délais nécessaires 
pour cette espèce de transbordement.

Les articles 30, 31 et 32 indiquent les règles générales d’après 
lesquelles le calcul des délais doit sc faire.

Si, d’un côté, le chemin de fer est constitué en retard par la 
seule échéance des délais, sans mise en demeure préalable, il 
n’est en défaut que si la marchandise n'est pas délivrée au temps 
voulu. Le seul droit du destinataire est d’avoir la marchandise 
au moment indiqué par le contrat. Peu lui importe que tel ou 
tel délai spécial ait été dépassé, si le délai total a été respecté.

Les délais de voyage, de prise à domicile et de délivrance au 
destinataire, sont calculés chacun d’heure à heure, sans 
décompte des heures de nuit et des jours fériés, conformément 
au § 1er de l'article 15. Si, cependant, le délai total expire un 
jour férié ou pendant la nuit, il est prolongé de vingt-quatre 
heures pour le premier cas, de douze heures p’our le second. Il 
est impossible au chemin de fer d'opérer la délivrance pendant 
la nuit, et le projet lui accorde la faculté de fermer ses bureaux 
et ses gares les jours fériés (sauf pour le service par exprès), ce 
qui peut l'cmpécher aussi de faire la délivrance au destinataire.

SECTION IV.
Du chargement, du déchargement ou de l'enlèvement des 

marchandises.
Les relations établies entre les chemins de fer et l'expéditeur 

imposent à celui-ci, ou au destinataire pour qui l'expéditeur 
stipule, des obligations diverses, au sujet notamment du paie
ment des taxes, des emballages, des documents qui doivent 
accompagner les marchandises, du chargement, du décharge
ment et de l'enlèvement de celles-ci, dans certains délais, etc.

L’article 1er du projet, dont nous avons exposé la portée et les 
motifs, donne aux administrations de chemins de fer le droit de 
réglementer ces divers objets, en se conformant, il est inutile de 
le répéter, aux lois de concession et de péages et à la loi 
projetée.

Les dispositions de la section IV ont pour but de préciser dans 
quelles limites les règlements doivent se renfermer, en ce qui 
concerne les obligations qu'ils imposent à l’expéditeur ou au des
tinataire, à l'occasion du chargement, du déchargement ou de 
l'enlèvement des marchandises.

L’article 33 permet aux administrations de déterminer les 
délais accordés à l’expéditeur ou au destinataire pour chacune de 
ces opérations. Il autorise également les administrations à fixer 
les taxes supplémentaires ou amendes que motive le non- 
emploi du matériel demandé par l'expéditeur, le retard qu'il 
apporte à charger les wagons, si l'obligation du chargement lui 
incombe, ou à livrer la marchandise au chemin de fer, si cette 
obligation est imposée à ce dernier, et enfin le retard mis par 
le destinataire à décharger ou à enlever la marchandise.

Le projet ne pouvait, en suivant un système analogue à celui 
qu’il a adopté pour les délais d’agréation des demandes de trans
port et les délais de voyage, fixer le minimum de ceux accordés 
à l’expéditeur ou au destinataire. La matière échappe à la loi par 
ses détails et son caractère variable.

11 en est de même en ce qui concerne les taxes supplémen
taires.

Le public n’a à redouter ni vexation ni exploitation. Les règle
ments qui fixeront les délais et les taxes en question, doivent 
émaner du ministre des travaux publics ou être approuvés par 
lui, et ils reçoivent la publicité la plus étendue. On a ainsi une 
double garantie que les délais et les taxes seront déterminés 
d’une manière équitable.

L’article 34 dispose pour un cas qui se présente fréquemment, 
aux époques de l’année où le trafic est le plus considérable et où, 
par conséquent, le chemin de fer est obligé d’utiliser son maté
riel de la façon la plus active. Si le destinataire est en retard 
d’opérer le déchargement des wagons, le chemin de fer aura la 
faculté de faire procéder d’office au déchargement et à la remise 
à domicile, non-seulement aux frais du destinataire en faute, 
mais même à ses risques et périls. Le destinataire ne pourra 
réclamer aucune indemnité du chef des avaries dont l’opération
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du déchargement aurait été la cause, sauf en cas de dol ou de 
faute établie à charge de l’administration ou de ses agents.

L’article 35 rapelle la disposition de l’article 406 du code de 
commerce, trop souvent mis en oubli par les administrations de 
chemins de fer. Le projet entend que les règlements ne puissent y 
porter aucune dérogation, sauf dans un cas dont nous parlerons 
ci-après. Si la délivrance ne peut avoir lieu, parce que le desti
nataire n’est pas trouvé, parce qu’il refuse la marchandise, ou 
pour tout autre motif, le voiturier reste chargé de l’objet du 
transport, il en a la garde et il en demeure responsable. L’arti
cle 106 du code de commerce lui donne un moyen d’échapper 
à ces conséquences. Ce moyen garantit les intérêts de toutes les 
parties, il n'offre aucune difficulté pratique, et il n’y a aucune 
raison de ne pas l’imposer au chemin de fer, s’il veut se libérer 
de ses obligations de gardien et de dépositaire de la marchan
dise.

Il est à observer que le chemin de fer n’aura guère à faire 
usage de l’art. 106 que dans le cas où la nature de la marchan
dise l’exposerait à une responsabilité dangereuse. Les instruc
tions de l’expéditeur, qu’il est obligé d’aviser de tout événement 
qui empêche la délivrance, le dispenseront, la plupart du temps, 
derecouvriraux l'ormalitésdu code de commerce. Ce que le projet 
n'admet pas, c’est que le chemin de fer introduise dans ses règle
ments une clause quelconque ayant pour but de le libérer de ses obli
gations, en dehors des conditions de l’article 106 du code de 
commerce.

L’article 35 du projet admet cependant une exception pour le 
cas où la marchandise en souffrance est susceptible d’une 
prompte corruption. Il y a un intérêt d’hygiène à faire disparaître 
immédiatement des magasins une semblable marchandise. Tout 
retard serait, du reste, préjudiciable à l’expéditeur ou au desti
nataire lui-même. Le chemin de fer pourra faire procéder è la 
vente, sans autre formalité que la constatation préalable de l’état 
de corruption de la marchandise par un officier de police judi
ciaire. Le projet n'impose pas au chemin de fer une forme déter
minée pour la vente. Il devra agir au mieux des intérêts de 
l’expéditeur dont il est le mandataire.

Il n’est peut-être pas inutile de noter que le projet laisse 
intacts le décret du 13 août 1810 et la loi du 28 février 1860, 
qui attribuent au domaine, après un délai de six mois, les 
objets abandonnés dans les gares, sous réserve du droit désinté
ressés de réclamer, pendant deux ans, le produit de la vente.

SECTION V.

Du contrai de transport.

Cette partie du projet détermine comment se parfait le contrat 
de transport et comment il se constate.

Le contrat de transport est un contrat réel, en ce sens qu’il 
suppose la remise effective au voiturier de l’objet à transporter 
(arg. 1782-1783. c. civil; Pardessus nos 542, 546; Bédarride, 
Comm. du code de commerce, 1 .1, n° 238; Auauzet, t. I. n° 459.) 
Aussi l’article 36 du projet dit-il que le contrat entre l'expédi
teur et le chemin de fer se parfait par la délivrance et l'accepta
tion de la marchandise.

L’article ajoute que le contrat est conclu aux conditions des 
tarifs et règlements légalement publiés. 11 ne peut en être autre
ment, puisque l’article 5 prohibe toute convention particulière. 
Il va de soi que les règlements, pour obliger l’expéditeur, 
doivent, en sus de leur publication régulière, être conformes aux 
dispositions de la loi projetée.

L’article 36 tranche d’une manière définitive, dans le sens de 
l’article 1786 du code civil et de la jurisprudence constante de 
la cour de cassation et des cours d’appel, la controverse qui s’est 
établie sur le caractère obligatoire des règlements d’exploita
tion des chemins de fer de l’Etat et des compagnies concession
naires. L’absence d’un texte légal, donnant force et vigueur à ces 
règlements, mettait la jurisprudence dans le cas de les considé
rer au moins comme ayant une valeur contractuelle, et de sup
poser le consentement des expéditeurs. Ceux-ci protestaient 
qu’ils n’avaient pas entendu traiter sur le pied des conditions 
fixées par le chemin de fer et qu’ils en avaient même ignoré 
l’existence ou la portée. Ces difficultés ne se reproduiront plus; 
le texte légal, qui manquait, se trouve dans l’article 36. La loi 
impose aux deux parties, comme loi contractuelle, les règle
ments pris légalement par le gouvernement et par les adminis
trations particulières, sous le contrôle de celui-ci. Le public ne 
peut pas plus prétexter d’ignorance, en ce qui concerne ces 
règlements, qu’il ne pourrait le faire à l’égard de la loi elle- 
même.

Les articles 37 et 38 prévoient, sans exclure tout autre mode 
de preuve, trois moyens de constater le contrat; la lettre de voi

ture, les livres et registres que les chemins de fer, comme tout 
voiturier, doivent tenir en vertu de l'article 1783 du code civil 
et de l’article 96 du code de commerce, et enfin le récépissé 
délivrés l’expéditeur.

La lettre de voiture ne saurait être, en pratique, exigée pour 
les petites expéditions, et il est même quelquefois difficile de 
réclamer un document écrit quelconque, lorsqu’il s’agit 
d’ouvriers, cultivateurs et petits marchands. Les déclarations ver
bales de celui qui présente les colis sont alors acceptées par les 
agents du chemin de fer et consignées immédiatement dans les 
registres.

Il peut se faire que l’administration ait des motifs de suspec
ter la sincérité de celles de ces déclarations qui ont pour objet 
la nature des marchandises, et de craindre une fraude ayant pour 
but. soit de faire admettre au transport des marchandises inad
missibles ou admissibles seulement è certaines conditions, soit 
d'obtenir le bénéfice de taxes non applicables. Dans ce cas, le 
chemin de fer peut exiger une déclaration signée de l’expéditeur 
ou, à défaut de ce document, refuser le transport. 11 ne faut pas, 
en effet, que, plus tard, si les soupçon» de l'administration 
prennent de la consistance, l’expéditeur vienne prétendre que 
ies agents du chemin de fer qnt mal compris, ou mal reproduit 
dans les registres, ses déclarations verbales, et qu’il oblige ainsi 
l’administration à des preuves difficiles.

Dans tous les cas, le chemin de fer est tenu de remettre à 
l'expéditeur, si celui-ci le demande, un récépissé constatant la 
remise de la marchandise et indiquant les divers éléments de la 
convention. L’expéditeur obtient, de cette manière, un document 
qui le dispense, en cas de contestation, d’avoir recours à 
d'autres devoirs de preuve. Le récépissé est obligatoire dans 
tous les cas, même s’il y a lettre de voiture, car celle-ci est con
fiée au voiturier, avec la marchandise, et l’expéditeur n’a en 
mains aucune preuve écrite à lui opposer. Si le chemin de fer se 
décide, ù l’exemple des exploitations de l’Allemagne, ù établir 
les lettres de voilure en double et à remettre à l’expéditeur un 
des exemplaires revêtu du visa ou du timbre de l’administration, 
cet exemplaire tiendra évidemment lieu du récépissé dont parle 
l’article 38, à condition qu’il porte toutes les énonciations 
exigées par cet article.

Ce que nous venons de dire suppose que les marchandises 
sont présentées par l’expéditeur aux bureaux du chemin de fer 
et acceptées par celui-ci, de manière que le contrat est définiti
vement conclu. Une difficulté se présente si les marchandises 
sont enlevées à domicile par le service du camionnage. Les 
ouvriers, qui procèdent h celle opération, n’ont pas mandat d'ac
cepter définitivement la marchandise au transport ; ils ne sau
raient ni vérifier les déclarations de l'expéditeur, ni lui délivrer 
le récépissé, dont il est parlé à l’art. 38. Il est cependant bien 
désirable que l’expéditeur ne soit pas obligé de suivre aveuglé
ment la foi du service du camionnage, et qu’il puisse obtenir un 
document quelconque constatant l’enlèvement de ses colis. L’ar
ticle 39, comblant une lacune de la pratique actuelle des chemins 
de fer, indique comment il est donné satisfaction aux exigences 
légitimes de l’expéditeur, sans mettre le chemin de fer à sa dis
crétion. Les bureaux auxquels les demandes de prise à domicile 
seront parvenues, dresseront d’avance, à l’aide des éléments de 
la demande, des bulletins que les agents du camionnage remet
tront h l'expéditeur, en échange des marchandises. L’art. 39 qua
lifie ces bulletins de provisoires, parce qu’ils n'ont pas la valeur 
probante du récépissé de l’art. 38 ou des mentions consignées 
aux registres de l’administration, d’après l’art. 37. Ils ne con
statent, en définitive, que deux choses : le moment de l’enlève
ment des colis et le nombre de ceux-ci. Quant à la nature et au 
poids de la marchandise, ils ont la valeur de simples renseigne
ments, puisque l’administration peut en vérifier l’exactitude 
seulement lorsque les colis seront arrivés à la gare. Si l’expédi
teur veut avoir en mains la preuve complète du contrat, il devra 
réclamer à la station le récépissé prévu par l’art. 38.

L’art. 41 tient compte du mode de calcul des taxes et de la 
circonstance que le chemin de fer ne vérifie et ne doit vérifier 
que le poids total et le nombre des colis, pour déclarer inopé
rantes, à son égard, les déclarations de la lettre de voiture, rela
tives à la mesure ou à la contenance.

Les art. 42 et 43 prévoient le cas de fausses déclarations, con
tenues dans la lettre de voiture, dans le document spécial prévu 
au § 2 de l’art. 37, comme dans tout autre document, émané de 
l’expéditeur ou dressé à sa demande, ce qui est le cas du premier 
paragraphe du même article.

Les arrêtés royaux des 22 mars 1842, 19 mai 1843, 26 jan
vier 1847 et 31 août 1868, pris en vertu de la loi du 12 avril 
1835, érigent les fausses déclarations en délit, punissable des 
peines comminées par la loi du 6 mars 1818, et autorisent l’ad
ministration à faire procéder à l’ouverture des colis.



Le projet avait à se préoccuper des fausses déclarations, non 
pas au point de vue de la répression, mais à celui du contrat de 
transport, dont elles constituent la violation. C’est pourquoi il 
s’est approprié, en partie, et avec certaines modifications, les 
dispositions des arrêtés royaux que nous venons de rappeler.

Le projet consacre, par son art. 43, le droit de l'Etat et des 
compagnies de procéder à l’ouverture des colis, à tout moment, 
au départ, à l’arrivée ou pendant le voyage. L’examen des colis 
doit avoir lieu, contradictoirement avec l’expéditeur ou le desti
nataire et, en cas de refus ou d’absence de l’un et de l’autre, à 
l’intervention d’un officier de police judiciaire.

Les administrations ne peuvent transformer le droit, que 
l’art. 43 leur accorde, en œuvre de vexation. 11 faut qu’elles 
aient, dit le projet, des motifs sérieux de présumer une fausse 
déclaration. Si l’exercice du droit dégénérait en abus, les 
art. 1382 et 1384 du code civil fourniraient aux intéressés une 
action en dommages et intérêts, contre les agents en faute et les 
compagnies ou l’Etat responsables.

L’art. 43 ne dit pas que, en cas de constatation d’une fausse 
déclaration, le transport n'est pas opéré ou n’est pas continué. 
La Commission a estimé que cette mesure n’est jamais exigée par 
l'intérêt des exploitations et que, dans certaines circonstances, 
elle imposerait à l’expéditeur un préjudice disproportionné à la 
faute qu’il a commise. Du silence de la loi, il faut donc conclure 
que le chemin de fer ne peut laisser la marchandise en souf
france, soit à la station de départ, soit à une station intermé
diaire.

Mais cela n’est admissible que pour le cas d’une fausse décla
ration proprement dite, c'est-à-dire d’une déclaration ayant pour 
but ou pour effet d’altérer la juste application des taxes au pré
judice du chemin de fer. S’il s’agit de la découverte de matières 
nuisibles ou dangereuses, dont les règlements prohibent le trans
port ou le subordonnent à certaines conditions, le chemin de 
fer ne peut commencer ou continuer le transport; il contrevien
drait alors lui-même aux règlements qui ont pour but d’assurer 
la sécurité des trains et qui sont fondes sur des motifs d'ordre 
public.

L'art. 42 donne la définition de la fausse déclaration. La 
fraude du déclarant n’en est pas un élément nécessaire. 11 ne 
pourrait échapper à l’application de la loi, en invoquant l’erreur, 
l’absence de vérification, l’ignorance des règlements ou des 
tarifs. 11 avait le devoir, avant de faire sa déclaration, do vérifier 
la composition des colis, et il avait le moyen de se renseigner 
sur la portée des règlements et des tarifs. Le dommage que le 
chemin de fer a éprouvé, ou auquel il a été exposé, est le même, 
dans les deux cas, et doit donner lieu, dans les deux cas, à l’ap
plication de l’espèce d’amende civile consacrée par l'art. 42. Cet 
article met sur la même ligne la déclaration intentionnellement 
fausse et la déclaration simplement fausse, celle dont la viola
tion dos règlements est le but, comme celle dont la violation est 
la conséquence. Au point de vue pénal, il y aurait lieu de distin
guer entre le dol et la faute du déclarant : celle distinction ne 
serait pas justifiée pour l'application de l’art. 42 qui n’a que des 
fins civiles.

SECTION VI:

De In responsabilité du chemin de fer en cas de perle, 
d'avarie ou de retard.

Nous sommes arrivés à l’une des parties les plus importantes 
du projet. La matière de la responsabilité des chemins de fer, en 
cas de perte, d’avarie ou de remise tardive des objets transportés, 
a donné lieu à de vives controverses. Les chemins de fer ont 
modifié par leurs règlements les conditions de la responsabilité 
qui incombe au voiturier d’après le code civil et le code de com
merce. Le publie a contesté le caractère obligatoire des règle
ments et la validité des clauses qui avaient pour but de déroger 
à la loi. La controverse a été d’autant plus vive que l’intérêt dos 
chemins de fer et celui du public sont plus opposés, celui-ci 
voulant obtenir la pleine garantie de l’arrivée des marchandises à 
temps et en bon état, sans tenir compte d’aucune des circon
stances qui paraissent justifier une atténuation de la responsabi
lité, notamment la grande modération des tarifs, les hasards et 
les dangers tout particuliers aux transports par voie ferrée; le 
chemin de 1er, de son côté, aux prises avec les conditions diffi
ciles ou onéreuses que le public, voulait lui imposer, cherchant à 
amoindrir sa responsabilité, et, dépassant quelquefois la mesure, 
au moins dans la forme, allant ou paraissant aller jusqu’à la sup
primer. Ces discussions ont été la cause principale du projet de 
loi que la Commission a été chargée d’élaborer.

Nous ne nous dissimulons pas les difficultés de la matière et 
nous n’avons pas davantage l'espoir que le résultat de nos déli
bérations satisfera complètement, ni le public, ni les administra
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lions de chemins de fer. Ici, comme dans beaucoup de circon
stances, la vérité et l'équité sont dans les termes moyens ; mais 
les intérêts sont exigeants et réclament, chacun, des solutions 
absolues ou exclusivement favorables.

Nous rappellerons brièvement les principes du droit commun, 
en ce qui concerne la responsabilité du voiturier. Nous indique
rons ensuite les dérogations que nous avons admises à ces prin
cipes, et nous chercherons à en justifier l’opportunité par des 
motifs tirés de la matière elle-même et par l’exemple des légis
lations étrangères.

La jurisprudence de la cour de cassation et des cours d’appel 
de Belgique a donné d’avance à nos propositions une approba
tion précieuse. Les cours françaises, au contraire, les ont presque 
toujours condamnées. Nous l’avons déjà dit. la matière se com
plique, aussi bien en France qu’en Belgique, d’une question de 
légalité, que supprime l’art. 36 du projet, celle de savoir si, en 
l’absence d'un texte légal, les administrations de chemins de fer 
ont le droit d'imposer au public leurs règlements comme base du 
contrat de transport. La solution négative, donnée à cette ques
tion préalable par les cours de France, les amenait nécessaire
ment à refuser l'application des clauses dérogatoires introduites 
dans les règlements.

Quoi qu’il en soit, nous n’avons pas à discuter ici une question 
de doctrine et de jurisprudence, mais une question de législa
tion; nous n'avons pas à voir ce qu'il faut enseigner ou juger, 
d’après la loi existante, mais à rechercher quelles dispositions 
nouvelles la loi doit contenir, pour donner satisfaction, dans des 
conditions équitables, aux intérêts divergents du' public et des 
exploitations de chemins de fer.

Quelles sont les obligations du voiturier, d’après la loi ordi
naire, en cas do perte, d’avarie ou de remise tardive des objets 
qui lui sont confiés ?

L'art. 1784 du code civil, les art. 103 et 104 du code de com
merce, qui ne sont qu’une application des art. 1147 et 1148 du 
code civil, disposent que le voiturier est garant de la conserva
tion de la marchandise et de son arrivée au temps prescrit, sauf 
à lui à établir que la perte, l'avarie ou le retard proviennent 
d’une cause étrangère qui ne peut lui être imputée, cas fortuit, 
force majeure, vice propre de la chose, etc. Le voiturier 
s'est obligé à délivrer la marchandise dans un lieu et à une 
époque déterminés ; il est de droit que la preuve du fait qu’il 
invoque, à titre délibération de son obligation, reste à sa charge. 
Tant que cette preuve n’est pas fournie, le voiturier est présumé 
en faute et soumis à payer des dommages et intérêts, plus ou 
moins importants, suivant’que l’inexécution est ou n'est pas 
empreinte de dol ou de mauvaise foi (art. 1149,1150. l l o l ,  c. c.).

Telle est la loi, mais elle peut être modifiée par les conven
tions conclues entre l'expéditeur et le voiturier (art. 1134, c. c.), 
pourvu qu’elles ne contreviennent pas aux bonnes mœurs ou à 
l'ordre public (art. 6, c.. c.).

Le droit commun qu’on invoque si souvent au nom du public, 
contre le chemin de fer, comprend donc, à la fois, les articles 
du code civil et du code de commerce, que nous avons rappelés, 
et les conventions légalement formées entre l'expéditeur et le 
voiturier, pour modifier, dans les limites de l'art. 6 du code 
civil, les prescriptions générales de la loi.

Voyons maintenant ce que propose le projet pour régler cette 
matière importante, et apprécions daus quelle mesure on peut 
dire qu’il contient des dérogations au droit commun.

L’art. 44 défend, en principe, aux administrations de chemins 
de fer, de modifier par des stipulations réglementaires les con
ditions et l'étendue de la responsabilité qui leur incombe, en 
qualité de voituriers, d’après les dispositions de la loi ordi
naire.

Il y a là une dérogation importante au droit commun; elle est 
toute en faveur du public. D'après le droit commun, nous venons 
de le voir, les chemins de fer pourraient, d’accord avec les 
expéditeurs, modifier leurs obligations légales par des conven
tions particulières. Le projet leur interdit cette faculté.

Désormais, les conditions de la responsabilité du chemin de 
fer ne seront, en principe, définies que par la loi ordinaire, et il 
ne pourra échapper à son application, ni par les conventions qui 
sont permises aux autres voituriers, et qui lui sont interdites, ni 
par les stipulations de ses règlements, même dans les cas où les 
autres voituriers pourraient légitimement exiger des adoucisse
ments au régime de la loi.

Ce système, s’il s’arrêtait là, serait d'une injustice évidente. 11 
obligerait le voiturier du chemin de fer à opérer les transports 
dans des conditions que les autres voituriers seraient libres de 
rejeter. Non-seulement ce système ne tiendrait pas compte des 
différences si notables qui distinguent les transports par voie 
ferrée, dévéloppés comme ils le sont aujourd’hui, des transports
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du roulage et des voitures publiques, que le législateur de 1807 
a seuls eus en vue, différences qui seraient de nature à justifier 
une plus grande modération des conditions de la responsabilité, 
quand il s'agit des chemins de fer. Ce système irait plus loin, 
il retournerait les situations et ferait au chemin de fer une posi
tion plus mauvaise que celle des voituriers ordinaires.

Ce système serait illogique autant qu’injuste, et rendrait dif
ficile et onéreuse l'exploitation des chemins de fer : s’il parvenait 
h s’établir, il ne subsisterait que le temps nécessaire pour en faire 
apprécier les désastreuses conséquences.

Aussi la loi projetée, après avoir énoncé en principe que toute 
dérogation à la loi ordinaire est interdite, a-t-elle été amenée à 
vérifier s’il n’existe pas des cas où une exception doit être faite 
et où il est admissible que les règlements introduisent cer
taines modifications aux règles du code civil et du code de com
merce.

Toute la question se réduit à savoir si les cas prévus par le 
projet justifientles exceptions. C’estcequi nous reste à examiner.

On peut diviser en deux catégories les clauses dérogatoires 
que le projet autorise: les unes ont trait à la responsabilité elle- 
même, les autres sont relatives h la liquidation des dommages- 
intérêts dus à l’expéditeur, lorsque le chemin de fer est respon
sable de la perle, de l’avarie on du retard. Les articles 45 à 52 
prévoient les unes; les articles 53 à 60 et l'article 62 indiquent 
les autres. L’article 61 est commun aux deux catégories; enfin, 
l’article 63 règle la responsabilité du chemin de fer, en ce qui 
concerne les opérations du camionnage.

Pour apprécier si les atténuations permises par le projet, 
relativement h la responsabilité même du chemin de fer, sont 
admissibles, il nous paraît qu’il suffit de voir si elles pourraient 
faire légalement et équitablement la matière d’une convention 
entre le voiturier et l’expéditeur, et si elles sont commandées par 
les nécessités spéciales de l’exploitation des voies ferrées. C’est 
guidé par ce double jalon que nous allons poursuivre l’examen 
des articles 45 et suivants.

Le chemin de fer peut stipuler, d’après l’article 45, qu’il ne 
répond pas des risques auxquels sont exposés en cours de voyage : 
1° les animaux vivants; 2° les marchandises essentiellement 
sujettes à avarie par leur nature propre ou par le seul fait du 
transport enchemin de fer; 3° les marchandises qui, à la demande 
formelle et écrite de l’expéditeur, sont transportées, soit par 
wagon découvert, alors (pie les règlements en prescrivent le 
chargement sur wagon fermé ou bûché, soit sans emballage ou 
avec emballage insuffisant, alors que, à raison do leur nature, 
elles doivent être convenablement emballées.

L'article 49 ajoute :
« Lorsque les marchandises sont exposées à subir, pendant le 

transport, une diminution de poids, le chemin de fer peut stipuler 
qu’il n’est pas responsable du manquant, à concurrence d’une 
certaine quotité. »

Cette première espèce de clauses dérogatoires au principe de la 
responsabilité est fondée sur la nature même de la marchandise 
transportée.

Le langage de la loi pourrait être aussi celui du voiturier. Vous 
voulez, dirait-il à l’expéditeur, me confier, au prix ordinaire et 
d’après les conditions ordinaires de la responsabilité, des animaux 
vivants, que mille accidents de route peuvent frapper, des mar
chandises d’une conservation très-difficile, des marchandises 
non préservées des influences atmosphériques ou mal emballées, 
des marchandises qui perdent presque toujours de leur poids 
pendant un voyage plus ou moins prolongé. Je ne puis accueillir 
votre demande, ou nous devons, de commun accord, arrêter une 
convention qui mette à votre charge des accidents qui sont pro
bables, quelque soin que je mette au transport.

Combien ce langage devient plus admissible, s’il s’agit, non 
plus du voiturier, modeste industriel agissant par lui-même, ou 
par des ouvriers soumis directement à son autorité, procédant à 
son aise, après discussion des prix et vérification de la marchan
dise, au transport d'un nombre limité de colis, au moyen de che
vaux et voitures; mais, de ce voiturier exceptionnel, du voiturier 
chemin de fer, d’une puissante compagnie ou de l’Etat lui-même, 
représenté par toute une hiérarchie d’employés et de fonction
naires, dont le trafic est énorme, qui ne peut refuser les trans
ports ni discuter les prix, qui n'a pas le temps de vérifier sérieu
sement la marchandise, duquel on réclame avant tout la rapidité 
de l’expédition, et qui emploie, comme levier de son industrie, 
un instrument offrant des dangers particuliers!

Appliquons le même raisonnement au dernier cas prévu par 
l’article 45, celui où les marchandises ont été chargées par les 
soins de l’expéditeur, et les divers casdes articles 46, 47 et 51, où 
la clause dérogatoire est fondée plutôt sur une présomption de 
faute dans le chef de l’expéditeur ou du destinataire.

Le chargement a été fait par l’expéditeur, le déchargement 
est confié au destinataire, les objets n'ont pas été remis au che
min de fer, qui n ’a pu, par conséquent, en constater ni l'exis
tence, ni l’état au moment de l’embarquement; ils ont été pla
cés dans les équipages transportés, seul objet du contrat, seul 
objet pour lequel on a payé, ou dans des wagons plombés par 
l’expéditeur, ou bien le danger du voyage est si grand que la 
conservation des marchandises ne paraît devoir être assurée que 
si elles sont conduites et gardées par l’expéditeur ou ses 
préposés.

Que dira ici encore le voiturier ordinaire, et, h plus forte rai
son, le voiturier chemin de fer? Je ne puis, dans ces divers cas, 
accepter la responsabilité soit du manquant, soit des avaries que, 
plus lard, vous pourriez venir me reprocher comme étant la suite 
de ma négligence, alors qu’ils peuvent, tout aussi vraisemblable
ment, résulter d’un mauvais chargement, d'un mauvais déchar
gement, de l’absence de soin des préposés à la garde des mar
chandises pendant le voyage, de l’erreur ou de l’infidélité de vos 
ouvriers. Je décline l’application de l’article 402 du code de 
commerce, parce qu’elle serait excessive, parce qu'elle pourrait 
aller jusqu’à m’imposer la responsabilité de faits qui vous sont 
personnels ou qui sont imputables aux gens dont vous devez 
répondre.

Dans les divers cas que nous avons examinés, il paraît incon
testable que le chemin de fer ne peut être tenu avec la même 
rigueur que dans les cas ordinaires. Quand il s'agit de ceux-ci, la 
loi part de l’inexécution du contrat, pour admettre la faute du 
voiturier; c’est àlui à démontrerque la présomption de la loi n’est 
pas exacte, et que la force majeure, le vice propre de la chose, un 
fait personnel à l’expéditeur ou à ses préposés, est la cause 
réelle de la perte ou de l’avarie. Dans les circonstances prévues 
aux articles 45, 46, 47, 49 et 51, cette présomption est combat
tue à l’avance par une présomption contraire plus forte, parce 
que celle-ci est tirée de circonstances certaines, acquises au 
moment où le contrat de transport se forme ou s’exécute, tandis 
que l’autre ne repose que sur la supposition toute gratuite de la 
faute ou de la négligence du voiturier.

L’article 52 du projet s’empare de ccs prémisses pour préférer 
la présomption la plus forte et pour admettre que le dommage 
est présumé être la conséquence des divers faits énoncés aux 
articles 45, 46, 47, 49 et 51, et qui, étant étrangers au voiturier, 
ne peuvent déterminer sa responsabilité.

Le projet n'admet, à cet égard, qu’une présomption; l'expédi
teur peut donc repousser les conséquences qu’en fait résulter 
l’article 52, soit par la preuve directe de la faute du chemin de 
fer ou de ses agents, comme le dit l’article 61, soit même et, 
plus simplement, par la preuve contraire, ce que déclare l’article 
52. Pour écarter l'influence de la présomption de non-responsa
bilité, l’expéditeur n’est, en effet, pas obligé de rechercher et 
d’établir les vraies causes de l’événement ou leur imputabilité; 
il lui suffit de montrer que la perte ou l’avarie n’est pas ou ne 
peut être la suite du risque décliné parle chemin de fer. Ainsi, 
par exemple, l’avarie des marchandises essentiellement corrup
tibles est, d'après les articles 45 et 52, supposée provenir du vice 
propre de la chose. Le risque non assumé est donc le vice propre. 
La preuve contraire sera bien vite faite si les colis ont disparu, 
s’ils ont été détruits, incendiés ou si leurs enveloppes ont été 
brisées par une cause externe. Dans ccs cas et autres semblables, 
il suffira à l’expéditeur d'invoquer le fait pour exclure l’applica
tion de la clause de non-responsabilité. Celle-ci n’était justifiée 
qu’à raison du vice propre de la chose, et le vice propre ne peut 
expliquer la disparition des colis, leur destruction, leur incen
die ou la rupture des enveloppes par une cause externe. L’un de 
ces faits établi, la clause tombe, sans que l’expéditeur soit forcé 
de rechercher s’ils sont le résultat d'une faute commise par le 
chemin de fer ou ses agents.

Précisons maintenant en deux mots quelle est l’importance de 
la stipulation que le projet autorise. Au résumé, elle a pour seule 
conséquence de mettre la preuve, nous venons de voir dans 
quelles proportions, à la charge de l’expéditeur, qui réclame, au 
lieu de l’imposer tout entière au voiturier, qui se défend. Quant 
au principe môme de la responsabilité, il n’y est porté aucune 
atteinte. Le chemin de fer est responsable, dans les mêmes con
ditions que les autres voituriers, de scs faits personnels et des 
faits de ses agents. C’est ce qu’expliquent très-bien Troplong, 
au n° 542 de son Traité du louage, et un arrêt de Bordeaux du 
5 mars 4860. (D. P., 1860,II, 175.) Voir aussi Bédarride, nos 329 
à 332, et Alauzet, n° 467.

Nous avons essayé de montrer que les dispositions du projet 
sont équitables et qu’elles ont un fondement juridique. Qu’il nous 
soit permis d’insister encore à ce dernier point de vue. En sup
posant que, dans le conflit des deux présomptions contraires, 
dont nous avons parlé, il ne faille pas préférer l’une à l’autre et,
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c’est tout au plus cette préférence que l’on pourrait critiquer, 
il faudrait les mettre toutes deux sur la même ligne, pour les 
écarter toutes deux et pour en revenir, quant à la preuve, au 
principal général. Une perte ou une avarie est constatée: le pro
priétaire de la marchandise réclame des dommages-intérêts. Il 
est demandeur, il doit établir tous les éléments de son action, 
par conséquent la faute du chemin deferassigné en responsabilité. 
Celte manière d’envisager la question amènerait des consé
quences moins favorablos pour l’expéditeur, en ce sens qu’il 
serait toujours tenu de rechercher la cause vraie de la perte ou 
de l'avarie et de démontrer qu’elle est imputable au chemin de 
fer ou à ses agents, tandis que le projet arrive, dans beaucoup de 
circonstances à dispenser à l’expéditeur de ces preuves difficiles, 
à écarter d’emblée les stipulations des règlements et à remettre 
tout le fardeau de la preuve h charge du voiturier.

Après avoir exposé, d’une manière générale, le système des 
articles 45, 46, 47, 49, 51 et 52, il est nécessaire de donner, à 
l’occasion de certaines des stipulations autorisées par la loi, 
quelques explications supplémentaires.

Quant aux animaux vivants, les motifs qui leur font appliquer 
une règle spéciale n’ont pas besoin d’être discutés. 11 se com
prend de reste que le transport des animaux est singulièrement 
dangereux. Les chocs inévitables pendant le voyage, la chaleur, 
le manque d’alimentation ou de breuvage, la fatigue d’un voyage 
antérieur, etc., etc., soumettent les animaux vivants à des 
éventualités de mort ou de maladie dont les chemins de fer ne 
peuvent répondre.

Le projet ne détermine pas quelles sont les marchandises b 
l’égard desquelles les risques du voyage peuvent être déclinés par 
le chemin de fer (art. 45, n° 2). Il était impossible de faire celte 
nomenclature dans la loi. La matière est essentiellement techni
que et variable. Les progrès, que presque toutes les industries 
cherchent b apporter dans la fabrication des produits, ou dans 
les moyens destinés b en assurer la conservation, les améliora
tions que les chemins de fer sont susceptibles d’introduire dans 
le transport des objets d’une délicatesse exceptionnelle ou d'une 
détérioration facile, et l’éventualité de la découverte de produits 
nouveaux doivent amener successivement des changements, en 
plus ou en moins, dans la liste des marchandises dont le trans
port est essentiellement dangereux. C’est au règlement b sup
pléer b l’insuffisance obligée de la loi. Nous n’avons pas entendu 
cependant laisser aux exploitations de chemins de fer, ni même b 
l’administration des travaux publics, le soin de faire la classifi
cation dont il s’agit. Le public a un grand intérêt b voir restrein
dre l'application de la clause, elles exploitations de chemins de 
fer pourraient se laisser entraîner b l’étendre. L’article 50, pour 
rassurer tous les intérêts, exige un règlement d'administration 
générale, c’est-b-dire un acte gouvernemental.

La Commission n’hésite pas b dire que, dans ses intentions, la 
liste des marchandises essentiellement susceptibles d’avarie ne 
doit pas être longue. 11 ne s’agit pas d’y faire entrer tous les 
objets fragiles, tous les objets susceptibles de se briser, de se 
détériorer, de se corrompre, et aller, comme le règlement actuel 
de l’Etat, jusqu’à y comprendre tous les comestibles, tous les 
produits chimiques et les objets d’art. Dans l'esprit de la com
mission, la clause de l’article 45 n° 2 pourrait actuellement être 
appliquée aux marchandises suivantes:

Viandes et peaux fraîches, poisson frais, certains fruits et 
légumes ;

Chiffons gras, déchets de coton gras et toutes marchandises 
soumises b la combustion spontanée;

En général, les marchandises facilement inflammables;
Certains produits chimiques susceptibles d'une .altération 

facile ;
Les marbres en tranches scellées.
L’article 45 n° 3 permet aux expéditeurs de demander le 

transport, par wagon découvert ou sans emballage ou avec un 
emballage insuffisant, de marchandises pour lesquelles les règle
ments, en vue d’en assurer la conservation, exigent la protec
tion d’un wagon fermé ou bâché ou d’un emballage convenable. 
Le chemin de fer pourrait refuser le transport dans de sembla
bles conditions. S'il y consent, il est juste que les événements 
qui peuvent être la suite de l’imprudence de l’expéditeur, ne 
viennent pas accroître la responsabilité du voiturier.

Le projet prend ses précautions contre l’abus qui pourrait être 
fait de cette clause. Il faut que la demande de transport dans des 
conditions exceptionnelles soit formelle et faite par écrit.

Il faut de plus, et par des motifs analogues b ceux déduits b 
l’occasion des marchandises essentiellement susceptibles d’ava
rie, que l’indication de celles qui doivent être régulièrement 
transportées par wagon fermé ou bâché soit faite par arrêté 
royal.

Quant aux prescriptions relatives aux emballages, elles restent 
dans le domaine des règlements d’exploitation, mais nous savons 
que ces règlements émanent tous, soit directement, soit indirec
tement, de l’autorité ministérielle. Les conditions de l’emballage, 
dans chaque cas particulier, sont appréciées par les agents de 
l’Etat ou des compagnies. S’il y avait abus, si les exigences de ces 
agents sortaient de l’application loyale des règlements, l’expédi
teur aurait le droit de résister et de demander à l’administration 
des dommages et intérêts pour le refus de transport.

La clause qui fait l’objet de l’art. 45 nu 3 a été approuvée par 
la jurisprudence, même en France. (Dalloz, Répertoire, V° Voirie 
par chemin de fer, n° 435.)

Le dernier paragraphe de l’art. 45, les art. 46 et 47 se justi
fient par la considération que les avaries ou la disparition des 
colis peuvent être la conséquence des vices du chargement ou 
du déchargement, de l’erreur ou de l’infidélité des agents de 
l'expéditeur ou du destinataire.

L’art. 46 laisse subsister la garantie du poids, parce que le 
pesage a été fait par le chemin de fer après le chargement du 
wagon, cl qu’ainsi le fait de l’expéditeur ne peut être pour rien 
dans la diminution du poids constaté à l’arrivée.

Les conséquences du déchargement fait par le destinataire 
sont plus étendues. Ici, le chemin de fer n’est plus responsable 
du manquant de poids, parce que l’infidélité des agents du des
tinataire peut en être la cause.

Toute contestation à ce sujet, comme au sujet des avaries ou 
de la disparition des colis, peut être évitée, le projet accordant, 
dans tous les cas, au destinataire le droit de faire vérifier l’état 
et le poids de la marchandise avant le déchargement ou avant la 
remise du wagon, s’il y a embranchement particulier (art. 48). 
Seulement, il ue faut pas permettre aux destinataires d'abuser 
de cette garantie. Si, après vérification, il n'y a rien à reprocher 
au chemin de fer, le destinataire paiera une taxe modérée pour 
le travail extraordinaire auquel il aura donné lieu, et les délais 
de déchargement, dont il aura peut-être voulu éviter l’applica
tion par une demande de vérification non justifiée, continueront 
à courir.

Nous rappelons, pour faire comprendre la portée pratique des 
clauses dont nous venons de parler en dernier lieu, quelles ne 
sont applicables qu'aux transports par charge complète, puisque, 
pour les autres, le chargement et le déchargement sont opérés par 
le chemin de fer.

Le fait incontesta.ble que beaucoup de marchandises subissent 
naturellement'ihie’xàjjffiquiipn de poids, explique la  disposition 
de l'art. 49.

La plupart des règlements de chemins de fer, en Belgique et b 
l’étranger, exagèrent la portée de ce fait et énoncent, d'une 
manière générale, que l’administration ne répond pas du man
quant de poids jusqu'à telle ou telle quotité. Le projet n'autorise 
pas ce procédé. La clause ne s’applique qu’à certaines marchan
dises, et l’administration ne peut fixer elle-même la quotité b 
raison de laquelle elle décline la responsabilité. C'est là un objet 
dont l’importance et les difficultés techniques ne sauraient être 
contestées. La loi le renvoie, par l’art. 50, à un règlement 
d'administration générale, parce qu’elle ne peut elle-même s’en 
occuper. Le public obtient ainsi des garanties nouvelles. 
Aujourd'hui, en Belgique cl en France, il est admis que le chemin 
de fer peut décliner la responsabilité du manquant de poids 
jusqu a une certaine quotité déterminée par l'usage. (Dalloz, 
Répertoire, V° Voirie par chemin de fer, nos 439-446.) Il se 
conçoit combien l’invocation de l'usage peut donner lieu à con
testations et b procès. Le système du projet écarte ces difficultés.

Nous avons analysé déjà les motifs de l'art. 5f. Le texte du 
nu 2 de cet article exige que le wagon soit plombé par l’expédi
teur. Dans les cas où les règlements imposent le plombage du 
wagon pour la garantie de la douane, la clause est inappli
cable.

D’après le n° 3, il ne suffit pas que les marchandises aient été 
réellement convoyées par l'expéditeur ou ses préposés, avec ou 
sans l’autorisation de l’administration. 11 faut que celte garantie 
soit exigée par les règlements. A celte condition seulement, il 
est démontré aux yeux de la loi que les marchandises présentent 
un risque spécial dont le chemin de fer peut décliner la respon
sabilité.

Après avoir précisé jusqu’à quel point le projet permet de 
déroger, sinon aux principes de la responsabilité, au moins aux 
conditions de la preuve, telles qu’elles sont réglées par le code 
civil et le code de commerce, voyons dans quelle proportion il 
peut y avoir dérogation aux mêmes codes, en ce qui touche la 
liquidation des dommages et intérêts dus par le chemin de fer, 
quand il est déclaré responsable de la perte, de l’avarie ou du 
retard.



Consultons ici encore la loi ordinaire.
Les art. 103 et suivants du code de commerce, les art. 1782 

et suivants du code civil ne disposent rien au sujet de la 
liquidation des dommages et intérêts. C’est aux art. 1146 et 
suivants du litre des obligations qu’il faut recourir, pour voir à 
quelles réparations la violation du contrat donne lieu.

En cas d'inexécution du contrat résultant de la faute présumée 
ou constatée de l’obligé, les dommages et intérêts comprennent 
la perte que le créancier a éprouvée et le gain dont il a été privé. 
L’application stricte de ce principe pouvant mener à des consé
quences iniques, la loi fixe des limites. Qu’il y ait dol ou simple 
faute, jamais les dommages et intérêts ne peuvent comprendre 
que ce qui est une suite directe et immédiate de l’inexécution du 
contrat, et quand celle-ci n’est pas empreinte de dol, ils sont 
encore restreints à ceux qui ont été prévus ou qui ont pu être 
prévus lors de la convention.

Ces règles, léguées au code civil par le droit romain, sont 
énoncées en termes dont la clarté ne laisse rien à désirer. Il 
suffit cependant d’ouvrir le Digeste, le Traité de Pothier sur les 
obligations, nos nombreux auteurs modernes et nos vastes 
recueils de jurisprudence, pour s’apercevoir que le conflit de la 
loi avec les faits et les espèces donne lieu à des difficultés et à des 
contestations infinies sur le dommage direct ou indirect, sur celui 
qui a pu être prévu ou sur celui qui n’a pu entrer dans les pré
visions des parties. Ces difficultés ont été aperçues par le législa
teur; aussi a-t-il donné aux contractants le moyen d’y échapper. 
L’art. 1152 permet aux parties de déterminer à l’avance le mon
tant des dommages et intérêts que le débiteur aura à payer en 
cas d’inexécution de son obligation. Il est interdit au juge 
d’allouer au créancier une somme plus forte ou moindre. Les 
parties sont les meilleurs juges de leurs intérêts et, quand elles 
les ont réglés, la loi proprement dite s’efface pour laisser régner 
seule la loi conventionnelle.

L’art. 1152 est applicable au contrat de transport comme à 
tous les autres contrats. On ne voit pas pourquoi le voiturier et 
l’expéditeur ne pourraient pas déterminer à l’avance les dom
mages et intérêts qu’entraîne l’inexécution de leurs obligations 
respectives, à moins de prétendre que les dispositions des 
art. 1782 et suivants du code civil et des art. 103 et suivants du 
code de commerce constituent des lois d’ordre public, auxquelles 
il ne serait pas permis d’apporter la moindre modification, ce 
qui serait injustifiable, ou bien encore que ce qui est légal et 
moral, quand il s’agit de la vente ou du louage, est illégal et 
immoral, s’il est question du contrat de transport.

Rappelons, du reste, avec Larombière, Traité des obligations, 
n° 5, sur l’art. 1231, que la liquidation des dommages-intérêts 
faite à l’avance, ou la clause pénale, ne prévoit que l’inexécu
tion simple de la convention, c'est-à-dire celle amenée par la 
faute, la négligence ou l’imprudence, et non pas l'inexécution 
amenée par dol, fraude, malice ou fait exprès. Dans ce dernier 
cas, il y a lieu à plus amples dommages-intérêts.

Si les chemins de fer étaient maîtres de débattre librement les 
conditions du transport, ne seraient-ils pas fondés à demander à 
l’expéditeur d’insérer dans la convention une stipulation dans le 
sens de l’art. -1152 du code civil?

Les chemins de fer sont obligés d'accepter toutes les marchan
dises, quelles qu’elles soient, celles dont le transport présente 
des dangers, et quelquefois des dangers très-grands, comme 
celles dont le transport n’offre pas de difficultés, et cela au même 
prix.

Ce prix uniforme est non-seulement modique, il est arrivé à 
des taux inconnus à toutes les autres entreprises de transport 
par terre. Il est calculé au poids, de telle façon que, pour lune 
même somme, le chemin de fer transporte des marchandises 
d’une grande valeur, comme des choses d’une valeur restreinte.
11 y a plus, le chemin de fer. transporte des objets dont la valeur 
lui est inconnue, qu’il n’est pas à môme de vérifier lors du char
gement, et que l’expéditeur ne lui annonce pas. Il arrive ainsi 
que l’administration s’est engagée à l’aveugle, et dans'des pro
portions excessives, sans avoir été mise à même de prendre des 
mesures spéciales de précaution, si elle est obligée plus lard de 
rembourser à l’expéditeur la valeur de l’objet transporté, quelque 
élevée qu’elle soit, et même, dans certaines circonstances, de 
plus amples dommages et intérêts représentant le préjudice que 
la perte ou l’avarie de l’objet fait éprouver à son propriétaire.

L’intérêt que l’expéditeur peut avoir à l’arrivée de la marchan
dise à jour fixe, est également inconnu au chemin de fer, si 
l’expéditeur ne lui fait, à cet égard, aucune déclaration spéciale; 
et cependant l’application des art. 1149 et suivants du code civil 
l ’expose à payer éventuellement, du chef de retard, des dom
mages-intérêts considérables, pour un transport qui ne lui a rap
porté que quelques francs.
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Ces observations tendent à démontrer que, si le chemin de fer 
réclamait de l’expéditeur le règlement anticipé des dommages- 
intérêts, conformément à l’art.' 1152 du code civil, sur des bases 
proportionnées aux risques assumés et aux prix réduits des tarifs, 
il ne blesserait pas plus les règles de l'équité que les principes 
du droit.

Mais ce que tout voiturier aurait le droit d’exiger, le chemin de 
fer ne le peut pas. Les conventions particulières lui sont inter
dites.

Dans cette situation, la loi spéciale qui, nous l’avons dit au 
début de ce rapport, doit régler les conditions du contrat de 
transport au mieux des intérêts respectifs du public et des che
mins de fer, intervient pour autoriser ceux-ci à insérer dans 
leurs règlements ĉ es clauses analogues à celles que l’art. 1152 
du code civil prévoit, et pour les imposer aux expéditeurs.

Nous aurons, à propos de l’examen des art. 53 et suivants, à 
préciser la portée des clauses dont il s’agit, mais disons de suite 
que le projet n’utilise l’art. 1152 qu’en modérant sa portée et ses 
conséquences. Nous avons rappelé, avec Larombière, que l'effet 
des stipulations limitant les dommages et intérêts, ou instituant 
une clause pénale, s’étend à toute inexécution de l'obligation 
principale, qui n’est pas amenée par dol, fraude, malice ou fait 
exprès. Le projet ne va pas aussi loin. Ce n’est pas seulement le 
dol du chemin de ter qui fait tomber les clauses en question : la 
faute a le même effet, si elle est démontrée par l’expéditeur qui 
l’invoque. C’est la disposition de l’art. 61 du projet.

Ce n’est pas tout. Le projet, après être venu au secours du 
voiturier, donne, par contre, au public un moyen aisé et peu 
coûteux d’obtenir la réparation complète du dommage auquel il 
est exposé. Les art. 53 et 57 permettent à l'expéditeur d’évaluer 
à l’avance le dommage que la perte, l'avarie ou la remise tardive 
de la marchandise peut lui causer. Il obtient alors, le cas se pré
sentant, le paiement d’une somme égale à son évaluation, sans 
qu’il ait aucune preuve à fournir, soit au sujet de la valeur de la 
marchandise,soit à propos du dommage consécutif provenu de la 
privation de la marchandise, de son avarie ou du retard de l'expé
dition. La loi évite à l'expéditeur les discussions sur le dom
mage direct ou indirect, prévu ou imprévu; l’évaluation faite au 
moment du chargement couvre tout dommage quelconque, 
appréciable en argent.

L’exposé général de ce système nous paraît en avoir établi le 
fondement juridique et le caractère équitable. L’examen des 
articles nous permettra d’insister sur ce dernier point.

Parlons d’abord des clauses introduites en faveur du public, 
parce que nous sommes convaincus que, grâce aux avantages 
qu’elles lui procurent, leur application deviendra bientôt la règle, 
au moins en ce qui concerne les transports d’objets d’une cer
taine valeur.

Nous avons dit en quoi consiste l'évaluation que l’expéditeur 
peut faire en vertu des art. 53 et 57, et les droits qu’elle lui con
fère. Il va de soi que, l’évaluation devant correspondre à un 
dommage réel, le chemin de fer pourrait faire réduire la somme 
réclamée, s’il établissait que l’évaluation a été exagérée, et qu’elle 
dépasse le dommage. Toute la difficulté de celte preuve incombe 
au chemin de fer (art. 62).

Il va également de soi que le chemin de fer ne devra rien 
payer du tout, s’il n’est pas responsable de la perte, de l'avarie 
ou du retard, soit qu’il prouve que l’événement est la suite d'une 
circonstance qui lui est étrangère, force majeure, vice propre de 
la chose, faits personnels de l’expéditeur, soit qu’il ait le droit 
d’invoquer la présomption d’irresponsabilité autorisée par 
l'art. 52. (Art. 1148, 1784, code civil, 103, 104, c. commerce, 
art. 53 du projet.) Il ne s’agit pas dans les art. 53 et 57 d'un 
contrat d’assurance: le chemin de fer ne prend pas à sa charge 
les cas fortuits, il promet seulement, s’il manque à ses obliga
tions, d’indemniser l’expéditeur sur les bases d’une évaluation 
faite à l’avance.

Ajoutons aussi que l’évaluation lie l’expéditeur, même s’il est 
établi que le chemin de fer a commis une faute dans l’exécution 
du contrat; le droit de réclamer le montant de l’évaluation sup
pose justement que le chemin de fer a manqué à ses obligations, 
c’est-à-dire qu’il est en faute.

Il en serait autrement dans le cas de dol : dolus omnia cor- 
rumpit. L’expéditeur, prouvant le dol, pourra abandonner l’éva
luation et établir les éléments du dommage dans les termes de 
l’art. 1451 du code civil ; mais alors le fardeau de la preuve lui 
reviendra tout entier.

A quelles conditions l’expéditeur obtient-il les avantages dont 
nous venons de parler?

Quant aux formalités, elles ne sont ni difficiles, ni gênantes. 
La déclaration se fait au moment du chargement. La preuve 
qu’elle a eu lieu est admissible par tous les moyens autorisés en
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matière commerciale, et l’expéditeur peut obtenir un document 
écrit qui la constate, en réclamant le récépissé dont il est parlé 
à l’art. 38.

Les art. 56 et 57 imposent à l’expéditeur l'obligation de payer 
une taxe supplémentaire, proportionnelle à la somme déclarée, 
fr. 0-50 au maximum par fraction indivisible de 1,000 fr., 
s’il s’agit de l’évaluation dit dommage à résulter de la perte ou 
de l'avarie, fr. 0-10 par fraction indivisible de 100 fr., s’il 
s’agit de l’indemnité stipulée pour le retard.

On ne pourrait faire à ces taxes qu’un reproche, c’est d’être 
disproportionnées aux risques qu'assume le chemin de fer. Il est 
exposé à payer, en cas de perle, 1,000, 10,000, 100,000 francs 
de dommages et intérêts, et il a reçu fr. 0-50, 5 ou 50 en sus du 
prix de transport calculé au poids et au taux très-modérés des 
tarifs. La même observation s’applique à la taxe de l’indemnité 
stipulée pour le retard. Pour s’assurer à jour, et presque à heure 
fixe, l'arrivée d'un colis et le droit de réclamer, le cas échéant, 
100, 1,000, 10,000 francs d’indemnité, l’expéditeur ne paiera 
qu’une taxe de fr. 0-10, 1-00 ou 10-00.

La modicité de ces taxes a même été invoquée comme argument 
contre le système du projet. On a dit qu'il était singulier de 
modifier la loi commune, en vue d'accorder au chemin de fer le 
maigre bénéfice de taxes minimes que compense et au-delà la 
charge éventuelle de payer plus qu'il ne paierait d’après les 
règles ordinaires du droit. L’objection n’est que subtile. Quand le 
projet a fixé les taxes dont il s’agit, il n'a pas eu en vue de pro
curer au chemin de fer une surélévation du prix de transport, il 
n’a pas calculé les taxes au point de vue fiscal. 11 a considéré, 
d’abord, le grand avantage que le chemin de fer avait d'être 
informé à l'avance des risques exceptionnels qu’il était exposé à 
courir, à l’occasion d’un transport déterminé, et d'être mis à 
même de prendre au besoin des mesures exceptionnelles pour 
faire arriver à destination une marchandise de grande valeur, 
dans un état parfait de conservation et au temps voulu. La modé
ration des taxes supplémentaires est obligée. Déjà le chemin de 
fer assume par le contrat, moyennant le paiement du prix de 
transport, l’obligation de veiller avec diligence à la conservation 
de la chose et à sa remise dans les délais réglementaires, ha 
taxe ne doit indemniser le chemin de fer que des soins supplé
mentaires qu’il donne au transport. Quelque modérée que soit la 
taxe, quelque léger que soit le sacrifice imposé à chaque expédi
teur, le chemin de fer a néanmoins intérêt à la voir établir. On 
peut espérer que la pratique des évaluations anticipées du dom
mage sera fréquente, vu les grands avantages que le public doit 
en retirer. Le total des sommes perçues, à titre de taxes supplé
mentaires, sera notable; il pourra même constituer une espèce 
de fonds de garantie destiné à couvrir les risques exceptionnels 
que le chemin de fer assume par le contrat.

La taxe supplémentaire, due en cas d’évaluation de l'indemnité 
de retard, est, dans une certaine mesure, plus élevée que celle 
prévue par Dévaluation du dommage résultant de la perte ou de 
l’avarie. Cela est juste. Le risque assumé par le chemin de fer 
est plus grand lorsqu’il garantit, d une manière exceptionnelle, 
l'arrivée de la marchandise à jour fixe, que lorsqu'il en garantit la 
conservation. La faute qui a pour résultat un retard, et surtout 
un léger retard, est, d’autre part, moins grave que celle qui 
amène la perte ou l’avarie. 11 est, du reste, à noter que, si le 
taux de la taxe pour l’indemnité de retard est plus élevé, la frac
tion unitaire, qui sert de base à la perception, est infiniment 
moins élevée que pour l’indemnité stipulée en cas de perte ou 
d’avarie. Quand il s’agit de celte dernière, l’expéditeur paie 
fr. 0-50 par fraction indivisible de 1,000 francs. Le minimum 
est donc de fr. 0-50. S’il s’agit de la taxe pour l’indemnité de 
retard, l’expéditeur paie fr. 0-10 par fraction indivisible de 
100 francs. 11 obtient, moyennant fr. 0-10, le droit de réclamer, 
à défaut de l’arrivée de la marchandise à temps, une somme de 
100 francs, et, dans presque tous les cas, celte somme sera plus 
que suffisante pour couvrir tout le préjudice qui résulte d’un léger 
retard.

Nous disons qu’il ne peut s’agir que d’un retard peu prolongé.
L'art. 59 permet, en effet, à l’expéditeur, si le retard dépasse 

deux, cinq ou dix jours,suivant le service choisi pour le transport, 
de réclamer, en sus de l’indemnité de retard, celle qui aura 
été stipulée pour le cas de perle, en laissant pour compte du 
chemin de fer les colis en souffrance. L’art. 60 complète les avan
tages faits au public, en accordant au propriétaire de la marchan
dise la faculté de la revendiquer moyennant la restitution de 
l’indemnité touchée du chef de la perle. L’indemnité du retard 
lui reste acquise.

Nous arrivons maintenant au cas où l’expéditeur s’est dispensé 
d’user du droit précieux que le projet met à sa disposition. Il a 
confié la marchandise au chemin de fer sans évaluer le dommage 
dont la perle, l’avarie ou le retard peut être l’origine.
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L’art. 54 permet aux règlements de limiter les dommages-inté
rêts dus pour la perte ou l’avarie, au remboursement total ou 
partiel de la valeur de la marchandise, d’après le prix-courant 
du commerce, au moment et à l'endroit où elle devait être livrée, 
sous déduction des frais non payés.

Cette limitation est rationnelle et équitable. L’art. 1150 du 
code civil la justifie. Sauf en cas de dol, et nous savons que 
l’art. 54 n’est fait ni pour le cas de dol, ni même pour le cas de 
faute constatée (art. 61), le débiteur n’est tenu que des dom
mages et intérêts qui ont été prévus ou qu’on a pu prévoir lors du 
contrat. Or le chemin de fer, en recevant un colis, sans autre 
renseignement que l'indication de la nature de la marchandise, 
n’a pas pu prévoir que l’expéditeur ou le destinataire éprouve
rait, en cas de perte ou d’avarie, un autre dommage que celui 
résultant de la privation de la marchandise.

Le projet va, il est vrai, plus loin. Il permet aux règlements 
de stipuler que, dans la liquidation des dommages et intérêts, il 
ne sera tenu compte d’aucune valeur commerciale exrédant une 
somme déterminée (art. 55). La même disposition indique les 
minima au-dessous desquels celte limitation ne peut descendre 
pour les différentes espèces de marchandises. L’application de 
l'art. 55 est, de plus, restreinte aux expéditions d'une valeur 
supérieure à 150 francs. Quant aux autres, l’intérêt du chemin de 
fer n’est pas assez accusé pour justifier une dérogation au prin
cipe de l’art. 54. La statistique prouve que la plus grande partie 
des réclamations ont pour objet des colis d’une valeur inférieure 
à 150 francs. Cela se comprend, les petites expéditions peuvent 
plus facilement être égarées ou soustraites. La restriction con
sacrée par la loi à l’application de l’art. 55 est éminemment favo
rable au public qui est assuré, dans les cas où le risque est le 
plus ordinaire, de recevoir la pleine valeur de la marchandise.

Les prix de transport étant déterminés d’après le poids, c’est 
aussi d’après le poids que le projet fixe les minima dont il s'agit 
à l’art. 55, fr. i-50  par kilogramme pour les transports à petite 
vitesse, et 5 francs par kilogramme pour les autres transports.

La plupart des marchandises qui sont expédiées en service de 
petite vitesse ont une valeur inférieure à celle de fr. 4-50 par 
kilogramme, et les marchandises transportées à grande vitesse 
ou par exprès, n'atteignent qu’exceptionnellement une valeur 
supérieure à 5 francs par kilogramme. Pour qu’il en soit autre
ment, il faut qu’il s’agisse de marchandises qui, malgré un faible 
poids, présentent une grande valeur. Dans le cas où cette cir
constance se présente, l’expéditeur a la ressonree de la stipula
tion de l'art. 53, et il est juste qu’il en use. 11 ne peut équitable
ment réclamer du chemin de fer une indemnité comprenant 
la valeur absolue de la marchandise, alors que le chemin de fer 
n’obtient qu’un prix de transport très-modique calculé d’après le 
poids.

Quant aux chiffres fixés pour l’indemnité de la perle ou de 
l’avarie des animaux vivants et des voitures, nous avons tenu 
compte des cas et des valeurs ordinaires.

L’art. 58 autorise le chemin de fer à réduire l’indemnité pour 
le retard à la restitution de tout ou partie du prix de la voiture. 
11 fixe le minimum de celte restitution à la moitié, au cinquième 
ou au dixième par chaque jour de retard, suivant que le trans
port a été opéré par exprès, à grande vitesse ou à petite vitesse. 
C’est là une sanction suffisante de l’obligation du chemin de fer 
d’opérer les transports avec régularité et dont les expéditeurs 
peuvent se contenter dans les cas ordinaires. Ils ont montré, en 
s’abstenant d’utiliser la disposition de l’art. 57, qu’ils n’avaient 
pas un intérêt spécial à l’arrivée de la marchandise à jour fixe. 
11 faut, au surplus, mettre l'art. 58 en rapport avec les art. 59 
et 60.

Nous terminons l'exposé des principes qui justifient les dispo* 
sitions de la section VI du chapitre Ier, par l’examen de l’art. 63-

Les objets confiés au service du camionnage, pour la remise à 
domicile, restent sous la responsabilité du chemin de fer, aux 
mêmes conditions que pendant le voyage de la station de départ 
à la station d’arrivée.

Quant aux actes du camionnage relatifs à la prise des colis à 
domicile, le chemin de fer en est garant d’une manière absolue, 
d’après les règles de la loi générale, code civil et code de com
merce, sans pouvoir atténuer sa garantie par l’une des clauses 
autorisées par la loi spéciale pour le transport proprement dit. 
Il ne peut en être autrement. La nature de la marchandise n’est 
pas déterminée suffisamment, le poids n’en est pas constaté, 
l’expéditeur n'a pas pu faire les déclarations nécessaires pour 
s’assurer une indemnité complète, avant que les colis soient 
arrivés à la station de départ. Les divers éléments à l’aide desquels 
il est possible de définir d’une manière spéciale la responsabilité 
du chemin de fer faisant défaut, le projet la laisse sous l’empire 
du droit commun.
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Résumant en deux mots toute la matière que nous venons de 
parcourir, nous dirons que le projet, par l’art. 44, impose au 
chemin de fer le code civil et le code de commerce comme règle 
exclusive de sa responsabilité envers le public, et que, par les 
articles suivants, il autorise seulement deux exceptions bien 
déterminées, dont l’une est plutôt une modification des conditions 
de la preuve qu’une altération des principes mêmes de la respon
sabilité, et dont l'autre est une application modérée et équitable 
de l’art. 1152 du code civil.

Nous avons eu l'occasion de constater que la validité des 
clauses, semblables à celles admises par le projet, a été con
sacrée par de nombreux arrêts de la cour de cassation et de nos 
cours d'appel, malgré l'absence d’un texte légal autorisant les 
administrations de chemins de fer à imposer leurs règlements au 
public comme base du contrat de transport.

Nous pouvons également invoquer à l’appui du projet l'auto
rité de plusieurs législations étrangères.

Les dispositions des art. 45, 46, 47, 49, 51, 52 et 61 du projet 
sont analogues à celles des art. 424, 425 n° 1 et 426 du code de 
commerce allemand, dont l’application a été faite depuis par le 
règlement général du chemin de fer de l’Allemagne, en date du 
10 juin 1870. Les art. 53 à 58 du projet correspondent à 
l’art. 427 du même code.

L'Autriche s'est approprié la législation de l'Allemagne, comme 
le prouve le règlement général arrêté par le ministre du com
merce le 1er juillet 1872, en vertu de l’art. 8 de la loi du 24 dé
cembre 1867.

Les principes dont nous proposons l’application en Belgique 
régissent, on le voit, une grande partie du continent, et nous 
n'avons pas appris que les populations qui y sont soumises les 
trouvent trop favorables aux exploitations de chemins de fer.

Nous ne voulons pas appeler l'attention sur les stipulations des 
règlements des chemins de fer italiens, et notamment des che
mins de fer de la Haute-Italie, quoique ceux-ci aient été approuvés 
par le gouvernement le 22 décembre 1871. On pourrait nous 
objecter que ce ne sont là que des règlements dont la légalité 
peut être contestée, comme on a contesté avec succès, en France, 
la validité des règlements des compagnies, même lorsqu'ils 
étaient homologués par le ministre, et comme on a contesté en 
Belgique, mais cette fois-ci sans succès, le caractère obligatoire 
des règlements pris par l'Etal ou par les compagnies avec l'auto
risation du gouvernement.

Nous citerons encore, à l’appui du sytème général du projet, 
la loi fédérale suisse, relative à la concession et à l’exploitation 
des voies ferrées, en date du 23 décembre 1872, dont l'article 38 
autorise les compagnies, en attendant une loi définitive sur la 
matière des conditions de transport, à insérer dans les règle
ments et les lettres de voiture des réserves et des dispositions, 
en vue de décliner ou de restreindre leur responsabilité, sous la 
condition de l’approbation du conseil fédéral.

La légitimité, l’équité, nous dirons même la nécessité de limi
ter des" dommages-intérêts à une somme déterminée d'avance, 
dans les cas où le transporteur n'est pas averti, par la déclaration 
de l'expéditeur, de la valeur spéciale et exceptionnelle de la 
marchandise, ont motivé deux actes du Parlement d’Angleterre, 
dont l’un, en date du 23 juillet 1830, est applicable au voiturier 
ordinaire, et dont l'autre, en date du 10 juillet 1854, est particu
lier aux chemins de fer. De ces deux actes, il résulte que, à 
moins d’une déclaration de la part de l’expéditeur et le paiement 
d’une taxe supplémentaire, les chemins de fer ne sont respon
sables d’un cheval, d’une tête de bétail, d’une tête de mouton ou 
de porc que jusqu'à concurrence de 50, de 15 et de 5 livres, et 
des colis contenant l’une ou l’autre des marchandises, dont les 
actes du Parlement dressent la longue énumération, que jus
qu'à concurrence de 10 livres.

S'il fallait justifier plus amplement les principes du projet, 
nous invoquerions les lois relatives aux postes et aux télégra
phes, où la responsabilité de l’Etat est, ou bien déclinée d’une 
manière absolue, ou bien restreinte au remboursement des 
valeurs déclarées. (V. lois françaises des 29 novembre, 8 décem
bre 1850 et 4 juin 1859; lois belges des 1er mars 1851 et 29 
avril 1868.) Les motifs des dispositions de ces lois s'appliquent 
aux chemins de fer. L’industrie des transports par voie ferrée 
constitue un monopole aussi dangereux pour l'exploitant que 
celui des transports de lettres par la poste ou celui des commu
nications par télégraphe, aussi profitable au public, s'exerçant 
à des prix aussi modérés. Pour les chemins de fer, comme pour 
les postes et les télégraphes, il est inique de faire correspondre 
une responsabilité illimitée à une rémunération très-restreinte.

Nous ne saurions terminer sans ajouter que la comparaison 
des dispositions de la section VI du chapitre 1er avec les dispo
sitions analogues contenues dans les règlements actuels des

chemins de fer de l’Etat, ou consacrées par la législation d'Alle
magne, est tout en faveur du projet. Les droits accordés au public 
sont plus étendus, les dérogations au principe de la responsabi
lité moins larges et, en tous cas, plus strictement définies, les 
évaluations minima des marchandises transportées sans déclara
tion, plus élevées, et les taxes supplémentaires ont été cepen
dant conservées à un taux qui, n’excédant pas, en général, celui 
des règlements allemands, est inférieur à celui des règlements 
belges. Enfin, le projet a éliminé, comme non justifiées, plu
sieurs déchéances stipulées par ces derniers règlements.

CHAPITRE II.
TRANSPORT DES PERSONNES ET DES BAGAGES.

SECTION PREMIÈRE.

Dispositions générales.

Une grande partie des dispositions de ce chapitre, et notam
ment de cette section, ne font qu'appliquer au service des voya
geurs et des bagages les principes admis pour celui des mar
chandises. Aussi notre exposé pourra-t-il se restreindre à l’examen 
des articles qui s’écartent de ces principes ou dont l'objet 
est exclusivement propre au transport des personnes et des 
bagages.

L'article 64 impose au chemin de fer, dans des termes ana
logues à ceux de l’article 5, les mesures de publicité nécessaires 
pour mettre les voyageurs à même de connaître tout ce qui est 
relatif aux divers trains, aux heures de départ, d’arrivée ou de 
correspondance, ainsi qu’au prix des places pour chacune des 
destinations.

Les articles 66 et 67 déterminent les obligations du chemin de 
fer, en ce qui concerne l’organisation du service et précisent 
l’étendue de ces obligations.

Quant à ce dernier point, les articles 66 et 67 s'expriment 
comme les articles 7, 8 et 9, et ils se justifient, à cet égard, à 
l’aide des mêmes considérations. Ce sont aussi les proportions 
prévues du mouvement qui donnent aux obligations du chemin 
de fer une plus ou moins grande étendue. Il est inutile d’insister 
sur les faits qui influencent et accroissent le mouvement. Non- 
seulement des circonstances importantes et d’un effet général, 
comme celles que nous avons citées à l’occasion des articles 7,
8 et 9, peuvent avoir cette influence et produire cet accroisse
ment, mais des circonstances plus ordinaires, des circonstances 
locales sont susceptibles d’amener les mêmes conséquences. Il 
est évident, par exemple, que le chemin de fer ne peut pas se 
contenter de mettre à la disposition du public, pour les jours de 
fêtes ou de réjouissances, pour les jours de foire ou de marché, 
les mêmes moyens de transport que pour les jours ordinaires. 
L'étendue des obligations du chemin de fer varie ainsi d’aprèsdes 
circonstance multiples; l'intérêt de l'exploitant l’engagera à 
prendre ces circonstances en considération; l'article 66 du pro
jet lui en fait, en tous cas, un devoir.

Pour déterminer les obligations du chemin de fer, non plus 
quant à leur étendue, mais en elles-mêmes, le projet emploie 
une autre formule que celle de l’article 7. La formule est autre, 
parce que les obligations sont différentes. Lorsqu’il s’agit des 
marchandises, le projet a pu dire que le chemin de fer est obligé 
d'accueillir toutes les demandes de transport, parce que les délais 
d’agréation, d'expédition et de voyage permettent à l’adminis
tration de composer et de développer les trains de marchandises 
d’après les demandes reçues. Quand il est question du transport 
des personnes, l’obligation du chemin de fer n’est et ne peut 
être d'accueillir les demandes des voyageurs, à mesure qu’elles 
se présentent, mais bien d’organiser des trains, de les annoncer 
au public et de les mettre effectivement à sa disposition, pour 
que les voyageurs trouvent, à heure fixe, les moyens de se rendre 
à destination.

Le projet n’indique pas la sanction des obligations imposées au 
chemin de fer par l’article 66; cet objet reste sous l’empire 
exclusif du droit commun. Il est impossible d’accorder aux parti
culiers, en vue de faire valoir les intérêts du public, en général, 
le droit d’agir contre le chemin de fer, par une espèce d’action 
populaire tout à fait exceptionnelle dans notre droit. L’action du 
particulier n’est admissible que dans les termes des articles 4382 
et 4383 du code civil, c’est-à-dire à la condition d’un préjudice 
personnellement éprouvé par lui.

La protection des intérêts du public est du reste assurée, en 
ce qui concerne les compagnies, par l’exercice des droits que 
les actes de concession accordent au gouvernement et que 
réserve l’article 445du projet, et, en ce qui concerne les chemins 
de fe r  de l’Etat, par la responsabilité du ministre des travail * 
publics devant les Chambres.

1:
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Si les trains normaux, annoncés par les tarifs et les règle
ments, sont insuffisants, le chemin de fer y pourvoit par la for
mation de trains supplémentaires.

L'article 68 met également l’administration àméme de satisfaire 
aux besoins particuliers de telle ou telle fraction du public, en 
permettant d’organiser des trains spéciaux.

L’article 69 est une application du principe consacré par l’arti
cle S. S'il est inadmissible, aussi bien pour le service des voya
geurs que pour celui des marchandises, que le chemin de fer 
fasse des traités particuliers, en accordant à certaines personnes 
des avantages qui seraient refusés à d’autres personnes se trou
vant dans le môme cas, la publication des tarifs spéciaux, abon
nements, billets d’aller et retour et toutes autres modifications 
des tarifs généraux ayant pour effet une réduction des prix, doit, 
au contraire, être permise au chemin de fer, dans l’intérêt du 
public comme dans celui de l’exploitation.

Tous les trains, d’après l’article 65, doivent comprendre des 
voitures de trois classes. Il faut que les trains rapides soient 
accessibles à toutes les catégories de voyageurs. Si la loi admet 
une exception pour quelques trains internationaux, c’est que 
leur clientèle réclame des voitures de première classe et que 
leur vitesse obligatoire ne permet de composer le train que d’un 
nombre limité de voitures. Quant aux trains spéciaux, leur but 
et leur utilité excluent les voitures de l’une ou de l’autre classe. 
Les trains d’ouvriers, par exemple, ne rendent nécessaire que 
l’emploi des voitures de 3e classe; dans la composition des 
trains de plaisir, qui s’adressent à une clientèle visant à l’écono
mie avant tout, ne doivent pas nécessairement entrer les voilures 
de Ve classe. Celles-ci peuvent, au contraire, être les seules 
demandées et, par suite, les seules admissibles pour d’autres 
trains spéciaux mis à la disposition de certains groupes de 
voyageurs.

SECTION II.

De l’admissibilité des personnes au transport.

Les dispositons des articles 70 à 78 reproduisent, à peu de 
chose près, les prescriptions des règlements actuellement en 
vigueur en Belgique et dans les pays étrangers. Leur objet a paru 
assez importantpour être consacré par la loi.

Les articles 70 et 71 obligent les voyageurs à se pourvoir d’un 
billet avant de prendre place dans le train, et de le représenter 
à toute réquisition des agents de l’administration. Le paiement 
du prix du parcours ou du double de ce prix, depuis le moment 
où le voyageur en défaut est monté en voiture, ou à partir du 
point d'origine du train, n’est pas imposé à litre de peine, mais 
bien de réparation civile. C’est une espèce de clause pénale, 
destinée à préserver ou à indemniser le chemin de fer des frau
des nombreuses dont il peut être victime.

II est évident que l’article 71 serait applicable si le voyageur 
ne représentait qu’un billet altéré ou périmé. Avoir un billet non 
valable ou ne pas avoir de billet, c’est absolument la même 
chose.

Lorsque le voyageur prouve qu'il a perdu son billet, il peut 
néanmoins être tenu à payer le prix du voyage, parce que sa 
négligence expose le chemin de fer it un préjudice, le billet 
perdu ayant pu être utilisé par un autre voyageur qui aurait 
ainsi profilé du transport sans payer aucune rétribution.

L’article 71 s'exprime d’une manière facultative pour permet
tre aux règlements d’appliquer avec modération et en proportion 
des "as de fraude, plus ou moins fréquents, les mesures que le 
projet autorise.

C’est aussi d’une manière facultative que l’article 72 fixe le 
moment où les guichets pour la délivrance des billets sont 
fermés. Dans les petites stations, en effet, il n ’y a presque 
jamais d’inconvénient à laisser les guichets ouverts jusqu’au der
nier moment.

L’article 73 ne nécessite aucune explication.
Les articles 74 et 75 méritent, au contraire, de nous arrêter. 

Ils supposent que le contrat de louage de services est conclu 
entre le chemin de fer, qui a délivré le billet pour un train 
déterminé, et le voyageur, qui a payé le prix. Ce contrat doit 
être exécuté par le chemin de fer, mais seulement comme tout 
contrat, dans la mesure du possible. {Voir Dalloz, Rép., V° Voi
rie par chemin de fer, n° 576.)

Il peut arriver que le train, tel qu’il est formé, ne contienne 
pas assez de places disponibles. On complète alors le train en 
ajoutant des voilures. Cette mesure n’est pas toujours praticable. 
Le nombre de voitures dont on peut composer un train est limité 
par la puissance de traction de la machine, la nature des voies à 
parcourir et la vitesse obligatoire du train. Les règlements sur la 
police des chemins de fer doivent défendre de dépasser cette

limite qui intéresse la sécurité des voyageurs. D’autre part, le 
chemin de fer n’est pas partout à même de compléter les trains 
en y ajoutant des voitures. Il existe de petites stations où il n’y a 
pas de voies de garage, et où, à plus forte raison, il n’y a pas de 
réserve de voitures. 11 y en a d’autres, plus importantes, dans 
lesquelles existent une ou plusieurs voies de garage, mais où ne 
se trouve pas de réserve de voitures, parce que les besoins nor
maux de l’exploitation ne l’exigent pas. Enfin, il y a des trains 
rapides qui ne s’arrêtent dans certaines stations, même pour
vues de voies de garage et de réserve de voilures, que le temps 
strictement nécessaire pour laisser descendre et monter les 
voyageurs, ou simplement pour prendre de l’eau. Compléter le 
train, en y ajoutant des voitures, nécessiterait des manœuvres 
qui ne peuvent se faire dans le temps restreint accordé pour 
l’arrêt.

Dans ces divers cas, le chemin de fer a fait tout ce qu’il a pu 
pour exécuter le contrat vis-à-vis de tous les voyageurs munis 
de billets; le défaut de places disponibles ne lui est pas imputa
ble, et le voyageur qui ne peut prendre le train sur lequel il 
avait compté est en droit de réclamer seulement la restitution 
du prix de son billet.

C’est ce que déclarent les art. 74 et 75, dont la disposition se 
retrouve dans le règlement général des chemins de fer de l’Alle
magne et dans tous les règlements des chemins de fer en Angle
terre. (Voir notamment Règlement du Great Western Railway, 
en date du 1er septembre 1864, approuvé par le ministre du 
commerce.)

L’arrêté du 24 novembre 1825, sur le service des messageries, 
ordonne à l’administration, pour le cas où la voiture a un char
gement complet, de mettre à la disposition des voyageurs une 
voiture supplémentaire qui part en même temps. Il ne faut pas 
songer à imposer au chemin de fer une obligation analogue, qu’il 
aurait à remplir à l’aide d’un train supplémentaire. On n’organise 
pas, on ne met pas en marche un train de chemin de fer, comme 
on attelle et comme on fait partir une diligence. Dans les sta
tions intermédiaires, l’organisation des trains supplémentaires est 
presque toujours impossible et il faut, du reste, respecter les 
intervalles prévus par les règlements pour le départ et la circu
lation des trains allant dans la même direction. Enfin, le sacri
fice qu’on imposerait au chemin de fer serait hors de toute pro
portion avec le désagrément qu’un ou plusieurs voyageurs 
peuvent éprouver de devoir attendre l’heure de départ d’un autre 
train.

Le contrat ne pouvant être exécuté au profit de tous ceux qui 
ont reçu des billets, à qui donner la préférence? L'art. 75 indique 
la règle à suivre. Il est juste de favoriser les voyageurs qui ont la 
plus grande distance à parcourir, le retard étant pour eux le plus 
préjudiciable. En cas de distance égale, le projet attribue les 
places disponibles aux voyageurs qui se sont pourvus les pre
miers de leurs billets, et l’antériorité des billets se constate faci
lement, car, d’après l’art. 70, ils doivent porter, entre autres 
mentions, un numéro d’ordre. Souvent, la grande affluence du 
public mettra le chef de station dans l’impossibilité de faire res
pecter les règles équitables admises par l’art. 75. Leur inobserva
tion, non imputable aux agents du chemin de fer, ne saurait 
justifier une réclamation de la part des voyageurs. C’est ce 
résultat que le projet a eu en vue en imposant l'exécution de 
l’art. 75 pour « autant que possible. »

L’art. 76 accorde au voyageur le droit d'échanger son billet 
contre un billet d’une classe supérieure du même train. Le projet 
n’est pas aussi absolu, quand il s’agit de permettre au voyageur, 
muni d’un billet délivré pour un train ordinaire, de prendre 
place dans un train express. Cette faculté peut présenter des diffi
cultés d’application, gêner le contrôle de l’administration sur ses 
agents inférieurs et favoriser des fraudes. Les règlements pour
ront subordonner cette faculté à des conditions propres à empê
cher les abus.

L'art. 77 contient trois dispositions ayant une certaine impor
tance pratique.

Les billets étant délivrés pour une des classes de voitures et 
non pas pour des places déterminées dans telle ou telle voiture, 
l’installation des voyageurs ne saurait se faire sans confusion, 
désordre ou conflit, si les agents de l’administration n’interve
naient pas. Le § 1er de l'art. 77 déclare que les voyageurs pren
nent place sur les indications de ces agents.

Cette disposition, nous en avons l’assurance, sera appliquée 
avec intelligence et modération. Le projet a cependant cru devoir 
mettre au pouvoir des agents de l’administration une limite, dans 
deux cas que précisent les §§ 2 et 3 de l’art. 77. 11 est défendu 
de séparer, contre leur gré, et sous aucun prétexte, la femme de 
son mari, ou les jeunes gens, âgés de moins de dix-huit ans, de 
la personne sous la garde de laquelle ils voyagent. Cette dispo
sition a paru d’autant plus nécessaire que, dans une occasion



récente, les agents de l’administration ont voulu imposer une 
pratique contraire, et que leur prétention a donné lieu à une 
poursuite judiciaire portée successivement devant trois degrés de 
juridiction. (Arrêt cass., 24 juin 1872. Belgique Judic., 1872. 
p. 1099.)

Faisant d’un usage pratiqué généralement une obligation 
légale, l’art. 77 prescrit au chemin de fer de mettre à la disposi
tion des dames un compartiment spécial pour chaque classe de 
voitures.

L’art. 78 confirme aussi ce qui existe actuellement. S’il n’in
terdit pas de fumer dans les voitures de troisième classe, c’est 
que les voyageurs qui occupent ces voitures ont généralement 
l ’habitude de fumer. Les dames ne peuvent se plaindre; il leur 
est loisible de prendre place dans le compartiment spécial qui, 
pour la troisième classe comme pour les deux autres, leur est 
destiné.

SECTION III.

Du transport des bagages.

Les bagages, c'est-à-dire les objets à l’usage personnel du 
voyageur, sont transportés par le même train, au prix stipulé par 
les tarifs.

En principe, les bagages doivent être remis aux agents de l’ad
ministration et inscrits dans ses registres (art. 79).

A la différence de l’expéditeur, le voyageur n’est tenu à aucune 
déclaration au sujet de la nature des objets contenus dans scs 
malles et colis, mais il peut, comme l’expéditeur, vouloir se 
réserver une indemnité complète en cas de perte, d’avarie ou de 
retard; il doit alors aviser l’administration de ses intentions au 
moment de la remise des bagages (art. 80).

L’art. 80 indique, dans les mêmes termes que l'art. 72, le 
temps pendant lequel les guichets sont ouverts pour la délivrance 
des bulletins, qui servent à constater la remise des bagages au 
chemin de fer et qui présentent les mêmes avantages que le récé
pissé prévu par l’art. 38 pour le service des marchandises.

Les art. 81 et 82 accordent aux voyageurs une double faveur.
La seconde de ces dispositions leur permet de faire admettre, 

comme bagages, des marchandises et des objets mobiliers, à la 
condition que leur poids, leur volume et leur nature ne soient 
pas un obstacle au transport par les trains de voyageurs.

L’art. 81 déroge au principe que les bagages doivent être 
inscrits et qu’ils sont soumis à une taxe. Le voyageur peut 
garder auprès de lui dans les voitures, sans payer de rétribution, 
des objets dont le poids n’excède pas 25 kilogrammes et qui 
n’occasionnent ni gêne, ni incommodité aux autres voyageurs. La 
loi exclut formellement les armes chargées; elle exclut virtuelle
ment les chiens et les autres animaux, puisqu’ils ne peuvent être 
assimilés aux objets dont l’art. 81 autorise l’introduction dans les 
voitures.

Le voyageur n’étant astreint à aucune déclaration, relative
ment aux objets contenus dans ses bagages, dans les paquets, 
sacs, etc., qu'il est autorisé à garder auprès de lui, ou dans les 
colis que l'art. 81 assimile aux bagages, le chemin de fer n'a pas 
le droit de vérifier la nature de ces objets pour les soumettre à 
l’application de certains tarifs qui lui seraient plus favorables. Le 
projet écarte ainsi la prétention que l’administration a quelque
fois manifestée par ses règlements d’imposer à la taxe spéciale 
du tarif-finances les valeurs et espèces renfermées dans les 
malles, sacs ou sacoches que les voyageurs conservent auprès 
d’eux dans les voitures. (V. art. 9, Règlement du service des 
voyageurs et des bagages sur les chemins de fer de l’Etat, en 
date du 25 janvier 1867.) Les investigations qu’il faudrait auto
riser pour assurer l’exécution d’une semblable disposition seraient 
gênantes et même humiliantes pour les voyageurs. Nous aurons 
plus lard, en parlant de l’art. 100, à apprécier le correctif mis 
par le projet au droit étendu qu’il accorde au voyageur de com
prendre parmi ses bagages, sans déclaration ni rétribution, les 
valeurs et objets précieux.

L’art. 81 suppose que le voyageur a été admis au transport 
dans les conditions ordinaires. S’il sollicitait les faveurs d’un 
tarif à prix réduit, un abonnement par exemple, le chemin de 
fer pourrait, en vertu de l’art. 69, mettre comme condition que 
l’abonné s'engage à payer, pour les espèces et valeurs, la taxe du 
tarif-finances. Le chemin de fer se défendrait ainsi contre l’éta
blissement d’un service de messagers pour le transport de mé
taux précieux et des valeurs au porteur, service qui constituerait 
une atteinte et même une fraude à ses tarifs-finances.

Le projet devait prévoir le cas où les voyageurs violeraient la 
défense des règlements de police, qui interdisent le transport des 
matières nuisibles ou dangereuses (art. 83). Si le chemin de fer 
a des motifs sérieux de présumer la présence de matières sem
blables parmi les bagages et les marchandises qui y sont assi
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milées, on dans les objets que le voyageur garde auprès de lui, 
l’ouverture des colis peut être exigée, à tout moment, avant, 
pendant ou après le voyage (art. 84). Ici, comme dans le cas 
analogue de l’art. 43, et par les motifs que nous avons exposés, 
le chemin de fer a non-seulement le droit, mais encore le devoir 
de refuser de commencer ou de continuer le transport, s’il dé
couvre dans les colis des matières dont le transport est interdit, 
ou si le refus du voyageur de laisser ouvrir les colis fait présumer 
la présence de ces matières.

Quand le voyageur ne consent pas à la visite de ses bagages, le 
projet, mû par des scrupules qu’il ne devait pas avoir à l’occa
sion des marchandises, n’accorde pas au chemin de fer le droit de 
procéder d’office à l’ouverture des colis, à l’intervention d’un 
officier de police. Il doit les transmettre à l’autorité judiciaire 
compétente, comme pièces à conviction de la contravention 
soupçonnée. Une déclaration n’étant pas exigée pour les bagages, 
la contravention existe seulement si le colis a été accepté au 
transport; ce ne sera donc que dans ce cas qu’il y aura lieu à 
saisie.

SECTION IV.

Des bagages déposés dans les gares.

L'art. 85 impose à tout chemin de fer une mesure que l’Etat a 
déjà adoptée depuis quelque temps, et dont la pratique a fait 
apprécier l’utilité. Dans chaque istation, le chemin de fer est 
obligé d’avoir un local spécial où les colis non réclamés, après 
l’arrivée du train, sont placés d’office en dépôt, et où les voya
geurs peuvent aussi mettre leurs bagages en sûreté, soit avant le 
départ, soit après l’arrivée.

11 est superflu de faire ressortir les avantages et les facilités 
que l’art. 85 procure aux voyageurs. Aussi le chemin de fer est-il 
en droit de lever sur les objets déposés une taxe spéciale, à 
raison des soins et des responsabilités qu’il assume en dehors du 
contrat de transport.

SECTION V.

Responsabilité du chemin de fer envers les voyageurs.

Les dispositions de cette section peuvent être divisées en trois 
catégories. Les art. 86 à 88 sont relatifs à la responsabilité du 
chemin de fer, en ce qui concerne les voyageurs; les art. 89 à 
100 déterminenl'sa responsabilité, en cas de perte, d’avarie ou 
de remise tardive des bagages; l’art. 101 est spécial aux bagages 
mis en dépôt, conformement à l’art. 85.

L'art. 86 prend une précaution peut-être excessive, en prohi
bant toutes stipulations réglementaires dont l’effet serait de mo
difier la responsabilité qui incombe au chemin de fer, du chef 
des accidents éprouvés par les voyageurs.

La Commission n'a pas voulu que le moindre-doute pût jamais 
s’élever sur l’inadmissibilité absolue de toute dérogation aux 
règles des art. 1382, 1383 et 1384 du code civil.

Une question qui a donné lieu à des controverses est tranchée 
par les art. 87 et 88 ; c’est celle de savoir si le chemin de fer est 
tenu à des dommages-intérêts, et dans quelle mesure, pour le 
cas où le voyage est interrompu ou retardé.

Le règlement du service des voyageurs sur les chemins de 
l’Etat dit à son art. 5 :

« En cas de retard dans l’arrivée à destination ou aux lieux de 
« correspondance, les voyageurs n’auront droit à un dédomma- 
« gement que pour autant qu’il y ait faute imputable à l’admi- 
« nistration, et ce dédommagement ne pourra, pour quelque 
« raison que ce soit, excéder le prix du transport. »

« Le départ ou l'arrivée tardive d’un train, » porte le § 21 du 
règlement général des chemins de fer de l’Allemagne, « ne donne 
« aucun droit contre le chemin de fer. Un parcours inachevé ou 
« interrompu ne donne droit qu’à la restitution des frais de 
« transport afférents au parcours non effectué. »

Enfin, les règlements des chemins de fer en Angleterre (voir 
notamment le règlement du Great Western Railway) contiennent 
la stipulation suivante :

« Les tableaux des trains publiés par la compagnie n’ont pus 
« d’autre but que d’indiquer les heures auxquelles les voyageurs 
« sont certains d’obtenir des coupons au départ des diverses 
« stations, étant entendu que les trains ne partent pas avant les 
« heures fixées. Autant que cela est praticable, on fera tout ce 
« qui est possible pour assurer la régularité, mais les directeurs 
« déclarent que la compagnie ne garantit pas le départ et l'arrivée 
« des trains aux heures indiquées, et qu’elle n’est pas respon- 
« sable des pertes, désagréments ou dommages qui pourraient 
« être la conséquence de retards ou d'empêchements. »

D'autre part, quelques décisions judiciaires (V. notamment
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trîb. de Namur, 2 juin 1871, Bel g . Jddic., XXX11, p. 459) ont 
non-seulement refusé de reconnaître à l'art. 5 du règlement 
ministériel du 25 janvier 1867, soit le caractère d’une disposi
tion prise en vertu de la loi, soit la valeur d’une stipulation con
tractuelle; mais, croyant faire l’application des principes du 
droit commun, elles ont pris égard à la qualité du voyageur et à 
la nature ou à l'importance de ses affaires pour déterminer la 
hauteur de l'indemnité.

Les art. 87 et 88 n’ont adopté ni la solution des règlements 
belges, allemands cl anglais, ni la doctrine des décisions aux
quelles nous venons de faire allusion.

Il est inexact de dire, avec les règlements anglais et alle
mands, que, en fixant les heures d'arrivée des trains, les chemins 
de fer ne prennent aucun engagement envers les voyageurs. 
L’arrivée à une heure déterminée est souvent la condition d’un 
voyage; si le voyageur n’avait pas eu la certitude de l’accomplis
sement de celle condition, il ne serait pas mis en route, ou il 
aurait pris la précaution de se mettre en route plus tôt, ou par 
une autre voie. Ce système n'est pas équitable; il laisse sans 
réparation un préjudice qui peut être la suite de la faute ou de 
la négligence de l'administration ou de ses agents. 11 est dange
reux, parce qu’il favorise les contraventions aux dispositions des 
règlements qui ont pour but d’assurer la régularité du service, 
condition essentielle de la sécurité des voyageurs.

Le projet pose donc en principe que le chemin de fer est res
ponsable de l’interruption du voyage ou de l’arrivée tardive du 
train, soit à destination, soit aux lieux de correspondance. 
Comme l'heure de l’arrivée, indiquée sans réserve par les livrets 
réglementaires, est un engagement qui fait partie du contrat de 
louage de services, et qu’aucune circonstance ne permet de sup
poser, à priori, que l'inexécution de cet engagement a une autre 
cause que la faute ou la négligence de l’obligé, l’art. 1147 du 
code civil reste applicable. Le chemin de fer est seulement à 
l’abri de reproche, s'il établit que l’interruption du voyage ou le 
retard provient de la force majeure, ou, ajoute l'art. 87, d'un 
fait imputable aux agents d'un chemin de fer étranger.

L’application stricte des principes aurait eu pour effet de 
laisser les chemins de fer belges garants des agissements des 
chemins de fer étrangers, qu'ils se sont substitués pour con
tinuer le voyage, ou auxquels ils ont succédé en prenant fait et 
cause pour eux, sauf le droit de leur intenter une action récur- 
soire. Le projet n’a pas fait cette situation aux chemins de fer 
belges, auxquels la différence de législation pourrait fermer tout 
recours utile contre les chemins de fer étrangers.

L’art. 87 affirme, on le voit, le principe de la responsabilité 
des chemins de fer que les règlements anglais et allemands 
repoussent d’une manière absolue.

Il s’écarte aussi des règlements belges qui limitent, dans tous 
les cas, le dédommagement à la restitution du prix de transport. 
Cette limitation des dommages-intérêts, que nous avons ap
prouvée quand il s'est agi de la remise tardive des marchandises, 
pour les raisons et avec les correctifs indiqués, est ici tout à fait 
injustifiable. L’expéditeur n'a pas droit, d’après le projet, de 
réclamer une indemnité proprement dite, du chef de la non- 
arrivée de sa marchandise à jour fixe, parce que le préjudice 
qu'il a éprouvé exceptionnellement, h la suite du retard, n'a pu 
être prévu par le chemin de fer, à défaut de tout avertissement 
de l'intérêt que l'expéditeur attachait, dans la circonstance, à 
l'exactitude absolue de la remise. Quant au dommage que le 
retard du train est susceptible de causer au voyageur, il (a pu 
être prévu au moment du contrat; c’est, en définitive, le préju
dice qui résulte de tout voyage manqué, et ce préjudice n'est pas 
réparé par la seule restitution du prix du transport.

Le projet, tenant compte des principes juridiques et de l’équité, 
admet le voyageur qui justifie de l’intérêt qu'il avait b arriver à 
l’heure réglementaire, b réclamer du chemin de fer une indem
nité qui comprend le remboursement de toutes les dépenses 
rendues inutiles par l’interruption du voyage ou le retard, et de 
celles qui sont la conséquence directe de l’un ou l’autre de ces 
événements.

Cette disposition accorde au voyageur beaucoup plus que les 
règlements en vigueur, mais elle ne lui donne pas tout ce que 
le jugement du tribunal de Namur, cité ci-dessus, paraît lui 
avoir concédé. Elle refuse au voyageur le droit de réclamer des 
dommages-intérêts, b raison de circonstances déduites de sa 
qualité, de sa profession ou du but de son voyage, toutes cir
constances ignorées du chemin de fer au moment du contrat, et 
dont l’appréciation conduirait b des conséquences quelquefois 
arbitraires, souvent exagérées et toujours disproportionnées au 
bénéfice minime que le chemin de fer a retiré du transport.

L'art. 87 tend b faire application b cette matière des principes 
du droit commun, et la commission aurait pu se borner b sub

stituer b la rédaction adoptée le simple rappel de l'art. 1150 du 
code civil, s’il ne lui avait paru préférable de fermer la porte b 
toute controverse, en indiquant les bases du dédommage
ment.

Pour faire apprécier la portée de l’art. 87, il peut être utile 
d’insister sur les conséquences de son application.

Parmi les dépenses dont le voyageur sera tout d’abord 
indemnisé, figure le prix de son coupon qui lui sera restitué en 
entier, lorsque l’interruption du voyage ou l'arrivée tardive 
équivaut b un voyage totalement manqué.

Si le voyageur, en cas d’interruption de voyage, prend pour 
arriver b destination une autre voie de transport, la restitution 
du coupon sera partiellement accordée, en tenant compte de la 
distance parcourue avant l’interruption.

En sus du prix du coupon, et en suivant les distinctions faites 
ci-dessus, le voyageur pourra également obtenir le rembourse
ment des dépenses accessoires qu’il a faites pour et pendant le 
voyage interrompu ou retardé.

Enfin, il sera indemnisé de tous les frais qu'il a forcément dû 
faire pour parer aux inconvénients résultant de l'interruption du 
voyage ou de l’arrivée tardive, frais du voyage en retour jusqu’b 
la station d'origine, prix du transport par une autre voie, frais 
de séjour et tous autres frais qu'il est impossible d’énumérer en 
détail, parce qu'ils varient suivant les cas, mais qui doivent 
être la conséquence directe et nécessaire de l'événement.

Par contre, l'art. 87 repousse toute réclamation fondée sur la 
perte que le voyageur a éprouvée, ou le gain dont il a été privé, 
b la suite du voyage manqué ou retardé et qui proviendrait, 
soit de son absence à une foire, à un marché, b une bourse, b 
un rendez-vous d'affaires, soit de son éloignement prolongé du 
lieu de son domicile, de son comptoir, de son usine. Ces consé
quences de l'inexécution du contrat n’ont pu être prévues par le 
chemin de fer lorsqu'il a conclu le contrat de transport, et, 
d’après l’art. 1150 du code civil, elles ne peuvent influer sur le 
taux des dommages-intérêts. Les difficultés et les hasards de 
l’exploitation justifieraient des atténuations aux principes du 
droit commun; à plus forte raison doivent-ils faire repousser 
un système qui tendrait b en exagérer les conséquences.

Les art. 89 b 100 règlent la responsabilité des chemins de fer 
en ce qui concerne les bagages.

L'économie de ces articles est, sauf en quelques points, la 
même que celle des art. 53 et suivants, spéciaux au service des 
marchandises. Le voyageur, comme l’expéditeur, n'obtient une 
garantie complète de la conservation de ses bagages, ou de 
la remise b l’arrivée du train, que moyennant une déclaration 
faite au moment de l’inscription des colis. Pour les autres cas, 
les règlements peuvent stipuler un remboursement ou une 
indemnité limités.

Nous n'avons rien b ajouter aux développements que nous 
avons donnés b l'exposé de ce système. 11 ne nous reste qu’b 
préciser les modifications qu’il a reçues dans son application au 
service des bagages.

L’art. 90 permet au voyageur de déclarer seulement la valeur 
de ses bagages, tandis que l’art. 53 autorise l'expéditeur à éva
luer le préjudice qu’il éprouverait dans le cas de perte ou d'avarie 
des marchandises, ce qui comprend, comme nous l'avons 
expliqué, non-seulement la valeur des marchandises elles- 
mêmes, mais aussi le dommage consécutif que la privation ou 
l’avarie des marchandises peut faire éprouver b leur proprié
taire.

Si, d’après l’art. 90, les déclarations du voyageur ont moins de 
portée et donnent naissance b des droits moins étendus, c'est que 
l’on ne comprend pas quel dommage le voyageur aurait b pré
voir, de quel dommage le chemin de fer aurait à lui tenir compte 
pour le cas où les bagages, c’est-à-dire les objets b l'usage per
sonnel du voyageur, seraient perdus ou avariés, si ce n'est le 
dommage résultant de la privation ou de l'état défectueux de ces 
objets et qui est complètement réparé par le remboursement de 
leur valeur totale ou partielle.

La taxe supplémentaire, due par le voyageur, en vertu de 
l’art. 91, est notablement inférieure b celle imposée b l'expédi
teur par l’art. 56. Le risque garanti par le chemin de fer est 
moindre quand il s’agit de bagages, puisqu’il ne répond que de 
la valeur de l’objet lui-méme. De plus, les soins ordinaires que 
le chemin de fer est obligé d’apporter à la conservation des 
bagages, en vertu du contrat et moyennant le prix du port, 
doivent être plus attentifs et sont plus aisés que les soins ordi
naires qu’il est requis de donner aux marchandises. La rétribu
tion supplémentaire payée par le voyageur pour le surcroît de 
soins, d’attention et de responsabilité doit donc être moins 
élevée.

L’art. 93 fixe, au minimum, à quinze francs par kilogramme la
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Somme à laquelle les règlements peuvent limiter l’indemnité du 
chef de la perte des bagages dont la valeur n’a pas été déclarée 
au moment de l’inscription. Ce chiffre est supérieur à celui fixé 
par les règlements actuels qui n’accordent que six francs par 
kilogramme. Les règlements allemands ont admis le chiffre de 
deux thalers par livre; les règlements italiens, celui de cinq 
lires par kilogramme. Quand on met le multiplicateur de 
quinze francs en relation avec le poids ordinaire d’une malle de 
voyage, 25 à 50 kilogrammes, on voit que le voyageur recevra 
une indemnité de 375 à 750 francs, somme suffisante, le plus 
souvent, pour couvrir la valeur des objets perdus ou avariés. La 
restitution ne sera incomplète que si la malle renferme des 
effets d’une grande valeur, des vêtements somptueux, des cache
mires, des dentelles, des bijoux. C’est là un cas exceptionnel cl le 
voyageur ne peut équitablement réclamer du chemin de fer la 
réparation d’un dommage que celui-ci n’a pu prévoir cl dont il 
n’a pas été mis à même de préserver le voyageur, en prenant des 
mesures de surveillance et de garde en rapport avec le risque 
assumé. Nous n'insistons pas davantage sur ce point, au sujet 
duquel nous nous sommes étendus assez longuement en discu
tant les motifs des art. 54 et 55. Ajoutons cependant aux auto
rités que nous avons invoquées, à l’appui du système de la limi
tation des dommages-intérêts, le règlement du Châtelet en date 
du 16 juin 1681, l’arrêt du Conseil du 7 août 1775 et la loi des 
23-24 juillet 1793, qui, successivement, ont limité à 150 livres 
les dommages-intérêts dus pour les objets transportés par les 
voitures publiques ou les messageries nationales sans déclara
tion de valeur. (V. Alauzet, sur l’art. 107 du code de commerce, 
n°s 412 et suiv.).

Quant aux art. 94 à 98, nous nous bornons aussi à rappeler 
les dispositions identiques des art. 57 à 62 et les explications 
que nous avons données à leur occasion.

Les art. 99 et 100 doivent nous arrêter un moment, leur objet 
étant spécial au service des bagages.

Les dispositions qui déterminent la responsabilité du chemin 
de fer en cas de perte, d’avarie ou de remise tardive des bagages, 
conformément au système général proposé pour les marchan
dises, ne peuvent s'appliquer qu’aux objets confiés directement à 
l’administration. C'est de ces objets seuls que le chemin de fer 
a la garde, c’est à ces objets seuls que peut s’étendre sa surveil
lance, c’est en vue de la conservation de ces objets seuls qu’il a 
été appelé à prendre les mesures de précaution nécessaires. Les 
malles, sacs de voyage, etc., que le voyageur conserve auprès 
de lui, en vertu de la disposition toute de faveur de l’art. 81, 
ne font pas la matière du contrat entre le voyageur et le chemin 
de fer. Non-seulement celui-ci ne retire aucun profit de leur 
transport, mais il en ignore même l’existence. 11 n’a ni le devoir 
ni même le droit de s'en occuper; il n’a, à l’égard"de ces objets, 
le rôle ni du voiturier chargé de transporter, ni du dépositaire 
chargé de conserver et de rendre. Les art. 103 et 104 du code de 
commerce paraissent donc inapplicables.

Nous n’ignorons pas que des auteurs et des arrêts, se fondant sur 
les art. 1782 et 1952 du code civil, ont déterminé la responsa
bilité du voiturier, en ce qui concerne les objets que le voyageur 
conserve auprès de lui dans les voitures publiques, par les règles 
du dépôt nécessaire, et ont assimilé, dans ce cas, la position du 
voiturier à celle de l’hôtelier et de l’aubergiste. Nous n’avons pas 
à discuter cette opinion. Nous nous bornons à y opposer les 
paroles de Regnaud de Saint-Jean d’Angely au Conseil d’Etat : 
« A l’égard des petits paquets que les voyageurs portent avec 
« eux, c’est à eux à y veiller ; l’entrepreneur n’en répond pas. » 
(V. Locré, t. Vil, p. 172, éd. belge). On sait, du reste, que la 
jurisprudence a introduit des atténuations au principe de la res
ponsabilité de l'hôtelier et de l’aubergiste, dans le cas où les 
objets volés ou endommagés sont d'une valeur assez importante 
pour que la prudence eût dû commander au voyageur de les 
remettre à l’hôtelier ou à l’aubergiste au lieu de les laisser dans 
une des chambres de l’hôtel ou de l’auberge. (V. Observations du 
Tribunat sur l’art. 1952. Locré, t. VII, p. 315.)

Quoi qu’il en soit, en supposant que le voiturier ordinaire ait 
responsabilité des objets qui ne lui sont pas remis par les voya
geurs, encore serait-il inéquitable d’imposer la même responsa
bilité au chemin de fer. Ce système supposerait, contrairement 
à la réalité, que les agents de l’administration puissent exercer, 
avec la même facilité et la même exactitude, sur les personnes 
si nombreuses qui ont accès dans les gares et les voilures, les 
droits de surveillance et de contrôle, d’admission et d’exclusion 
qui appartiennent. aux entrepreneurs de messageries sur les 
voyageurs, en nombre limité, qui prennent place dans leurs 
voilures. Aussi l’article 99, parlant de l’idée que les objets gar
dés par le voyageur ne font pas la matière d’un contrat de trans
port ou de dépôt, ne soumet le chemin de fer qu’à la responsabi
lité des articles 1382, 1383 et 1384 du code civil. La faute, et,

à plus forte raison, le dol de l’administration ou de ses agents, 
une fois établis par le voyageur, celui-ci sera en droit de récla
mer la réparation de la perte ou de l’avarie. L’article 99 ne parle 
pas du retard, parce qu’il est impossible de concevoir l’obliga
tion du chemin de fer de remettre au voyageur des objets dont 
celui-ci a gardé la possession.

L’article 425 n° 1 du code de commerce et les § § 27 et 29 du 
règlement général des chemins de fer d’Allemagne, consacrent, 
sous les mêmes restrictions, le principe de l’article 99 du projet. 
L’article 9 du règlement de l’Etat belge paraît vouloir aller plus 
loin que l’article proposé; il déclare, sans réserve, que les 
objets non enregistrés sont transportés aux risques et périls du 
voyageur auquel ils appartiennent. 11 en est de même de l’arrêté 
pris par le ministre du commerce de l’empire français, le 20 août 
1857 (Voir Dalloz, Répertoire, V" Voirie par chemin de fer, 
n° 450,) où il est dit que « pour les sacs d’espèces et pour les 
« autres objets dont les voyageurs ne se dessaisissent pas, les 
« compagnies sont affranchies de toute responsabilité en cas de 
« perte; » des règlements des chemins de fer italiens ( Voir 
notamment Règlement des chemins de fer de la Haute-Italie, 
art. 25,)et des chemins de fer anglais (Voir Règlement du Great 
Western Railway) qui déclarent que ces objets sont transportés 
sous la seule responsabilité des voyageurs.

La disposition de l'article 100 a pour but d’atténuer les consé
quences excessives que pourrait amener l’exercice de la faculté 
accordée au voyageur par les articles 77, 81 et suivants du pro
jet, d’insérer parmi les bagages ou dans les colis, qu’il garde 
auprès de lui, des choses précieuses, sans déclaration ni rétribu
tion. 11 serait inadmissible que cette faculté, déjà préjudiciable 
aux chemins de fer, dont elle met en échec les tarifs de finances, 
pût encore avoir pour résultat d'accroitre les conditions ordi
naires de sa responsabilité.

En principe, le chemin de fer est garant de la conservation 
des bagages, c'est-à-dire des objets à l’usage personnel du voya
geur. Le chemin de fer a pu prévoir à l’avance les conséquences 
limitées de cette garantie, en échange de laquelle il a reçu une 
rémunération très-modérée comprise dans le prix de transport. 
Le risque serait tout à fait imprévu, et la compensation vraiment 
dérisoire, si l’on appliquait l’obligation de garantie aux objets 
précieux et aux valeurs que, sous prétexte de bagages, le voya
geur fait transporter soit dans les termes des articles 80 et 82, 
soit en vertu de l’article 81. L’article 100 condamne cette exagé
ration et réduit la responsabilité du chemin de fer aux propor
tions que lui donnent l’équité et l’article 1150 de code civil. A 
moins d’une déclaration de valeur, le chemin de fer n’assume 
aucune garantie à l’égard des métaux précieux, en lingots, 
ouvrés ou monnayés, des pierres fines non montées, des billetsde 
banque et autres papiers-valeurs, et le voyageur n’est pas admis 
à les faire comprendre dans la liquidation des indemnités qui lui 
sont dues en cas de perte. Il en est de même des bijoux s’ils ne 
sont pas à usage personnel ou à celui de sa famille. Dans le cas 
contraire, ils rentrent dans la définition des bagages; le voyageur 
a pu, sans fraude et sans imprudence, les confondre avec ses 
hardes et effets, et le chemin de fer a pu en prévoir la présence 
éventuelle dans les malles, colis et paquets transportés.

L’article 100 est applicable dans tous les cas, un seul excepté : 
celui de vol constaté à charge des agents du chemin de fer. Ici 
l’imprudence du voyageur n’est plus à considérer; elle disparaît 
devant l’imprudence plus grande de l’administration qui a égaré 
sa confiance sur des préposés infidèles.

La jurisprudence tend, même en l’absence de toute conven
tion ou de toute stipulation réglementaire, à restreindre la res
ponsabilité des voituriers, entrepreneurs de messageries et che
mins de fer, dans les termes de l’article proposé, sauf une modi
fication que nous n’avons pas cru devoir admettre, relativement 
aux sommes d’argent qui peuvent être considérées comme néces
saires aux dépenses du voyage. {Voir Alauzet, nos 426, 427. 
Bédarride, n° 465; Dalloz, Répertoire, V° Voirie par chemin de 
fer, n° 455.) Pour ces sommes, comme pour les autres valeurs 
non déclarées, il y a, de la part du voyageur, imprudence à les 
placer dans des malles, colis et paquets, alors qu’il lui est possi
ble d’éviter tout dommage en les gardant sur lui. Combien, du 
reste, dans l'application, ne peut-il y avoir d'appréciations diver
ses sur les sommes qui peuvent être nécessaires à tel ou à tel 
voyage, et à quel chiffre considérable ne pourrait-on pas quel
quefois les faire monter, en augmentant hors de toute prévision 
et, par suite, contre toute équité, la responsabilité du chemin de 
fer?

Après avoir réglé la responsabilité du chemin de fer pour les 
bagages en cours de transport, le projet s’occupe, dans l’article 
101, des colis mis en dépôt dans les gares en vertu de l’arti
cle 85.

Une distinction est nécessaire. Ou bien les colis, avant d'être
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mis en dépôt, soit d’office, soit à la demande du voyageur, ont été 
inscrits en vue du transport ; dans ce cas, rien n’est changé à la 
responsabilité du chemin de fer, les colis devant être considérés 
comme étant en cours de transport, dès le moment de leur 
inscription jusqu’à celui où ils sont définitivement remis à leur 
propriétaire. Ou bien le dépôt a lieu, indépendamment de toute 
admission des bagages au transport, ce qui peut arriver si le 
voyageur use de la faculté que lui donne l'art. 85, à la station de 
départ, avant l’ouverture des guichets pour la délivrance des 
bulletins ; dans ce second cas, la responsabilité du chemin de fer 
est limitée à une somme déterminée, quinze francs par kilo
gramme, et le voyageur n’est pas admis à réclamer le droit 
d’évaluer à l’avance le dommage, conformément à l’art. 90. Dans 
la pratique actuelle, comme dans les prévisions du projet, l’ad
ministration des locaux destinés au dépôt des bagages est confiée 
à des agents inférieurs dont on ne peut attendre que l'exécution 
de mesures ainsi que la tenue d’écritures peu compliquées, et la 
constatation des déclarations de valeur faites par le déposant ne 
rentre évidemment pas dans ces conditions. Le public obtient, 
du reste, une faveur sur laquelle il n’a pas le droit de compter, 
puisque le chemin de fer n’a la garde des bagages que lorsqu’il 
les a acceptés au transport. 11 est juste de ne pas exagérer les 
proportions de cette faveur et d'en limiter les conséquences dans 
des bornes raisonnables. Fidèle, dans cette circonstance, au 
système général du projet qui tend à maintenir intact le principe 
des art. 1382, 1383 et 1384 du code civil, le dernier paragraphe 
de l’art. 101 excepte les cas de fraude et de faute, et, pour ces 
cas, permet au déposant de réclamer un dédommagement dans 
les termes du droit commun.

La section du projet dont nous nous occupons ne stipule, 
comme on l’a vu, de clause d’irresponsabilité que dans les cas 
des art. 99 et 100. En dehors de l'art. 89, dont nous avons réservé 
jusqu'ici l'examen, celte section n’établit pas non plus de cas 
spéciaux de déchéance ou de forclusion.

L’art. 89 subordonne l’extinction de l’action des voyageurs 
contre le chemin du fer, à raison du transport des bagages, au 
fait seul de leur réception sans réserve, alors que l'art. 105 du 
code de commerce exige en sus le paiement du prix de la voiture. 
Une jurisprudence constante a interprété cette seconde condi
tion en ce sens qu’il faut que le prix de la voiture soit payé après 
le transport effectué. Il résulterait de là que, si l’art. 105 devait 
régir la matière des bagages, son application ne serait jamais 
possible, ceux-ci voyageant toujours en port perçu.

La Commission a estimé qu’il n’y avait pas lieu de se montrer 
aussi rigoureux. Le voyageur est dans de meilleures conditions 
que le destinataire pour constater l’identité et l’état de conserva
tion des objets que le chemin de fer lui remet à l’arrivée. Le 
voyageur est à la fois expéditeur et destinataire ; il est au fait de 
l’état dans lequel les bagages se trouvaient au départ; la moindre 
modification dans les enveloppes lui donnera l’éveil et provo
quera, de sa part, soit des réserves, soit le refus de reprendre 
les colis. S’il en accepte la remise, on peut présumer qu’il a été 
satisfait de l’exécution du contrat de voilure et par suite déclarer 
éteinte toute action contre le chemin de fer à raison du trans
port.

L’art. 89 n’astreint le voyageur à aucune formalité pour expri
mer ou pour faire constater ses réserves. 11 pourra les faire ver
balement, en s’adressant aux agents de l’administration préposés 
à la délivrance des bagages, et, en cas de contestation, en 
prouver plus tard l’existence par tous les moyens de droit, 
témoins compris.

Notre disposition déroge à l’art. 405 du code de commerce 
seulement en ce qui concerne la condition du paiement du prix 
de la voilure après le transport. Comme l’art. 405, l’art. 89 est 
inapplicable si le fait, dont le propriétaire des bagages se plaint 
après la réception, est le résultat de la fraude ou de l'infidélité, 
ou si la réception elle-même a été obtenue à l’aide de manœuvres 
artificieuses. Le projet a même cru devoir exclure la présomp
tion tirée de la réception des bagages dans un cas où l’art. 105 
en maintient les effets, c’est-à-dire dans celui où la perle est la 
suite d’un vol commis pendant que les bagages se trouvaient 
sous la garde du chemin de fer, sans qu’il soit cependant établi 
que le vol a pour auteur une personne dont le chemin de fer doit 
répondre. Dans cette hypothèse, l’administration est seulement 
en faute de n’avoir pas empêché la soustraction dont le voyageur 
est victime, mais celte faute est si grave, les traces extérieures 
du vol, par exemple du vol à l’aide de fausses clefs, peuvent être 
si peu apparentes, qu’il semble équitable, pour l’application de 
l'art. 89, d’assimiler ce cas à celui de la fraude ou de l’infidélité 
des agents mêmes de l’administration.

CHAPITRE III.

DISPOSITIONS COMMUNES A TOUS LES SERVICES.

Les art. 402, 403 et 404 déterminent la compétence respective 
du gouvernement, du ministre des travaux publics et des admi
nistrations particulières des chemins de fer concédés, en ce qui 
concerne les règlements et les tarifs, et assurent au public, outre 
la garantie de l'intervention constante de l'autorité dans toutes 
les questions de transport par chemin de fer, celle de la publi
cité la plus étendue. Les motifs en ont été exposés dans les pre
mières pages de ce rapport.

Les art. 413, 114 et 445 ont pour but de définir l’objet dans 
lequel se renferme la loi projetée; nous en avons également pré
cisé la portée.

11 nous reste à donner quelques explications sur les autres dis
positions du chapitre 111.

Le projet a admis que les règlements ne sont obligatoires qu’à 
partir du dixième jour après celui de leur insertion au Moniteur. 
Ce délai est celui qui est prescrit par la loi du 28 février 4845, 
et il est naturel de l’adopter pour tous les règlements prévus et 
autorisés par le projet, puisque tous intéressent la généralité des 
citoyens.

Il y a cependant un inconvénient sérieux à maintenir ce délai 
pour les règlements relatifs aux transports internationaux.

Le chemin de fer est exposé à devoir modifier subitement les 
conditions qu’il offre au public pour de semblables transports, à 
raison des changements introduits par les administrations étran
gères dans leurs propres règlements. Le délai de dix jours pour
rait quelquefois causer de singuliers embarras. C’est pourquoi le 
dernier paragraphe de l’art. 404 autorise les administrations à 
déclarer leurs règlements relatifs aux transports internationaux 
obligatoires dans les vingt-quatre heures de leur insertion au 
Moniteur.

La publication des tarifs fait l’objet des articles 105, 106 et 
407.

11 n’est ni possible ni utile d'exiger la publication dans le 
journal officiel, de tous les tarifs, in extenso. 11 parait suffisant 
d’imposer à l'administration le devoir d'avertir le public que des 
modifications sont introduites aux tarifs existants, et de n'accor
der un caractère obligatoire aux tarifs modifiés qu'à partir du 
dixième jour qui suit cet avertissement. Le public peut se ren
seigner exactement et complètement sur les diverses applications 
des tarifs, les articles 3 et 64 ordonnant au chemin de fer de les 
afficher dans chacune de ses stations.

Les articles 105 et 406 appliquent le même système aux 
horaires des trains de voyageurs. On s’est plaint souvent des 
changements apportés sans avertissement préalable aux heures 
de départ, d'arrivée ou de correspondance. Le projet, en impo
sant au chemin de fer l’obligation d’annoncer ces changements 
dix jours à l’avance, fait droit à un grief des plus légitimes.

Les modifications de tarifs exercent une influence notable sur 
les prix de vente des marchandises. Le dernier paragraphe de 
l’article 106 cherche, dans la mesure du possible, à empêcher 
que l’augmentation des prix de transport vienne surprendre le 
commerce et déranger ses spéculations. 11 porte à un mois le 
délai ordinaire de dix jours fixé par le § 1er du même article.

L’article 107 est également motivé par la nécessité de protéger 
le commerce contre les brusques changements de tarifs. Il sup
pose que l’administration, après avoir abaissé les prix, se décide 
à les relever. Les négociants ont dû s’attendre à ce que les tarifs 
abaissés seraient appliqués pendant un certain temps, et ils ont 
pu arrêter, en conséquence, les conditions de leurs marchés. Ce 
serait quelquefois leur causer un grand préjudice que de permet
tre au chemin de fer de changer, à des intervalles trop rappro
chés, les bases de ses tarifs et de faire succéder rapidement les 
relèvements aux abaissements de prix. L’article 107 veut que 
l’application des tarifs abaissés ait au moins une durée de six 
mois.

11 va sans dire que les délais respectifs des articles 406 et 407 
peuvent être confondus. Ainsi il sera loisible à l’administration 
de publier, dès le cinquième mois de la mise en pratique des 
tarifs abaissés, les tarifs nouveaux qui deviendront eux-mêmes 
obligatoires un mois après.

La portée des articles 408, 409, 410 et 444 ne se comprend 
qu’en mettant leurs dispositions en rapport avec celles de la 
section VI du chapitre Ier et de la section V du chapitre II.

Les articles 108 et 109 sont la sanction de l'obligation impo
sée à tout chemin de fer d’agréer les demandes de transport, 
accompagnées de l’évaluation du préjudice à résulter de l’iuexé- 
cution du contrat ou de la déclaration de la valeur de l’objet 
transporté. Le projet n’entend pas que les chemins de fer se
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dérobent à cette obligation, soit en laissant le public dans l’igno
rance des facultés avantageuses que lui accorde la loi, soit en 
refusant, dans un cas donné, d’en faire l'application. Dans la 
première hypothèse, le chemin de fer ne peut se prévaloir, vis- 
à-vis d’aucun expéditeur, destinataire ou voyageur, des stipula
tions que le projet permet d’insérer dans les règlements en vue 
de limiter la responsabilité. Dans la seconde hypothèse, le refus 
du chemin de fer d’exécuter et la loi et ses propres règlements 
le fait déchoir du droit d’utiliser les mêmes stipulations à l’égard 
de l’expéditeur ou du voyageur dont il a décliné les déclarations 
et les évaluations. L’article 109 rend inefficaces lesavis fréquents 
par lesquels l'administration informe actuellement le public 
qu’elle n’accepte plus, pour certaines destinations ou pendant 
un certain temps, les demandes d’expédition accompagnées de 
l'évaluation du préjudice à résulter du retard. Le projet a entendu 
faire équitablement la part du public et du chemin de fer ; les 
facultés favorables accordées à l’un sont la compensation des 
droits concédés à l'autre. C’est un système dont l’équilibre est 
rompu si le chemin de fer ne l’accepte pas tout entier et qui 
doit alors tomber pour faire place aux règles du droit commun.

C’est également dans le but de maintenir l’exécution loyale 
d’autres dispositions de la loi que la Commission a adopté 
l’article 110. Le projet, on le sait, soustrait les cas de faute à 
l’application de toutes les clauses qui modifient les conditions 
générales de la responsabilité du chemin de fer. Mais la faute 
doit être-établie, à règle de droit, par l’expéditeur ou le voya
geur. Le système du projet serait compromis dans la pratique si 
le juge, se contentant des allégations vagues du réclamant, se 
bornait à déclarer, par une espèce de formule, que le chemin de 
fer est en faute, sans motiver à cet égard sa décisson par l'indica
tion des circonstances qui caractérisent le fait imputé. L’article 
110 fait un devoir strict au juge de préciser, d’une manière 
circonstanciée, les éléments constitutifs de la faute et frappe de 
nullité, comme non suffisamment motivées, les sentences qui ne 
satisferaient pas à celte condition. La cour de cassation appré
ciera, comme elle le fait dans toutes les matières du droit, si le 
juge du fond a satisfait convenablement, d’après les espèces, 
aux exigences de la disposition dont il s’agit.

L’article 111 prévoit une difficulté à laquelle peut donner lieu 
l’application des principes admis par le projet au sujet de la res
ponsabilité du chemin de fer en cas de perle, d'avarie ou de 
retard. Les législations étrangères, les règlements de chemins de 
fer étrangers, ainsi que les conventions offertes par les lignes 
étrangères aux lignes belges comme condition de l’établissement 
d’un service international, peuvent contenir à cet égard des sti
pulations moins favorables au public que celles du projet.

11 faut que les chemins de fer belges, à moins de supprimer, 
dans certains cas, le service international, puissent déroger, pour 
ce service, aux dispositions limitatives de la loi. L’article f i l  
restreint cependant la liberté des compagnies et de l’État. Ce 
n’est pas aux règlements particuliers des unes, ni aux arrêtés 
ministériels pris au nom de l’autre, que le projet confie le soin 
de déterminer la nature et l’étendue des dérogations permises 
pour le service international. Le projet exige la garantie d’un 
arrêté royal.

Nous terminons, notre exposé par l’examen de la disposition 
de l’article 112 qui règle les conditions de la prescription.

Le projet distingue entre les diverses actions qui appartien
nent à l’expéditeur, au destinataire ou au voyageur contre le 
chemin de fer, à raison du transport des personnes et des choses. 
Pour ce qui concerne la perte, l’avarie ou la remise tardive des 
marchandises et des bagages, l’article 112 se référé à l’article 
108 du code de commerce. La Commission n’a pas trouvé dans 
la spécialité du mode de transport par voie ferrée des raisons 
suffisantes pour abréger, au profil du chemin de fer, les délais 
de la loi générale. Elle a soumis à l’application de l’article 108, 
non-seulement l’action du chef de la perte ou de l’avarie, mais 
encore celle fondée sur le retard, afin de mettre la loi spéciale 
en concordance avec le projet de révision de code de commerce, 
dont l’article 57 comble une lacune constatée dans l'article 108 
du code de commerce par la jurisprudence de la Cour de cassa
tion. (Voir Cass, belge, 14 janvier 1869. Belg. Jud., 1869, p. 
193!)

Toutes les actions autres que celles motivées par la perte, 
l'avarie ou la remise tardive de l’objet transporté, doivent être 
intentées dans le délai uniforme de six mois. Il est impossible de 
laisser la matière régie par la prescription trenlenaire. Ce serait 
exposer le chemin de fer à des recours tardifs, d’autant plus 
dangereux que la multiplicité et les conditions variables des faits 
qui concernent l’exploitation, sont de nature à faire perdre les 
souvenirs et les preuves des circonstances invoquées par le 
réclamant et à tromper le juge sur l'appréciation qu’il faut en 
faire.

Le projet fait une part égale au chemin de fer et au public. 
Le même délai de six mois éteint toutes les actions de l'adminis
tration contre l'expéditeur, le destinataire et le voyageur.

Les motifs que nous venons d’invoquer sont sans valeur, 
quand, au lieu d’une action fondée sur un fait exclusivement 
civil, l’action repose sur un fait qualifié crime, délit ou contra
vention. L’action qui appartient alors respectivement a l’expédi
teur, au destinataire, au voyageur ou chemin de fer est un 
accessoire de l’action publique et n’est prescrite que lorsque 
celle-ci est elle-même périmée.

Nous avons achevé l’exposé des diverses dispositions du 
projet. Nous serions heureux d’avoir réussi à démontrer qu’elles 
sont conçues dans l’esprit d'équité, dont la Commission a tou
jours tâché de s'inspirer, qu’elles accordent au public des garan
ties complètes contre les exigences des chemins de fer et qu’elles 
établissent, au profit de ces derniers, des conditions moins 
strictes que celles imposées au voiturier ordinaire, dans les cas 
seulement où la nature des choses le commande.

Le Rapporteur,
A. Van Berchem.

Le Secrétaire, Le Président,
C. Scheyven. Chevalier Hynderick.
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JURIDICTION CIVILE.

COUR D’APPEL DE BRUXELLES.
Première ebambre. — Présidence de M. «érard, 1er président.

ENREGISTREMENT. —  ACTIONS SOCIALES. —  USAGE.

La déclaration contenue au procès-verbal d’assemblée générale 
d'une société que les membres présents représentent l'ensemble 
des actions sociales émises, ne rend pas ces actions passibles du 
droit d'enregistrement.

(le ministre des finances c. la société générale.)

Ar rêt . — « Attendu que la question soumise à la cour est 
celle de savoir si la société intimée, lorsqu’elle s’est déclarée, 
dans l'acte authentique du 21 mars 1864, en possession de toutes 
les actions de l'ancienne société de commerce et investie par 
suite de la plénitude des droits sociaux pour en continuer la 
liquidation, a fait desdites actions un usage qui rendait nécessaire 
leur enregistrement préalable, par application de l'article 23 de la 
loi du 22 frimaire an Vil ;

« Attendu que faire usage d’une action dans l’acception juri
dique de ces termes, c’est lui faire produire, par rapport à la 
chose qui en forme l'objet, tout ou partie des effets juridiques 
dont elle est susceptible, soit vis-à-vis delà société, en réclamant 
des intérêts, des dividendes ou une part sociale, soit vis-à-vis d’un 
tiers, en disposant d’une manière quelconque à son profit de la 
valeur que le titre représente;

« Attendu que le droit d’intervenir dans la gestion des intérêts 
sociaux ne constitue pas un attribut de l’action envisagée en elle- 
même, mais procède directement des statuts qui déterminent les 
conditions d'admission aux assemblées générales, les pouvoirs 
des membres qui les composent et la part proportionnelle d'in
fluence accordée à chacun d’eux sur le résultat des délibérations;

« Attendu qu’en justifiant de sa qualité à cet égard par la pro
duction de ses actions, l’actionnaire ne fait pas de celles-ci un 
véritable usage juridique; il ne les produit pas pour en tirer un 
des avantages qui leur sont inhérents et en vue desquels elles ont 
été créées; il se borne à faire constater un simple fait à savoir : 
la possession du nombre d'actions nécessaire, d’après les statuts, 
pour exercer sur l’administration de la société un contrôle légi
time ;

« Attendu que si l’on applique au litige les principes qui vien
nent d’être énoncés, il est impossible de reconnaître à la décla
ration de la société intimée et à la vérification que le notaire 
Maes en a faite et attestée, le caractère et la portée que l’admi
nistration des finances leur attribue;

« Attendu, en effet, que l’acteauthentique du 21 mars 1864a 
pour objet le remplacement de deux liquidateurs décédés de là 
société de commerce, c’est-à-dire une mesure d’ordre adminis
tratif, rentrant essentiellement dans les attributions de l’assemblée 
générale et accomplie en exécution d’une résolution antérieure



de cette assemblée portant dissolution de la société et ordonnant 
qu’il sera procédé à sa liquidation ;

« Attendu que dans l’intervalle, lasociétéintimécétaitdevenue 
propriétaire de tout l’avoir de la société dissoute; qu’elle s’est 
donc présentée seule le 21 mars 1864, devant le notaire instru
mentant et qu’elle a fait constater par ce fonctionnaire public la 
réunion dans ses mains de toutes les actions, non pour y puiser 
le principe d’un droit vis-à-vis des tiers, mais pour justifier de 
sa qualité de seule actionnaire et de la régularité de l’assemblée 
générale ainsi constituée ;

« Attendu que cette interprétation qui concorde pvec tous les 
éléments de l’acte authentique, est exclusive de l'idée d’un usage 
effectif des actions, puisque .le droit de nomination des liquida
teurs ne dérivait pas directement de celles-ci, mais de la qualité 
de la société intimée; qu’ainsi la production matérielle des titres 
n’a été de sa part que le mode de preuve de sa qualité;

« Par ces motifs, et ceux des premiers juges et adoptant éga
lement leurs motifs en ce qui touche l’appel incident, la Cour, 
entendu en ses conclusions conformes M. Crets, substitut du 
procureur général, met à néaht les appels des parties ; confirme 
en conséquence la décision attaquée... » (Du 12 juin 1876.— 
Plaid. Mlles Le Jeune et De Becker.)

— - —. »x>^ —------

COUR D’APPEL DE BRUXELLES.
P r e m i è r e  c b a m b r e .  — P r é s i d e n c e  d e  H. G é r a r d ,  1er p r é s id e n t .

SOCIÉTÉ COMMERCIALE.— ARBITRAGE FORCÉ.— SUPPRESSION.
STATUT.

La clause des statuts d'une société commerciale formée sous l’em
pire du code de 1807, portant que les contestations entre la gé
rance et les actionnaires seront jugées en dernier ressort, par 
trois arbitres à désigner par le président du tribunal de com
merce, n’est pas une clause compromissoire organique d'un 
arbitrage volontaire.

Pareille clause est venue à tomber par la suppression de l’arbi
trage forcé entre associés prononcé par la loi du 18 mai 1873.

(JACOBS FRÈRES C. MADOUX.)

Arrêt. — « Attendu que l’intimé a, par exploit du 3 janvier 
1876 et en application de l’article 46 des statuts de la Banque de 
l’Union, Jacobs frères et compagnie, sommé les appelants de 
désigner un arbitre, qui conjointement avec l’arbitre de son 
choix, aurait à statuer sur le différend existant entre parties;

« Attendu que les appelants, liquidateurs de ladite banque, 
déclinent la compétence de la juridiction arbitrale, soutenant 
que l’article 137 de la loi du 18 mai 1873 a aboli l’arbitrage 
forcé en matière de société et par suite que la disposition statu
taire invoquée ne peut plus sortir son effet;

« Attendu que pour repousser cette exception d’incompétence, 
l’intimé prétend, au contraire, que par la convention intervenue, 
les associés ont clairement exprimé l’intention de soumettre 
leurs contestations à un arbitrage volontaire qui forme la loi des 
parties;

« Attendu que la clause litigieuse est ainsi conçue :
« Toutes les contestations qui peuvent s'élever entre la gé- 

« rance et les actionnaires, sont portées devant trois arbitres et 
« jugées par ceux-ci en dernier ressort; si les parties ne s’enlen- 
« dent pas à l’amiable pour la nomination de ces arbitres, elle 
« est faite par le président du tribunal de commerce de Bruxelles 
« sur la requête présentée par la partie la plus diligente; »

« Attendu qu’il suffit de rapprocher ces stipulations des dis
positions de l’ancien code de commerce relatives à l’arbitrage 
forcé pour se convaincre que, loin de déroger, ainsi que le 
décide le jugement attaqué, aux principes et aux règles établis 
en cette matière, quant à la nomination des arbitres et à leur 
nombre, les stipulations inscrites au pacte social ne font qu’ap
pliquer ces règles dans les limites tracées par le code lui-même;

« Attendu, en effet, que sous l’empfre de la législation anté
rieure, il était facultatif aux associés, afin d’éviter un partage 
éventuel et les retards qui en étaient inséparables, de fixer dès 
l’origine par le compromis le nombre des arbitres appelés à 
juger les contestations sociales ;

« Que si, au cas prévu par l’article 53 du code de 4807, il ap
partenait au tribunal de commerce de nommer les arbitres d’of
fice, il est à remarquer que ce mode de nomination spécial est 
maintenu par les statuts, puisque les associés qui avaient incon
testablement le droit de confier ce choix à un tiers, n’ont fait 
qu’user de cette faculté, en déléguant à cette fin le président du 
tribunal de commerce ;
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« Attendu qu’il ressort à toute évidence de l’économie de ces 
diverses stipulations que la volonté des parties contractantes a 
été de se conformer en tous points aux règles de l’arbitrage forcé 
auquel elles ne pouvaient se soustraire, et que les modifications, 
d’ailleurs autorisées par la loi, qu’elles ont jugé utile d'y faire, 
avaient uniquement pour but, et devaient avoir pour résultat de 
prévenir les difficultés et de simplifier les formalités d’une pro
cédure qui leur était imposée, en vue de la rendre plus prompte 
et moins coûteuse ;

« Attendu qu’en l’absence d’une clause expresse qui donne 
aux arbitres la qualité d’amiables compositeurs, la seule déroga
tion que les associés ont apportée à l’arbitrage forcé, en attri
buant au président du tribunal une nomination d’arbitres qui 
était reservéeau tribunal entier, ne saurait en changer la nature 
et faire considérer la clause des statuts dont se prévaut l’intimé 
comme constituant un arbitrage volontaire;

« Qu’il suit de là que la loi du 12 mai 4873 est devenue ap
plicable aux associés de la Banque de l'Union en liquidation;

« Attendu que l'accueil fait à la fin de non-recevoir proposée 
par les appelants rend inutile l’examen des autres moyens dé
battus dans la cause :

« Par ces motifs, la Cour, ouï M. Mélot, premier avocat gé* 
néral, en son avis conforme, met au néant le jugement dont il 
est appel ; émendant, dit pour droit que la juridiction arbitrale 
est incompétente pour statuer sur le différend existant entre 
parties; condamne l’intimé aux dépens des deux instances... 
(Du 40 juillet 4876. — Plaid. MMes V. Jacobs et W ii.lemaers 
c. Paul Janson.)

O bservations.— La question transitoire que juge l’arrêt 
a fait l’objet d’appréciations fort contradictoires. V. en 
sens contraire, un jugement du tribunal de commerce de 
Mons du 43 avril 4874 (Belg. J ud., XXXIII, page 4403); 
comp., trib. de comm. de Hasselt, du 44 janvier 487* 
(Belg. J ud., 4875, p. 4467); trib. de comm. de Liège, 
8 octobre 4874 (Belg. J ud., 4875, page 4466); trib. 
de comm. d’Alost, du 6 mai 4874 (Belg. J ud., XXXII, 
page 4230).
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COUR D’APPEL DE BRUXELLES.
Première cbambre. — Présidence de M. Gérard. 1er prés.

DROIT COMMERCIAL. —  DEMANDE EN DISJONCTION. — CHAMBRES 
DIFFÉRENTES. —  RENVOI A LA CHAMBRE SAISIE DE LA 
DEMANDE PRINCIPALE. —  INTERVENTION FORCÉE EN APPEL.

Quand une chambre d'un tribunal de commerce est saisie (Tune 
action entre plusieurs parties, c’est devant la même chambre que 
doit être portée la demande en disjonction formée par l’une de ces 
parties.

Si Faction est portée devant une autre chambre, celle-ci doit pro
noncer le renvoi à la chambre antérieurement saisie.

La partie qui n ’a pas été assignée en première instance ne peut 
intervenir volontairement ou forcément devant la cour que si 
la décision attaquée lui porte préjudice.

(LA Cie DU CHEMIN DE FER RHÉNAN ET LES CHEMINS DE FER DALSACK- 
LORRAINE C. BEST, OSWALD FRÈRES ET TOURSALLIER ET L’ÉTAT 
BELGE.)

Arrêt . — « Sur la demande de jonction des causes :
« Attendu que ces deux causes ont pour objet l’appel du même 

jugement; qu’il n’y a donc en réalité qu’une seule instance, en 
sorte qu’il y a lieu de prononcer la jonction ;

« Sur la demande en renvoi pour cause de litispendance ou de 
connexité :

« Attendu qu'il résulte des pièces versées ait procès et notam
ment d’un jugement rendu entre toutes les parties par le tribunal 
de commerce d’Anvers, le 26 août 4873, produit en expédition 
enregistrée, que l’action principale intentée par John Best contre 
l’Etat belge, ainsi que les demandes en garantie formées par 
l’Etat belge contre la C“ du chemin de fer Rhénan et contre la 
direction impériale des chemins de fer d’Alsace-Lorraine, et les 
recours en sous-garantie exercés par ces C,M contre Oswald frè
res et contre Toursallier, ont été portés devant la deuxième 
chambre dudit tribunal, qu’elles y ont toutes été jointes ensemble 
et qu’elles y sont encore pendantes ;

« Attendu que les intimés, au lieu de soumettre l'incident en 
disjonction à la chambre du tribunal qui avait prononcé la jonc
tion et qui était plus apte que toute autre à apprécier le fondement

LA BELGIQUE JUDICIAIRE.
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de celle demande incidentelle, se sont adressés à la première 
cbambre à laquelle il ne paraît pas qu’on ait fait connaître les 
rélroacles de la procédure;

« Qu'ils ont commis une autre irrégularité, en assignant seu
lement les appelantes pour voir prononcer la disjonction, tandis 
que celte demande aurait dû être discutée en présence de tous 
les intéressés, qui pouvaient avoir intérêt et qualité pour la con
stater ;

« Attendu, dans ces circonstances, que la première chambre 
du tribunal aurait dû accueillir la demande de renvoi à la 
deuxième chambre qui a été proposée in limine litis par les 
appelants ;

« Qu’à la vérité ceux-ci n’ont pas dit positivement qu’ils re
quéraient le renvoi pour cause de litispendance ou de connexité 
conformément à l’article 171 du code de procédure civile ; mais 
que ces expressions ne sont pas sacramentelles et qu'il suffit que 
celte demande ressorte virtuellement des conclusions qu’ils ont 
prises;

« Attendu qu’il ne peut y avoir de doute à cet égard, puisque 
les qualités du jugement a quo constatent que les appelants ont 
conclu à la première audience à laquelle la cause a été appelée 
pour être plaidéenà ce qu’il plût au tribunal déclarer que la de- 
« mande en disjonction n'est ni recevable ni fondée, ordonner aux 
« demandeurs en disjonction de plaider à toutes fins et d’opposer 
« à la fois leurs moyens de défense dans l’instance pendante 
« entre John Best, l’Etat belge, la Cle Rhénane, la direction 
« d'Alsace-Lorraine, Oswald frères et Toursallier »;

« Attendu qu'il suit de là que le premier juge n’avait pas et 
que la cour n’a pas davantage à examiner la question de savoir 
si les tribunaux belges ont compétence pour juger la demande 
en garantie formée par la Cie Rhénane et d'Alsace-Lorraine con
tre Oswald frères et Toursallier, ce point ne pouvant, à raison de 
la litispendance, être tranché que par le juge devant lequel les 
parties doivent être renvoyées ;

« Sur l’action en déclaration d’arrêt commun, intentée par les 
appelants contre John Best et contre l’Etat belge1 :

« Attendu que ceux-ci n’ont pas été parties au jugement dont 
appel, et que ce jugement ne leur porte pas préjudice, puisqu’il 
se borne à statuer sur les contestations existantes entre les appe
lants et les intimés ;

« Que, dans ces circonstances et vu les articles 466 et 475 du 
code de procédure civile, John Best et l’Etat belge n'auraient pas 
OU le droit d’intervenir volontairement dans la cause en appel et 
qu’à plus forte raison les appelants ne peuvent les forcer à y in
tervenir malgré eux ;

« Attendu que les appelantes ayant agi de bonne foi et sans 
esprit de méchanceté, c’est sans fondement que John Best conclut 
contre elles à l’allocation d’une somme de 100 francs à titre de 
dommages-intérêts ;

« Par ces motifs, la Cour, ouï en son avis M. le procureur 
général Ve r d u s s e n , joint les deux causes ; et statuant entre toutes 
les parties, met le jugement dont est appel à néant; émendant 
renvoie l’incident en disjonction à la seconde chambre du tribunal 
de commerce d'Anvers, déjà saisie de l’instance principale et des 
actions en garantie et en sous-garantie; déboule les appelantes 
de leur demande en déclaration d’arrêt commun, intentée contre 
John Best et contre l’Etat belge; déclare John Best non fondé 
dans sa conclusion en dommages-intérêts; condamne les intimés 
aux dépens des deux instances, sauf ceux relatifs à la demande 
en déclaration d’arrêt commun qui resteront à la charge des ap
pelantes... » (Du 26 juin 1876. — P(aid. MM“  Ar n t z  c . Lo u is  
L k s l k r c q  pour Oswald et E dmond Picard pour Best.)
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COUR D'APPEL DE BRUXELLES.
B e o iU m t ekambre — Présidence de M. Delevlngne.

TRANSACTION. —  DOMMAGES-INTÉRÊTS. —  RESPONSABILITÉ. 
RENTE VIAGÈRE. —  RESCISION.

Im  transaction qui alloue une pension viagère à une veuve récla
mant des dommages-intérêts à raison du préjudice que lui a 
causé la mort de son mari, ne peut être rescindée au cas où la 
veuve vient à se remarier avec un homme plus aisé que son 
premier mari.

(Ve MERCIER C. ÉPOUX. CQOMANS.)

L’appelante fondait sa demande en rescision sur ce que 
la rente allouée était destinée â remplacer l’obligation où 
se trouvait le premier mari d’entretenir sa femme.

Or, le convoi de la veuve avec un époux jouissant d’une 
aisance supérieure, assurait désormais son entretien de 
façon à faire cesser le préjudice réparé par la transaction.

Arrêt. — « Attendu qu’il s'agit dans l’espèce non d’aliments 
alloués en vertu des art. 205 et suivants du code civil, mais de 
la réparation du dommage éprouvé par l'intimée à raison de la 
mort de son premier mari ;

« Attendu que l’intimée ayant demandé la réparation de ce 
dommage en justice, une transaction est intervenue entre les 
parties alors en cause ;

« Attendu que cette transaction porte non-seulement sur le 
principe de la responsabilité, mais aussi sur le q u a n tu m  du pré
judice ;

« Qu’il importe peu, au point de vue de la valeur de la trans
action, que la réparation ait été réglée par l’allocation d ’une pen
sion au lieu de l’être en une somme d’argent une fois payée ;

« Attendu qu’il n'est produit aucun motif légal de rescinder 
celte transaction ; que celle-ci doit donc subsister et fait la loi 
des parties ;

« Par ces motifs et ceux du premier juge, la Cour, de l’avis 
conforme de M. Crets, 'substitut du procureur général, sans 
s’arrêter aux faits cotés, lesquels sont déclarés irrelevants, met 
l’appel à néant... » (Du 5 août 4876. — Plaid. MMes Bonnevie c. 
Coenaes.)

Observations. — Il a été jugé, dans la situation inverse, 
et avec raison, que la transaction à forfait sur la répara
tion due à raison d’un accident, ne fait pas obstacle à ce 
que la victime réclame une nouvelle indemnité, si les 
suites de l’accident se sont aggravées depuis la transac
tion. Paris, 16 juillet 1870 (Sirey, 1871, page 656 et la 
note).

TRIBUNAL CIVIL DE BRUXELLES.
Deuxième chambre.

VOIRIE.—  COMMUNE. — OUVERTURE DE RUES. —  SUPPRESSION. 
PROPRIÉTAIRE RIVERAIN.—  TERRAIN. —  ACHAT.—  RECOURS 
CONTRE LE VENDEUR.

Une commune qui a décrété antérieurement l'établissement, de rues 
use d’un droit en décrétant la suppression des mêmes rues, pourvu 
qu’aucune convention expresse ou tacite ne soit intervenue entre 
elle et les propriétaires contigus, et elle ne doit aucune répara
tion pour la moins value causée par la suppression desdites 
rues aux propriétés riveraines.

Celui qui,dans l’intervalle entre la création et la suppression delà 
rue et dans l'intention de bâtir, aurait acheté un terrain abou
tissant à une rue qui plus tard a été supprimée, ne peut pas 
rechercher la commune en réparation du préjudice éprouvé, 
mais doit poursuivre, le cas échéant, son vendeur.

(LA VEUVE PANIS C. LA COMMUNE DE VILVORDE.)

J u g e m e n t . — « Attendu que par acte avenu le 24 août 1872, 
devant MeVanderburght, notaire à Vilvorde, enregistré, les époux 
Panis ont acquis des sieurs Zaman et consorts certain terrain 
qui, d’après des plans d'alignement admis par la commune de 
Vilvorde, était indiqué comme situé à Vilvorde le long du boule
vard de la Station et d’une voie latérale dite rue Hanssens-Hap;

« Attendu que le sieur Panis est décédé et que par suite d'un 
acte avenu le 24 mars 1874, devant M® De Buydts, notaire à Vil
vorde, enregistré, la dame Panis est devenue seule et unique pro
priétaire du terrain indiqué;

« Attendu qu’après accomplissement des formalités légales, 
un arrêté royal du 24 juillet 1874, modifiant les plans précédem
ment admis, a décrété la suppression de la rue dite Hanssens- 
Hap;

« Attendu que le 15 octobre 1874, donc postérieurement à 
l’arrêté royal portant suppression de la rue Hanssens-Hap, la 
dame Panis, demanderesse en cause, a présenté au collège des 
bourgmestre et échevins de Vilvorde un plan d’une construction 
à élever et a sollicité l’autorisation de bâtir;

« Attendu que le collège n’a point accueilli celte demande se 
fondant sur ce que la rue dite Hanssens-Hap avait été adminis
trativement supprimée;

« Attendu que dans ces circonstances la demanderesse 
réclame de la commune de Vilvorde une somme de 2,500 francs 
à titre de dommages-intérêts pour la moins value infligée au ter
rain dont s’agit par la suppression de la rue préindiquée;



« Attendu que si d’une part il' est constant que d'après les 
plans primitivement admis le terrain litigieux était figuré,comme 
tenant à deux voies publiques, il est d'autre part certain qu'avant 
toute requête de la demanderesse la rue Hanssens-Hap avait été 
supprimée;

« Attendu qu’en décrétant cette suppression, la commune de 
Vilvorde a agi dans le cercle de ses attributions et qu’elle n’a fait 
qu’user des droits qui lui compétent;

« Attendu qu’ayant usé de ses droits, elle ne peut être respon
sable de dommages-intérêts qui résulteraient de la suppression 
de ladite rue;

« Attendu que le droit à des dommages-intérêts ne serait né 
dans le chef delà demanderesse que si, entreelleetla commune, 
il était intervenu un acte quelconque par lequel la commune 
aurait, soit directement, soit implicitement, promis et garanti à 
la demanderesse le maintien de fa rue décrétée; qu’il en serait 
notamment ainsi dans le cas où, avant la suppression de la rue, 
la demanderesse aurait'oblenu l’autorisation de construire une 
maison le long de celte rue; qu’alors la suppression de la rue 
survenant après l’autorisation de bâtir aurait enlevé à la deman
deresse les droits acquis dérivant pour elle de cette autorisation;

« Mais attendu que dans l’espèce la'commune n’avait, avant 
la suppression de la rue, accordé aucune autorisation et que 
même aucune autorisation n’avait été demandée;

« Attendu qu’avant cette suppression, la commune n’avait con
tracté aucun engagement d’aucune nature envers la demanderesse 
et que partant elle n’était tenue envers la demanderesse d’aucune 
responsabilité relativement au maintien ou ù la suppression de 
ladite rue;

« Attendu que si en achetant le terrain dont s’agit, l’acheteur 
a cru pouvoir établir plus tard une construction ayant accès à 
deux voies publiques, ces projets restaient pour leur réalisation 
subordonnés au maintien des voies décrétées;

« Que ces projets toujours soumis aux chances aléatoires qui 
s’attachent aux spéculations de celte nature ne pouvaient confé
rer à l’acheteur des droits acquis ni au maintien des voies 
décrétées, ni h des dommages-intérêts pour le cas où les voies 
décrétées ne seraient point maintenues;

« Attendu que si la demanderesse croit avoir le droit de se 
plaindre de ce que le terrain indiqué dans l’état de vente comme 
ayant accès à deux voies publiques, n’a cependant façade que sur 
l’une de ces voies, ladite demanderesse doit produire sa récla
mation vis-à-vis du vendeur avec lequel elle a traité, mais non 
vis-à-vis de la commune qui n’a eu aucun rapport avec l’acheteur 
et qui n’a contracté vis-à-vis de lui aucune obligation;

« Par ces motifs, et de l’avis de M. Ch a r l e s ,  juge suppléant 
faisant fonctions de ministère public, le Tribunal déclare la deman
deresse non fondée dans son action, la condamne aux dépens... » 
(Du 8 novembre 1875. — Plaid. MM" S im o n , Ha n s s e n s  et 
De B u s s c h e r e .)
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TRIBUNAL CIVIL D’ANVERS.
présidence de M. Smekens.

ACTION. —  FIN DE NON-RECEVOIR. — DÉFAUT DE QUALITÉ. 
MINEUR ÉMANCIPÉ. —  VENTE. —  INTERMÉDIAIRE. --- ACHE
TEUR A DÉSIGNER. —  MANDANT INCAPABLE. —  INCAPACITÉ
DU MINEUR. ---  INAPPLICABILITÉ DE L ARTICLE 1125 DU
CODE CIVIL.

L’enfant mineur émancipé est sans qualité pour demander en jus
tice fexécution d'un marché dont les pourparlers ont été enta
més et conduits par son père, alors même que celui-ci, qui n'a 
jamais décliné ses prénoms ni sa qualité, aurait constamment 
usé du papier portant la vignette du fils, mais sans rien faire 
qui autorisât à supposer que le prénom de ce fils s’appliquait à 
une autre personne que celle qui traitait du marché.

L’intermédiaire qui traite pour compte d’un acheteur à désigner, 
n’engage le vendeur que pour autant qu’on lui offre un mandant 
capable de conclure.

L'article 1125 du code civil qui défend aux personnes capables 
d’opposer l’incapacité du mineur avec lequel elles ont contracté, 
n’est pas applicable au vendeur qui. sans le savoir et sans pou-

" voir s’en douter, aurait traité avec un incapable.
Il n’y a pas vente pour défaut d'entente sur la chose et sur le prix  

lorsque d’une part le vendeur entendait, en contractant, faire 
une vente d'arbres en bloc et pour un prix global sans garantir 
la parfaite exactitude de la contenance indiquée, tandis que 
l’acquéreur ne croyait acquérir que d’après la contenance des 
parcelles.

(LAURENT C. BOVIE.)

J ugement.  —• « Attendu que par ajournement du 12 février,

Charles Laurent a fait assigner le défendeur aux fins : A. de se 
voir condamner à passer acte d’une vente verbale de bois sur 
pied ; B. entendre ordonner que le prix sera réduit d’après la 
contenance à établir par expertise ; C. s’entendre en tous cas con
damner à 20,000 francs de dommages-intérêts pour avoir abattu 
des arbres postérieurement au 31 octobre 1874 ;

« Attendu qu’à cette action ainsi formulée, le défendeur oppose, 
en premier lieu, une fin de non-recevoir tirée du défaut de 
qualité du demandeur et, en second lieu, une dénégation d’avoir 
jamais traité avec lui, ni conclu le marché tel qu’il a été allégué ;

« Quant à la fin de non-recevoir :
« Attendu qu’il est reconnu et du reste constant au procès, 

que les pourparlers au sujet du marché en litige ont été entamés 
et conduits, non point par le demandeur Charles Laurent, mais 
par Antoine-Joseph Laurent qui n’intervient au procès que pour 
assister, en tant que de besoin et en qualité de curateur, son fils 
Charles, mineur émancipé;

« Attendu qu’il n’appert pas qu’Antoine-Joseph ait jamais 
décliné ses prénoms ni sa qualité; qu’au contraire, pour les 
communications écrites qui se sont mêlées aux négociations ver
bales, il a constamment usé de papier portant la vignette Charles 
Laurent, sans rien faire qui autorisât à supposer que ce Charles 
Laurent fut autre que la personne qui venait à Anvers et à Rycke- 
vorsel traiter du marché;

« Attendu que le défendeur a donc nécessairement dû croire 
qu’il négociait avec celui qui se trouve être aujourd’hui Antoine- 
Joseph et non pas avec la personne de Charles dont l’existence 
même lui était inconnue, bien que le nom fût emprunté par son 
père ;

« Attendu qu’à ce point de vue le défendeur peut dire en toute 
vérité que jamais il n’a traité avec le demandeur au procès; qu’il 
n’a donc pas à lui répondre et que par suite l’action n’est pas 
recevable ;

« Attendu qu’on objecte que toujours le négociateur a déclaré 
agir pour un mandant ; qu’il serait donc personnellement sans 
action; que l’action appartient à son mandant, le demandeur au 
procès; que ce mandant est capable de contracter et que, du 
reste, l’erreur sur la personne est sans relevance aux débats ;

« Attendu qu’Antoine-Joseph s’est, il est vrai, présenté comme 
mandataire; mais que tantôt il parlait de son mandant, tantôt 
aussi de ses mandants; que du reste, le mandant devait habiter 
Charleroi ; que le défendeur avait d’autant plus lieu de croire à 
un mandat sérieux que Laurent se comportait comme agent de 
charnonnages; qu’au surplus si la condition de paiement au 
comptant, toujours stipulée par le défendeur, pouvait le dispenser 
de se renseigner sur la solvabilité des mandants, elle n’excluait 
pas la volonté de ne conclure qu’un marché valable;

« Attendu que de plus, l’intermédiaire qui traite pour compte 
d’un acheteur à désigner, doit au moins offrir un mandant capable 
de conclure; que ce n’est qu’à celte condition, toujours sous- 
entendue, qu’il peut engager le vendeur de bonne foi ;

« Attendu que Charles Laurent, qui se présente aujourd'hui 
comme bénéficiaire des négociations menées par son père, n'était 
au moment du prétendu marché, âgé que de seize ans et quelques 
mois; qu’il n’avait donc pas l’âge requis pour pouvoir valable
ment faire le commerce, en admettant même que l'émancipation 
et l’autorisation conférées par son père devant le juge de paix 
d’ixelles, le 29 juin 1874, eussent été régulièrement publiées ;

« Attendu qu’un marché de 130,000 francs de bois à l'usage 
de houillères, traité par un agent de charbonnages, est bien un 
acte de commerce ; que lé demandeur n’a donc pas pu valable
ment le conclure; qu’il n’est par suite pas recevable à sé préva
loir d’obligations qui auraient été, à ce sujet, contractées ènvèrs 
son père agissant comme son mandataire;

« Attendu qu’en le décidant ainsi, l 'o n  n e  c o n tr e v ie n t  pas à la 
disposition de l'article 1125 du code civil, qui défend aux per
sonnes capables d'opposer l’incapacité du mineur avec lequel 
elles ont contracté; qu’en effet le défendeur dénie avoir contracté 
avec le demandeur et qu’il résulte de tous les documents du pro
cès qu’il n’a jamais pu soupçonner, ni sa minorité, ni même son 
existence ;

« Attendu que si, malgré cela, il a pu se nouer une convention 
avec le demandeur au procès, ce ne serait que par suite d’une 
erreur sur la personne qui, au cas actuel, vicierait le contrat; 
qu’il s’en suivrait en e f fe t  q u e  le défendeur aurait, sans le  savoir 
et sans pouvoir s’en douter, traité avec un incapable qui restait 
toujours libre de se dégager ; que pareille condition ne serait 
acceptée par aucun homme sérieux ; que rien dans les nombreux 
documents du procès ne permet de conclure qu’il soit entré dans 
l’intention du défendeur de l’accepter; qu’à ce point de vue 
encore, l’action est donc non recevable;

« Quant au fond du procès :
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« Attendu qu’à la demande de Laurent, le défendeur lui remit, 
le 30 octobre 4874, un plan cadastral indiquant trois lots de 
bois sur pied qu’il consentait à vendre et qu’attribuant à chacun 
des lots une contenance approximative et un nombre également 
approximatif d’arbres, il fixa pour chacun d'eux un prix global ;

« Attendu que Laurent, après avoir demandé un délai pour 
aller inspecter le marché avec une personne de Charleroi à laquelle 
il l’avait soumis et après avoir effectivement visité la propriété 
fit, le 29 novembre, remarquer qu’il y avait des erreurs de chiffres 
et qu’il y aurait lieu de vérifier la contenance ;

« Attendu que de nouvelles négociations ayant eu lieu, le 
défendeur consentit, le 3 décembre, à réduire le prix des 3 lots 
réunis à 430,000francs, sans rien spécifier, quanlà la répartition 
entre les 3 lots, de la diminution de 6,000 francs consentie sur 
la demande primitive ; qu'il demanda réponse avant le 43 dé
cembre ;

« Attendu que Laurent fit immédiatement remarquer qu’il 
avait demandé un délai de trois semaines pour faire l’expertise 
et l’évaluation des bois dont ledéfendeur lui promettait la vente; 
qu’il se récria contre l’élévation du prix; qu’il insista eu même 
temps pour avoir un délai moral pour le paiement au comptant ;

« Attendu que le défendeur répondit en accordant 8 jours 
de plus pour l’examen du marché et en manifestant la conviction 
que cet examen prouverait que le prix demandé n’était nullement 
exagéré ;

« Attendu que dès le 46 décembre, Laurent fit savoir au dé
fendeur que son mandant acceptait le prix de 430,000 francs 
pour les 3 lots réunis, dont il rappela, sans les rectifier, les con
tenances approximatives telles que le défendeur les avait erroné
ment indiquées le 30 octobre ; qu’en même temps, il insista pour 
obtenir un déiai moral pour le paiement du prix et annonça l’in
tention de faire procéder au mesurage des lots;

« Attendu que le défendeur s'empressa de répondre le 48 dé
cembre que la conclusion du marché, c’est-à-dire la signature du 
traité et le paiement du prix, ne pouvait être reculée au-delà du 
5 janvier; que jusque-là l’acquéreur avait tout le temps néces
saire pour s’assurer de la contenance des parcelles et du nombre 
des arbres dont le défendeur n'entendait aucunement garantir la 
parfaite exactitude;

« Attendu que ce n’est que le 29 du môme mois que Laurent 
fit remarquer que, d'après le cadastre, il y avait 8 hectares de 
moins que le défendeur n’avait indiqué dans ses propositions de 
vente, ajoutant que, même sur les indications cadastrales, il 
devait faire ses réserves et qu’il avait également à réclamer du 
chef d’arbres abattus ;

« Attendu qu’il suit bien de là que le défendeur a toujours 
entendu faire une vente en bloc ; que si la conclusion définitive 
n’en a pas été remise jusqu’au 5 janvier et doit résulter de l’ac
ceptation faite le 46 décembre, Laurent a en réalité voulu acheter 
autre chose que ce que le défendeur consentait à vendre et que 
faute de s'entendre sur la chose et sur le prix, il n'y aurait pas eu 
de vente;

« Attendu que s’il y a eu vente, c’est en tous cas une vente en 
bloc ; que telle est bien l’intention des parties et qu’il serait même 
impossible de procéder à une diminution proportionnelle du prix;

« Attendu, qu’en effet, le vendeur n'a jamais indiqué la conte
nance que par approximation et en se référant aux vérifications 
à faire sur les lieux mêmes et avant la conclusion du marché tant 
par l’acquéreur que par ses mandants ou par leurs délégués ; que 
l’acquéreur, qui avait remarqué les erreurs commises par ledéfen
deur dans l’addition des contenances portées au cadastre, loin de 
les redresser, a, le 46 décembre et au retour d’une nouvelle 
inspection, rappelé les chiffres erronés, sans faire à ce sujet 
aucune réserve; qu’il n’attachait donc lui-même aucune impor
tance à la contenance; que si en vue d’obtenir une diminution 
sur le prix, il a parlé un jour du coût moyen par hectare, ce n’a 
été que pour donner au vendeur l’occasion de faire remarquer 
l’énorme écart qui se trouvait entre la valeur des arbres des 
diverses parcelles ;

Attendu que voulût-on, après cela, se départir de la stipu
lation faite en bloc, on manqueraiLde tout élément d’appréciation 
pour déterminer à quelle contenance précise s'oblige celui qui ne 
promet qu’une contenance approximative et quand commence, 
par suite pour lui, l'obligation de réduire le prix ou le droit d’exi
ger un supplément;

« Attendu que, parvtnt-on néanmoins à fixer la contenance 
dont il faut faire raison, on se trouverait devant une nouvelle 
difficulté pour en arrêter le prix; qu'en effet, il n’a pas été con
venu de prix moyen par hectare; qu'il est avoué que la valeur par 
hectare peut varier de 4,500 à 5,000 francs; qu’on ne* saurait 
jamais si la différence de contenance se trouve parmi les bois de 
meilleure ou parmi ceux de moindre qualité; qu’il serait donc

impossible d’indiquer la valeur des hectares à déduire ou à sup
pléer ;

« Attendu qu'au surplus, ce qui a fait l’objet du marché, ce 
n'est pas le sol, mais les arbres qui le couvrent; que si la conte
nance se trouvant moindre, le nombre d’arbres était plus élevé 
que celui qui a été approximativement annoncé, l’acquéreur 
serait sans intérêt; qu’en vue de cette éventualité, peut-être, 
l’acquéreur a annoncé, après la prétendue conclusion du marché, 
l'intention de ne faire considérer comme arbres que les plantes 
qui auraient au moins 30 centimètres de circonférence ; que de 
tout cela il n'a jamais été question dans les négociations ;

« Attendu que dans l’hypothèse la plus favorable aux préten
tions du demandeur, le prix à payer dépendrait donc d’une 
expertise dont il est impossible de fixer les bases ; que la vente 
manquerait ainsi d'un de ses éléments essentiels; que ces consé
quences inévitables du système du demandeur achèvent de con
firmer qu'il n’a jamais pu traiter que pour un achat en bloc et 
au prix global de 430,000 francs, payable à la conclusion du 
marché, sans égard à ce qui serait trouvé ultérieurement de plus 
ou de moins que les quantités approximativement indiquées;

« Par ces motifs, le Tribunal, de l’avis conforme de M. Hol- 
v o et , substitut du procureur du roi, déclare la demande ni rece
vable ni fondée de la manière dont elle est intentée et condamne 
le demandeur aux dépens... » (Du 4 juin 4875. — Plaid. MM“  
Bosmans et De Kin d e r .)

TRIBUNAL CIVIL DE COURTRAI.
Présidence de w . Afelltor.

SERVITUDE. —  PASSAGE. —  CLOTURE.

Celui q u i  d o it a u  v o is in  u n  p a ssa g e  l im i t é  a u x  n écessité s  de  ré p a 
r a t io n  d u  m u r  de  c e lu i - c i  e t d ’u n e  r ig o le  q u i  le  lo n g e , n e  s 'e s t  
p o in t  p r i v é  d u  d r o i t  d e  c lô tu r e r  u l té r ie u r e m e n t  so n  t e r r a in ;  i l  
s u f f i t  q u ’i l  e x is te  u n e  p o r te  à  l 'e n d r o it  o ù  le  p a ssa g e  d o it  s ’e x e r 
cer e t q ue  l'accès s o it  l ib re  lo rsq u ’i l  se ra  n éce ssa ire  d 'u s e r  d u  
passa g e .

(VANDENBERGHE C. VERBRUGGHE).

J ugement. — Attendu qu'aux termes du jugement du tribunal 
de ce siège, du 29 avril 4865, le chemin ou passage litigieux qui 
sépare les propriétés respectives des parties, sises à Rumbeke, 
sur la Grande Place, et aboutissant du nord à la chaussée de 
Courtrai à Roulers, est la propriété du défendeur Verbrugghe;

« Attendu que, pour fixer les droits du demandeur Vanden- 
berghe sur ledit chemin, le même jugement, prenant pour point 
de départ la petite porte de sortie de ce dernier, donnant dans 
le chemin, divise celui-ci en deux parties, savoir : La partie 
nord, aboutissant à la voie publique, et la partie sud ; qu’il attri
bue à Vandenberghe le droit de servitude de passage sur la pre
mière partie, et un droit de passage limité pour faire les répara
tions nécessaires à son mur et à la rigole qui le longe, sur la 
seconde ;

« Attendu que les droits des parties étant ainsi définis et limi
tés, le défendeur a démoli le mur qui séparait son terrain delà 
partie sud du chemin ; qu’il a établi au sud de la petite porte de 
sortie du demandeur, une clôture consistant en un mur de cin
quante centimètres et une porte d’un mètre trente centimètres, 
de manière à clôturer le chemin dans toute sa longueur, et qu’il 
a offert au demandeur la clef de cette porte, aux fins d’y passer 
pour exercer son droit ;

« Attendu que le demandeur soutient qu’en se clôturant comme 
il l’a fait, le défendeur lui a infligé grief, a diminué l’usage de 
son droit de servitude, ou du moins en a rendu l'exercice plus 
incommode; qu’il conclut en conséquence, que le défendeur soit 
condamné à enlever lesdits mur et porte, et à rétablir les lieux 
en leur état primitif;

« Attendu qu’en principe, tout propriétaire a le droit de se 
clore ; mais que ce droit n’est pas absolu, qu’il est au contraire 
de doctrine et de jurisprudence que le propriétaire n’a plus ce 
droit, lorsqu’en l’exerçant, il doit enfreindre le droit d’un tiers, 
en diminuer l’usage ou en rendre l’exercice plus incommode;

« Attendu dès lors que le présente contestation se résume 
dans la question de savoir s’il est vrai, comme le soutient le 
défendeur, qu’en clôturant sa propriété comme il l’a fait, il n’a 
en rien diminué l’usage du droit du demandeur, ni rendu son 
exercice plus incommode;

« Attendu que l’affirmative ne parait pas douteuse ; qu'on ne 
saurait soutenir sérieusement en effet que, dans l’espèce, c’est 
rendre le passage moins commode, pour le demandeur, que de 
l’obliger pour passer sur le terrain de son voisin, d’ouvrir la porte 
de clôture, surtout quand on considère que ce fait, si peu in
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commode, ne doit se poser qu'à des intervalles très-longs, après 
des mois ou des années; qu'il n'est pas non plus exact de dire, 
comme le soutient le demandeur, qu'il est toujours plus com
mode de passer avec des matériaux par une porte plus large que 
psr une autre qui l’est moins, puisque, lorsque l’ouverture est 
suffisamment large pour n’étre géné en rien au passage, il est 
fort inutile d’avoir plus d’espace, et qu’il ne saurait entrer dans 
l'Idée de personne de soutenir qu’nne porte, ayant une ouverture 
d» 1*80, n’est pas large assez pour permettre de passer com
modément avec quelques briques, carreaux ou tuiles, avec 
échelles et matériel d'échaffaudage, le tout aux fins de réparer 
uft mnr et une rigole ;

a Attendu que le demandeur soutient en vain que l'assiette et 
le mode d’exercice de la servitude avant été définitivement fixés, 
il n’appartenait plus au défendeur d’empiéter sur la largeur du 
chemin qui a été si peu soumise à la servitude de passage sur toute 
sà largeur, que par le jugement susdit le demandeur a été con
damné à 8 francs de dommages-intérêts envers le défendeur, alors 
demandeur, pour avoir arraché des plantes de céléri cultivées 
par le dernier sur ledit chemin ;

« Attendu d’ailleurs qu’il importe, dans l’espèce, de concilier 
les droits et devoirs respectifs des parties, par rapport au chemin 
eq litige, et que l’on ne voit pas le moyen d’opérer cette conci
liation d’une manière plus légale et plus rationnelle, que celle 
employée par le défendeur;

« Par ces motifs, le Tribunal déclare le demandeur ni rece
vable ni fondé dans son action; l’en déboute et le condamne aux 
dépens... » (Du 12 août 1876. — Plaid. MM” Carette c. Van 
MH Peerebooh).

Appel a été interjeté.
Observations.—Gomp.DuRANTON, V, n®434; Bordeaux, 

4 mai 1832; Cass, fr., 31 déc. 1839 (De Villeneuve, 
1840, I, p. 628).

JURIDICTION CRIMINELLE.

COUR DE CASSATION DE OELGIQUE.
■Deuxième cbambre. — Présidence de M. De Longe.

JUGEMENT. —  AVOCAT ASSUMÉ. —  NON-INSCRIPTION AU 
TABLEAU.

Est nul le jugement rendu par un tribunal qui, pour remplacer un
juge empêché, a assumé un avocat non inscrit au tableau.

(LE PROCUREUR DU ROI A LOUVAIN C. DE KEYSER.)

Ar r ê t . — v Sur le moyen proposé d’office et tiré de la viola
tion des art. 28 et 203 de la loi du 18 juin 1869 :

« Considérant qu’aux termes de l’art. 28 de la loi sur l’organi
sation judiciaire, les tribunaux de première instance ne peuvent 
rendre jugement qu’au nombre fixe de trois juges y compris le 
président, et que cette règle est applicable aux tribunaux cor
rectionnels, dans le cas où ils connaissent en degré d’appel des 
affaires de simple police ;

« Considérant que la même loi statue, en son art. 203, que le 
juge empêché est remplacé par un juge d’une autre chambre ou 
par un juge suppléant, et qu’à défaut de suppléant, on appelle 
un avocat belge, âgé de 25 ans, attaché au barreau, et à son 
defaut un avoué docteur en droit, en suivant l’ordre du tableau 
ou celui des nominations ;

« Considérant que, d’après les énonciations du jugement 
attaqué, le tribunal correctionnel de Louvain qui l’a rendu était 
composé d’un vice-président, d’un juge et d’un avocat ;

'  <f Considérant que le sieur Vanderbueken qui est intervenu, 
comme avocat assumé, au jugement de la cause, n’est pas inscrit 
au tableau, et que partant il n’avait pas la qualité requise pour 
remplacer un juge titulaire ;

« Considérant que la loi qui détermine la composition des tri
bunaux est d’ordre public ; qu'en l'absence d’un de ses membres, 
le tribunal correctionnel, pour se compléter, devait observer les 
prescriptions de l’art. 203 précité ; qu'il a ouvertement méconnu 
eette disposition, et que sa décision émanée d’une juridiction qui 
était dépourvue de toute autorité, à raison de sa constitution 
illégale, est nuHe et de nul effet ;

« Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le jugement 
qui renvoie le défendeur de Kevser des fins de la poursuite, a

été porté en contravention expresse aux art. 28 et 203 de la loi 
du 18 juin 1869,159 et 176 du code d’instruction criminelle ;

« Par ces molife, la Cour, ouï M. le conseiller Keymolen en 
son rapport et sur les conclusions conformes de M. Mesdach de 
ter Kiblb, avocat général, casse... » (Du 5 avril 1875.— Plaid. 
M« Thierry.)

Observations. — V. Cassation belge, 14 août 1844, 
(Belg. J udic., 1844, p. 1241.)

COUR D’APPEL DE LIÈGE.
Cbambre Mm vacations. — Présidence de M. Rama je .

MATIÈRE CRIMINELLE. —  PRÉVENU. —  INTERROGATOIRE.
ABSENCE. —  JUGEMENT PAR DÉFAUT.

L 'in te r r o g a to ir e  d u  p r é v e n u  l i e - t - i l  la  ca u se  c o n tr a d ic to ir e m e n t
a u  f o n d !

L o rsq u e  le  p r é v e n u  d éserte  l 'a u d ie n c e  a p rè s  le  ra p p o r t d u  co n 
s e i lle r  c o m m is  e t a p rè s  a v o ir  s u b i  so n  in te r r o g a to ir e , i l  d o it
ê tr e  j u g é  p a r  d é fa u t .

(l e  m in istèr e  pu blic  c . ROUSSEAU.)

Rousseau comparaissait devant la cour pour répondre à 
une prévention de délit de chasse. A la suite du rapport 
fait conformément à l’art. 209 du code d’instruction cri
minelle, il fut procédé à l’audition des témoins appelés 
par le ministère public, puis le prévenu subit l’interroga
toire prescrit par la loi sans protestation ni réserve.

C’est alors seulement que son conseil sollicita une 
remise de cause pour faire entendre de nouveaux témoins, 
demande que la Cour rejeta en ordonnant de passer outre 
aux débats ; le prévenu déclara aussitôt qu’il se retirait de 
l’audience, et M. F a i d e r , avocat général, conclut à ce qu’il 
fût condamné c o n tra d ic to ire m e n t.

Dans ces circonstances, la Cour l’a condamné par défaut 
dans les termes suivants :

Ar r ê t . —  « Attendu qu'il est résulté de l’instruction que le 
prévenu, garde-champétre de la commune deGochenée a, sur un 
terrain situé dans ladite commune, soumis à sa surveillance, été 
trouvé chassant, le H  août 1876, après le coucher du soleil, à 
l’aide d’une arme à feu, sans justifier d’un permis de port d’armes 
de chasse ;

« Attendu que le prévenu, après avoir été interrogé, a déclaré 
vouloir être jugé par défaut ; qu'il s’est retiré après que la cour 
avait rejeté une demande de remise qu’il réclamait ; que dès lors 
il n'a pas comparu à tous les actes de la procédure ;

« Par ces motifs, la Cour, statuant par défaut... » (Du 8 sep
tembre 1876. — Plaid. Me Gustave Clo e s .)

O b ser v a tio n s . — Le siège de la difficulté se trouve 
dans l’art. 186 du code d’instruction criminelle ; le pré
venu qui, ayant répondu à l’appel de son nom, assiste au 
rapport du conseiller commis, contrôle les dépositions 
des témoins entendus à la requête du ministère public et 
répond h l’interrogatoire du président, peut-il être consi
déré comme défaillant s’il se retire ensuite de l’audience?

Dans l’espèce, l’honorable organe du ministère public 
penchait pour la négative ; il n’admettait pas que le pré
venu pût déserter le débat après un interrogatoire où il a 
dû nécessairement aborder le fond, puisque cet interroga
toire a pour but de le mettre à même d’expliquer les faits 
qui s’élèvent contre lui. La cour n’a pas partagé cette ma
nière de voir et elle donne pour motif de sa décision que 
le prévenu n’a pas comparu à  to u s le s a c te s  d e  la  p r o c é d u r e .  
Ce n’est pas, selon nous, un motif péremptoire. Il n’est 
pas douteux, en effet, que la cause est liée contradictoire
ment dès que le prévenu a abordé le fond; dans ce cas, il 
ne peut être jugé par défaut, quoiqu’il n’ait pas comparu à 
tous les actes de la procédure. Toute la question se rédui
sait donc à savoir si le prévenu avait produit sa demande 
de remise de cause avant ou après avoir débattu au fond 
la prévention.

Dans le premier cas, il devait être jugé par défaut, dans 
le second, contradictoirement. Nous ne pourrions, sur ce 
point; que répéter ce que Faustin Rélie a écrit dans son 
Code d ’instruction crim inelle, 3e volume, n”  4319 et sui
vants ; nous y renvoyons nos lecteurs.



Quant à la question plus délicats de savoir si la cause 
est liée contraaictoi rement au fond lorsque le prévenu a 
subi son interrogatoire, nous croyons devoir attendre la 
décision de la cour de cassation, saisie par le pourvoi du 
ministère public.
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TRIBUNAL CORRECTIONNEL DE TERIHONDE.
présidence de m. nleden, vlee-présldent.

PRESSE. RÉPONSE. —  REFUS D’INSERTION.

P o u r  m e t t r e  l ’é d i te u r  d ’u n  j o u r n a l  e n  d e m e u r e  d ' in s é r e r  u n e  
r é p o n s e ,  i l  n e  f a u t  n i  s o m m a t io n  d ’h u i s s i e r ,  n i  l e t t r e  r e c o m 
m a n d é e ;  i l  s u f f i t  d u  d é p ô t  d 'u n e  r é p o n s e  a u  b u r e a u  d u  jo u r n a l .  

M a is  n é a n m o in s  s i  l ’é d i t e u r  j e t t e  à  la  v o i e  p u b l iq u e  (pu au feu) le  
p l i  q u ’i l  a  r e ç u ,  a u c u n e  p o u r s u i t e  n e  p e u t  ê t r e  in te n té e  c o n tr e  
l u i ,  à  d é f a u t  d e  p r e u v e  q u e  le  p l i  a i t  c o n te n u  u n e  le t t r e  q u i  f û t  
c o n ç u e  e n  d e s  te r m e s  te ls  q u e  la  p u b l i c a t io n  e n  f û t  d u e .

(de saedeleer c. le journal de denderrode.)

Vande Putte, éditeur du journal flamand d e  D enderbode, 
a été assigné devant le tribunal correctionnel de Ter- 
monde dans des circonstances et à des fins que font suffi
samment connaître les termes de l’assignation, ainsi 
conçue :

« Attendu que le journal d e  D e n d e r b o d e , qui s’imprime k 
Alost et dont le sieur Clément Vande Putte-Goossens est l'édi
teur, a, dans ses numéros des 19 et 26 mars 1876, attaqué mon 
requérant en le représentant, entre autres, comme vendant de 
sales journaux libéraux dont la lecture cause des maux incal
culables dans toutes les classes de la société;

Attendu que mon requérant, usant du droit que lui confère 
Part 13 du décret du 20 juillet 1831 sur la presse, s'est, à la 
date du 30 mars 1876, rendu au domicile du sieur Vande Putte, 
prénommé, accompagné de deux témoins et l’a invité à insérer 
dans le plus prochain numéro de son journal, à titre de réponse, 
la lettre dont le requérant était porteur et qu’il a présentée audit 
sieur Vande Putte ;

Attendu que celui-ci n’a pas seulement refusé d'insérer la 
lettre dont il s'agit, mais qu’il a même jeté mon requérant vio
lemment à la porte ;

Attendu qu'en refusant de faire l’insertion de ladite lettre, 
le sieur Vande Putte a encouru les pénalités édictées par le para
graphe final de Part. 13 du décret du 20 juillet précité ;

Par ces motifs, assignation... k l’effet de voir et entendre 
dire pour droit que l’ajourné a contrevenu k l’art. 13, paragraphe 
dernier, du décret du 20 juillet 1831 sur la presse, pour avoir 
refusé d’insérer dans son journal d e  D e n d e r b o d e , la lettre que 
mon requérant lui a présentée k la date du 30 mars 1876, en 
réponse aux articles publiés dans les n°* des 19 et 26 mars 1876, 
du même journal d e  D e n d e r b o d e ;  par suite se voir et entendre 
condamner aux peines k requérir par le ministère public et aux 
dépens de la poursuite... »

Sur cette assignation, le Tribunal, accueillant le sys
tème de défense de l’assigné et sur les conclusions con
formes du ministère public, a prononcé le jugement sui
vant :

Jugement. —  « Attendu qu’il résulte des pièces versées au 
dossier et de l’instruction faite k l’audience :

« 1° Que dans les n05 des 19 et 26 mars 1876, le prévenu 
Vande Putte, éditeur du D e n d e rb o d e , a publié des articles dans 
lesquels le sieur De Saedeleer se trouvait cité;

« 2° Que le 30 mars suivant, De Saedeleer s’est rendu au 
bureau du D e n d e r b o d e , accompagné de deux témoins, et a pré
senté au prévenu un pli qu’il disait contenir une réponse dont il 
demandait l’insertion dans le premier numéro du journal ; que 
le prévenu ayant refusé d’accepter ce pli, De Saedeleer le déposa 
sur le bureau ; que le prévenu jeta le papier k la rue et mit la 
partie civile, ainsi que les témoins, k la porte ;

« 3° Que le 12 juin 1876, De Saedeleer assigna le prévenu 
devant le tribunal correctionnel pour refus d’insertion de la 
lettre qu’il prétendait avoir déposée le 30 mars au bureau du 
D e n d e r b o d e ;

« 4° Que le 15 du même mois, le prévenu fît signifier k la 
partie civile qu’il protestait contre les allégations contenues dans 
l’exploit d’assignation ; qu’il n’avait pas reçu de lettre quelconque 
aux fins d’insertion et qu’il ne se refusait nullement k insérer

dafts le prochain numéro du journal une réponse qui réunissait 
les conditions légales ;

« Attendu que le prévenu persiste dans les moyens de défense 
signifiés k la partie civile par le prédit exploit; que, dès lors, il 
faut voir si, en réalité, la partie civile a déposé au bureau du 
Denderbode une réponse aux articles des 19 et 26-mars 1876;

« Attendu que s’il est vrai qu’il ne faut, pour mettre l’éditeur 
en demeure d’insérer une réponse conformément au décret du 
20 juillet 1831, ni lettre recommandée ni exploit d’huissier, et 
que, reconnu ou constaté, le seul dépôt d’une réponse au bureau 
do journal suffit pour produire cette mise en demeure, il n’est 
pas moins'vrai que pour l’application de l’amende, en cas de 
refus, il doit être reconnu ou établi k suffisance de droit qu’en 
réalité une réponse a été déposée;

« Attendu que cette preuve, rendue nécessaire par la dénéga
tion du prévenu, ne résulte ni des pièces versées au procès, ni 
de l’instruction faite k l’audience; qu’en effet, si la partie civile 
produit aujourd'hui un document sous forme de lettre adressée 
par elle k l’éditeur du Denderbode, portant la date du 29 mars 
1876, rien ne prouve que cette lettre se trouvait renfermée dans 
le pli présenté le 30 mars au bureau du journal ;

« Attendu que le doute soulevé par la dénégation du prévenu 
est d’autant plus sérieux que la partie civile ne fournit aucune 
preuve de ce fait ; que les deux témoins invoqués par elle et 
interrogés spécialement sur ce point, ignorent complètement si 
le document produit k l’audience se trouvait dans le pli présenté 
le 30 mars, et ne peuvent pas même certifier que ce pli renfer
mât une écriture quelconque;

« Attendu qu’il résulte de ce qui précède que la contraven
tion mise k charge du prévenu n’est pas suffisamment établie;

« Par ces motifs, le Tribunal, statuant en premier ressort et 
sur les conclusions conformes deM. De l à  Keth u lle, substitut du 
procureur du roi, renvoie le prévenu des fins de la poursuite; 
condamne la partie civile aux dépens, tant du prévenu que de la 
partie publique... » (Du 49 juillet 1876.)

Observations. —  S u r  l a  p r e m i è r e  q u e s t i o n ,  l a  c o u r  d e  
G a n d  s ’e s t  p r o n o n c é e  l e  1 2  a o û t  1 8 6 3 ,  e n  s e n s  c o n t r a i r e  
(Belg. J ud., X X I ,  p .  1 2 7 2 ) .  N o u s  d i s i o n s  a l o r s  d a n s  n o s  
o b s e r v a t i o n s  : « L a  r e m i s e  d e  la  l e t t r e  p o u r r a ,  à  n o t r e  
« a v i s ,  s e  p r o u v e r  p a r  t o u s  l e s  m o y e n s  d e  d r o i t ,  e t  s i  
« l ’é d i t e u r  c o n t e s t e  q u e l l e  c o n t i e n n e  u n e  d e m a n d e  s u f f i -  
« s a m m e n t  c l a i r e  d ’i n s e r t i o n  ou qu’elle fû t de nature à 
« pouvoir être insérée, il le pmirra prouver en produisant 
« la lettre reçue. » S u r  le  p o u r v o i  d u  m i n i s t è r e  p u b l i c ,  
l ’a r r ê t  d e  G a n d  f u t  c a s s é ,  p a r  a r r ê t  d u  2  o c t o b r e  1 8 6 3  
(Belg. J ud., X X I I ,  p .  7 9 ) ,  e t  l a  c o u r  d e  B r u x e l l e s ,  s a i s i e  
p a r  l e  r e n v o i ,  d é c i d a  c o m m e  l a  c o u r  d e  c a s s a t i o n ,  q u e  l e  
d é p ô t  d e  l a  r é p o n s e  d a n s  l e  b u r e a u  d u  j o u r n a l ,  q u o i q u e  
n o n  a c c o m p a g n é e  d e  s o m m a t i o n  d ’h u i s s i e r ,  o b l i g e  l ’é d i 
t e u r  à f a i r e  l ’i n s e r t i o n  ( a r r ê t  d u  3  d é c e m b r e  1 8 6 3 ,  Belg. 
Jud., X X I I ,  p .  3 8 3 ) .  L a  c o u r  d e  G a n d  e s t  r e v e n u e  d e  s a  
p r e m i è r e  j u r i s p r u d e n c e  d a n s  s o n  a r r ê t  d u  2 9  n o v e m b r e  
1 8 7 5 ,  e n  c a u s e  d u  j o u r n a l  de Landbouwer {supra, p. 1 9 0 ) .

C o m p a r e z  ; Chassan, D é lits  de la  p a ro le  e t de la  p re s se ,  
I ,  p .  6 6 3 ,  n “ 9 5 7 ;  — Schuermans, Code de la  p re sse , p .  2 5 1  !

S u r  l a  s e c o n d e  q u e s t i o n ,  l e  j u g e m e n t  q u e  n o u s  r e c u e i l 
l o n s  e s t  s a n s  p r é c é d e n t .

1214

Troubles à la suite de procession.
Condamnation capitale.

(1724.)

Thorn, sur la Vistule, ancienne ville hanséatique, avait 
en 1724 le rang de ville libre sous le protectorat de la 
Pologne. Le traité d’Oliva avait réglé en dernier lieu le 
sort des villes faisant partie de ce qu’on appelait alors la 
Prusse polonaise (dont Thorn faisait partie) et avait en 
particulier fixé le régime qui devait régler les rapports 
des différentes communions religieuses. Ce régime était 
la liberté des cultes. Sa Majesté polonaise promettait à 
tous les habitants une égale protection sans aucune dis
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t i n c t i o n  d e  r e l i g i o n ,  a i n s i  q u e  l e  d r o i t  d ’é l i r e  l i b r e m e n t  
l e u r s  m a g i s t r a t s  c o m m u n a u x .  L e  t r a i t é  d 'O l iv a  f u t  f o r m é  
p a r  l a  m é d i a t i o n  e t  s o u s  l a  g a r a n t i e  d e  p l u s i e u r s  p u i s 
s a n c e s  p r o t e s t a n t e s ,  e n t r e  a u t r e s  d e  l a  G r a n d e - B r e t a g n e .  
L a  n é c e s s i t é  d e  l e u r  i n t e r v e n t i o n  n e  d e v a i t  s e  p r é s e n t e r  
q u e  t r o p  t ô t .

L a  m a j e u r e  p a r t i e  d e s  h a b i t a n t s  d e  T h o r n  p r o f e s s a i e n t  l a  
r e l i g i o n  l u t h é r i e n n e ;  l e s  p l u s  b e l l e s  é g l i s e s ,  l e s  é c o l e s  l e s  
p l u s  p r o s p è r e s  é t a i e n t  e n t r e  l e u r s  m a i n s ,  e t  d e  n o m b r e u s e s  
c o n v e r s i o n s  v e n a i e n t  t o u s  l e s  j o u r s  r e n f o r c e r  l e u r s  r a n g s .  
L a  p a ix  l a  p l u s  p r o f o n d e  n ’e n  r é g n a i t  p a s  m o in s  d a n s  l a  
v i l l e ,  e t  l e s  c o n q u ê t e s  d u  p r o t e s t a n t i s m e  s e  f a i s a i e n t  p a r  
l e s  f o r c e s  s e u l e s  d e  l a  p e r s u a s i o n .

C ’e s t  d a n s  c e s  c i r c o n s t a n c e s  q u e  l e s  j é s u i t e s  v i n r e n t  
s ’é t a b l i r  à  T h o r n .  C o m m e  t o u j o u r s ,  l e u r s  c o m m e n c e m e n t s  
f u r e n t  d e s  p l u s  m o d e s t e s .  A  l e s  e n  c r o i r e ,  l ’i n t é r ê t  d e  la  
s c i e n c e  s e u l  l e s  y  a m e n a i t ;  l e u r s  p r é t e n t i o n s  l e s  p l u s  e x a 
g é r é e s  n ’a l l a i e n t  p a s  a u - d e l à  d e  l a  f o n d a t i o n  d ’u n  b o n  c o l 
l è g e  p o u r  l a  j e u n e s s e  p o l o n a i s e .

L e  c o l l è g e  e u t  d u  s u c c è s ;  l e s  e n f a n t s  d e s  p r e m i è r e s  
f a m i l l e s  n o b l e s  d e  l a  P o l o g n e  f u r e n t  e n v o y é s  p o u r  y  f a i r e  
l e u r s  é t u d e s .

A l o r s ,  c e  f u t  u n e  n o u v e l l e  é d i t i o n  d e  l ’h i s t o i r e  d e  la Lice 
et sa compagne. L e s  j é s u i t e s  c r u r e n t  p o u v o i r  s e  f i e r  à  l a  
p r o t e c t i o n  q u e  l e u r  a s s u r a i e n t  e n  P o l o g n e  l e s  p a r e n t s  d e  
l e u r s  é l è v e s :  i l s  j e t è r e n t  l e  m a s q u e ,  n e  m é n a g è r e n t  p l u s  
r i e n ,  e t  t o u s  l e u r s  e f f o r t s  t e n d i r e n t  à  p r o v o q u e r  l ’i n t e r v e n 
t io n  d ’u n e  a r m é e  p o l o n a i s e .

P o u r  a t t e i n d r e  c e  r é s u l t a t ,  i l  f a l l a i t  a m e n e r  l e s  p r o t e s 
t a n t s  à  p o s e r  q u e l q u e  a c t e  q u i  p a r û t  m e t t r e  l e s  t o r t s  d e  
l e u r  c ô t é .  L e s  j é s u i t e s  e x c i t è r e n t  l e u r s  é l è v e s  à  r e d o u b l e r  
d ’i m p e r t i n e n c e  e t  d ’a u d a c e  e t  b i e n t ô t  c e t t e  j e u n e s s e ,  n a t u 
r e l l e m e n t  a r d e n t e ,  n e  c o n n u t  p l u s  d e  f r e i n .  L e s  c i t o y e n s  
n o t a b l e s  é t a i e n t  j o u r n e l l e m e n t  i n j u r i é s ;  l e  p a s t e u r  l u t h é 
r i e n  n e  p o u v a i t  p a s s e r  p a r  d e v a n t  l e  c o l l è g e  s a n s  ê t r e  
a c c u e i l l i  p a r  d e s  h u é e s  e t  p o u r s u i v i  à  c o u p s  d e  p i e r r e s .

E s t - i l  n é c e s s a i r e  d e  d i r e  q u e  l e s  L u t h é r i e n s ,  q u i  f o r 
m a i e n t  l a  g r a n d e  m a j o r i t é  d e  l a  p o p u l a t i o n ,  s u p p o r t a i e n t  
a v e c  p e in e  c e s  o d i e u s e s  p r o v o c a t i o n s ?  U n  i n c i d e n t  v i n t  
e n f in  l a s s e r  l e u r  p a t i e n c e  e t  m e t t r e  le  f e u  a u x  p o u d r e s .

L e  1 6  j u i l l e t  1 7 2 4 ,  u n e  p r o c e s s i o n  r e n c o n t r a ,  d a n s  le  
c im e t i è r e  d e  l ’é g l i s e  S a i n t - J a c q u e s ,  q u e l q u e s  e n f a n t s  d e  
f a m i l l e s  p r o t e s t a n t e s  q u i ,  a u  p a s s a g e  d e  l a  p r o c e s s i o n ,  s e  
c o n t e n t è r e n t  d e  s e  d é c o u v r i r .  U n  é lè v e  d e s  j é s u i t e s  s ’a v a n c e  
v e r s  e u x  e t  l e u r  o r d o n n e  d e  s ’a g e n o u i l l e r ;  s u r  l e u r  r e f u s ,  
i l  l e s  a c c a b l e  d ’i n j u r e s  e t  l e s  f r a p p e  s a n s  p i t i é .  E n h a r d i s  
p a r  l ’i m p u n i t é ,  l e s  é lè v e s  d u  c o l l è g e  s e  f o r m e n t  e n  b a n d e ,  

a r c o u r e n t  l a  v i l l e  e n  i n j u r i a n t  e t  e n  m a l t r a i t a n t  l e s  
o u r g e o i s ,  e t  n ’h é s i t e n t  p a s  à  l i v r e r  b a t a i l l e  a u x  s o l d a t s  d e  

l a  v i l l e  a c c o u r u s  p o u r  m e t t r e  u n  t e r m e  à  l e u r s  e x p lo i t s .  
F o r c e  d e m e u r a  à  l a  l o i ,  e t  u n  d e s  p e r t u r b a t e u r s  r e s t a  
e n t r e  l e s  m a i n s  d e  l a  p o l ic e .

L e  l e n d e m a i n  l e s  d é s o r d r e s  r e p r e n n e n t  d e  p l u s  b e l l e .  
L e s  P o l o n a i s  s e  r é u n i s s e n t  e n  p l u s  g r a n d  n o m b r e  q u e  la  
v e i l l e  d a n s  l ’i n t e n t i o n  d e  d é l i v r e r  l e u r  c o n d i s c i p l e ,  e t ,  
f u r i e u x  d e  l a  r é s i s t a n c e  q u ’i l s  r e n c o n t r e n t ,  p a r c o u r e n t  d e  
n o u v e a u  l a  v i l l e  e n  b r a n d i s s a n t  l e u r s  é p é e s .  E n f in  i l s  s e  
j e t t e n t  s u r  u n  é t u d i a n t  a l l e m a n d  q u i  s e  t r o u v a i t  p a i s i b l e 
m e n t  s u r  l e  s e u i l  d e  s a  p o r t e  e t  l ’e n t r a î n e n t  c o m m e  ô t a g e  
d a n s  l e u r  c o l l è g e .  D e  c e t t e  r e t r a i t e ,  i l s  c o n t i n u e n t  à  v o c i 
f é r e r  e t  à  l a n c e r  d e s  p i e r r e s  s u r  l e s  a s s i s t a n t s .

C e p e n d a n t  l a  f o u l e  a v a i t  g r o s s i  a u x  e n v i r o n s  d e  l ’é t a b l i s 
s e m e n t  d e s  j é s u i t e s ;  p e u  à  p e u  e l l e  s ’é t a i t  m i s e  à  r é p o n d r e  
a u x  v o c i f é r a t i o n s  e t  a u x  p r o j e c t i l e s  d e s  P o l o n a i s ;  l e s  
v i t r e s  d u  c o l l è g e  a v a i e n t  d é j à  v o lé  e n  é c l a t s .  L a  g a r d e  
b o u r g e o i s e  ( b u r g e r w a c h t , )  c o n v o q u é e  p a r  l e  b o u r g m e s t r e  
( p r é s i d e n t , )  a v a i t  p r i s  p o s i t i o n  d e v a n t  l e s  p o r t e s  p o u r  
e m p ê c h e r  q u ’o n  y  p é n é t r â t .  M a is  u n  n o u v e a u  t r a i t  
d ’a u d a c e  d e s  P o l o n a i s  v i n t  m e t t r e  l e  c o m b l e  à  l a  c o lè r e  d u  
p e u p l e .  N o n  c o n t e n t s  d e  l a n c e r  d e s  p i e r r e s ,  i l s  s e  m i r e n t  
à  t i r e r  p a r  l e s  f e n ê t r e s  a v e c  d e s  p i s t o l e t s  e t  d e s  f u s i l s .  
A l o r s  i l  n ’y  e u t  p l u s  m o y e n  d e  r e t e n i r  l a  fo u le , ;  e l l e  s e  
l a n ç a  e n  a v a n t ,  p a s s a  p a r - d e s s u s  g a r d e  b o u r g e o i s e  e t  
b o u r g m e s t r e  q u i  v o u l a i e n t  l ’a r r ê t e r ,  e t  e n t r a  d e  v iv e  f o r c e

d a n s  l e  c o l l è g e .  N o u s  n e  d é c r i r o n s  p a s  l e s  d é s o r d r e s  q u ’y  
c o m m i t  u n e  f o u l e  d é c h a î n é e ;  t o u t  f u t  b r i s é ,  p i l l é ,  j u s q u ’à  
c e  q u e  l a  g a r d e  b o u r g e o i s e ,  a i d é e  d e  l a  m i l i c e  r o y a l e ,  f û t  
p a r v e n u e  à  r é t a b l i r  l ’o r d r e .

L e  b u t  d e s  j é s u i t e s  é t a i t  a t t e i n t .  L a  C o u r  d e  P o l o g n e  
f u t  i m m é d i a t e m e n t  s a i s i e  d e  l ’a f f a i r e ,  e t  l ’a r r ê t  q u 'e l l e  p r o 
n o n ç a  d o n n a  e n t i è r e  s a t i s f a c t i o n  a u x  b o n s  p è r e s .  P a r  c e t  
a r r ê t ,  l e  b o u r g m e s t r e  R ô s n e r  e t  s o n  a s s e s s e u r  ( v i c e - p r é s i 
d e n t )  Z e r n i c h ,  é t a i e n t  c o n d a m n é s  à  a v o i r  l a  t ê t e  t r a n c h é e  
e t  t o u s  l e u r s  b i e n s  c o n f i s q u é s .  A u x  t e r m e s  d e  l’a r r ê t ,  l e u r  
c r i m e  é t a i t  d e  n ’a v o i r  p a s  r é s i s t é  a u  t u m u l t e  (omdat z ij  
zich tegen ’t tum ult niet hebben gestelt, d i t  n o t r e  d o c u 
m e n t . )  Q u in z e  h a b i t a n t s  d e  T h o r n  é t a i e n t  é g a l e m e n t  c o n 
d a m n é s  à  l a  d é c a p i t a t i o n  p o u r  a v o i r  é t é  l e s  p r e m i e r s  à  
a t t a q u e r  l e  c o l l è g e  ; d ’a u t r e s  b o u r g e o i s  é t a i e n t  c o n d a m n é s  
à  a v o i r  l e s  m a i n s  c o u p é e s ,  à  ê t r e  t a i l l é s  e n  q u a r t i e r s  e t  à  
ê t r e  e n f in  b r û l é s ,  p o u r  a v o i r  r e n v e r s é  d e s  i m a g e s  d e  l a  
s a i n t e  V i e r g e .  N o u s  p a s s o n s  l e s  i n c a p a c i t é s ,  a m e n d e s  e t  
a u t r e s  p e in e s  m o in s  g r a v e s  q u e  p r o n o n ç a i t  c e  m ê m e  a r r ê t .  
C e  n ’é t a i t  p a s  t o u t .  L a  p l u s  b e l l e  é g l i s e  é t a i t  e n le v é e  a u  
c u l t e  p r o t e s t a n t  p o u r  ê t r e  l i v r é e  a u x  c a t h o l i q u e s .  E n f in ,  
o n  e n l e v a i t  a u x  L u t h é r i e n s  l e  d r o i t  d e  p o s s é d e r  p l u s  l o n g 
t e m p s  d e s  é c o l e s  d a n s  l e  c e n t r e  d e  l a  v i l l e  ; o n  n ’e n  t o l é r a i t  
p l u s  q u e  d a n s  l e s  f a u b o u r g s  o u  d a n s  l e s  v i l l a g e s  d e s  
e n v i r o n s .

E n  m ê m e  t e m p s  q u e  la  n o u v e l l e  d e  c e t t e  a f f r e u s e  s e n 
t e n c e ,  a r r i v è r e n t  à  T h o r n  d e s  t r o u p e s  d e s t i n é e s  à  e n  
a s s u r e r  l ’e x é c u t i o n .  L e s  p u i s s a n c e s  g a r a n t e s  d u  t r a i t é  
d ’O l iv a  n ’e u r e n t  p a s  le  t e m p s  d ’i n t e r v e n i r  p o u r  e n  a r r ê t e r  
l e s  e f f e t s .  L a  c r a i n t e  d e  l e u r  i n t e r v e n t i o n  f it  p r é c i p i t e r  
l ’e x é c u t i o n  d e  l 'a r r ê t ,  q u i  e u t  l i e u  le  7  d é c e m b r e .  L e  
b o u r g m e s t e r  R ô s n e r .  v i e i l l a r d  d e  6 5  a n s ,  f u t  s u p p l i c i é  le  
p r e m i e r  e t  l a  v u e  d e  s o n  c a d a v r e ,  e x p o s é  d a n s  u n e  s a l l e  
a e  l ’a n c i e n  h ô t e l  d e  v i l l e ,  s e r v i t  j u s q u ’à  1 0  h e u r e s  d u  s o i r  
à  a s s o u v i r  la  h a i n e  d e  l a  n o b l e s s e  e t  d u  c l e r g é .  P e n d a n t  
l e s  2 4  h e u r e s  q u i  p r é c é d è r e n t  s o n  e x é c u t i o n ,  i l  f u t  
a s s i é g é  p a r  d e s  j é s u i t e s  e t  d ’a u t r e s  e c c l é s i a s t i q u e s ,  q u i  
e m p l o y è r e n t  l e s  p r o m e s s e s  e t  l e s  m e n a c e s  p o u r  l u i  a r r a 
c h e r  u n e  r é t r a c t a t i o n .  O n  a l l a  j u s q u ’à  lu i  p r o m e t t r e  l a  v i e  
s ’i l  c o n s e n t a i t  à  s e  c o n v e r t i r ;  m a i s  il  r e s t a  i n é b r a n l a b l e ,  e t  
j u s q u ’à  l a  f in  i l  r é p o n d i t  à  s e s  p e r s é c u t e u r s  : Contentez- 
vous de mon corps ; quant à mon âme, elle appartient à 
mon Créateur.

L e s  a u t r e s  c o n d a m n é s  r e ç u r e n t  la  m o r t  a v e c  u n  é g a l  
c o u r a g e .  D e s  c i r c o n s t a n c e s  h o r r i b l e s  m a r q u è r e n t  le  s u p 
p l i c e  d e  c e r t a i n s  d ’e n t r e  e u x  ; m a i s  n o u s  n ’i n s i s t e r o n s  p a s  
s u r  c e  p o i n t .  C ’e s t  l a  c o n d a m n a t i o n  e t  l e  s u p p l i c e  d u  
b o u r g m e s t r e  R ô s n e r  q u i  a  d r o i t  à  t o u t  n o t r e  i n t é r ê t .

C e  m a g i s t r a t  a v a i t  e n  c e t t e  c i r c o n s t a n c e  f a i t  p l e i n e m e n t  
s o n  d e v o i r .  IJ a v a i t  f a i t  c e  q u ’i l  a v a i t  p u  p o u r  a r r ê t e r  l e s  
e f f e t s  q u e  d e v a i e n t  p r o d u i r e  s u r  le  p e u p l e  l e s  p r o v o c a t io n s  
i n s e n s é e s  d e s  é t u d i a n t s  c a t h o l i q u e s .  C e p e n d a n t  o n  n ’e u t  
p a s  h o n t e  d e  le  c o n d a m n e r  p o u r  n'avoir pas résisté au 
tum ulte. L e  p r é t e x t e  é t a i t  a b s u r d e ,  m a i s  p e u  i m p o r t a i t  a u x  
c l é r i c a u x .  A l o r s ,  c o m m e  a u j o u r d ’h u i ,  l a  q u e s t i o n  i m p o r 
t a n t e  é t a i t  d ’a f f i r m e r  l e u r  s u p é r i o r i t é  s u r  l e  p o u v o i r  c iv i l .  
L e  p o u v o i r  c iv i l  é t a i t  à  c e t t e  é p o q u e  r e p r é s e n t é  à  T h o r n  
p a r  l e  b o u r g m e s t r e  R ô s n e r  : c ’e s t  à  c e  t i t r e  q u e  c e  m a g i s 
t r a t  f u t  f r a p p é ,  a u  m é p r i s  d e s  p r i v i l è g e s  d e  l a  c i t é ,  a u  
m é p r i s  d e s  t r a i t é s  e t  d e  l a  j u s t i c e .  (Flandre Libérale.)

Jurisprudence générale par M M . D A L L O Z .
R é p e r to ire  a lp h a b é tiq u e , 44 tomes in-4°, divisés en 80 volumes 

528 francs, payables par fractions annuelles de 400 francs ; au 
comptant 440 francs.

R é p e r to ir e  e t R e c u e il  p é r io d iq u e , 4845 inclus 4874, réunis 
ensemble, 820 francs, payables par fractions annuelles de 
400 francs ; a u  comptant 670 francs.

T a b le  de  22 a n s , 4845 à  4867 d u  R e c u e il , 40 francs.
S'adressera l’administration, rue de Lille, 49, à Paris.

M. L. Lemoine, agent comptable.

Brux. — A lliance Typographique, M.-J. P oot & Ce, rue aux  Choux, 37.
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PRIX D’ABONNRMINT : 

Belgique. 25 francs.
G A Z E TTE  DES TRIBUNAUX BELGES E T ÉTRANGERS.

Allemagne.
30 J U R I S P R U D E N C E .

Hollande. 
France. 35

L É G I S L A T I O N .  —  D O C T R I N E .  —  N O T A R I A T .  
D É B A T S  J U D I C I A I R E S .

Tontes communications 
et demandes d’abonnements 

doivent être adressées 
A M . P avhiv, avocat. 
Rue de l’Equateur, s ,  

à Bruxelles.

Les réclamations doivent être faites dans le mois.—Après ce délai nous ne pouvons garantir à nos abonnés la remise des numéros qui leur manqueraient. 
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JURIDICTION CIVILE.

COUR D’ APPEL DE BRUXELLES.
Première chambre. — Prèaldenee de M. Gérard, 1er président.

FABRIQUE D’ÉGLISE.—  PRESBYTÈRE.—  PROPRIÉTÉ. — COMMUNE. 
PRESCRIPTION. —  ACQUISITION.

L e s  lo is  d e s  3 b r u m a i r e  a n  I V  e t 26 f r u c t id o r  a n  V  n ’o n t  p a s  
d é p o u i l l é  L E ta t  d e  la  p r o p r ié té  d e s  p r e s b y tè r e s .

L 'a f fe c ta t io n  d ’u n  p r e s b y tè r e ,  en  v e r tu  d e  c e s  lo is ,  a u x  b e s o it is  d e  
l ' in s t r u c t io n  p r i m a i r e  d ’u n e  c o m m u n e ,  n ’a  p a s  t r a n s f é r é  à  c e t te  
c o m m u n e  la  p r o p r i é t é  d e  c e  b i e n .

L a  p r o p r i é t é  d e s  p r e s b y tè r e s  n o n  a l ié n é s ,  d o n t  l ’u s a g e  é t a i t  r e m is  
a u x  c u r é s  o u  d e s s e r v a n ts  e n  v e r tu  d e  la  lo i  d u  18 g e r m i n a l  a n  
X , a  é t é  a t t r ib u é e  a u x  f a b r iq u e s  e t  n o n  a u x  c o m m u n e s .

U n e  fa b r iq u e  d ’é g l is e  p e u t  a c q u é r i r  u n  p r e s b y tè r e  p a r  p r e s c r ip 
t io n .

(LA FABRIQUE DE L'ÉGLISE DU BÉGUINAGE C. LA VILLE DE 
BRUXELLES.)

U n  a r r ê t é  r o y a l  d u  1 1  s e p t e m b r e  1 8 7 2  a  a u t o r i s é  l a  v i l l e  
d e  B r u x e l l e s  à  p r o l o n g e r  l a  r u e  F o s s é - a u x - L o u p s  j u s q u ’à  
l a  r u e  d e  L a e k e n ,  e t  à  f a i r e  l e s  e x p r o p r i a t i o n s  n é c e s s a i r e s  
à  l ’e x é c u t i o n  d e  c e  t r a v a i l .  P a r m i  l e s  i m m e u b l e s  t o m b a n t  
d a n s  l a  z o n e  d ’e x p r o p r i a t i o n ,  f i g u r e  l e  p r e s b y t è r e  d e  l a  
p a r o i s s e  d u  B é g u i n a g e .

L a  v i l l e  d e  B r u x e l l e s ,  s e  p r é t e n d a n t  p r o p r i é t a i r e  d e  
l ’i m m e u b l e ,  s e  b o r n a  à  a s s i g n e r  e n  j u s t i c e  l e  c u r é  d e  la  
p a r o i s s e  p o u r  v o i r  f i x e r  l e s  i n d e m n i t é s  d e  d é m é n a g e m e n t  
q u i  p o u v a i e n t  l u i  ê t r e  d u e s ,  e t  e l l e  m i t  e n  m ê m e  t e m p s  à  
s a  d i s p o s i t i o n  u n e  i n d e m n i t é  d e  l o g e m e n t ,  e n  a t t e n d a n t  
q u ’e l l e  e û t  c o n s t r u i t  u n  p r e s b y t è r e  n o u v e a u ,  c o n f o r m é m e n t  
à  l ’a r t i c l e  7 2  d e  la  lo i  d u  1 8  g e r m i n a l  a n  X .  D a n s  l e  c o u r s  
d e  l’i n s t a n c e ,  l a  f a b r i q u e  s e  p r é s e n t a  a u  d é b a t  p a r  v o ie  
d ’i n t e r v e n t i o n ,  s o u t e n a n t  q u e  l ’a r t i c l e  p r é c i t é  a  r e n d u  l e s  
a n c i e n s  p r e s b y t è r e s  a u x  f a b r i q u e s ;  e t ,  s u b s i d i a i r e m e n t ,

3u e  c e t t e  r e s t i tu t i o n  l e u r  a  é té  f a i t e  p a r  l e s  a r r ê t é s  e t  
é c r e t s  d e s  7  t h e r m i d o r  a n  X I ,  2 8  f r i m a i r e  a n  X I I ,  1 5  e t  

2 8  m e s s i d o r  a n  X I I I ,  3 0  m a i  e t  3 1  j u i l l e t  1 8 0 6 ,  1 7  m a r s  
1 8 0 9 .  G o m m e  c o n s é q u e n c e ,  e l l e  s o u t i n t  q u e  l ’a c t i o n  é t a i t  
m a l  i n t e n t é e ,  e t  q u e ,  l e  c a d a s t r e  i n d i q u a n t  l a  f a b r i q u e  
c o m m e  p r o p r i é t a i r e ,  l ’e x p r o p r i a t i o n  d e v a i t  ê t r e  p o u r s u i v i e  
c o n t r e  e l l e .

P l u s  t a r d ,  d a n s  s a  c o n c l u s i o n  d ’a u d i e n c e ,  l a  f a b r i q u e  
p r é s e n t a  u n  m o y e n  n o u v e a u ;  e l l e  i n v o q u a  l a  p r e s c r i p t i o n  
t r e n t e n a i r e ,  e n  s e  b a s a n t  s u r  u n  a r r ê t é  d ’e n v o i  e n  p o s s e s 
s i o n  é m a n é  d u  r o i  G u i l l a u m e ,  e t  p o r t a n t  l a  d a t e  d u  4  j a n 
v i e r  1 8 2 1 .

E n  m ê m e  t e m p s ,  e l l e  o f f r i t  d ’e m p l o y e r  u n e  p a r t i e  d u  
p r i x  d e  l ’i m m e u b l e  e x p r o p r i é  à  l ’a c q u i s i t i o n  d ’u n  p r e s b y 
t è r e  n o u v e a u .

L a  v i l l e  d e  B r u x e l l e s  r é p o n d i t  :
1 °  Q u e  l a  p o u r s u i t e  c o n t r e  l e  p r o p r i é t a i r e  i n d i q u é  a u  

c a d a s t r e ,  c ’e s t - à - d i r e  c o n t r e  l e  p r o p r i é t a i r e  a p p a r e n t ,  e s t  
u n e  f a c u l t é ,  n o n  u n e  o b l i g a t i o n  p o u r  l ’e x p r o p r i a n t  ;

2 “ Q u e  l ’i m m e u b l e  d o n t  i l  s ’a g i t  a v a i t  é t é  m i s  à  s a  d i s 
p o s i t i o n ,  e n  l ’a n  V I ,  p o u r  l e  s e r v i c e  d e  l ’i n s t r u c t i o n  p r i 
m a i r e ;

3 °  Q u e ,  s u b s i d i a i r e m e n t ,  l ’E t a l  s ’e s t  d e s s a i s i  e n  l ’a n  X  
d e s  p r e s b y t è r e s ,  n o n  e n  f a v e u r  d e s  f a b r i q u e s ,  m a i s  a u  p r o 
f i t  d e s  c o m m u n e s ,  c o m m e  c o n s é q u e n c e  e t  c o m m e  m o y e n  
d ’e x é c u t i o n  d e  l a  c h a r g e  d u  l o g e m e n t  d e s  c u r é s ,  q u i  l e u r  
é t a i t  i m p o s é e ;

4 “ Q u e  l e s  f a b r i q u e s  s o n t  é t r a n g è r e s  à  l ’o b l i g a t i o n  d u  
l o g e m e n t  d e s  c u r é s ;  q u e ,  p a r  s u i t e ,  l ’o f f r e  d e  l a  f a b r i q u e  
d e  c o n s t r u i r e  u n  p r e s b y t è r e  n o u v e a u  e s t  i l l u s o i r e  e t  n e  l i e 
r a i t  m ê m e  p a s  l a  f a b r i q u e  ; q u ’a u  s u r p l u s ,  l ’a u t o r i t é  s u p é 
r i e u r e  n e  l a  r a t i f i e r a i t  p a s ,  a i n s i  q u ’i l  r é s u l t e  d e  l a  j u r i s 
p r u d e n c e  a d m i n i s t r a t i v e  s u i v i e  d e p u i s  l’a r r ê t  d e  l a  c o u r  d e  
c a s s a t i o n  d u  2 3  d é c e m b r e  1 8 6 5  ;

5 °  Q u e  l ’i m m e u b l e ,  é t a n t  a f f e c té  à  u n  s e r v i c e  p u b l i c ,  
é c h a p p e  à  to u te  p r e s c r i p t i o n ;  q u e  l ’a r r ê t é  d u  r o i  G u i l l a u m e  
n ’a  p u  s a i s i r  l a  f a b r i q u e  d ’u n  b i e n  a p p a r t e n a n t  à  a u t r u i ;  
q u ’a u  s u r p l u s ,  l a  f a b r i q u e  n ’a  j a m a i s  e x é c u té  l e d i t  a r r ê t é ,  
e t  q u ’e l l e  n e  p o u v a i t  l e  f a i r e  q u ’e n  d é p o s s é d a n t  le  
c u r é .

S u r  c e s  c o n c l u s i o n s ,  l e  t r i b u n a l  d e  p r e m i è r e  i n s t a n c e  
d e  B r u x e l l e s  r e n d i t ,  l e  1 er a o û t  1 8 7 4 ,  u n  j u g e m e n t  q u e  
n o u s  a v o n s  r e p r o d u i t  t .  X X X I I I ,  p .  2 5 7 ,  a v e c  l e s  c o n c l u 
s i o n s  d e  M . l e  s u b s t i t u t  d u  p r o c u r e u r  d u  r o i  Perlau (1 ).

L a  f a b r i q u e  r e l e v a  a p p e l  d e  c e  j u g e m e n t  e t  l e  d é b a t  a u  
f o n d  s e  p r é s e n t a  d e v a n t  l a  c o u r  d a n s  l e s  m ê m e s  t e r m e s  
q u ’e n  p r e m i è r e  i n s t a n c e .

L a  f a b r i q u e  a p p e l a n t e  a  r e n o n c é  à  l a  f in  d e  n o n - r e c e 
v o i r  d i r i g é e  c o n t r e  l ’a c t i o n ,  à  l a  c o n d i t i o n  d e  p a r t i c i p e r  à 
l ’e x p e r t i s e  p o u r  l a  c o n s e r v a t i o n  d e  s e s  d r o i t s .

Ar r ê t . —  « Attendu qu’il n’est pas contesté que l’immeuble 
litigieux, considéré soit comme ancien presbytère de paroisse, 
soit comme bien dépendant du ci-devant Grand-Béguinage de 
Bruxelles, a subi la mainmise nationale en vertu des lois exis
tantes lors de la réunion des provinces belges à la France, et de 
l’arrêté des représentants du peuple du 22 vendémiaire an IV ;

« Attendu que l’art. 8 de la loi du 22 novembre-l'r décembre 
1790, publiée en Belgique par arrêté du Directoire exécutif du 
7 pluviôse an V, proclame l’inaliénabilité des domaines nationaux 
et des droits qui en dépendent, sans le consentement et le con
cours de la Nation et sans un décret formel du Corps législatif 
ayant force de loi ;

« Attendu que la ville de Bruxelles, intimée, soutient que le 
presbytère dont il s’agit a été mis à sa disposition par un arrêté 
de l’administration centrale du département de la Dyle, du 9 ger
minal an VI, et que cette mise à sa disposition a constitué en sa 
faveur un transfert de propriété ;

« Que subsidiairement, elle prétend que l’art. 72 de la loi du 
18 germinal an X a transmis, non pas aux fabriques, mais aux * 7

(1) Ce jugement contient à la minute deux erreurs que nous 
avons reproduites et qu’il importe de rectifier :

P. 270, 6e ligne, a u  l i e u  d e :  3 ventôse an III, l i s e z :  7 vendé
miaire an IV.

P. 271, 58 alinéa, 5e ligne, a u  l ie u  d e  : 7 prairial an XI, l i s e z  :
7 thermidor an XI.
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communes, la propriété des locaux dont l'usage était remis aux 
curés ;

« Attendu qu'il y  a lieu de rechercher d'abord si, en vertu de 
l’arrélé de germinal an VI précité et des lois en vigueur à celte 
époque, le domaine s'est dessaisi en faveur de la ville intimée du 
presbytère litigieux ;

« Attendu que, ni le décret des 25-26 brumaire an II, ni celui 
du 27 brumaire an III n’ont été publiés en Belgique;

« Que le premier de ces décrets décide en principe que les 
presbytères situés dans les communes qui ont renoncé au culte 
public, ou leur produit, seront destinés à subvenir au soulagement 
de l'humanité souffrante et à l’instruction publique;

« Que le second met à la disposition des municipalités les ci- 
devant presbytères non vendus, pour servirau logement des insti
tuteurs et h recevoir les élèves pendant la durée des leçons ;

« Mais que ni l’un ni l'autre de ces décrets, considérés au 
point de vue doctrinal, n’ont la portée d’un dessaisissement et 
d’un transfert de propriété au profit des communes;

« Qu’il ressort clairement, au contraire, des décrets et lois qui 
ont suivi et des discussions auxquelles ils ont donné lieu, que la 
question des presbytères et de leur affectation n’a cessé de préoc
cuper le législateur jusqu’à la loi de germinal an X ;

« Attendu, en effet, que dès le 44 pluviôse an 111, la Conven
tion nationale décréta, sur la proposition de Le Cointre, que, 
conformément au décret du 25 brumaire an II, les comités des 
finances, d’instruction et des secours réunis lui présenteraient, 
dans le courant de la décade prochaine, un projet de loi qui fixe
rait déierminémcnt le mode à suivre dans la vente des églises, 
presbytères, jardins et terrains en dépendants, afin quê  dans 
toute l’étendue de la république, ces ventes soient effectuées dans 
les trois mois du jour de la publication du décret à intervenir 
(Réimpression de l’ancien M o n ite u r , XXIII, p. 368) ;

« Que les paroles de Le Cointre, qui forment l'exposé des 
motifs de sa proposition, ne laissent aucun doute sur l’intention 
de la Convention de repousser la théorie émise par son comité 
des finances dans un arrêté du 3 fructidor an II, invoqué par la 
ville intimée, et de maintenir au domaine national les églises et 
les presbytères, malgré les prétentions contraires des communes;

« Attendu qu’à partir du 4er messidor an IV jusqu’au 26 fruc
tidor an V, la question des presbytères se représenta au Corps 
législatif, etque leConseildcs cinq-cenlss’enoccupa à ses séances 
des 4CT messidor an IV, 44 brumaire, 45 nivôse, 30 ventôse, 
22 prairial, 41 et 44 thermidor an V (Réimpression du M o n ite u r , 
t. XXVIII, p. 332, 477, 524, 628, 727, 756);

« Que le 44 thermidor, se faisant l’écho de 50,000 communes 
réclamant la propriété de leurs presbytères, un membre (Pavie) 
insista pour que celte propriété, qui ne peut leur être contestée 
dit-il, leur soit reconnue, et que néanmoins, sur la proposition 
de Chollet, le Conseil prit une résolution, approuvée ensuite par 
le Conseil des Anciens, et qui devint la loi du 26 fructidor an V;

« Attendu que, par cette loi, devenue exécutoire en Belgique 
par le fait de son insertion au b u l l e t i n  o ffic ie l (arrêté du Direc
toire du 46 frimaire an V), il a été sursis à la vente des ci-devant 
presbytères ; que le préambule de ladite loi énonce que les pres
bytères font partie des domaines nationaux, et qu’il est instant 
d’en suspendre la vente, afin de s’assurer de la conservation des 
bâtiments, jardins et accessoires qui pourraient être jugés néces
saires h l'établissement des écoles primaires ou pour quelque 
autre service public ;

« Attendu que l’art. 1er de celte loi est conçu dans le même 
sens et ne prononce pas davantage le dessaisissement du domaine 
au profit des communes ;

« Que cette disposition ordonne seulement le sursis à la vente 
jusqu’à ce que les administrations centrales de département aient 
déterminé, avec l’approbation du Directoire, ceux qu’il sera utile 
de conserver dans le but ci-dessus indiqué ;

« Que la volonté de conserver au profit de la nation est encore 
exprimée aux art. 2, 3 et 4;

« Que les communes sont si peu investies de la possession et 
de la propriété, que le Corps législatif doit être instruit chaque 
mois de l’étal du travail à faire par les administrations centrales 
de département, que tous les presbytères non compris dans l’état 
à dresser par lesdites administrations sous l’approbation du Direc
toire exécutif, devaient être incessamment mis en vente cl que, 
quant à ceux que les administrations centrales auraient réservés 
pour tout autre service public que le placement des écoles ou le 
logement des instituteurs, les arrêtés qui les concernent ne 
seraient exécutés qu’en vertu d'une loi expresse du Corps légis
latif;

« Attendu que les termes et l'esprit de cette loi, tel qu'il se 
dégage des discussions qui l'ont précédée et que l’on trouve 
résumées aux extraits ci-dessus indiqués du M o n ite u r , démon

trent déjà qu’il est impossible de trouver le prétendu dessaisisse
ment vanté par la ville intimée dans le décret du 3 brumaire 
an IV sur l'organisation de l’instruction publique, décret publié 
en Belgique le 7 pluviôse an V ;

« Attendu qu’aux termes de l'art. 6, titre 1er, de ce décret, ce 
n'est pas la commune, mais la république qui fournit à chaque 
instituteur primaire le logement, l'école et le jardin, et que c’est 
précisément pour faciliter l'exécution de cet art. 6 que l’art. 1" 
de la loi du 26 fructidor an V a été édicté;

« Attendu que, dans le système du décret de brumaire an IV, 
le service de l’instruction primaire ne devient pas même un ser
vice communal, ainsi que le prouvent les art. 4, 2, 3 et 4 du 
titre 1er, et qu’aux termes de l’art. 44, les administrations muni
cipales ne sont appelées qu'à surveiller les écoles primaires et à 
y maintenir l'exécution des lois et arrêtés des administrations 
supérieures;

« Attendu que l'arrêté du Directoire exécutif du 5 brumaire 
an VI a ordonné en Belgique la mise sous séquestre et sous la 
main de la Nation des presbytères et des églises des cures non 
desservies ou desservies par des prêtres non assermentés, ce qui 
démontre mieux encore que l’Etat n'a entendu se dessaisir de la 
propriété desdits biens ni par la loi du 3 brumaire an IV, ni par 
celle du 26 fructidor an V ;

« Attendu que l’arrêté de l’administration centrale du dépar
tement de la Dyle, du 9 germinal an VI, qui a chargé l'adminis
tration municipale de Bruxelles d’installer une institutrice dans 
la maison occupée par le curé du Grand-Béguinage, n’étant que 
la mise à exécution de la loi du 26 fructidor an V et des autres 
lois existantes, n'a pas, plus que celle-ci, transféré à la ville 
intimée la propriété de cet immeuble, et qu’en fait on ne peut 
inférer des termes de l’arrêté du 9 germinal susdit l'intention 
d’opérer ce transfert ;

« Attendu que les lois du 15 frimaire an VI, art. 5, et du 
41 frimaire an VII, art. 8 et 40, citées par la ville intimée, sont 
étrangères à la question de propriété des anciens presbytères ;

« Que lesdites lois se bornent à ranger parmi les dépenses 
communales et municipales celles des écoles primaires, non par 
le motif que les communes ou municipalités sont propriétaires 
des bâtiments servant aux écoles ou au logement des instituteurs, 
mais seulement parce quelles en profitent, ainsi que le dit une 
circulaire de la régie (les domaines et de l’enregistrement du 
16 germinal an VIII, à propos de la contribution foncière des 
presbytères, qui, suivant cette circulaire, est à la charge de la 
commune (Voy. Circulaires de la régie, t. VII, p. 364);

« Attendu qu’il suit des considérations qui précèdent que le 
premier moyen invoqué par la ville de Bruxelles ne peut être 
accueilli ;

« Attendu qu'immédialement après la loi du 18 germinal an X 
et en exécution de ladite loi, l’église actuelle du Grand-Bégui
nage a été érigée en succursale et que l’ancienne maison du curé 
lui a été attribuée comme presbytère;

« Que, dès lors, toutes les dispositions de la loi du 48 germi
nal an X, ainsi que les lois et arrêtés qui en ont assuré et déve
loppé l’exécution sont applicables au presbytère dont il s'agit;

« Attendu que l’art. 72 de la loi du 48 germinal an X est ainsi 
conçu : « Les presbytères et les jardins attenants non aliénés 
« sont rendus aux curés et desservants des succursales. A défaut 
« de ces presbytères, les conseils généraux des communes sont 
« autorisés à leur procurer un logement et un jardin ; »

« Attendu que le texte de cet article, pris isolément et abstrac
tion faite de son esprit, est loin de fournir un argument sérieux 
en faveur du système soutenu par la ville intimée;

« Qu'on ne comprendrait pas, en effet, que voulant donner 
aux communes les presbytères restés jusque-là la propriété de la 
Nation, la loi eût déclaré les rendre aux curés et desservants, en 
chargeant seulement la commune de procurer aux curés un loge
ment à défaut de presbytère;

« Attendu que les curés et desservants auxquels les presby
tères étaient rendus, pas plus que les évêques à la disposition 
desquels les églises étaient remises par l’art. 75 de la même loi, 
n’ont jamais été regardés comme les représentantsdes communes, 
et que le législateur de l’an X n’a pu dès lors les envisager comme 
tels;

« Que les auteurs de la loi ne pouvaient d’ailleurs avoir oublié 
alors les réclamations nombreuses et pressantes qui s’étaient pro
duites à la Convention et au Corps législatif de la part des com
munes au sujet de la propriété de leurs presbytères, et qu’on ne 
saurait admettre que, voulant faire droit à ces réclamations, ils 
ne s’en seraient pas expliqués d une manière nette et précise ;

« Attendu que, si l’on tient compte, non-seulement du texte 
de l’art. 72 précité, mais aussi de l’esprit qui a présidé à' la con
fection de la loi de germinal an X, on est au contraire plus porté
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à reconnaître que le législateur a voulu attribuer aux fabriques 
la propriété des presbytères r e m is  aux curés et desservants.;

« Que l'on sait, en effet, qu’à la suite du concordat et de la 
réaction qui s’opérait en France dans les idées religieuses, le 
gouvernement, agissant sous l'impulsion du premier consul, 
avait en vue de restaurer le culte, et, tout en prévenant le retour 
de certains abus du passé, de lui rendre tout ce qui est indispen
sable à sa célébration, à la subsistance de ses ministres et par 
conséquent au logement de ces derniers (discours de P o r t a l is , 
p. 99, 100, 280, 281);

« Attendu que le point de savoir si la loi du 18 germinal anX 
a entendu attribuer aux fabriques la propriété des presbytères 
non aliénés, ne dépend pas de la solution à donner à la question 
encore controversée aujourd’hui de la propriété des presbytères, 
sous l'empire de la législation antérieure à 1789;

« Que tous les biens nationaux non aliénés se trouvant encore, 
en l’an X, en possession de l'Etat, ainsi que cela a été établi ci- 
dessus, le pouvoir législatif a pu en disposer souverainement et 
à son gré, quelle que soit leur origine, communale ou ecclésias
tique;

« Qu’on peut même avec raison invoquer ici le texte de l’arti
cle 72 précité, pour en tirer la conséquence que les auteurs de 
la loi de germinal an X ont considéré les anciens presbytères 
comme ayant appartenu autrefois aux fabriques;

« Que les expressions « rendus aux curés » impliquent, en 
effet, une pensée de restitution et à la fois la reconnaissance d’un 
droit préexistant;

« Que cette pensée et celte opinion n’étaient d’ailleurs pas 
exprimées alors pour la première fois, la loi des 6-45 mai 4791 
ayant rangé les presbytères dans la catégorie des biens de fabri
que (V. cassation belge, 20 juillet 1843, Belg. J ud., I, p. 1395);

« Quant à l’objection de la ville intimée, consistant à dire que 
les presbytères ont été remis aux communes par l’art. 72 de la 
loi de germinal, en compensation de la charge qui leur est im
posée par le même article ;

« Attendu que l’obligation imposée aux communes de fournir 
des presbytères aux paroisses qui en sont dépourvues est étran
gère à la question de propriété des presbytères anciens, et qu’en 
ce qui concerne ces derniers, la charge de l’entretien et des 
grosses réparations n’incombe même aux communes que d’une 
manière subsidiaire et pour le cas où il y  a insuffisance des reve
nus des fabriques (Voy. les art. 37, 43, 49 du décret du 30 dé
cembre 1809 et le rapport du ministre des cultes sur le décret de 
1809; Bruxelles, 3 juin 1869, Belg. Jud.. 1869, p. 774, arrêt 
cassé, mais pour d’autres motifs; art. 2 du décret du 5 mai 1806 
relatif au culte protestant) ;

« Attendu que l’art. 1er du décret précité de 1809 prouve par 
son texte même qu’il n’est que le complément et l’exécution de 
la loi organique de l’an X ;

« Que les deux dispositions doivent donc être interprétées l'une 
par l’autre ;

« Attendu qu’en déchargeant l’Etat d’une obligation qui lui 
incombait, aux termes de l’art. 14 du Concordat, la loi a imposé 
celte charge aux communes parce qu’elles seules en profitent, et 
non pas parce qu’elles seraient propriétaires des presbytères;

« Que le ministre des cultes s’en est clairement expliqué, 
dans son rapport sur le décret de 1809, en disant : « L’église, le 
« presbytère et le cimetière sont entretenus par la commune qui 
« profile du culte;... ils ne sont pas sa propriété.» (Voy. le rap
port de Bigot-Préameneu, Belg. J ud., 1870, p. 601);

« Attendu que, si le décret du 6 novembre 1813 porte, à l’ar
ticle 21, § 2, que les curés ne sont tenus à l’égard des presby
tères que des réparations locatives et que les autres réparations 
sont à la charge de la commune, et s’il paraît résulter en outre 
d’une observation faite au Conseil d’Etat par l'empereur, que ce 
dernier aurait désiré voir insérer dans le décret le principe que 
les maisons curiales sont des propriétés communales, il faut 
reconnaître que l’article invoqué ne s'explique pas à cet égard 
d’une manière catégorique, et qu’en supposant qu'il s’en fût 
expliqué, la question de propriété ne se trouverait par là décidée 
qu’en ce qui concerne les presbytères biens de cure, les seuls 
dont s’occupe le décret du 6 novembre 1813, et nullement pour 
les presbytères ordinaires (Voy. l'arrêt ci-dessus de la cour de 
cassation, du 20 juillet 1843);

« Attendu que la ville intimée est d’autant moins fondée à 
invoquer, dans l’espèce, la compensation dont il s’agit, que le 
presbytère litigieux a été élevé autrefois sans sa participation et 
qu’elle ne prouve pas que depuis son existence comme presbytère 
de paroisse, elle y ail jamais fait des réparations de quelque 
nature que ce soit ;

« Attendu qu'en rétablissant le culte tant en France que dans 
les départements réunis de la Belgique, le Concordat et la loi

organique de l’an X ont certainement voulu lui rendre dans de 
nouvelles limites toutefois, son existence propre, et la personna
lité civile dont il jouissait autrefois ;

« Qu’il suffit, pour en être persuadé, de lire les art. 42 et 45 du 
Concordat portant que toutes les églises sont remises à la dispo
sition des évêques et que le gouvernement prendra des mesures 
p o u r  autoriser les fondations en faveur des églises, et de rappro
cher de ces dispositions celles des art. 72, 73, 74, 75, 76 de la 
loi du 48 germinal, qui n’en sont que le développement et la 
conséquence;

« Que spécialement, en ce qui concerne les presbytères, l’ar
ticle 74 précité, qui défend d’affecter des immeubles à des titres 
ecclésiastiques, fait une exception en faveur des logements et 
des jardins destinés aux curés ;

« Que la portée de cette disposition est expliquée par P orta
l is  dans les termes suivants ; « La faculté de donner des immeu- 
« blés, dit-il, joindrait à tant d’autres inconvénients celui de 
« devenir un prétexte de solliciter et d'obtenir, sous l'apparence 
« d’une fondation libre, la restitution souvent forcée de biens 
« qui ont appartenu aux ecclésiastiques et dont l’aliénation a été 
« ordonnée par les lois. Cependant il a paru raisonnable de faire 
« une exception à la défense de donner des immeubles dans le 
« cas où la libéralité n’aurait pour objet qu’un édifice destiné à 
« ménager un logement convenable à l’évêque ou au curé. » 
(Discours de P o r t a l is , p. 102);

« Attendu que ce passage du rapport sur les articles organi
ques de la loi de l'an X ne laisse subsister aucun doute sur l’in
tention formelle d’attribuer au culte la personnification civile ;

« Qu’il en résulte également qu’en décrétant par l’art. 76 la 
création des fabriques, le législateur a non-seulement entendu 
que celles-ci fussent chargées de veiller à l’entretien des temples 
et à l’adminislation des aumônes, mais qu’il a voulu en outre les 
investir, à l’exclusion des communes, de la possession des autres 
biens de l’église et notamment des presbytères, tant ceux rendus 
aux curés et desservants par l’art. 72, que ceux dont donation 
pourrait être faite en vertu de l’art. 74;

« Attendu qu’on objecte à tort que les fabriques n’existant 
encore qu’en principe ou en germe, au moment de la loi du 
18 germinal, elles n’ont pas pu recevoir et posséder les églises et 
les presbytères ;

« Que c’est, en effet, confondre les fabriques considérées 
comme personnes morales et comme sujets de droit, avec, les 
corps administratifs chargés, sous le nom de conseil de fabrique 
et bureaux de marguilliers, de les représenter et de gérer leurs 
biens, conformément au décret du 30 décembre 4809 ;

« Que si l’organisation des conseils de fabrique a subi des 
retards par suite des difficultés qu’a éprouvées la formation des 
nouveaux diocèses, il est certain que les fabriques proprement 
dites ont eu une existence légale dès l’instant où la loi de l’an X 
a décrété leur établissement ;

« Qu’elles ont donc été immédiatement aptes à recevoir et à 
posséder, de telle manière que la restitution des presbytères aux 
curés qui, relativement à cet objet, étaient alors les seuls repré
sentants des fabriques, doit être considérée comme ayant été 
valablement faite aux fabriques elles-mêmes : « Les véritables 
« fabriques, dit Portalis, sont celles qui sont toujours entrées 
« dans la constitution même des paroisses et qui par cette raison 
« ont été l’ouvrage de la loi qui a rétabli le culte en France. » 
(Lettres de Portalis, p. 443) ;

« Attendu que l’esprit et la portée des articles précités du con
cordat et de la loi organique sont du reste confirmés par les 
décrets et arrêtés postérieurs qui ont eu pour objet de les com
pléter et de donner au culte son organisation définitive ;

« Attendu que les arrêtés du 7 ventôse et du 48 germinal 
an XI n’ont été que des mesures exceptionnelles et provisoires, 
destinées à pourvoir aux besoins les plus urgents des fabriques, 
auxquelles les biens nationalisés par les lois de la révolution 
n’avaient pas encore en ce moment été restitués ;

« Attendu que la ville intimée invoque à tort une décision 
rendue le 4 nivôse an XI au rapport du ministre des cultes, 
P ortalis ;

« Que celte décision, en effet, n’autorise pas les communes à 
disposer comme propriétaires des parties des presbytères recon
nues inutiles pour les curés, et que Portalis lui-même leur 
refuse expressément celte qualité dans une lettre qu’il a adressée 
le 7 février 4807 au préfet de la Seine-Inférieure, par laquelle il 
fait connaître à ce fonctionnaire qu’il est inexact, d’après lui, de 
prétendre que les parties inutiles des presbytères appartien
draient aux communes, puisque l’art. 72 de la loi du 48 germi
nal an X a ordonné la restitution aux curés sans restriction ;

« Que ladite lettre, dont l’authenticité n’est d’ailleurs pas dou
teuse, est citée tant par Hermens, Handbuch über den christlichen
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t. I, 1834-1835, p. 89;

« Attendu que si la décision du 4 nivôse porte que les conseils 
communaux sont appelés 5 délibérer sur cet objet, c’est parce 
qu'à cette date, c'est-à-dire avant l'organisation des fabriques, 
les conseils communaux étaient les seuls corps constitués qui 
pussent intervenir efficacement au point de vue des intérêts 
locaux et des besoins du culte; que d'ailleurs leurs délibérations 
devaient être accompagnées de l’avis du préfet et de celui de 
l’évêque ;

« Attendu que l’arrêté du 7 thermidor an XI, qui a institué les 
fabriques dites extérieures, leur a rendu les biens de fabrique 
non aliénés, ordonnant en même temps que ceux desdits biens 
provenant des églises supprimées seraient réunis à ceux des 
églises conservées ;

« Qu’il n'est pas douteux que, par cet arrêté, signé à Bruxelles 
par le premier consul, celui-ci a voulu continuer l’œuvre com
mencée par la loi de germinal an X et venir en aide au rétablisse
ment du patrimoine des fabriques, surtout en Belgique, où, à la 
différence de ce qui existait en France, la plupart des biens de 
fabrique étaient encore dans les mains de la Nation ;

« Attendu que les presbytères existant lors du décret du 
7 thermidor an XI doivent Cire considérés comme faisant partie 
des biens de fabrique ;

« Que cela est établi clairement par la loi des 6-15 mai 1791 
et confirmé par le décret du 30 mai 1806, dont il sera question 
ci-après ;

« Attendu que, si l’opinion contraire, qui est celle de la ville 
intimée, pouvait néanmoins prévaloir et être adoptée par la Cour, 
il en résulterait que la fabrique appelante ne serait pas fondée à 
prétendre, ainsi qu’elle le fait en termes de conclusions subsi
diaires, que le dessaisissement de l’Etat en sa faveur aurait été 
opéré par l'arrêté du 7 thermidor an XI ;

« Mais attendu qu’il a été établi ci-dessus que le dessaisisse
ment dont il s'agit résulte de la loi du 18 germinal an X elle- 
même ;

« Que, dès lors, il n’y a pas lieu de s'arrêter davantage à la 
question soulevée par la ville de Bruxelles, à propos de la porléé 
dudit décret;

« Attendu qu'il importe peu de rechercher si l’immeuble liti
gieux est un ancien presbytère de paroisse ou un bien de bégui
nage, puisque, se trouvant dans l’une et l’autre hypothèse sous 
la main de la Nation, celle-ci a pu en disposer, et qu’en fait il est 
établi qu’il a été mis sous séquestre en vertu de l’arrêté du 5 bru
maire an VI, et qu’il en a été ensuite disposé par le gouvernement 
comme d’un presbytère de paroisse, de la même manière et en 
même temps qu’il a été disposé des presbytères des autres parois
ses de la ville;

« Que les documents du procès attestent, en effet, que plu
sieurs mois avant l’installation du curé du Grand-Béguinage, qui 
a eu lieu dans le courant de thermidor an XI, il avait été décidé 
par l’autorité compétente que cette église était érigée en paroisse 
avec son presbytère comme annexe ;

« Qu’il suit de là qu'eu affectant l’ancienne maison du curé à 
l’usage de la paroisse, le gouvernement l’a assimilée à un pres
bytère de paroisse, et lui a fait application, en cette qualité, de 
l’art. 72 de la loi du 18 germinal an X ;

« Que ce point a, du reste, déjà été décidé ainsi vis-à-vis des 
hospices et à l’intervention même du maire de Bruxelles par 
un arrêté du 29 septembre 1807 du conseil de préfecture, com
pétent, aux termes de la loi du 28 pluviôse an VII (lit. II, art. 4), 
en matière de contentieux relatif aux biens nationaux, arrêté 
produit en copie par la fabrique appelante et non contesté par la 
ville intimée ;

« Attendu que le jugement dont appel invoque à tort un avis 
du Conseil d’Etat du 8 thermidor an XIII, qui aurait rejeté, 
comme étant une extension à la loi de germinal an X, la propo
sition du ministre des finances ayant pour objet de distraire des 
ci-devant monastères et communautés un corps de logis convena
ble et un jardin pour le curé dans les paroisses où il n’y  aurait 
pas de presbytère ;

« Que l’avis dont il s’agit, et qui est d’intérêt général, n’a pas 
été inséré au Bulletin des lois et est en conséquence dépourvu de 
force légale;

« Que, dût-on admettre le contraire, il est certain qu’à moins 
de lui donner un effet rétroactif, cet avis n’a pu enlever en 
l’an XIII à la nouvelle succursale un presbytère qui lui avait été 
irrévocablement donné en l’an X  et dans la possession duquel 
elle a été confirmée ensuite par l’arrêté précité du Conseil de 
préfecture en 4807 ;

« Attendu que la volonté de rendre aux fabriques tout ce qui 
était indispensable au culte ressort encore de divers arrêtés et
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décrets de l'an XII et de l’an XIII, et surtout du décret du 30 mars 
1806;

« Attendu que, si ce dernier décret n'a pas été publié au Bul
letin officiel, il est certain qu’il a été porté à la connaissance des 
préfets et des évêques et qu’il a reçu une exécution générale;

« Qu'il a, dès lors, au procès une valeur doctrinale incontes
table;

« Attendu qu’en déclarant que les églises et presbytères sup
primés font partie des biens restitués aux fabriques, et sont 
réunis aux cures et succursales conservées, le décret précité de 
1806 reconnaît virtuellement que, dans la pensée de son auteur, 
lesdits biens avaient antérieurement appartenu aux fabriques, et 
vient ainsi démontrer de plus près que la loi de germinal an X et 
le décret du 7 thermidor an XI ont eu pour effet d'attribuer aux 
fabriques la propriété des presbytères rendus aux curés ;

« Que cette vérité ressort surtout des art. 1 et 4, qui statuent 
que les presbytères supprimés et rendus aux fabriques pourront 
être par celles-ci échangés ou aliénés, pour le produit en être con
verti en acquisition de presbytères ;

« Qu’il est incontestable que les nouveaux presbytères ainsi 
acquis de deniers appartenant aux fabriques deviennent la pro
priété de ces dernières, et non la propriété de la commune, et 
qu’on n’aperçoit pas la raison pour laquelle on aurait attribué 
aux communes la propriété des presbytères existants en l’an X, et 
aux fabriques ceux à acquérir en exécution du décret de 1806, 
les uns et les autres ayant absolument la même nature et la 
même destination;

« Attendu que le décret du 17 mars 1809, visant celui du 
30 mai 1806, ainsi que les art. 72 et 75 de la loi du 18 germinal 
an X, restitue aux fabriques les églises et presbytères qui, après 
avoir été aliénés, sont rentrés au domaine par suite de dé
chéance ;

« Attendu qu’en rappelant le décret du 30 mai 1806 et en 
remettant les églises et presbytères dont il s'agit à la paroisse, 
l’empereur a évidemment entendu faire, comme en 1806, une 
restitution à la fabrique;

« Que, fut-il vrai, ainsi que le prétend la ville intimée, que 
d’après le texte officiel de l’art. 2 (2), le montant des dégradations 
commises par les acquéreurs déchus doit être versé dans la 
caisse de la commune et non dans celle de la fabrique, comme 
plusieurs auteurs l’ont écrit et publié, il faudrait néanmoins déci
der que cette contradiction apparente ne suffit pas à enlever au 
décret son véritable caractère, la volonté de faire la restitution 
aux fabriques y étant clairement exprimée à l’art. 1er ;

« Qu’on ne peut soutenir d’ailleurs que, dans la première par
tie de l’art. 2, le mot p a ro is se  aurait été employé pour signifier 
la commune ;

« Qu’en effet, la paroisse et la commune étaient alors, comme 
aujourd'hui, deux personnalités bien distinctes, ainsi que le 
ministre des cultes, Bigot-P réameneu, le proclamait au Conseil 
d’Etat le 9 février 1809, en disant : « La paroisse doit avoir des 
« rapports intimes avec la commune sans être confondue avec 
« elle. Elle est dans la commune et n’est pas la commune. » 
(Vov. article 60 de la loi du 18 germinal an X, art. 4 de la loi 
du 14 février 1810, art. 1er du décret du 6 novembre 1813) ;

« Qu'on ne comprendrait donc pas que l’auteur du décret eût 
confondu la paroisse avec la commune, et moins encore qu’il eût 
employé dans le même article deux expressions différentes, pour 
indiquer une seule et même chose ;

« Attendu que les avis du Conseil d’Etat des 3 nivôse et 2 plu
viôse an XIII invoqués par la ville intimée n’ont pas été publiés 
au B u lle t in  des lo is ;

« Attendu qu’il suffit de lire ces avis pour se convaincre qu’ils 
ne renferment que des dispositions d'intérêt général, qu’ils s’ap
pliquent à toutes les fabriques et communes de l’empire français 
et non à des personnes déterminées ou à des localités particu
lières; que, dès lors, aux termes des dispositions légales exis
tantes, lesdits avis n’ont pas force de loi (art. 1, loi du 12 vendé
miaire an IV; avis du Conseil d’Etat du 25 prairial an XIII) ;

« Qu’on ne peut considérer comme constituant la publication dite 
p e r  r e la tio n e m , la mention faite du premier de ces avis dans les 
décrets des 26 mars 1806 et 9 avril 1811, lesquels n’annoncent 
en aucune façon l'intention de suppléer à un défaut de publica
tion antérieure ;

« Qu’au surplus le premier de ces deux décrets n’a lui-même 2
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(2) On n’est pas peu étonné de voir la cour mettre en doute 
le texte officiel du décret de 1809, alors que la ville de Bruxelles 
avait joint à son dossier une expédition certifiée conforme par 
les fonctionnaires compétents. {N oie d e  la  R é d a c t io n .)
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pas été publié et que le second est étranger aux églises et pres
bytères ;

« Attendu, au point de vue doctrinal des deux avis dont il s’agit, 
que le n° 3 de l'avis du 3 nivôse a pour but d’expliquer le sens de 
l'art. 91 de la loi du 24 août 1793 et ce qu’il faut entendre par 
les objets destinés pour les établissements publics portés à l’actif 
des communes par ledit article ;

« Que c’est uniquement comme étant nécessaires au service 
public de la commune que l’avis parle des églises et des presby
tères en même temps que des halles, des prisons, etc., et qu’il 
tranche si peu la question de propriété ou de domaine utile de 
tous ces bâtiments, que celte question aurait été non-seulement 
soulevée et résolue de nouveau par l'avis du 2 pluviôse suivant, 
mais que spécialement en ce qui concerne les halles, elle a fait 
plus tard l’objet du décret du 26 mars 1806;

« Qu’au surplus la loi du 24 août 1793 n'ayant pas été pu
bliée en Belgique, son interprétation est sans importance et ne 
peut avoir plus de force que la loi elle-même ;

« Attendu, en ce qui concerne l'avis du 2 pluviôse an XIII, 
qu’il est à remarquer que la question de propriété soumise au 
Conseil d’Etat ne s'agitait pas entre les fabriques et les communes, 
mais uniquement entre ces dernières et l’État, et que, dès lors, 
l’avis perd la plus grande partie de son autorité doctrinale vis-à- 
vis des fabriques ;

« Que si le ministre des cultes a été entendu, bien que le 
texte du décret n’en fasse pas mention et que le rapport des sec
tions réunies énonce seulement qu'il partage l'opinion de ses 
collègues de l’intérieur et des finances, il est impossible de savoir 
s’il n’a fait aucune réserve quant aux droits des fabriques;

« Que l’avis s'explique, é . .este, par la manière dont la ques- 
'.'oi. vait été posée au Conseil d’Etat;

« Que le projet portail e n  effet sur la proposition suivante : 
« Les églises paroissiales et les presbytères rendus aux communes 
« pour l’exercice du culte doivent être considérés comme pro- 
« priélés communales » ;

« Ce qui supposait comme certain et hors de toute contesta
tion que la loi du 48 germinal avait remis les églises et les pres
bytères aux communes ;

« Que le mot commune, employé ici en opposition avec l’Etat 
à l’occasion de la question de propriété qui était à décider entre 
eux, doit être entendu dans le sens le plus large et comme 
embrassant la généralité de tous les intérêts civils et religieux de 
l’agglomération ;

« Qu’entendue en ce sens, la commune n’est pas étrangère à la 
fabrique et a, au contraire, avec elle les rapports les plus intimes ; 
que si l’avis ne fait aucune distinction, cela s’explique peut-être 
par la confusion qui régnait alors dans beaucoup d’esprits qui, 
au rapport de Portalis, considéraient les fabriques comme des 
institutions communales, erreur qui était même jusqu'à un cer
tain point partagée par le ministre de l’intérieur (Discours de 
Portalis, p. 39*9, 444);

« Que si l’on donnait au mot commune un sens plus restreint, 
on mettrait l’avis en opposition formelle avec la loi de germinal 
et avec le décret du 30 mai 1806, par lequel il serait en tous cas 
abrogé ;

« Attendu que la fabrique appelante prouve qu’elle est restée 
en possession de tous ceux des biens de l’ancien Béguinage qui 
n’ont pas été attribués aux hospices;

« Que parmi ces biens il faut évidemment ranger le presby
tère bâti autrefois aux frais du Béguinage lui-méme ;

« Que la ville intimée n’a pas même protesté ni fait valoir son 
prétendu droit de propriété, lorsque les hospices ont voulu s’em
parer dudit presbytère en vertu des arrêtés des 46 fructidor 
an VIII et 9 frimaire an XII ;

« Qu’elle a, au contraire, laissé ce soin aux curé et marguil- 
liers de la nouvelle succursale, lesquels se sont adressés au con
seil de préfecture et en ont obtenu la décision citée ci-dessus du 
29 septembre 4807, qui a débouté les hospices de leur préten
tion et qui, en vertu de l’art. 72 de la loi de germinal an X, a 
maintenu le presbytère à l’usage du curé ;

« Que le maire de Bruxelles s’est borné alors à se joindre aux 
marguilliers, et que cette intervention s’explique par l’intérêt de 
la ville, qui eût été obligée de fournir un logement au curé dans 
le cas où les hospices eussent triomphé dans leur prétention ;

« Qu’enfin, il résulte des documents produits par la ville que 
jusqu’en 4872, elle a elle-même considéré le presbytère du 
Béguinage comme propriété de la fabrique, puisqu'elle donnait 
alors mandat au géomètre ’Waefelaer de visiter la cure et de s’en
tendre avec la fabrique sur le montant de l’indemnité à payer à 
«ette dernière dans le cas où la ville renoncerait à exproprier la 
totalité du presbytère, et que ce n’est que postérieurement qu’elle
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a chargé l’un de ses conseils de rechercher qui était le proprié
taire de la cure du Béguinage;

« Attendu que la ville intimée, qui n'a jamais fait acte de pos
session sur l'immeuble litigieux et qui est en réalité demande
resse au procès, doit prouver son droit de propriété sur ledit 
immeuble ;

« Que, loin que cette preuve résulte des faits de la cause ou 
des lois, décrets et arrêtés invoqués, l’ensemble des considérations 
qui précèdent démontre, au contraire, que ce droit appartient à 
la fabrique appelante ;

« Attendu que si quelque doute pouvait encore exister à cet 
égard, il faudrait décider que la fabrique est recevable et fondée 
à invoquer la prescription trentenaire;

« Attendu, en effet, que les presbytères, même ceux qui sont 
incontestablement la propriété de la commune, ne constituent en 
réalité que des maisons affectées par celle-ci à l’usage particulier 
du curé ;

« Que cette affectation est toujours temporaire et que la com
mune peut à sa convenance changer cette destination, en rem
plaçant la maison par une autre, ou même supprimer tout à fait 
le presbytère en payant une indemnité de logement ;

« Qu'il est, dès lors, impossible d'attribuer à semblable pro
priété la qualité de domaine public communal et de la considérer 
comme imprescriptible de sa nature;

« Que, d’un autre côté, il n’est pas douteux que les fabriques 
peuvent, à litre onéreux ou gratuit, acquérir un presbytère et 
fournir ainsi elles-mêmes, et à la décharge des communes, un 
logement aux curés;

« Que cette acquisition est même forcée, ainsi qu’il est dit ci- 
dessus, quand les fabriques se trouvent être dans le cas du décret 
du 30 mai 4806 ;

« Qu'il n’y a donc aucune raison de refuser aux fabriques la 
faculté d'acquérir un presbytère par prescription ;

« Attendu qu’en supposant que la possession de l’immeuble 
litigieux ne résulte pas suffisamment, au profit de la fabrique 
appelante, des actes posés en exécution de la loi du 48 germinal 
an X, elle n’est pas douteuse en présence des arrêtés du 49 août 
4847 et du 4 janvier 4824 ;

« Attendu que le premier de ces arrêtés a eu pour objet, ainsi 
que cela résulte de son préambule, de confirmer les fabriques 
dans la paisible propriété des biens en leur possession, ou de les 
faire parvenir à la possession de ceux de ces biens qui auraient 
dû leur être restitués ;

« Que l’arrêté ne parle, à la vérité, que des biens et rentes 
qui avaient été ou auraient dû être restitués aux fabriques en 
vertu de la loi du 7 thermidor an XI, et que la ville intimée sou
tient que le presbytère du Béguinage n'étant pas un ancien bien 
de fabrique, est resté étranger à cette loi ;

« Mais que cette contestation est indifférente au point de vue 
de la possession requise pour la prescription trentenaire;

« Que l’arrêté de 4847 ordonne, en effet, aux fabriques 
d’adresser au gouvernement un étal de tous les biens qui, d'après 
leur opinion, doivent leur être restitués en vertu de la loi du 
7 thermidor ;

« Qu’il résulte de l’arrêté du 4 janvier 4821 et de l'état qui est 
produit, que la fabrique a fait figurer sur ledit état le presbytère 
litigieux, sans que le gouvernement, qui s’était cependant 
réservé le droit de contester au nom du domaine et de renvoyer 
les réclamations aux tribunaux, ait jamais fait, à cet égard, une 
opposition quelconque ;

« Qu’il est sans utilité pour la cause de rechercher si la fabri
que appelante a fait, à tort ou à raison, figurer le presbytère 
parmi les biens auxquels elle avait droit, puisque, en supposant 
l’erreur établie, le fait de la mise en possession par l’arrêté du 
4 janvier 4821 n’en subsisterait pas moins;

« Attendu que la fabrique a possédé ainsi, et pendant plus de 
trente ans, à titre de propriétaire ;

« Que toutes les réparations et dépenses d'entretien par elle 
faites, et dont elle justifie, doivent donc être considérées comme 
faites au même titre, et constituent, dès lors, des actes de pos
session ;

« Que ladite possession a été continue et non interrompue, 
paisible, non équivoque, et qu’elle a été publique, puisqu’il 
résulte des documents de la cause que l’arrêté du 4 janvier 1824 
a été officiellement porté à la connaissance de la régence de la 
ville de Bruxelles ;

« Par ces motifs, la Cour, oui en ses conclusions conformes 
M. le premier avocat général V erdlssen, met le jugement dont 
appel au néant, en tant seulement qu’il a déclaré la fabrique appe
lante non fondée en son intervention; émendant, dit pour droit 
que ladite fabrique est propriétaire du presbytère litigieux et



qu’en conséquence la ville intimée est tenue de lui payer les in
demnités d’expropriation à fixer parle premier juge en suite de 
l’expertise par lui ordonnée; confirme pour le surplus.le juge
ment dont appel ; donne acte à la fabrique appelante de ce qu’elle 
offre d’affecter à due concurrence à l’acquisition d’un autre pres
bytère les indemnités qui lui seront allouées; déboule la ville 
intimée de ses conclusions ; la condamne aux dépens des deux 
instances... » (Du 3 avril 1876. —  Plaid. MMes Woeste, Bilaut 
et Duvivier .)

O b ser v a tio n s . — A l’appui de son appel, la ville de 
Bruxelles a fait imprimer un mémoire qui renferme quel
ques documents que nous croyons utile de reproduire. 
Pour soutenir que les presbytères sont des propriétés 
communales, le conseil de la ville, Me D u v iv ie r , cite des 
lettres inédites de P o r t a l is , discute ce qu’étaient les 
fabriques en l’an X et en l’an XI, et montre qu’on ne 
pouvait, à cette époque, songer à une restitution aux 
fabriques; il examine aussi quelles étaient, en l’an XIII, 
les attributions du Conseil d’État et quelle portée peut 
avoir son avis du 2 pluviôse an XIII.

Voici comment s’exprime le mémoire sur ces diverses 
questions :

Il y avait des presbytères trop vastes pour loger des 
curés ; à qui profiteront les parties superflues? aux com
munes. Mais des maires s’étaient arrogé le droit de dis
poser à leur guise du presbytère, de restreindre le curé au 
strict logement, et d’établir, dans le même immeuble, soit 
la gendarmerie, soit la justice de paix. Une décision 
du 3 nivôse an XI (23 décembre 1802), rendue sur le rap
port de P ortalis  mit fin à cet arbitraire (1) : les communes 
ne pourront désormais disposer des parties superflues que 
par une délibération des conseils municipaux, accom
pagnée de devis et de l’avis des préfets, ainsi que de celui 
des évêques. P o r t a l i s , rappelant, dans une lettre du 
24 fructidor an XII (2), la décision du gouvernement du 
3 nivôse an XI, ajoutait : « ... Je lui fis un raport sur cet 
« objet à ladite époque du 3 nivôse, et je ne lui dissimulai 
« point les inconvénients de laisser à l’arbitraire des 
« maires à prononcer sur ce qu’il y aurait à fixer pour le 
u logement des curés et à distraire des presbytères pour 
« un autre emploi. « « Les conseils communaux observe- 
« ront, » disait-il le 29 germinal an XII (3), « que la dis- 
« position qu’ils proposeraient des parties superflues des 
u presbytères, doit laisser aux curés et desservants un 
« logement convenable, suffisant et indépendant de môme 
« que le jardin, et ne pas exposer la partie réservée pour 
« le presbytère à un voisinage indécent et inconvenant. 
u Voilà la marche que doit suivre le conseil communal 
« de Vayres, si, en effet, le presbytère peut suffire à la 
« fois au logement du desservant et à la tenue des séances 
« de la municipalité. Je vous prie de vous faire rendre 
u compte de cette affaire et de prescrire les mesures néces- 
« saires pour assurer l’effet de la loi et de la décision du 
« gouvernement. » « Un presbytère, » écrivait-il encore le 
24 août 1806 (4), « un presbytère est, dites-vous, une 
« propriété communale; mais si, de cette vérité , vous 
« déduisez la conséquence que la commune, lorsqu’elle 
« n’en exclura pas le curé, pourra lui fixer la partie qu’il 
« devra habiter et faire du reste la disposition qu’il plaira 
k à la municipalité ou au conseil municipal, vous pourriez 
« étendre cette conséquence aux églises, qui sont aussi
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(-1) Dalloz, V° Culte, p. 696. — Bon, p. 98.
(2) Lettre (inédite) au préfet des Pyrénées orientales, du 24 

fructidor an XII.
(3) Lettre (inédite) au préfet de la Gironde, du 29 germinal 

an XII.
(4) Lettre (inédite) au préfet de la Marne, du 24 août 1806. —  

Voy. aussi Mémorial de l'Ourlhe, t. VIII, p. 521.
(5) M. Woeste, p. 88 et 107.
(6) Idem, p. 88 et 89.
(7) Nous ne parlons pas du culte dont on a voulu faire un être

« des propriétés communales, etc. » Où donc voit-on 
apparaître la fabrique lorsqu’il s’agit de la distraction des 
parties superflues des presbytères?

Comment essaie-t-on d’écarter le puissant,argument qui 
résulte de ces décisions en faveur des communes? On dit 
que les communes ne sont pas propriétaires, parce qu’elles 
ne peuvent disposer des parties superflues sans autorisa
tion. L’argument est-il sérieux? L’art. 76 de la loi com
munale, comme toutes les lois antérieures, ne porte-t-il 
pas que la commune ne peut disposer de ses biens sans 
autorisation? N’en est-il pas de même des fabriques? Et le 
môme écrivain qui produit l’argument ne le réfute-t-il pas 
lui-même en parlant de celles-ci? « ... Notamment, » dit 
M. Woeste (5), « en ce qui concerne les biens qui n’appar- 
« tiennent pas à des particuliers, ils sont régis par des 
« règles spéciales, et ces règles n’empêchent pas les biens 
« en question d'être la propriété de ceux auxquels ils sont 
« attribués; » et il cite l’art. 62 du décret du 30 décembre 
1809, qui défend l’aliénation, l’échange et la location des 
biens de fabriques sans une délibération du conseil, l’avis 
de l’évêque diocésain et l’autorisation du gouvernement.

Mais, dit-on encore, la décision de nivôse an XI prou
verait en faveur de l’Etat, et au surplus, à cette époque, il 
n’y avait pas encore d’autorité ecclésiastique pour admi
nistrer les presbytères (6). Mais ne résulte-t-il pas de ces 
rapports et des lettres de P ortalis que la distraction se 
fait au profit des communes, même après l’organisation 
des fabriques?— Il n’y avait pas d’autorité, dit-on. Mais 
ne soutient-on pas que les évêques et les curés représen
taient les fabriques, en attendant quelles eussent reçu 
l’existence et la capacité?

S’il peut rester un doute sur la propriété des com
munes, il va être levé, en l’an XIII, par les avis du Conseil 
d’Etat approuvés par l'empereur; mais, avant de les 
signaler, voyons les titres des fabriques à cette propriété 
des presbytères.

Les fabriques en l'an X  et en l'an X I .

Nous croyons avoir démontré que l’Etat a restitué aux 
communes : il reste à prouver qu’il ne pouvait, en l’an X, 
songer à une restitution aux fabriques (7).

L'argument péremptoire est que l'Etat s’est dessaisi en 
l’an X, et que les fabriques n’existaient pas à ce moment. 
L’art. 76 de la loi se borne à prévoir leur établissement : 
« ébauchées par l’arrêté du 7 thermidor an XI, » dit la 
cour de cassation, « elles n’ont été définitivement orga- 
ii nisées que par le décret du 30 décembre 1809 (8). n 
La cour ne parle même pas des fabriques dites intérieures, 
les seules que la loi de germinal ait prévues, comme on 
va le voir.

Il faut se garder de confondre les attributions de la 
fabrique prévue dans la loi de germinal, et celles qu’elle 
reçut en 1809; il faut éviter surtout de considérer comme 
une seule et même chose la fabrique de l’art. 76 et celle 
qui va être créée par l’arrêté du 7 thermidor an XI : elles 
ont coexisté jusqu’au 30 décembre 1809, et de leur réunion 
à cette époque est née la fabrique actuelle. L’une est la 
fabrique intérieure, dont l’action est bornée aux limites 
du temple; l’autre, la fabrique extérieure, une institution 
nouvelle, une administration purement laïque chargée de 
gérer les biens et rentes de nature ecclésiastique que l’Etat 
rendra à leur destination.

P ortalis fait nettement la distinction : la fabrique inté-
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moral, parce que le concordat, dans son art. 12, stipulait la 
mise à la disposition des évêques des églises nécessaires au culte. 
Nous ne parlons ni de l'Eglise ni du clergé qui ne sont pas des 
personnes civiles dans notre législation, étrangère au droit 
canon. On peut consulter à cet égard les Documents parlemen
taires de la Chambre des représentants, 1864-1865, p. 123 et 
suivantes.

(8) Cassation belge, 23 décembre 1865. Bel . J udic., 1866, 
p. 145.

LA BELGIQUE JUDICIAIRE.
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rieure est celle de la loi germinal an X. « Nous sommes 
« partis de cette idée, » écrit-il à l’archevêque de Malines, 
le 22 fructidor an XI, « que la loi du 18 germinal an X,
« mettant à la disposition des évêquesles églises destinées 
« à l’exercice du culte catholique, il était naturel de con-
* fier principalement à la sollicitude des évêques tout ce 
« qui pouvait toucher à l’intérêt de ces églises dont ils 
« sont établis les protecteurs par la loi même » (9). Les 
étêquesvont donc faire des règlements pour les fabriques 
intérieures. Il écrit, le 26 fructidor suivant, au préfet de 
la Dyle : « (M itre  les. m a r g u i l l ie r s  in s t i tu é s  p a r  l 'a r t .  3
* rd e  l 'a r r ê té  d u  7 th e r m id o r  d e r n ie r ,  citoyen préfet, il doit 
« être encore établi des fabriques auprès de chaque 
«r-église, telles que le prescrit l'art. 76 de la loi du 
« .18 germinal>an X ». (10). « On ne doit point confondre, » 
ajoute-t-il le 23 brumaire an XII, dans une lettre à 
l’évêque de Meaux (11), « les fabriques dont l’établisse- 
« ment est autorisé par la loi du 18 germinal an X, et 
« celles que les préfets sont chargés d’organiser en vertu 
« de l’arrêté du gouvernement du 7 thermidor dernier.
« Ces deux espèces de fabriques sont des choses très- 
« distinctes. Les fabriques que l’arrêté du 7 thermidor 
« charge les préfets d’organiser, sont les fabriques qui 
« sont destinées à administrer les biens non aliénés qui 
« appartiennent aux anciennes fabriques. Ces biens conti- 
« nuent d’être nationaux. On leur conserve leur destina- 
« tion première, mais on ne veut pas qu’ils figurent comme 
« propriétés ecclésiastiques. De là on choisit des adminis- 
« trateurs particuliers pour les régir au nom de l’Etat et 
« pour les employer cependant d’une manière utile à 
« l’église. Les fabriques dont l’établissement est autorisé
* par la loi du 18 germinal an X sont, au contraire, des 
« institutions purement relatives à l’administration des 
« revenus que l’on perçoit dans l’intérieur des temples, à 
« la réception et à l’emploi des aumônes. De pareilles 
« institutions tiennent de trop près à l’exercice du culte et 
« à la police ecclésiastique, pour qu’on ne les laisse pas 
« sous un régime qui ne puisse blesser ni les droits des
* évêques, ni ceux des curés, etc. (12). »
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(9) Lettre inédite.
(10) Lettre inédite. —  Le règlement du diocèse de Malines, 

du i crnivôse an XII, reproduit cette distinction. Huyghe, Empire,
l. II, p. 439.

(11) Lettre (inédite) de Portalis à l’évêque de Meaux, du 23 
brumaire an XII.

(12) « La situation des fabriques n'est plus la même; ces 
sortes d'établissements étaient dotés anciennement par des biens 
fonds, par des rentes de toute espèce, par des donations pure
ment laïcales. On sent que dans une telle position la puissance 
civile était tenue d’une surveillance plus particulière et que 
l’intervention des séculiers devenait plus indispensable. Dans les 
circonstances actuelles, l’administration des fabriques est cer
tainement moins étendue qu’elle ne l’était. Cette administration 
n’est presque relative qu'à la recette et à l’emploi des aumônes, 
à la perception et à l’emploi du produit des chaises, à la pepcep- 
tion de quelques rentes provenant de fondations : elle est presque 
renfermée dans des objets qui ne dépassent pas les murs du 
temple. » Lettre de Portalis du 4 prairial an XI (Vuillefroy, 
p. 330). —  « Dans les circonstances actuelles, l’administration 
des fabriques est certainement moins étendue qu’elle ne l’était 
précédemment. Cette administration n’est presque relative qu’à 
la recette et à l’emploi des aumônes, à la perception et à l’emploi 
du produit des chaises, et à la perception et à l’emploi de quel
ques rentes provenant de modiques fondations ou des dons volon
taires. Elle est presque toute renfermée dans des objets qui ne 
passent pas les murs du temple. » Lettre de Portalis à l’arche
vêque de Malines, citée ci-dessus. —  « Ces fabriques seront 
chargées de veiller aux besoins et frais journaliers de l’exercice 
du culte et de percevoir tout ce qui peut être perçu dans l’inté
rieur des églises. » Lettre au préfet de la Dyle, citée ci-dessus. 
—  « Les marguilliers institués par l’art. *3 de l’arrêté du 7 
« thermidor dernier, sont très-distincts des fabriques voulues 
« par l’art. 76 de la loi du 18 germinal an X et ne les rem- 
« placent point.— Celles-ci doivent veiller aux besoins journaliers 
« de l’exercice du culte et aux détails qui y  sont relatifs, elles 
« doivent percevoir ce qui peut être perçu dans l’intérieur des

La distinction est donc nettement faite. Or, quelles sont 
les attributions des fabriques de la loi de germinal? 
L’art. 76 le dit : « Il sera établi des fabriques pour veiller 
« à l’entretien et à la conservation des temples, à l’admi- 
« nistration des aumônes. » On a vu que Portalis, dans sa 
lettre du 23 brumaire an XII, borne leurs attributions à 
l’intérieur des temples. Il revient, à différentes reprises, 
sur cette idée, et où voit-on que ces fabriques aient pu 
recevoir en propriété les églises ou les presbytères ?

Il y a mieux : en exécution de l’art. 76, un arrêté du 
9 floréal an XI (13) invite les évêques à faire pour leurs 
diocèses des règlements de fabriques. Nous avons vaine
ment cherché.le texte de cet arrêté dans les archives de la 
secrétairerie d’Etat à Paris ; mais il a été connu de 
M. A ffre (14), qui s’exprime ainsi : « Un arrêté du 8 
* (lisez : 9) floréal an XI, en autorisant les évêques à for- 
« mer des fabriques, ne chargeait celles-ci que d’adrai- 
« nistrer des choses mobilières. » Cette disposition, qui 
rappelait l’édit de 1749 (15), est en concordance parfaite 
avec une importante décision du premier consul, rendue 
à la date du 16 floréal an XI. Le ministre avait présenté 
un rapport « sur la question de savoir si l’on peut accepter 
« des biens-fonds pour l’entretien des desservants des 
« succursales; » la décision est ainsi conçue : « Il est 
« possible de recevoir des biens-fonds, non pour le 
« clergé, parce que la loi s’y oppose, mais pour les com- 
« munes, qui en emploieront le produit aux paiements des 
« succursaux. Ecrire en conséquence aux évêques qu’ils 
« peuvent accepter, si l’on insère dans la donation la 
« clause que les dons sont faits aux communes, pour 
« les aider à entretenir les succursaux. {Signé) Bona- 
« parte (16). »

Nous voilà bien loin de l’idée de donner la propriété 
des églises ou des presbytères aux fabriques. Mais dit-on 
à propos des églises, en attendant l’organisation des 
fabriques elles ont été remises aux évêques en qualité de 
représentants naturels du culte, par des motifs de haute 
convenance, et en quelque sorte dans un intérêt hiérar
chique.... (17) En réponse à cette thèse, on peut demander
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« églises et administrer tout ce qui concerne cet intérieur. —  
« Les marguilliers qu’établit l’arrêté ne se mêleront en rien de 
« cet intérieur, leurs attributions se borneront à gérer les biens 
« et rentes que l’arrêté restitue aux fabriques et à en percevoir 
« les revenus et à faire tous les actes conservatoires jugés néces- 
« saires. » Lettre inédite de P ortalis au préfet d'Indre et Loire, 
du 21 vendémiaire an XII. —  Voy. aussi P o r ta lis , Discours, etc., 
p. III, 402 et 411, etc.; Me r l in , Répertoire, V° Maire, sec
tion XIV § 4.

(13) P o r ta lis , Discours, etc., p. 390 ; Dalloz, \ °  Culte,p. 696. 
—  Une circulaire du 10 fructidor an XI rappelle aux évêques 
qu’ils ont à transmettre ces règlements au ministre (Recueil de 
l’intérieur, 1.1, p. 291). Tous sont postérieurs à l’arrêté du 7 ther
midor an XI ; le premier fut celui de l’évêque d’Orléans, approuvé 
le 18 thermidor (P o r ta lis , Discours,ete., p. 392). Le règlement 
du diocèse de Malines reçut la sanction du chef de l’Etat le 
1 er nivôse an XII, et celui du diocèse de Tournai, le 16 juillet 
1805. Huyghe, Empire, t. II, p. 439; Documents parlementaires, 
1864-1865, p. 328. —  M. W o e s t e , p. 130, énonce que les 
évêques furent chargés de faire des règlements provisoires. Où 
M. W o este  a-t-il trouvé cela?

(14) Traité de la propriété des biens ecclésiastiques (Bruxelles, 
1839), p. 7 1 .— M. Lauw ers dit la même chose : « L’arrêté 
autorisait les évêques à former des fabriques pour administrer 
des choses mobilières seulement. » (La u w er s , D u démembrement 
d’une paroisse, dans le Mémorial belge des fabriques d’églises, 
t. VI, p. 439). —  Cet arrêté existe dans les archives des évêchés ; 
pourquoi ne le publie-l-on pas?

(15) P o rta lis , Discours, etc., p. 102. —  Sur l’application de 
l’édit de 1749 aux fabriques, voy. D’Aguesseau , Observations rela
tives à l'édit du mois d’août 1749 sur les nouveaux établissements 
et sur les acquisitions qui peuvent être faites par les gens de main
morte, dans ses œuvres complètes (Paris 1819), t. XIII, p. 75.

(16) Correspondance de Napoléon, t. VIII (in-8°), p. 305.
(17) M. Simons, dans la Belgique J u d icia ire , 1869, p. 786 ; 

Bruxelles, 3 juin 1869, Belg . J ud . ,  ibid.
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s i  le  c u l t e ,  p o u r  s ’e x e r c e r  d i g n e m e n t ,  a  b e s o i n  d e  l a  
propriété d u  t e m p l e  ; e t ,  s ’i l  e n  e s t  a i n s i ,  p o u r q u o i  l e s  
t e m p l e s ,  a c q u i s  i m m é d i a t e m e n t  a p r è s  l a  l o i  d e  l ’a n  X  e t  
p e n d a n t  t o u t e  l a  d u r é e  d u  r é g i m e  i m p é r i a l ,  l e  s o n t - i l s  p a r  
l e s  c o m m u n e s  ? P o u r q u o i  c e l l e s - c i  s o n t - e l l e s  s e u l e s  a u to 
r i s é e s  à  a c q u é r i r  o u  à  a c c e p t e r  d e s  d o n a t i o n s  d ’é g l i s e s ,  
a l o r s  m ê m e  q u e  l e s  f a b r i q u e s  s o n t  g r a t i f i é e s  p a r  l e s  d o n a 
t e u r s  ( 1 8 ) ?  L e  l é g i s l a t e u r  a u r a i t  d o n c  e m p ë e n é  d e  d o n n e r  
a u x  f a b r i q u e s  e t  i l  l e s  a u r a i t  l u i - m ê m e  g r a t i f i é e s ?

M a is  a d m e t t o n s  c e t t e  t h è s e  p o u r  l e s  é g l i s e s  : q u ’a - t - e l l e  
d e  c o m m u n  a v e c  l e s  p r e s b y t è r e s  ? E c a r t o n s  d ’a b o r d  l ’a r g u 
m e n t  d e  t e x t e  : l ’a r t .  7 2  n e  m e t  p a s  l e s  p r e s b y t è r e s  à  l a  
d i s p o s i t i o n  d e s  é v ê q u e s ;  i l  l e s  r e n d  a u x  c u r é s .  I l  e s t  d e  
p r i n c i p e ,  d ’a u t r e  p a r t ,  q u e  l e s  é t a b l i s s e m e n t s  p u b l i c s  n ’o n t  
q u e  l e s  d r o i t s  q u i  l e u r  s o n t  f o r m e l l e m e n t  a t t r i b u é s .  
L ’a r t .  7 6 ,  q u i  p r é v o i t  l ’é t a b l i s s e m e n t  d e s  f a b r i q u e s ,  e s t  
p l a c é  s o u s  l a  r u b r i q u e  : De l’édifice du culte, t a n d i s  q u e  
l ’a r t .  7 2 ,  r e l a t i f  a u x  p r e s b y t è r e s ,  e s t  s o u s  l a  r u b r i q u e  : 
Du traitement des m inistres. L ’a r t .  7 6  c h a r g e  l e s  f a b r i q u e s  
d e  v e i l l e r  à  l ’e n t r e t i e n  d e s  t e m p l e s ,  e t  n o n  à  l 'e n t r e t i e n  d e s  
p r e s b y t è r e s .

O ù  s e r a i e n t  i c i  l e s  m o t i f s  d e  h a u t e  c o n v e n a n c e ?  L e s  
é g l i s e s  s o n t  m i s e s  à  l a  d i s p o s i t i o n  d e s  é v ê q u e s ,  c o m m e  l e s  
r e p r é s e n t a n t s  n a t u r e l s  d u  c u l t e .  S o i t !  M a is  l e s  c u r é s ,  à  
q u i  l e s  p r e s b y t è r e s  s o n t  r e n d u s ,  s o n t - i l s  a u s s i  l e s  r e p r é 
s e n t a n t s  n a t u r e l s  d u  c u l t e ?  A u r o n t - i l s  é t é ,  e u x  a u s s i ,  
g r e v é s  d e  s u b s t i t u t i o n  a u  p r o f i t  d e s  f a b r i q u e s ,  e n  a t t e n d a n t  
l ’o r g a n i s a t i o n  d e  c e l l e s - c i ?  S i  l ’é g l i s e  e s t  n é c e s s a i r e  à  
l ’e x e r c ic e  d u  c u l t e ,  e n  e s t - i l  d e  m ê m e  d e s  p r e s b y t è r e s ,  q u i  
p e u v e n t  ê t r e  r e m p l a c é s  p a r  u n  i m m e u b le  l o u é  o u  p a r  u n e  
i n d e m n i t é  d e  l o g e m e n t?  L e  g o u v e r n e m e n t  s ’é t a i t - i l  e n g a g é ,  
p a r  le  c o n c o r d a t ,  c o m m e  i l  l ’a u r a i t  f a i t  p r é t e n d u e m e n t  
p o u r  l e s  é g l i s e s  ( a r t .  1 2 ) ,  à  r e s t i t u e r  l e s  p r e s b y t è r e s  a u  
c u l t e ?  L’a r t .  4 4  n e  d i t  p a s  u n  m o t  d e s  p r e s b y t è r e s ,  i l  n e  
p a r le  q u e  d u  t r a i t e m e n t ,  sustentationem quæ cujusque 
statum deceat, d i t  l a  b u l l e  d e  r a t i f i c a t i o n  (1 9 ) .

I l  f a u t  d o n c  r e c o n n a î t r e  a v e c  l a  c o u r  d e  c a s s a t i o n  q u e ,  
s i  l e s  f a b r i q u e s  s o n t  i n s t i t u é e s  e n  l ’a n  X  p o u r  a d m i n i s t r e r  
l e s  t e m p l e s ,  e l l e s  s o n t  n é c e s s a i r e m e n t  é t r a n g è r e s  a u x  p r e s 
b y t è r e s .  «  L e s  a r t i c l e s  7 5  e t  7 6 ,  » d i t  M . L e c l e r c q , « c o n -  
« f i e n t  a u x  f a b r i q u e s  l e  s o i n  d e  v e i l l e r  à  l ’e n t r e t i e n  e t  à  la  
« c o n s e r v a t i o n  d e s  t e m p l e s  e t  à  l’a d m i n i s t r a t i o n  d e s  
« a u m ô n e s ;  i l  n ’y  a  r i e n  l à  q u i  c o n c e r n e  le  l o g e m e n t  p r e s -

(18) Par acte du 21 messidor an XIII, passé devant le notaire 
Inipens, à Gand, la dame Catherine Devolder, ancienne béguine, 
fil donation à la fabrique de l’église de Sainte-Elisabeth, à Gand, 
de l’ancienne église et do l’ancien cimetière du Béguinage. La 
donation fut acceptée dans l'acte par les marguilliers ; mais, par 
un décret du 10 brumaire an XIV, ce lut la ville de Gand qui fut 
autorisée à l'accepter. L’acte et le décret sont rapportés en entier 
dans le R a p p o r t  s u r  l 'a d m i n i s t r a t i o n  e t  ta  s i t u a t i o n  d e s  a f fa i r e s  
d e  la  v i l l e  d e  G a n d ,  p r é s e n té  a u  c o n s e i l  c o m m u n a l  p a r  le  co llè g e  
d es  b o u r g m e s t r e  e t  é c h e v in s ,  e n  s é a n c e  p u b l iq u e  d u  12 o c to b re  
1872 (Gand. 1872), p. 165. —  Voy. aussi B e lg iq u e  j u d i c i a i r e ,  
1871, p. 346 et suiv.; 1872, p. 862 et 913. —  Ce n’est pas là 
un acte isolé : on a vu déjà que les communes seules sont auto
risées à acquérir des églises et des presbytères; il existe un 
«rand nombre de donations faites même par d’anciens prêtres 
aux communes. M. W oeste, p. 87, dit : « Il ne faut pas 
oublier que l’organisation des fabriques n’a commencé que 
vers la fin de l'an XI et s’est continuée pendant plusieurs mois. 
Il n'est pas étonnant que, durant cette période de transition, leur 
existence ait paru incertaine ou ait même pu être ignorée de 
plusieurs donateurs. » M. Woeste verse dans l’erreur : on vient 
de voir un décret de l'an XIV ; et les donations, les décrets et les 
lois se poursuivent pendant tout le régime impérial.

(19) Bo n , p. 73.
(20) Be l g . J ud., 1866, p. 149. Voy. aussi l’arrêt de la cour de 

Gand du 27 février 1864, Ibid., 1864, p. 446.— En fait, les règle
ments établis par les évêques ne supposent même pas l’idée d’un 
droit quelconque des fabriques sur les presbytères, — Le règle
ment du diocèse de Malincs porte que la fabrique fera les petites 
réparations à l’église et que les grosses réparations sont à charge 
de la commune. 11 est muet sur les presbytères. Huyghe, Empire, 
t. II, p. 439.

(21) Voy. notamment M. Van Overlo o p , Examen de la  ques-

« b y t é r a l ,  e t  l e  s i l e n c e  d e  l a  l o i  e s t  d ’a u t a n t  p l u s  s i g n i f i -  
« c a t i f  q u ’e l l e  v e n a i t  d e  s ’e n  o c c u p e r  d a n s  u n  d e s  a r t i -  
« c l é s  p r é c é d e n t s .  » E t ,  d é f i n i s s a n t  l e s  a t t r i b u t i o n s  d e s  
f a b r i q u e s ,  l e  m ê m e  m a g i s t r a t  a j o u t e  : « B e s o i n s  d u  c u l t e  
« p r o p r e m e n t  d i t ,  c h a r g e  d i r e c t e  d e s  f a b r i q u e s ;  b e s o i n s  
«  a u  c u l t e  e n  c e  q u i  c o n c e r n e  l e  l o g e m e n t  d e  s e s  m i n i s t r e s ,  
« c h a r g e  d i r e c t e  d e s  c o m m u n e s  » ( 2 0 ) .

O ù  t r o u v e - t - o n  a p r è s  c e l a  q u e  l e  p r e s b y t è r e  s o i t  l ’a n n e x e  
o u  l ’a c c e s s o i r e  d u  t e m p l e ,  c o m m e  l ’é n o n c e  M . WoESTKf 
O n  l ’a  d i t  d e s  c i m e t i è r e s ,  p a r c e  q u e  g é n é r a l e m e n t  d a n s  l e s  
c a m p a g n e s  i l s  e n t o u r e n t  l e  t e m p l e ;  m a i s  l a  c o u r  d e  c a s s a 
t io n  a  d é c i d é ,  e n  1 8 3 9 ,  q u ’u n  c i m e t i è r e  d e  c e  g e n r e  n s

f io u v a i t  ê t r e  c o n s i d é r é  c o m m e  l ’a c c e s s o i r e  d u  t e m p l e ,  p a r  
e  m o t i f  q u e  l ’a r t .  7 5  d e  l a  l o i  o r g a n i q u e  n ’a  r e s t i t u é  q u e  

l ’é d i f i c e  d u  c u l t e .  C o m b ie n ,  à  c e  p o i n t  d e  v u e  a u s s i  e t  s  
fortiori, e n  e s t - i l  d e  m ê m e  p o u r  l e s  p r e s b y t è r e s  !

V o i l à  p o u r  l e s  f a b r i q u e s  i n t é r i e u r e s  : e l l e s  n ’o n t  p a s  
d ’a c t i o n  h o r s  d u  t e m p l e ,  e l l e s  n ’o n t  r e ç u  a u c u n e  c a p a c i t é  
d e  p o s s é d e r  d e s  i m m e u b l e s  ; e t  c e l a  e s t  s i  v r a i  q u e ,  l o r s 
q u ’i l  s ’a g i t  d e  r e m e t t r e  d e s  b i e n s  f o n d s ,  l ’a r r ê t é  d u  7  t h e r 
m i d o r  a n  X I  c r é e  l e s  f a b r i q u e s  e x t é r i e u r e s .  I l  é t a i t  i n u t i l e  
d ’i n s t i t u e r  c e l l e s - c i  s i  l e s  p r e m i è r e s  a v a i e n t  c a p a c i t é .

L e s  f a b r i q u e s  n e  p e u v e n t  d o n c  p u i s e r  l e u r  t i t r e  d a n s  l a  
l o i  d e  g e r m i n a l  a n  X ,  q u i  a  d e s s a i s i  l ’E t a t .  P e u v e n t - e l l e s  
i n v o q u e r  l ’a r r ê t é  d u  7  t h e r m i d o r  a n  X I ?

O n  d i t ,  g é n é r a l e m e n t ,  q u e  l e  d é c r e t  d u  7  t h e r m i d o r  a n  X I  
a restitué aux fabriques l e u r s  a n c i e n s  b i e n s  n o n  a l i é n é s .  
C ’e s t  u n e  e r r e u r  v i n g t  f o i s  r é f u t é e  (2 1 )  ; l e  d é c r e t  p o r t e  
q u e  « l e s  a n c i e n s  b i e n s  d e  f a b r i q u e s  n o n  a l i é n é s  s o n t  r e n d u s  
•> à  leur destination, » e t  q u ’i l s  s e r o n t  administrés p a r  u n e  
c o m m i s s i o n  d e  m a r g u i l l i e r s  n o m m é e  p a r  l e s  p r é f e t s .  I l  e s t  
v r a i  q u e  l e s  f a b r i q u e s  e x p l i q u e n t  c e  t e x t e  e n  d i s a n t  q u e  l a  
d e s t i n a t i o n  d e s  b i e n s  r e s t i t u é s  e s t  d ’ê t r e  p o s s é d é s  p a r  
e l l e s  (2 2 ) , c o m m e  s i  l a  p o s s e s s i o n  é t a i t  le  b u t  d e s  é t a b l i s s e 
m e n t s  p u b l i c s  e t  n o n  p a s  s e u l e m e n t  l e  m o y e n  d ’a c c o m p l i r  
l e  s e r v i c e  p o u r  l e q u e l  i l s  o n t  é t é  c r é é s .

I l  n e  f a u t  p a s  p e r d r e  d e  v u e  q u e  c e s  f a b r i q u e s  n o u v e l l e s  
n ’é t a i e n t  p a s  a l o r s  c o n s i d é r é e s  c o m m e  é t a n t  p r o p r i é t a i r e s  
d e s  b i e n s  r e s t i t u é s .  « C e s  b i e n s ,  d i t  P o r t a l is , c o n t i n u e n t  
« d ’ê t r e  n a t i o n a u x  ; o n  l e u r  c o n s e r v e  l e u r  d e s t i n a t i o n  p r e -  
« m i è r e ,  m a i s  o n  n e  v e u t  p a s  q u ’i l s  f i g u r e n t  c o m m e  p r o -  
« p r i é t é s  e c c l é s i a s t i q u e s  » (2 3 ) . D ’a u t r e  p a r t ,  o n  n e  c o n s i 
d é r a i t  p a s ,  e n  l ’a n  X  e t  e n  l ’a n  X I ,  l e s  é t a b l i s s e m e n t s  p u b l i c s

l io n  de s a v o ir  s i  les a n c ie n s  c im e tiè r e s  a p p a r t ie n n e n t  a u x  c o m 
m u n e s  ou  s ’ils  so n t la  p r o p r ié té  des fa b r iq u e s  (Bruxelles, 1842, 
P-13).

(22) M. Woeste, p. 46.
(23) Lettre de Portalis du 23 brumaire an XII, citée plus haut. 

— Portalis écrit aussi au préfet de l'ile et Vilaine, le 16 juillet 
1806 ; « Toutes les observations que vous me faites par votre 
« lettre du 15 juin dernier relativement au double établissement 
« des fabriques sont parfaitement justes, et non-seulement j ’ai 
« fréquemment éprouvé, mais d’avance j ’avais prévu les diffi- 
« cullés et les embarras qui en résultent. —  Les marguilliers 
« institués par le décret du 7 thermidor an XI et sur le rapport 
« du ministre de l'intérieur ne pouvaient pas remplir la destina
it tion qu'avait autrefois et que doit avoir encore l’institution 
« connue sous le nom de fabriques. Les évêques ne sont rappelés 
« pour rien dans les nominations, le régime et l'administration 
« des marguilliers du 7 thermidor, les curés n’ont parmi eux 
« que voix consultative ; ils sont nommés par des préfets qui 
« peuvent être protestants, et eux-mêmes peuvent être choisis 
« parmi ceux qui professent le culte réformé, et il serait incon
tt venant de leur donner le soin de pourvoir aux besoins journa- 
tt liers de l'exercice du culte, de faire des quêtes, de nommer 
« les officiers subalternes et les serviteurs des églises catho- 
« liques. C’est cependant à ces soins journaliers et Lndispen- 
« sables, que les fabriques doivent nécessairement et plus par
ti ticulièrement se livrer. Les protestants ont des consistoires et 

,« des fabriques dont les membres sont pris parmi eux exclusive- 
« ment, ils ne relèvent que de leur autorité ecclésiastique, et il 
« n’eût pas été juste, il eût été contraire à la liberté des cultes 
« d’écarter l’influence ecclésiastique des seules fabriques calho- 
« liques et de soumettre, en ce qui concerne l’intérieur des 
« églises, les soins relatifs aux services religieux uniquement à 
« l’autorité civile, sans aucune participation des évêques et des
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c o m m e  d e  v é r i t a b l e s  s u j e t s  d e  d r o i t  a u  p o i n t  d e  v u e  d e  l a  
p r o p r i é t é ;  o n  n e  l e u r  r e c o n n a i s s a i t  q u ’u n  d r o i t  d ’a d m i n i s 
t r a t i o n .  L e s  t r o i s  p r e m i e r s  p r o j e t s  d u  c o d e  p o r t a i e n t  : 
« L e s  b i e n s  s o n t  m e u b l e s  o u  i m m e u b l e s .  —  I l s  a p p a r -  
« t i e n n e n t  o u  a u  c o r p s  e n t i e r  d e  l a  n a t i o n ,  o u  a u x  c o m -  
« m u n e s ,  o u  a u x  p a r t i c u l i e r s  » ( 2 4 ) .  L a  c o m m i s s i o n  d e  
l ’a n  V I I I  a j o u t a  à  c e t t e  é n u m é r a t i o n  l e s  é t a b l i s s e m e n t s

Eu b l i c s ;  m a i s  l ' i d é e  f u t  f o r t e m e n t  c o m b a t t u e  p a r  l e  t r i -  
u n a l  d ’a p p e l  d e  P a r i s ,  d a n s  s e s  o b s e r v a t i o n s  r é a i g ê e s  p a r  

T reilhard(25).C e lu i - c i  r e p r o d u i s i t  s a  p r o t e s t a t i o n  d a n s  la  
d i s c u s s i o n  d u  c o d e  e n  l ’a n  X I I ,  e t ,  p o u r  n e  p a s  préjuger l a  
q u e s t i o n ,  o n  s u p p r i m a ,  d a n s  l’a r t .  5 2 7 ,  l ’é n u m é r a t i o n  
d u  p r o j e t  e t  o n  r é d i g e a  c o m m e  s u i t  l e  § 2  d e  l ’a r t .  5 3 7  : 
« L e s  b i e n s  q u i  n ’a p p a r t i e n n e n t  p a s  à  d e s  p a r t i c u -  
« l i e r s ,  e t c .  » (2 6 ) .

O n  i g n o r e  d o n c  e n c o r e ,  e n  l ’a n  X I I ,  s i  l e s  f a b r i q u e s  e t  
l e s  é t a b l i s s e m e n t s  p u b l i c s  a u r o n t  u n  d r o i t  d e  p r o p r i é t é .  
O r ,  —  e t  l’o n  n e  p e u t  a s s e z  le  r é p é t e r ,  —  l ’E t a t  s ’e s t  d e s 
s a i s i  d e  l a  p r o p r i é t é  d e s  p r e s b y t è r e s  e n  l ’a n  X .

A b s t r a c t i o n  f a i t e  d e  c e t  a r g u m e n t ,  i l  y  e n  a  d e  p l u s  
p é r e m p t o i r e s  e n c o r e .  L e  d é c r e t  r e n d  à  l e u r  d e s t i n a t i o n  l e s  
b i e n s  des anciennes fabriques : m a i s  l e s  f a b r i q u e s  é t a i e n t -  
e l l e s  p r o p r i é t a i r e s  d e s  p r e s b y t è r e s  a v a n t  l a  r é v o l u t i o n ?  
N o u s  a v o n s  d é m o n t r é  l e  c o n t r a i r e  a u  d é b u t  d e  c e  m é m o i r e ;  
e t ,  e n  c e  q u i  c o n c e r n e  l e  p r e s b y t è r e  l i t i g i e u x ,  i l  n ’a  
j a m a i s  a p p a r t e n u  à  u n e  f a b r i q u e  o r g a n i s é e ,  à  u n e  f a b r i q u e

p a r o i s s i a l e ;  i l  é t a i t  l a  p r o p r i é t é  d e  l'Infirm erie  d u  B é g u i 
n a g e .

F a u t - i l  m ie u x  e n c o r e ?  P o u r q u o i  r e n d - o n  a u x  f a b r i q u e s ?  
E v i d e m m e n t  p o u r  l e s  e n r i c h i r ,  p o u r  l e u r  d o n n e r  d e s  r e s 
s o u r c e s ;  c e  q u ’o n  l e u r  r e n d ,  c e  s o n t  d e s  b i e n s  « d o n t  les 
« revenus p e u v e n t  a i d e r  l a  p i é t é  d e s  f i d è l e s  à  s u p p o r t e r  l e s  
« d é p e n s e s  d u  c u l t e  » (2 7 ) . O r ,  q u e l s  s o n t  l e s  r e v e n u s  d e s  
p r e s b y t è r e s ?  C ’e s t  u n e  p r o p r i é t é  o n é r e u s e  p a r  l e s  c o n t r i 
b u t i o n s ,  l e s  r é p a r a t i o n s ,  e t c .  ; n ’é t a i t - c e  p a s ,  a u  c o n t r a i r e ,  
f a v o r i s e r  l e  c u l t e  q u e  d e  n e  p a s  l e s  r e n d r e  a u x  f a b r i q u e s ?

P o r ta lis  q u a l i f i e  l ’a r r ê t é  d u  7  t h e r m i d o r  a n  X I ,  d'opéra
tion accidentelle et dum om ent. « I l  n ’e û t  p o u r  o b j e t ,  » d i t - i l  
e n  j u i l l e t  1 8 0 6 .  « q u e  l ’a d m i n i s t r a t i o n  d e s  b i e n s  q u ’o n  
« r e s t i t u a i t  a u x  é g l i s e s  e t  q u ’o n  a u r a i t  p u  n e  p a s  r e s t i -  
« t u e r . . .  L ’a r r ê t é  d u  7  t h e r m i d o r  n e  d e v a i t ,  p a r  s a  n a t u r e ,  
» r e c e v o i r  d ’e x é c u t i o n  q u e  d a n s  l e s  d é p a r t e m e n t s  o ù  i l  
« e x i s t a i t  d e s  b i e n s  n o n  e n c o r e  a l i é n é s  o u  d e s  r e n t e s  n o n  
« e n c o r e  t r a n s f é r é e s  q u i  a v a i e n t  a p p a r t e n u  a u x  f a b r i q u e s  
« d e s  é g l i s e s .  A u s s i ,  d a n s  l e s  n o m b r e u x  d é p a r t e m e n t s  o ù  
« i l  n e  r e s t e  a u c u n e  t r a c e  d e s  a n c i e n n e s  p r o p r i é t é s  d e s  
« f a b r i q u e s ,  l a  p l u p a r t  d e s  p r é f e t s  n ’o n t  d o n n é  a u c u n e  
« s u i t e  à  l ’a r r ê t é  d u  7  t h e r m i d o r  a n  X I ,  q u ’i l s  o n t  à  
« j u s t e  t i t r e  r e g a r d é  c o m m e  é t r a n g e r  k  c e s  d é p a r t e -  
« m e n t s .  » (2 8 ) . I l  a v a i t  d i t  l a  m ê m e  c h o s e  e n  l ’a n  X I I  : 
« D a n s  la  p l u p a r t  d e s  d i o c è s e s  e t  d e s  p a r o i s s e s  d e  F r a n c e ,  
« t o u s  l e s  b i e n s  d e s  a n c i e n n e s  f a b r i q u e s  s o n t  a l i é n é s .

« curés, et à l ’administration des marguilliers pour le choix 
« desquels aucune secte n’est exclue. —  J’eus l'honneur de pré- 
« senter à Sa Majesté ces réflexions que l’arrêté du 7 thermidor 
« an XI me mit dans le cas de faire. Elle les approuva ainsi que 
« ma proposition de n e  c o n s id é r e r  le s  m a r g u i l l i e r s  q u e  c e t  
« a r r ê t é  i n s t i t u e  q u e  c o m m e  le s  a d m i n i s t r a t e u r s  s p é c i a u x  des 
« biens restitués aux fabriques par ledit arrêté e t  c o m m e  le s  
a  g é r a n t s  d e  p r o p r ié té s  p u b l iq u e s ,  affectées particulièrement et 
« exclusivement aux églises catholiques. — Sa Majesté approuva 
« de môme le rétablissement des fabriques dont les devoirs 
« seraient de pourvoir au service et à l’administration intérieure 
« des églises, lesquelles seraient régies par des règlements pro- 
« posés par les évêques et approuvés par Sa Majesté. Voilà ce 
« qui a donné naissance aux doubles fabriques. » —  Vov. aussi 
D is c o u r s ,  etc., p. 412 et 429; Gand, 15 janvier et 4 juin 1870, 
( B e lg iq u e  j u d i c i a i r e ,  1870, p. 433 et 1204); M. Faider, dans la 
B e lg iq u e  j u d i c i a i r e ,  1870, p.lC 36; M. Tielemans, V° D o m a in e ,  
p. 300 et 301 ; Leberquier, D e  la  p r o p r i é t é  fo n c iè r e  d e s  é ta b l i s 
s e m e n t s  p u b l i c s ,  dans la R e v u e  p r a t iq u e  d e  d r o i t  f r a n ç a i s ,  t. IV 
(1857-18S8), p. 145.

(24) Fenet, R e c u e i l  c o m p le t  d es  t r a v a u x  p r é p a r a to i r e s  d u  c o d e  
c i v i l ,  1.1, p. XXXV11, XLV1, X U X  et 36, 116 et 241.

(25) Voici ces observations : « Livre II, Des biens et des dif
férentes modifications de la propriété. —  Ce livre renferme 
quatre litres, le premier, d e  la  d i s t i n c t i o n  d e s  b ie n s ;  le second, 
d e  la  p le in e  p r o p r i é t é ;  le troisième, d e  l ' u s u f r u i t ,  u s a g e  e t  h a b i 
t a t i o n ;  le quatrième, d e s  s e r v i tu d e s .  —  Les règles proposées sur 
ces différents objets sont, en général, conformes à ce qui s’est 
pratiqué dans tous les temps, et ne fournissent matière qu’à un 
très-petit nombre d’observations. —  La première porte sur 
l’article préliminaire d e  la  d i s t i n c t io n  d e s  b ie n s .  On y reconnaît 
un droit de propriété résidant dans les établissements publics. 
—  Dans l’art. 24 du premier titre, on comprend, sous le nom de 
domaine national, toutes les propriétés foncières et tous les 
droits appartenant à la nation, soit qu’elle en ail la jouissance 
actuelle, soit qu'elle ail seulement le droit d'y rentrer. —  L’art. 25 
présente l’énumération des dépendances de ce domaine : 
les objets appartenant aux établissements publics n’y sont pas 
compris. —  De ces articles réunis résulte une reconnaissance 
formelle d’un droit particulier de propriété dans les établisse
ments publics. La question de savoir si ces établissements sont 
ou non capables de tenir des immeubles en propriété a été traitée 
avec tant d’étendue et de profondeur pendant l’Assemblée con
stituante, qu’il semble qu’une décision absolument contraire à 
celle qui fut prise alors eût mérité du moins quelque explication 
dans le discours préliminaire. —  On ne se propose certainement 
pas ici de traiter de nouveau cette question importante ; mais on 
croit devoir inviter les auteurs du projeté examiner encore s’il 
est convenable, s’il est nécessaire de reconnaître un droit de 
propriété dans les établissements publics. On demandera à qui 
passera l'immeuble appartenant à ces établissements, lorsqu'ils

seront supprimés ; quel sera l’effet des clauses de retour qui 
auront été apposées dans les donations. —  Dira-t-on que la 
nation disposera des biens après la suppression des établisse
ments qui en jouissaient? —  Elle était donc le véritable proprié
taire. Contestera-t-on au gouvernement le droit de disposer de 
ces biens? Que deviendront-ils après la suppression? Prétendra- 
t-on qu’il faut exécuter des clauses de retour? Avant d'établir 
cette maxime, il serait peut-être bon de méditer encore sur les 
motifs qui ont fait décider le contraire par l’Assemblée consti
tuante et sur les suites à donner à celle décision. D'ailleurs, la 
difficulté resterait entière dans tous les cas où les donations 
auraient été faites sans clause de retour; et l'on demanderait 
toujours que deviendront les biens après la suppression de l’éla- 
blissemenl qui en jouissait. Enfin, prétendrait-on que les biens 
entreraient alors dans la propriété de la nation comme vacants 
et sans maître? Ainsi le gouvernement supprimerait les établis
sements, quand il voudrait opérer la vacance des biens pour en 
devenir propriétaire. 11 serait plus franc et plus loyal de ne pas 
reconnaître de propriété dans les établissements publics. —  Sans 
soulever encore ces questions et pour éviter des discussions 
superflues, il semble qu’on doit se dispenser de reconnaître un 
droit de propriété résidant dans les établissements publics. Il 
faut cependant assurer fortement aux biens donnés la destination 
indiquée par les donaicurs ; c’est ce qu’on ferait en déclarant, 
dans un article de ce titre, que la nation régit les biens natio
naux, ou par des administrateurs qu’elle nomme à cet effet, ou 
par les établissements publics auxquels les donateurs ont appli
qué la jouissance des biens donnés.—  Ainsi disparaîtraient toutes 
les difficultés ; les donateurs seraient assurés de l’emploi de leurs 
libéralités suivant leur intention; et lorsque les établissements 
seraient supprimés, le gouvernement entrerait dans les vues des 
donateurs et appliquerait, autant que possible, les revenus des 
biens donnés à des établissements de la même nature que ceux 
qu'il aurait supprimés. Mais on sent que ce droit d’application, 
qu'on ne peut pas raisonnablement contester, suppose une pro
priété résidant dans la nation. —  Les mêmes difficultés ne se pré
sentent pas pour les biens des communes. On ne peut en suppri
mer une, sans la réunir à une autre à laquelle passent de droit les 
biens de la commune supprimée. On fait nécessairement partie 
d’une commune; mais un établissement public d’instruction, de 
charité, ou tout autre, n’existe pas nécessairement, encore qu’il 
puisse être fort utile. —  Les commissaires du tribunal d'appel 
séant à Paris : (Signé) Tr eil h a r d , Ag ie r . » F e n e t , t. V, 
p. 205-291.

(26) Fe n e t , t. XI, p. 3 et suivantes, 40 et 55 ; Locré, t. IV, 
p. 16 et suiv.

(27) Po r ta lis , D is c o u r s ,  etc., p. 299. —  «Quantaux arrêtés 
du 7 thermidor an XI et du 16 ventôse an XIII, dit M. Fa id er ,  
ils restiiucnl aux fabriques les biens utiles capables de produire 
des revenus. » B e lg . ju d i c ia i r e ,  1870, p. 1030.

(28) Portalis, D is c o u r s ,  etc., pp. 391 et 392.
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« Certainement partout où il n’existe plus de cette espèce 
« de biens, il est inutile de créer une administration pour 
« les régir. Mais partout il y a des aumônes, partout il y 
« a des oblations à recueillir, partout les bancs et les 
« chaises rendent un certain produit, etc. » (29).

Mais ces nombreux départements, ces nombreuses 
paroisses avaient des églises ou presbytères. Or, comment 
ces immeubles seraient-ils rendus aux fabriques de l’an XI, 
que l’on n’a même jamais organisées? (30).

Il n’est jamais venu à la pensée de personne en l’an XI 
de considérer les églises et les presbytères comme d’an
ciens biens de fabriques. Ainsi, dès le 15 pluviôse 
an XI, le ministre avait déjà ordonné de suspendre la 
vente des biens des fabriques (31) : si les églises et les 
presbytères y avaient ôté compris, on eût cessé de les 
vendre; or, les 6 floréal et 3 messidor an XI, le ministre 
ordonnait de procéder à l’aliénation des églises non 
employées ou non susceptibles de location (32). D’autre 
part, fart. 2 de l’arrêté du 7 thermidor an XI décide que 
les biens des églises supprimées seront réunis à ceux des 
églises conservées : les églises et presbytères des fabriques 
supprimées auraient donc appartenu, en vertu de cet 
article, aux fabriques conservées; or, le ministre des 
finances ordonne, en prairial an XI, la vente des demi- 
arpents de jardins des presbytères de cures suppri
mées (33 ; et il a fallu le décret du 30 mai 1806 pour 
donner aux fabriques quelques-uns des presbytères sup
primés, c’est-à-dire ceux qui l’étaient par suite de l’orga
nisation ecclésiastique.

Au surplus, l’arrêté n’a entendu rendre que les biens 
non a l i é n é s , comme il le dit expressément, et le gouverne
ment considérait comme aliéné tout ce qui était affecté à 
un service public : ce point est établi par de nombreuses 
décisions, et l’on a toujours excepté ae la restitution les 
biens des anciennes fabriques alfectés à la Légion d’hon
neur. etc. (34). Or, depuis l’an X, les presbytères et les 
églises sont affectés à un service public. Si la restitution 
comprend des biens qui ont reçu une affectation, on va 
voir les fabriques prendre les charges que supportent les 
communes : c’est le contraire qui existe, les communes 
continuent à payer de leurs deniers les contributions, 
réparations, etc.

Les avis du Conseil d 'É tat.

L’idée qui, à partir de la loi de germinal et de l’arrêté 
de thermidor an XI, va ressortir de toutes les lois, décrets, 
décisions, etc., est la suivante : A . Les églises où s’exerce 
le culte, les presbytères qui sont occupés parles curés sont 
considérés comme des propriétés communales : les com
munes en ont la charge loi du 18 germinal an X, art. 72; 
arrêtés du 7 ventôse an XI et du 18 germinal an XI, avis 
du Conseil d’Etat des 29 frimaire et 2 pluviôse an XIII, 
décret du 5 mai 1806, loi du 15 septembre 1807, décret du 
17 mars 1809, dans sa première disposition, décret du 
30 décembre 1809, art. 44, décret du 6 novembre 1813, 
loi communale, art. 131, etc.); B . Les biens disponibles, 
produisant des revenus, pouvant être aliénés ou échangés

(29) Lettre(inédite)àl’évêquedeMcaux,du 23 brumaire an XII.
(30) Dans son rapport sur le décret de 1809, Bigot de Préa

meneu constatait que, dans la partie de l’empire en deçà des 
Alpes, il y avait trente-trois mille cinq cent cinquante-six 
églises paroissiales. Huffer, F o rsc h u n g e n  a u f  d e n  g eb ie te  des 
F r a n z o s is c h e n  u n d d e s  R h e in is c h e n  k ir c h e n re c h ts  (Munster, 1863, 
p. 89); B e lg iq u e  j u d ic ia i r e ,  1870, p. 600.

(31) Dalloz, V° C u lte , p. 696; circulaire du 7 prairial an XI, 
dans les In s tr u c t io n s  g én éra les  d u  c o n se ille r  d 'E ta t, d ir e c te u r  
g én éra l d e  l 'a d m in is tr a t io n  d e  l 'e n r e g is tr e m e n t  e t d e s  d o m a in e s  
(Paris, an Xll-1804, p. 300).

(32) Ibidem, p. 287 et 308.
(33) Circulaire du H  prairial an XII, ibidem, t. IV, p. 274.
(34) Instructions du 5e jour complémentaire an XI, 24 bru

maire an XII, et 25 germinal an XIII. (Ibidem, t. II, p. 183 ; t. III, 
p. 235; t. IV, p. 274); circulaire du préfet de l’Ourthe du 26

ou loués, c’est-à-dire les biens non grevés d’une affectation, 
sont attribués aux fabriques (arrêtés des 7 thermidor an XI, 
25 frimaire an XII, 15 ventôse et 28 messidor an XIII, 
30 mai 1806, 17 mars 1809, dans sa deuxième disposi
tion), etc.

Cette distinction est rappelée dans deux avis du Conseil 
d’Elat des 3 novembre 1836 et 31 janvier 1838 : « On doit 
« faire une distinction entre les églises et les presbytères 
« remis par l’Etat pour le service du culte, dans les cures 
« et succursales rétablies en exécution de la loi du 18 ger- 
« minai an X, et les églises et presbytères qui, demeurés 
« sans emploi après l'organisation ecclésiastique, ont fait 
« l’objet du décret du 30 mai 1806 : — les éditices de la 
« première catégorie appartiennent aux communes, et ceux 
« de la seconde aux fabriques. Les communes sont devenues 
« propriétaires à titre définitif et incommutable, d’où il 
« suit qu’elles ne sauraient perdre leurs droits par cela 
« seul que leur église, rétablie en exécution du concordat, 
« aurait ôté depuis, ou même serait ultérieurement sup- 
« primée et réunie à une autre église, par suite de chan- 
« gements administratifs apportés dans les circonscriptions 
« des cures et succursales (35). »

La pensée du gouvernement, en ce qui regarde les égli
ses et presbytères affectés au service du culte ou du loge
ment du curé, se révèle dans les deux avis du Conseil d’Etat 
dont il va être question.

Il importe, à cet égard, d’indiquer quelles étaient, en 
l’an XIII, les attributions du Conseil d’Etat.

La Constitution du 23 frimaire an VIII avait créé les 
pouvoirs. Le titre III, sous la rubrique : Du gouvernement, 
comprend les consuls, les ministres, le Conseil d’Etat. 
L’art,52 porte : « Sous la direction des consuls, un Conseil 
« d’Etat est chargé de rédiger les projets de lois et les 
« règlements d’administration publique, et de résoudre 
« les difficultés qui s’élèvent en matière administrative. » 
Un arrêté des consuls du 5 nivôse an VIII, inséré au B u l
letin officiel, porte que le Conseil d’Etat discute les lois et 
règlements d’administration publique (art. 8 et suivants); 
l’art, i  l ajoute ; « Le Conseil d’Etat développe le sens des 
« lois sur le renvoi qui lui est fait par les consuls des 
« questions qui lui ont été présentées. Il prononce d’après 
« un semblable renvoi, etc. (36). » Le Conseil d’Etat avait 
donc dans ses attributions de développer le sens des lois. 
Il émettait des avis ; si ces avis étaient approuvés par le 
chef de l’Etat, ils devenaient des décrets (37).

La loi du 24 août 1793 avait déclaré dettes nationales 
toutes les dettes des départements et des communes ; par 
contre, tout l’actif des communes passait au domaine 
national, à l’exception des « biens communaux dont le 
« partage est décrété et des objets destinés pour les établis- 
« sements publics (art. 91). » Un doute s’étant élevé sur 
ces expressions, la question fut soumise au Conseil d’Etat 
qui décida, le 29 frimaire anXIII : « 1 ° .... 2° ... . .  3 ° ... .
« que les bâtiments, maisons et emplacements nécessaires 
« au service public de la commune, qui sont employés 
« comme tels, sans être loués ou affermés pour produire 
« une rente, comme les hôtels de ville, les prisons, les

frimaire an XII (M é m o r ia l d e  l 'O u r th e ,  t. V, p. 287); décisions 
des 12 octobre 1806, février 1809 et 19 mai 1809 (De Champeaux, 
B u lle t in  des lo is  e c c lé s ia s tiq u e s , t. V, p. 152); avis du comité de 
l’intérieur du Conseil d’Etat du 29 mai 1831 (ibidem, t. V, 
p. 159); décision du gouvernement du 28 décembre 1816 (Bon, 
à sa date); Bruxelles, 18 novembre 1826 (Pasicrisie, à sa date); 
M. Van Overloop, lo c . c i t â t . ,  p. 14, etc.

(35) L’avis du 3 novembre 1836 est dans Da llo z, V» C u lte ,  
n° 490; l’avis du 31 janvier 1838 est relaté dans une circulaire 
ministérielle du 23 juin 1838. André, C ours a lp h a b é tiq u e , etc., 
t. II, V° P re s b y tè re s , p. 349 ; J o u r n a l  des C o nse ils  de  fa b r iq u e s ,  
t. V. (Paris 1838-1839), p. 13.

(36) Comparez le décret du 11 juin 1806, art. 13.
(37) Voy. Me r l in , R ép er to ire , V» D iv o rc e , p. 196; Idem, V° 

In te r p r é ta t io n ,  n° 3 ; Idem, V° B u lle t in  des lo is ;  Dalloz, V° L o i, 
n°* 62, 164; Idem, R e c u e i l  p é r io d iq u e ,  1874,1, 185, note.
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« presbytères, les églises rendues au culte, les halles, les 
« boucheries, etc., ne peuvent cesser d’appartenir aux 
« communes (38). »

L’avis fut approuvé par l’empereur le 3 nivôse an XIII; 
il est rappelé avec l’approbation dans les décrets des 
26 mars 1806 et 9 avril 1811. Il fut envoyé pour exécution 
aux préfets par le ministre de l’intérieur (39).

Cet avis ayant été renvoyé au Conseil d’Etat en ce qui 
regarde les églises et presbytères, la question y fut exa
minée par les sections réunies, qui présentèrent au Conseil 
le rapport suivant (40) :

« Les églises et presbytères rendus aux communes et 
« mis à la disposition des évêques pour l’exercice du culte, 
« sont-ils redevenus propriétés communales? Telle est la 
« question que divers ministres ont traitée et que S. M. 
« l’empereur a cru devoir renvoyer à l’examen du Conseil 
« d’Etat. Ce qui a donné lieu à cette question est la demande 
« de plusieurs communes, et notamment de celle de la 
« Branche du pont de St-Maur, qui sollicitaient la faculté 
« de démolir leurs églises, parvenues à un tel état de 
« vétusté quoleur existence compromet la sûreté publique. 
« Mais, la démolition permise, sera-ce au profit de la 
« commune ou à celui du domaine que se fera la vente des 
« matériaux? A qui doit appartenir le terrain ? Il n’existe 
« aucune loi assez positive pour trancher cette difficulté. 
« Celle du 24août (1793), en confirmant celles du 2 novem- 
« bre 1789 et du 6 mai 1791, nous porterait à considérer 
« toutes les églises, tous les presbytères, comme propriétés 
« nationales. D’après la législation nouvelle, au contraire, 
« d’après surtout la loi du 18 germinal an X, les arrêtés de 
« ventôse et thermidor anXI (41), il paraît que les édifices 
« rendus pour l’exercice du culte sont redevenus propriétés 
« communales, puisque la Nation, qui avait cessé de se 
« charger des dépenses, soumet les communes à en payer 
« l’imposition et leur laisse le droit d’acquérir, de louer, 
« de réparer leurs églises paroissiales ou succursales.

« Tel est l’avis du ministre de l’intérieur : ou les com- 
« munes, dit-il, ne sont propriétaires ni des églises ni des 
» presbytères, et, dans ce cas, ne doivent point en payer 
« les charges; ou elles paient les impositions, les répara- 
« tions, et, par ce fait seul, doivent être regardées comme 
« propriétaires.

« Le ministre des finances, celui des cultes, le conseiller 
« d’Etat directeur général des domaines, le préfet de la 
« Seine, partagent la même opinion.

« Les sections croient, comme eux, que la législation 
« nouvelle a rendu ces édifices propriétés communales, 
o puisque l'Etat n’acquitte plus les charges qu’il s’était 
« imposées en s’emparant de ces biens par les lois de 1789 
« et 1791 ; qu’il ne serait pas juste de dépouiller les com- 
« munes, lorsqu’il s’agit de vendre, du droit qu’on leur

(38) Pasinomië, t. XIII, p. 115; R ecu e il d u  m in is tè r e  de l ' i n t é 
r ie u r ,  t. I, p. 354 et 449 ; Dalloz, V° C o m m u n e , n° 125. —  
M. Bon a omis do publier cet avis.

(39) Circulaires des 20 nivôse an XIII et 15 avril 1806. 
R e c u e il d u  m in is tè r e  de  l 'in té r ie u r ,  ibidem.

(40) Un fragment de ce rapport a été publié, en 1847, par 
M. Clérau t, dans la R evu e  d u  d ro it fr a n ç a is ,  t. IV, p. 553 ; son 
article a été reproduit dans la R evu e  des R evu es  de d r o i t ,  t. X 
(1847), p. 312, et dans la B e lg iq u e  ju d ic ia i r e ,  1847, p. 1242. —  
Le texte entier du rapport a été publié dans Y A lm a n a c h  d u  c le rg é  
de  F ra n ce , année 1837, p. 489 ; il a été reproduit par M. A. J. V., 
D e la  p r o p r ié té  e t de l ’a d m in is tr a t io n  des b ien s  e c c lé s ia s tiq u es  
(Langres, 1872), p. 110. Il existe également dans un recueil 
manuscrit d’avis du Conseil d’Etat, aux Archives du ministère de 
l’instruction publique, direction des cultes, â Paris. —  L ’A lm a 
n a c h  d u  c le r g é  de  F ra n c e , recueil très-estimé, a publié, en 1836 et 
en 1837, une collection complète des lois et décrets concernant 
les matières du culte; il est souvent cité dans le P ro je t  de code  
e cc lé s ia s tiq u e , publié, en 1842, par M. Reverchon, au nom du 
comité de législation du Conseil d’Etat.

(41) L is e z  : germinal.
(42) Nous avons collationné le texte de cet avis sur la minute,

« donne lorsqu’il faut acquérir; qu’on ne peut refuser de 
« regarder les commuues comme propriétaires des biens 
« dont elles payent la contribution foncière ; qu’une jouis- 
« sauce onéreuse et temporaire amènerait bientôt la dégra- 
« dation et l’abandon de tous ces bâtiments, et qu’il est 
« utile de conserver le droit de propriété des communes 
« sur les édifices qui leur ont été rendus afin de les encou- 
« rager à les entretenir.

« D’après ces considérations, vu la loi du 18 germinal 
« an X, les sections réunies me chargent de proposer au 
u Conseil le projet d’avis suivant ;

« P rojet d’a vis . — Le Conseil d’Etat, qui a entendu les 
« sections de l’intérieur et des finances sur les rapports des 
« ministres de ces deux départements, est d’avis que les 
« églises paroissiales et presbytères, rendus aux communes 
« pour l’exercice du culte, doivent être considérés comme 
« propriétés communales. »

La proposition fut adoptée dans les termes suivants (42) ;

Avis portant que les églises et presbytères doivent être 
considérés comme propriétés communales.

conseil d’état.

(Extrait du registre des délibérations. — Séance du 2 pluviôse 
an XIII).

« Avis. — Le Conseil d’Etat qui, d’après le renvoi fait 
« par Sa Majesté l’empereur, a entendu les rapports des 
« sections de l’intérieur et des finances, sur ceux des 
« ministres de l’intérieur et des finances, tendant à faire 
« décider, par Sa Majesté Impériale, la question de savoir 
« si les communes sont devenues propriétaires des églises 
« et presbytères qui leur ont été abandonnés en exécution 
« de la loi du 18 germinal an X, est d’avis que lesdites 
« églises et presbytères doivent être considérés comme 
« propriétés communales. »

Pour extrait conforme :
Le secrétaire-général du Conseil d’Etat, 

(Signé) J. G. L ocré.

Au palais des Tuileries, le 6 pluviôse an XIII.
Approuvé : (Signé) N apoléon .

Cet avis fut envoyé aux préfets par le ministre de l’inté
rieur le 30 pluviôse (43) ; il fut également transmis, le 
15 ventôse an XIII, par le ministre des finances et l’admi
nistration des domaines aux agents et receveurs (44) ; le 
directeur-général ajoute que les contributions, réparations, 
frais de construction, doivent être supportés par les com
munes propriétaires.

Les préfets l’envoyèrent à leurs administrés et le firent

aux archives de l’ancienne secrétairerie d’Elat (Archives natio
nales, à Paris, AF, IV, 904). En marge on lit : « Expédié aux 
ministres de l’intérieur et des finances, le 11 pluviôse, et au 
ministre des cultes, le 4 thermidor. » —  L’avis a été publié sans 
l’approuvé par M. Bon, p. III, dans la P a s in o m ië ,  t. XIII, p. 126, 
et dans Dalloz, V° C u lte , p. 697, et V° C o m m u n e , n° 125. La 
cour de cassation de Belgique, dans son arrêt du 20 juillet 1843, 
et M. Beltjens(B e lg iq u e  ju d ic ia ir e ,  1871, p. 956) émettent un 
doute au sujet de l'approbation par l’empereur. Il leur eut pour
tant suffi de recourir aux textes officiels pour acquérir une certi
tude à cet égard. L avis est rapporté, avec l'approuvé, dans le 
R e c u e il  d u  m in is tè r e  de l ’in té r ie u r ,  t. I, p. 365; I n s tr u c t io n s  
g én éra le s  d u  co n se ille r  d ’E la t ,  d ire c te u r -g é n é r a l de  l 'a d m in is t r a 
tio n  d e  l 'e n r e g is tr e m e n t e t des d o m a in e s , t. IV (Paris, 1806), 
p. 234; M ém o ria l d e  l 'O u r lh e , t. VII, p. 588, etc. Il est visé dans 
divers arrêts de la cour de cassation de France, dans l’avis du 
Conseil d’Etat du 3 novembre 1836, dans un grand nombre de 
décreis impériaux rendus en Conseil d'Etat, notamment dans les 
décrets des 6 avril 1854, 23 juin 1864, 18 mai 1870 (De Cham
peaux, B u lle t in  des lo is c iv ile s  ecc lé s ia s tiq u es , t. VIII, p. 288 ; 
t. XVI, p. 225; t. XXIV, p. 186).

(43) R e c u e il d u  m in is tè r e  de l 'in té r ie u r ,  t. I, p. 365.
(44) In s tr u c t io n s  g é n é r a le s , etc., t. IV, p. 234.
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publier dans les recueils des départements (4b). Us conti
nuent en outre à prendre des arrêtés de restitution aux 
communes, des presbytères et des églises affectées au 
culte (46); et, dans les tableaux dressés par les maires en 
exécution d’instructions administratives, les presbytères 
figurent comme propriétés communales (47).

Les sections réunies du Conseil d’Etat, qui ont discuté 
la loi du 18 germinal an X, l’arrêté du 7 thermidor an XI, 
et les arrêtés postérieurs de restitution aux fabriques, 
décident donc, à deux reprises différentes, que les presby
tères et les églises appartiennent aux communes. Les par
tisans de la thèse des fabriques soutiennent que ces avis- 
décrets sont sans valeur comme n’ayant pas été publiés au 
Bulletin des lois. Les communes répondentque les avis ne 
devaient pas être publiés; que, subsidiairement, aucun 
mode spécial de publication n’était prescrit à cette date, 
et que, dans tous les cas, ces avis ont une très-grande 
valeur, au point de vue de l’interprétation de la loi de ger
minal an X et de l’arrêté du 7 thermidor an XI.

A . P ublication . —  La loi des 24-27 juin 1790, art. 1, 
avait réservé le terme décret pour les actes du Corps légis
latif. Le décret du 14 frimaire an II créa le Bulletin des 
lois : « Les lois concernant l’intérêt public ou qui sont 
« d’une exécution générale seront imprimées séparément 
« dans un bulletin numéroté, etc. » Un décret du 30 ther
midor an II décida que, pour distinguer les lois d’intérêt 
général des autres, elles porteraient la mention : « Le 
« présent décret sera inséré au Bulletin des lois; » que 
les décrets d’intérêt local se reconnaîtraient à cette autre 
formule : « Le présent décret sera inséré au bulletin des 
« correspondances (48). »

Le décret du 12 vendémiaire an IV porte (art. 1) : 
« Aussitôt qu’une loi ou un acte du Corps législatif sera 
« revêtu des formes de publication prescrites parla Consti- 
« tution, le ministre de la justice, par ordre du Directoire 
« exécutif, le fera imprimerct publier sans retard dans un 
« bulletin officiel, à moins que l'envoi manuscrit n’en soit 
« ordonné parle Corps législatif et, dans ce dernier cas, 
« le bulletin contiendra l’intitulé de la loi. Ce bulletin sera 
« intitulé Bulletin des lois et contiendra les lois et les actes 
« du Corps législatif, ainsi que les proclamations et les 
« arrêtés du Directoire exécutif, pour assurer l’exécution 
« des lois : aucun autre acte n’y sera inséré. » L’art. 12 
portait : « Les lois et actes du Corps législatif obligeront, 
« dans l’étendue de chaque département, du jour auquel le 
« bulletin officiel où ils sont contenus sera distribué au 
« chef-lieu du département. Ce jour sera constaté par un 
« registre où les administrateurs de chaque département 
« certifieront l’arrivée de chaque numéro. »

Il est à remarquer qu’il n’est rien dit à cet égard des 
arrêtés ou décrets du gouvernement. La loi du 14 ventôse 
an XI (titre préliminaire du code civil) est muette égale
ment en ce qui regarde ces arrêtés. La question fut portée

(45) M é m o ria l de lO u r lh e ,  t. VII, p. 528, 529 et 588 ; R ecu e il  
o u  m a n u e l  des a r r ê té s , d éc is io n s , le ttre s  e t a u tr e s  ac tes ta n t  d u  
p r é fe t  q u e  d u  C onseil de  la  p r é fe c tu r e  d u  d é p a r te m e n t de l 'E s c a u t  
(Gand, Steven), n° 142, etc.

(46) Voici la forme de ces arrêtes : « Le préfet : Vu le rapport 
du maire de GeestSaint-Rcmi, etc. ; vu l’avis du sous-préfet de 
l’arrondissement de Nivelles ; vu enfin l’art. 73 de la loi du 18 
germinal an X, qui a rendu a u x  c o m m u n e s  les presbylères et 
jardins non aliénés pour servir au logement des minisires du 
culte, etc., arrête : Le sieur Lebegge sera tenu de meitre à la 
disposition du maire de Geest-Saint-Kemi le presbytère, les jar
dins et dépendances dont il a joui jusqu'à présent, etc. (4 
décembre 1806) » Archives du royaume, préfecture de la Dyle, 
carton n° 651.

(47) Ainsi l’on trouve notamment aux archives de la province, 
à Gand (paquet n° 261), un tableau dressé en exécution d’une 
circulaire du préfet du 1er germinal an XIII, au sujet des presby
tères, et comprenant l’arrondissement d'Audenarire ; toutes les 
réponses des maires, au nombre de plus de cent, sont conçues 
comme suit : Propriété communale; ou bien : rendu par ta loi de 
germinal an X; ou bien encore : maison louée. Nulle part on ne

au Conseil d’Etat par le gouvernement, et un avis du 25 
prairial an XIII, postérieur à nos deux avis et inséré au 
B ulle tin  des lois, trancha la question. Il est ainsi conçu ;

■> Le Conseil d’Etat, qui, d’après le renvoi fait par Sa 
« Majesté Impériale, a entendu le rapport de la section de 
« législation sur celui du grand juge, ministre de la justice, 
« tendant à faire déciderdequel jour les décrets impériaux 
« sont obligatoires :

« Considérant que la proposition et la discussion publi- 
« ques des lois ont permis de déterminer, dans l’article 
« premier du code civil, un délai après lequel leur pro- 
« mulgation étant présumée connue dans chaque départe- 
« ment, elles y deviennent successivement obligatoires ;

« Que les décrets impériaux étant préparés et rendus 
« avec moins de publicité, ils ne peuvent pas être frappés 
« de la même présomption de connaissance, et, qu’en effet, 
« ils n’ont pas été compris dans la disposition de l’article 
« premier du code;

« Qu’il faut donc, pour qu’ils deviennent obligatoires, 
« une connaissance réelle qui résulte de leur publication 
« ou de tout autre acte ayant le même effet;

« Est d’avis que les décrets impériaux insérés au B ul- 
« letin des lois sont obligatoires, dans chaque département, 
« du jour auquel le Bulletin a été distribué au chef-lieu, 
« conformément à l’article 12 de la loi du 12 vendémiaire 
« an IV ;

« Et que, quant à ceux qui ne sont point insérés au 
« Bulletin, ou qui n’y sont indiqués que par leur titre, ils 
« sont obligatoiresdu jour qu’il en est donné connaissance 
« aux personnes qu'ils concernent, par publication, affiche, 
« notification ou signification, ou envois faits ou ordonnés 
« par les fonctionnaires publics chargés de l'exécution. »

Il importe de remarquerque l’avisdu 25 prairial an XIII 
n’a pas pour effet de donner, pour l’avenir seulement, force 
obligatoire aux décrets insérés ou non au Bulletin des lois : 
il règle un point douteux, la date ù laquelle ils sont obli
gatoires. A moins de dire que les décrets insérés ou non 
au Bulletin n’étaient jamais obligatoires, il faut admettre 
qu’ils l’étaient, indépendamment de leur insertion ou de 
l’arrivée du bulletin au chef-lieu, dès qu’en fait ils avaient 
reçu une publicité suffisante. C’est ce qui a été admis par 
la jurisprudence, et nous tenons à noter que c’est la thèse 
qui a été plaidée constamment par les fabriques d’églises : 
en effet, la plupart des décrets de restitution aux fabriques 
ne sont pas publiés (49).

Les fabriques, dont ces avis gênent singulièrement la 
thèse, ont accumulé contre eux une série d’objections 
quelles auraient bien dû faire lorsqu’il s’est agi d’apprécier 
les décrets qui leur sont favorables.

Ainsi on objecte, en premier lieu, que le Sénat ne pou
vait exercer son droit de veto sur les décrets non publiés 
au Bulletin et dont il pouvait n’avoir pas connaissance.

rencontre la mention d’un presbytère appartenant à la fabrique 
d’église.

(48) Dalloz, V® L o is , n° 150 et 151.
(49) Bruxelles, 7 mars 1832. Pasicrisie, 1832, à sa date. —  

Gand, 15 mars 1842. Pasic. , 1842, p. 107. —  Bruxelles,
4 décembre 1833. Pasic., à sa dale. —  Cassation belge, 17 no
vembre 1834, 25 juin 1838, 4 novembre 1841. Pasic., 1834, 
p. 320; 1838, p. 331 ; 1841, p. 175. —  Les décrets non publiés 
et qu'invoquent les fabriques sont les suivants : A  avant l’avis du 
25 prairial an XIII : l’arrêté du 20 prairial an X, qui ordonne la 
restitution des séminaires non aliénés; l’arrêté ou décision du 
25 frimaire an XII, qui restitue les différents biens, rentes et fon
dations chargés de messes anniversaires, etc.; le décret du 
15 ventôse an XIII, qui rend à leur destination les biens et renies 
non aliénés provenant des fabriques de métropoles et cathédrales; 
—  B  postérieurement à l’avis du 25 prairial an XIII : l’arrêté du 
28 messidor an XIII, qui rend aux fabriques les biens et rentes 
provenant des confréries ; le décret du 30 mai 1806, qui attribue 
aux fabriques les églises et presbylères supprimés; le décret du 
17 mars 1809, celui du 8 novembre 1810, etc.
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Cette objection tombe devant l'avis du Conseil d’Etat du 
25 prairial an XIII, qui est au Bulletin des lois, et qui con
sidère comme obligatoires les décrets qui n’y sont pas 
publiés. Mais, d’autre part, on se trompe singulièrement 
sur le rôle du Sénat, relativement aux décrets et aux actes 
du gouvernement : sa mission, en effet, ne s’exerçait réel
lement et régulièrement que sur les lois, et nous allons le 
démontrer.

La Constitution de l’an VIII distinguait les lois des actes 
du gouvernement. L’art. 37 portait : « Tout décret du Corps 
« législatif, le dixième jour après son émission, est pro- 
« mulgué par le premier consul, à moins que, dans ce 
a délai, il n'v ait eu recours au Sénat pour cause d’incon- 
« stitutionnalité. Ce recours n’a point lieu contre les lois 
« promulguées. » L’art. 21 portait : « Il (le Sénat) main- 
« tient ou annule tous les actes qui lui sont déférés comme 
« inconstitutionnels par leTribunal oupar le gouvernement. 
« Les listes d’éligibles sont comprises parmi ces actes. » 
L’art. 28 ajoute : » Il (le Tribunal) défère au Sénat pour 
« inconstitutionnalité seulement les listes d’éligibles, les 
« actes du Corps législatif et ceux du gouvernement. »

Le sénatus-consulteorganiquedu 28 floréal an XII disait 
de son côté (art. 69 et 70) : « Les projets de lois décrétés 
« par le Corps législatif sont transmis, le jour même de 
« leur adoption, au Sénat, et déposés dans ses archives.— 
« Tou t décret rendu par le Corps législatif peut être dénoncé 
« au Sénat par un sénateur : 1" comme tendant au réta- 
« bassement du régime féodal; 2° comme contraire à 
« l’irrévooabiIité des ventes des domaines nationaux; 
« 3° comme n’ayant pas été délibéré dans les formes pres- 
« crites par les constitutions de l’empire, les règlements 
« et les lois; 4° comme portant atteinte aux prérogatives 
« de la dignité impériale et à celles du Sénat ; sans préju- 
u dire de l'exécution des art. 21 et 37 de l’acte des consti- 
« tutions de l'empire en date du 22 frim aire an V I I I .  » —  
Art. 71 : « Le Sénat, dans les six jours qui suivent l’adop- 
« tion du projet de loi, délibérant sur le rapport d’une 
« commission spéciale etaprèsavoirentendu trois lectures 
« du décret dans trois séances tenues à des jours diffé- 
« rents, peut exprimer l’opinion qu'il n’y a pas lieu à pro
ie mulguer la lo i.... » Art. 72 : « L’empereur, après avoir 
« entendu le Conseil d'Etat, ou déclare par un décret son 
« adhésion à la délibération du Sénat, ou fait promulguer 
« la loi. » Art. 73 : « Toute loi dont la promulgation, 
« dans cette circonstance, n’a pas été faite avant l’expiration 
« du délai de dix jours, ne peut plus être promulguée, 
« si elle n’a été de nouveau délibérée et adoptée par le 
« Corps législatif. »

(30) M. Woeste, p. 70.
(31) « Nous préférons raisonner, disait M. Simons, comme si 

ces avis avaient reçu une publicité suffisante, soit par les motifs 
qui ont été plaidés, soit parce que l’on admettrait qu'étant des 
dispositions purement interprétatives de lois existantes, ces avis 
n’étaient pas soumis aux règles ordinaires concernant la publica
tion des lois. » (B elg . j u d i c . ,  1869, p. 790.)

(52) « Mon cousin, je désire que vous témoigniez mon mécon
tentement à mon Conseil d’Etat sur l avis qu'il a délibéré, le 26 
mai, au sujet d’une affaire relative au sieur flusoNi. Il me semble 
qu'au lieu d'être mon Conseil, il m’établit le sien. C’est a moi à 
lui demander ce qu’il faut faire, et c’est lui qui veut que je le lui 
dise. Une autre chose m'a également surpris : c’est la demande 
qu’il fait, s’il convient ou non de rapporter une décision décrétée. 
Comment ignore-l-il que c’est insulter à la dignité de la législa
tion que de présumer la volonté de la changer? Si le conseil pro
posait positivement de révoquer l’avis du 14 floréal an XIII, q u i  
e s t d e v e n u  u n  a c te  de lé g is la tio n  p u is q u e  j e  l 'a i  approuve ', c e  serait 
une autre question. Je ne puis voir que de l’incertitude et de la 
faiblesse dans celte manière d’agir du conseil, à moins qu’il n'y 
ait cependant quelque vice de rédaction, et que le Conseil d’Etat 
n’ait entendu, après une mûre discussion de ce point de législa
tion, que la décision antérieure était fautive et qu'elle devait être 
rectifiée. Je désire que vous remettiez cet objet en délibération, 
afin qu’on me présente un avis clair et raisonné. Jusque lit je n’ai 
pas besoin de m'appesantir sur le fond de la question. (S ig n é )  
Napoléon. » Lettre à Cambacérès, du 3 juillet 1807. C o rre sp o n 
d a n c e  d e  N a p o léo n  Ier (in-4°), t. XV, p. 475.

En résumé, le Sénat peut, avant la promulgation d’une 
loi, la déclarer inconstitutionnelle. Il peut déclarer incon
stitutionnels les décrets et actes du gouvernement, listes 
d’éligibles, etc., à la condition qu’ils lui soient déférés 
par le tribunat ou par le gouvernement lui-même. C’était 
au tribunat à se tenir au courant, avant comme après l’avis 
du 25 prairial an XIII, des actes, décrets, règlements, 
décisions du gouvernement, des ministres, etc., dont il 
pouvait au surplus prendre connaissance dans les recueils 
officiels des ministères, des départements, etc. Le tribunat 
ayant été supprimé le 19 août 1807, le gouvernement seul 
eut désormais qualité pour déférer ses propres actes au 
Sénat, et l’on conçoit qu’il n’eût jamais l’idée de le faire.

Mais, dit M. W oeste  (50), les avis « sont invoqués 
comme lois. » C’est une erreur : ils sont invoqués comme 
contenant le « développement du sens des lois, » et le 
Conseil d’Elat avait légalement la mission de développer 
le sens des actes législatifs. Si les avis avaient été consi
dérés comme des lois, la constitution de l’an VIII et le 
sénatus-consulte organique de l’an XII eussent certaine
ment réglé, comme ils l’ont fait pour les lois, le mode de 
vérification de leur contenu, la forme de leur promulga
tion, etc. Il est même permis de ne pas les faire rentrer 
dans la catégorie des décrets et actes du gouvernement 
indiqués dans le sénatus-consulte; car ces derniers sont 
ceux qui sont relatifs à Vexéeution des lois, et il s’agit ici 
d’actes spéciaux ayant pour but de développer le sens de la 
loi, c’est-à-dire de l’appliquer à telle ou telle catégorie de 
faits. C’est ce que semble admettre M. S imons (51) et telle 
était au reste la pensée formelle de. l’empereur (52). S’il 
faut, au contraire, les faire rentrer dans la catégorie des 
décrets ou actes du gouvernement, parce qu’ils ont été 
approuvés et que le Conseil d’Etat faisait partie du gouver
nement, il est incontestable qu’ils ont reçu une publicité 
suffisante par la connaissance donnée aux personnes qu’üs 
concernent (les communes), par la publication, notification, 
envoi fait ou ordonné par les fonctionnaires publics chargés 
de l’exécution, comme il résulte des circulaires aux préfets, 
de la publication dans les recueils officiels, etc. (53).

Mais, dit-on encore, il faut distinguer, dans les arrêtés 
rendus par le gouvernement de cette époque, ceux qui 
étaient destinés à introduire un droit nouveau et ceux qui 
n’avaient pour objet que l’exécution des dispositions légis
latives existantes (54). Le gouvernement, dans certains 
arrêtée de restitution, dit-on aussi, ne disposait que rela
tivement à lui-même sur des choses dont la disposition lui 
appartenait et sans toucher en rien à la conduite et aux 
droits des particuliers (55).

(53) Merlin, Itépcrtoire, V° D ivo rce , p p . 196 cl suiv.; V° I n t e r 
p r é ta tio n ,  n° 3.

(54) Cassai, belge, 17 novembre 1834. Pasicrisie, 1834, 
p. 320.

(55) Idem, 25 juin 1838. Pasicrisie, 1838, p. 331. —  La Cour 
de cassalion n'est pas toujours restée conséquente avec ce prin
cipe, lorsqu’elle a noiamment décidé, le4 mars 1841(Pasic., 1841, 
p. 175) : « que les rentes, provenant de la dotaiion d’un bénéfice 
annexé à une église, rentraienl dans les termes du décret du
7 thermidor an XI, en reconnaissant que l’arrêté du 28 ( l is e z :  25) 
frimaire an XII avait interprété e x te n s iv e m e n t  l’arrêté du.7 ther
midor. » —  Que dire, en outre, des arrêtés et dérisions des 6 plu
viôse et 30 ventôse an XII, 15 ventôse an XIII (dans lequel le 
gouvernement déclare formellement déroger aux dispositions du 
îfécret du 7 thermidor an XI), 28 messidor an XIII (par lequel le 
gouvernement attribue aux fabriques, en exécution du décret 
du 7 thermidor, les biens des anciennes confréries?) Les 
fabriques ont toujours soutenu que ces décrets, non insérés au 
B u lle t in  des lo is ,  avaient été régulièrement publiés par voie de 
circulaires ou d’insertion dans les recueils, et ne dérogeaient pas 
aux dispositions concernant le domaine. La jurisprudence a été 
de leur avis. —  Puisque nous avons parlé de l’arrêté du 25 fri
maire an XII, auquel on donne d’ordinaire la date du 28 frimaire, 
nous ferons remarquer que M. Bon s’est avisé de le publier en 
forme de décret): « Le gouvernement, sur le rapport du conseiller 
d’Etat, chargé des affaires des cultes, arrête... etc. » Il consiste 
simplement en un rapport de Portalis du 24 frimaire, au bas

1 duquel le premier consul a mis son approuvé.



1243 1244LA BELGIQUE JUDICIAIRE.

Il faut avouer d’abord que nous voilà bien loin des lois 
qui proscrivaient l’aliénation des domaines nationaux sans 
un décret du Corps législatif.

Quant à l’objection, peut-on raisonnablement soutenir 
que les avis du Conseil d’Etat étaient destinés à introduire 
un droit nouveau et que le gouvernement, ou plutôt l’Etat, 
ne disposait pas relativement à lui-même, en opérant la 
remise des presbytères aux communes? Les avis n’avaient- 
ils pas pour objet la recherche et la détermination du sens 
de la loi, et la publication par circulaires ou insertion dans 
les recueils n’était-elle pas suffisante, aux termes de l’avis 
du 25 prairial au XIII? Par suite, eussent-ils même étendu 
le sens de la loi, n’étaient-ils pas obligatoires aux termes 
dudit avis ? D’autre part, les fabriques de l’an X, incapa
bles de posséder comme on l’a vu, celles de l’an XI, qui 
n’ont reçu que des biens productifs, avaient-elles à se 
plaindre deceque le Conseil d’Etat, développantle sens de 
la loi, les passât sous silence? Si elles avaient eu un droit, 
n’auraient-eiles pas protesté, soit par elles-mêmes, soit 
par les évêques? Dès lors, le gouvernement, exécutant 
cette loi, ne disposait-il pas relativement à lui-mcme, en 
remettant aux communes cette propriété?

Il faut donc reconnaître que les deux avis ont été régu
lièrement publiés. Le premier d’entre eux a, au surplus, 
été visé dans le décret impérial du 26 mars 1806 (56), et 
dans un autre décret du 9 avril 1811, publié au B ulletin  
des lois (57). C’est une publication p er  relationem ,  suffi
sante pour donner subsidiairement force obligatoire à 
l’avis (58). Le rappel de cet avis, et le considérant qui le 
suit « voulant donner une nouvelle  marque de notre muni
ficence impériale à nos sujets, » prouve que ,1e chef de 
l’Etat entendait maintenir le principe admis par les avis et 
confirmer la concession faite en l’an X. Il en résulte, dans 
tous les cas, que l’opinion du gouvernement sur le droit 
de propriété des communes n’était pas changée en 1811. 
On en verra d autres exemples.

En France, depuis soixante-dix ans, ces avis sont consi- 
déréscomme obligatoires. Le Conseil d’Etat les a toujours 
envisagés comme tels (59). Un seul arrêt a écarté l’avis du 
2 pluviôse en se basant sur une erreur de fait, c’est-à-dire 
en énonçant qu'il n’est inséré dans ancun recueil officiel. 
Or, ainsi qu’on l’a vu, il se trouve rapporté dans les recueils 
des ministères de l'intérieur et des finances et dans ceux 
des départements. Cet arrêt fut l’objet d’un pourvoi qui 
fut admis par la chambre des requêtes. Les parties tran
sigèrent alors sur le différend (60). Toutes les autres cours 
françaises reconnurent le caractère obligatoire des avis ; 
il en fut de même des cours de cassation de Berlin et de 
Darmstadt (61). On a vu que les cours belges partagent 
cette opinion en ce qui concerne certains décrets (62).

B. Valeur doctrinale des deux avis. — Certains parti
sans des fabriques, ne discutant que faiblement le carac
tère obligatoire des avis du Conseil d’Etat, cherchent à en 
atténuer la valeur doctrinale.

Le premier, dit-on, a été émis en interprétation de l’art. 91

(56) Pasinomie, t. XIII, p. 316 ; R ecu e il d u  m in is tè r e  de l ' in té 
r ie u r , t. 1, p. 449.

(57) Pasinomie, t. XV, p. 332.
(58) Cassation belge, 17 novembre 1834. Pasicrisie, 1834, 

p. 320; idem, 25 juin 1838. Pasic., 1838, p. 331; idem, 
29 octobre 1849. Pasic., 1849, p. 453. —  C o n tra  : 21 décembre 
1846, Belg. J ud., 1847, p. 110.

(59) Avis du Conseil d’Etat des 8 janvier et 3 novembre 
1836, etc. (De Champeaux, B u l le t in ,  etc., t. V, p. 165 ; Dalloz, 
V« C ulte, n° 490). —  Arrêts des 23 juin 1864, 18 mai 1870 
(De Champeaux, B u lle t in ,  t. XVI, p. 225 et t. XXIV, p. 186).

(60) Nancy, 18 mai 1827 ; cassation, 31 juillet 1828. Sirey, 
1827, 2,218; 1835, 2,206, note.

(61) Poitiers, 20 février 1835 (Sirey, 1835, 2, 206; Dalloz, 
V° C o m m u n e , n° 441); Grenoble, 2 janvier 1836 (Sirey, 1836, 2, 
475); Limoges, 3 mai 1836 (Sirey, 1836, 2, 473); Paris, 
18 février 1851, sous la présidence de M. Troplong(Sirey, 1851, 
2, 56; Dalloz, Recueil, 1851, 2, 73); cassation française, 
15 novembre 1853 (Dalloz, Recueil, 1853, I, 343); Rouen, 
23 avril 1866 (Sirey, 1866, 2, 1014; Dalloz, Recueil, 1866, 2,

de la loi du 24 août 1793, qui n’a pas été publié en Bel
gique; l’avis est donc sans force. D’autre part, le Conseil 
d’Etat semble s’être borné à faire une sorte de triage des 
biens qu’il énumère; il range les halles à côté des édifices 
religieux, et il résulte du décret du 26 mars 1806 que les 
communes furent obligées de payer la valeur des halles 
dont on leur confirmait la propriété (63).

En admettant que l’avis s’identifie avec la loi dont le sens 
est ainsi développé, il n’en est pas moins une déclaration 
de principe par décret ; les églises et les presbytères sont 
essentiellement des propriétés communales, ils ne peuvent 
cesser d'apparten ir aux communes. Quant au prétendu 
triage, il est certain que, si les églises et les presbytères 
avaient appartenu aux fabriques, il y avait là un motif 
péremptoire à indiquer pour décider que ces propriétés 
n’appartenaient pas à l’Etat. Enfin, quant aux halles, à 
propos desquelles des observations furent faites au Conseil 
d’Etat, il résulte du décret du 26 mars 1806 qu’une excep
tion fut faite en  ce qui concernait la  gratu ité  de l’abandon; 
mais cette exception confirme le principe à l’égard des 
églises, des presbytères, etc.

On est obligé de reconnaître, d’autre part, que le second 
avis (2-6 pluviôse) avait pour objet de décider la question. 
Mais ici, dit-on, la question a été mal posée : on a demandé 
au Conseil d’Elat si les églises et les presbytères aban
donnés aux communes étaient redevenus propriétés com
munales; le Conseil décida sur un litige entre l’Etat et la 
commune, entre le département des finances et celui de 
l’intérieur, sans que le ministre des cultes eût été appelé. 
Il semble donc, ajoute-t-on, que l’avis n’a eu pour objet 
que de décider que ces biens avaient cessé d’être nationaux 
et affectaient désormais un caractère pour ainsi dire exclu
sivement local : « en ce sens, il est permis de dire que ces 
« biens sont des propriétés communales, ou, si l’on veut, 
« desservent spécialement les intérêts religieux de la com- 
« mu ne (64). »

La réalité est que le Conseil d’Etat, — qui avait discuté 
la loi du 18 germinal an X, — attestait et affirmait ainsi 
la pensée qui avait guidé le législateur; il n’avait pas à 
mentionner les fabriques, puisqu’il n’avait pu être question 
de les rendre propriétaires. Il connaissait leur existence; 
or, on ne peut supposer qu’en employant le terme com 
mune  pour désigner le bénéficiaire — ou plutôt le grevé —  
il ait voulu dire la  com mune ou la  fabrique. A ce compte, 
les fabriques admettraient-elles que les décrets de resti
tution pris en leur faveur peuvent être invoqués par les 
communes, puisque les deux mots auraient le même sens? 
Et même le Conseil excluait si bien les fabriques, qu’il 
base sa décision sur la  charge  qui ôtait, en effet, imposée 
à la commune et non à la fabrique. Enfin, le ministre des 
cultes n’eût-il pas été consulté, l’avis n’en serait pas moins 
obligatoire; le gouvernement est indivisible. Mais il y a 
mieux, ce ministre avait été consulté, comme l’atteste le 
rapport sur l’avis des 2-6 pluviôse (65) ; et il était si bien 
de la môme opinion, qu’il proposait quelques jours plus

460); cassation de Berlin, 23 janvier 1855 et 24 septembre 1861 
(B elg iq u e  ju d i c ia i r e ,  t. XXV, pp. 1441 et 1447); cassation de 
Darmstadt, 28 juin 1859 (Gredy, J u r is p r u d e n c e  co m p a rée  des  
co u rs  de c a s sa tio n  de B e r l in ,  B r u x e l le s ,  D a r m s ta d t ,  M u n ic h ,  
P a r is  e t M a n h e im ).

(62) Bruxelles, 7 mars 1832 (Pasic., à sa date); idem, 4 dé
cembre 1833 (Pasic., à sa date); cassation, 17 novembre 1834, 
25 juin 1838, 4 novembre 1841 (Pasic., 1834, p. 320; 1838, 
p. 331; 1841, p. 175); Gand, 15 mars 1842 (Pasic., 1842, 
p. 107).

(63) M. Simons, dans la B elg . j u d i c . ,  1869, p. 790.
(64) M. Simons, lo c . c i l .
(65) Voy. aussi l’avis du Conseil d’Etat, du 3 juillet 1829, qui 

atteste que le ministre avait été consulté. —  Si la thèse des 
fabriques était vraie, ne faudrait-il pas en dire autant des décrets 
non publiés, rendus sur l avis du ministre des cultes seul et sans 
l’avis du ministre de l’intérieur, et qui disposaient de biens 
qu’auraient pu réclamer d’autres établissements publics, les 
hospices, par exemple? Les fabriques admettraient-elles cette 
conséquence?
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tard d’abandonner, d’une manière générale, aux communes 
tous les presbytères qui ne seraient pas utilisés dans l’or
ganisation ecclésiastique poursuivie à ce moment. Voici 
dans quelles conditions eut lieu cette proposition.

Un arrêté du 28 brumaire an XI (66) avait décidé, 
qu’aussitôt après l’établissement de la circonscription des 
paroisses et des succursales d’un diocèse, les préfets remet
traient au ministre des finances et au conseiller d’Etat 
chargé de toutes les affaires concernant les cultes (Portalis), 
un état des églises et des presbytères qui ne se trouve
raient pas employés dans cette circonscription; que les 
préfets ne pourraient mettre en vente aucune des églises, 
aucun des presbytères non employés dans la circonscriplion 
desdiocèses,qu’aprèsavoirobtenu unedêcisiondn ministre 
des finances. Comme suiteauxdeuxavis du Conseil d’Etat, 
P ortalis proposa d’abandonner aux communes les églises 
et presbytères supprimés, pour en affecter les produits à 
la réparation des églises et presbytères conservés (67). Le 
Conseil d’Etat statua par l’avis suivant, du 24 prairial an 
XIII, approuvé le 9 messidor suivant (68) :

« Le Conseil d’Etat, qui, d’après le renvoi fait par le 
« gouvernement, a entendu le rapport de la section des 
« finances sur celui du ministre de ce département, relatif 
« à la proposition faite par le m inistre des cultes, d’aban- 
« donner aux communes les églises et presbytères sup- 
« primés, pour en affecter les produits à la réparation 
« des églises et presbytères conservés: — Considérant 
« que cette mesure ainsi généralisée pourrait devenir un 
« principe de discorde pour les habitants des campagnes, 
« qui ont conservé un respect religieux pour leurs temples 
« et les verraient démolir avec regret, pour en appliquer 
« le produit à d'autres communes; — Considérant d’ail- 
« leurs qu’elle ôterait au gouvernement la faculté d’établir 
« de nouvelles succursales, ou de changer la situation de 
« celles existantes, si l’utilité en était reconnue dans quel- 
« ques cantons; — Est d’avis qu’il vaut mieux se borner 
« à des opérations partielles, et n’accorder les concessions 
« sollicitées que sur la demande des préfets et évêques 
« qui en démontreraient la nécessité, et constateraient que 
« les communes auxquelles elles seraient accordées n’ont 
« point d’autres moyens de pourvoir à la réparation des 
« églises et presbytères conservés. »

Cet avis fut adressé par P ortalis lui-même aux évêques, 
le 17 janvier 1806; il fut transmis aux préfets et aux 
agents du domaine par une circulaire du 28 janvier 1806

(66) Dalloz, V° C u lte , p. 696.
(67) Voici une lettre de Portalis, dans laquelle il développe 

sa pensée à cet égard : « I.e ministre des finances m’a renvoyé la 
lettre que vous lui avez adressée le 16 ventôse, et par laquelle, 
lui accusant réception de la copie officielle qu’il vous avait fait 
passer de l’avis du Conseil d’Etat du 2 pluviôse dernier, approuvé 
par Sa Majesté, vous lui soumettez quelques questions relatives 
à l’application de cet avis. Vous demandez au ministre des
finances : 1°..........  —  2° Si l’on doit entendre que les églises
et presbytères non employés restent dans le domaine national. 
Vous observez que, dans votre opinion, l’avis du Conseil d’Etat 
embrasse la totalité des églises et presbytères existants et qu’en 
les abandonnant indistinctement aux communes, on les mettrait 
à même, par l’aliénation de ce qui en serait inutile au culte, de 
pourvoir aux réparations des édifices qui y seraient définitive
ment affectés. Celle idée de tirer parti des églises et presbytères 
inutiles pour réparer ou construire ceux conservés et nécessaires 
au culte, était depuis longtemps la mienne, et je l’avais déve
loppée dans un rapport que je présentai à Sa Majesté. —  Ce rap
port a été renvoyé au Conseil d’Etat qui, le 24 prairial dernier, 
émit sur son-objet un avis, approuvé par Sa Majesté le 9 messidor 
dernier, dont j ’ai l’honneur de vous faire passer une copie 
ci-jointe. Vous y verrez que le Conseil d’Etat, trouvant quelque 
inconvénient à ce que ma proposition fût adoptée comme mesure 
générale, a pensé qu’on pouvait parvenir à son exécution par des 
opérations partielles, et sur la demande des préfets et des 
évêques qui démontreraient la nécessité de cette mesure et con
stateraient que les communes auxquelles on l’accorderait n'ont 
point d’autres moyens de pourvoir à la réparation des églises et 
presbytères conservés. —  Ainsi, lorsque l’organisation de votre 
département sera invariablement réglée, vous pourrez recon

et par une autre du mois de février de la même année (69). 
On verra plus loin que sur ce point, c’est-à-dire sur la 
remise des églises et presbytères supprimés, le gouverne
ment changea d’avis le 30 mai 1806.

Enfin, dit-on encore, notre législation offre, au point de 
vue de l’autorité doctrinale, un document d’une valeur 
équivalente à celle des deux avis de l’an XIII, c’est-à-dire 
l’arrêté royal du 2 janvier 1824, prononçant sur un litige 
existant entre deux communes, et décidant que les presby
tères ne peuvent être réputés propriétés communales (70).

Cet argument est loin d’avoir une portée quelconque. Il 
est à remarquer en effet que l’on considère les avis comme 
publiés, mais comme discutables au point de vue doctrinal; 
or, l’arrêté de 1824 n’est pas publié. D’autre part, le 
Conseil d’Etat avait compétence pour « développer le sens 
des lois; » le roi des Pays-Bas n’avait pas qualité pour le 
faire (711. L’arrêté de 1824 énonce que les presbytères ont 
été rendus aux curés en propriété, ce qui est une erreur 
manifeste et ce qui exclurait les fabriques.

Supposons maintenant pour un instant que le* avis ne 
soient pas publiés : en pèsent-ils moins dans la balance 
en fa'.eur des communes? Ils nous donnent l’opinion des 
ministres de l’intérieur et des finances, de Portalis, ministre 
des cultes et auteur du concordat et de la loi de germinal, 
l’opinion du Conseil d’Etat entier. Suffira-t-il de dire avec 
M. Defooz qu’ils sont « sans valeur morale (?), » ou n’ont- 
ils pas, au contraire, l’immense autorité qui s’attache à 
l’avis d’un corps qui a préparé et discuté la loi et qui avait 
pour mission d’en développer le sens? « Observons, .» dit 
M. T ielemans (72), « que ce corps était composé d’hommes 
qui, presque tous, avaient pris part à la révolution, et qui 
étaient par conséquent les plus propres à apprécier la 
portée des lois rendues à cette époque. » Un avis du Con
seil d’Etat, dit M erlin (73), est « une consultation solen
nelle, » et il ne faut pas perdre de vue que ces avis ont été 
approuvés par le chef de l'Etat, qui y attachait la valeur 
d’un acte législatif (74).

En résumé, les deux avis ont le grand tort d’être en 
contradiction avec les prétentions des fabriques; c’est pour
quoi elles les combattent aussi vivement sur le terrain de 
la publication au Bulletin des lois. Qu’il s’agisse, au con
traire, d’avis ou de décrets favorables mais non publiés, 
elles les accepteront, les yeux fermés, et mieux, elles en 
défendront tout aussi vivement le caractère obligatoire.

Le dernier argument des fabriques consiste à dire que

naître les lieux et les cas où l'application de l’avis du Conseil 
d’Etat sera praticable, et suivre pour y arriver la marche qu’il 
indique. —  Quant à la première question contenue dans votre 
lettre, etc. » Lettre (inédite) de Portalis au préfet de Lot-et- 
Garonne, des 20-21 thermidor an Mil.

(68) R e c u e il  d u  m in is tè r e  de l 'in té r ie u r ,  t. I, p. 435 ; Pasinomie, 
t. XIII, p. 212 ; M. Bon, p. 113.

(69) « Le ministre des cultes (M. Portalis), en adressant aux 
évêques un avis du Conseil d’Etat du 9 messidor an XIII (28 juin 
1805), qui a décidé que le produit de la vente ou de la démoli
tion des églises et presbyières non employés p o u r r a i t  ê tre  
a p p liq u é  à  l 'e n tr e tie n  o u  a u x  ré p a ra tio n s  des ég lise s et p re sb y tè re s  
co n se rv é s , invite ces prélats à lui transmettre les réclamations de 
ce genre qu’ils croiront devoir faire après s’être concertés avec 
les préfets. » R e c u e il  d u  m in is tè r e  de l ' in té r ie u r ,  i. 1, pp. 435 et 
438; circulaire du 28 janvier 1806, aux archives de la province, 
à Gand (administration française. A, dossier 341).

(70) M. Simons, dans la B elg . j u d i c . ,  1869, p. 791.
(71) M. Tielemans, V«C«re, t. V, p. 506.
(72) Ibidem, p. 505.
(73) Merlin , Répertoire, V» D ivorce , section IV § 10.—  « C’est 

une autorité grave et incontestable, » dit le J o u r n a l  des C o n se ils  
d e  fa b r iq u e s ,  1.1, p. 89 et suiv. —  « C’est l’interprète par excel
lence, » dit la cour de cassation de Berlin. B e lg . j u d i c . ,  1867, 
p,1445.-~-Voy. aussi M. Leclercq (Belg. Jud., 1866, pp. 152-153); 
M. Af fr e , T r a i té  de  l ’a d m is tr a t io n  tem p o re lle  des p a ro is se s  (Liège, 
librairie catholique, 1833), introduction, p. 19. —  M. Affr e , 
p. 65, se base sur l’avis des 2-6 pluviôse pour attribuer la pro
priété des églises aux communes.

(74) Voy. ci-devant, note 52.
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le gouvernement a changé d’avis après l’an XIII. « Si 
« cependant, dit-on (75), il fallait admettre que l’avis du 
« 2 pluviôse a un sens plus étendu ; si le Conseil d’Etat, 
« confondant à tort l’administration communale et l’admi- 
« nistration fabricienne, a cru que le domaine utile des 
« églises et des presbytères appartient à la commune, on 
a peut argumenter alors du décret du 30 mai 1806 pour 
« prétendre que ce que le Conseil d’Etat avait décidé par 
« l’avis approuvé du 2 pluviôse an XIII, comme parcelui 
« du 24 prairial de la même année, un décret le rapporta 
a bientôt après. »

Comme on le voit, on conclut d’un changement d’avis 
sur la personne du bénéficiaire à qui se fera la remise des 
presbytères supprimés, à un changement d’opinion sur la 
propriété des presbytères qui restent affectés au service 
public du logement du curé. Nous allons démontrer au con
traire que l’avis du Conseil d’Etat des 2-6 pluviôse an XIII 
et le décret du 30 mai 1806, qui s’appliquent à des objets 
différents, ne sont qu’une application du principe énoncé 
ci-desstis, à savoir que les presbytères et églises, affectés 
au service public communal et engendrant des charges, 
sont considérés comme des propriétés communales, et que 
les autres, c’est-à-dire ceux qui vont être supprimés dans 
un cas spécial, qui par suite sont disponibles et suscep
tibles de produire des fruits, l’Etat propriétaire va en dis
poser et les attribuer aux fabriques. Les adversaires font 
une confusion entre ces deux catégories de biens, et c’est 
en cela que consiste leur erreur. La distinction entre les 
uns et les autres est la base de toute la conduite du gou
vernement dans les décrets postérieurs......

(75) M. Simons, B e lg . J u d . ,  4869, p. 790.
(76) Belg. Judic., 1869, p. 1215 ei 1872, p. 862.
(77) J o u r n a l  des C o n se ils  de fabriques, 1 .1 (1834-1835), p. 89; 

M. Affr e , p. 65. L’édition que nous citons esi celle de Liège, li
brairie catholique, 1833. — M. Affre changea d’avis dans la 
cinquième édition de son livre, publiée en 1845. Voyez l'article 
de M. Cléraut, cité dans la note suivante.

(78) La première trace de la falsification apparaît dans l'ou
vrage de Lebesnier intitulé : L é g is la tio n  co m p lè te  des fa b r iq u e s  
des ég lise s. La troisième édition, que nous avons sous les yeux 
(Rouen, 1826), contient, à la page 77, le décret falsifié, dont 
l’auteur n'indique pas la provenance, mais qu’il donne comme 
n 'a y a n l  p a s  é té  im p r im é .  11 est dans le vrai s'il s’agit du texte édité 
par lui ; mais, quant au décret véritable, il avait été transmis aux 
préfets, en 1809 et 1810, dans des circulaires imprimées, et il 
était rapporté dans des recueils officiels. —  Le J o u r n a l  des C o n 
se ils  de fa b r iq u e s  (l. I, p. 89) s’empara, en 1834-1835, de la ver
sion de Lebesnier, sans se donner la peine de vérifier le texte 
dans les recueils; il en fut de même, en 1842, de Vuii.lefroy 
(T r a i té  de  l 'a d m in is tr a t io n  d u  cu lte  c a th o liq u e , V» E g lise )  et de 
M. Bon (L ég is la tio n  des p a ro is se s , p. 128); celui-ci produisit 
même un second décret de la même date dont il n’existe de trace 
nulle part. Le texte de Lebesnier trompa successivement la cour 
de cassation de Belgique dans son arrêt du 20 juillet 1843 (Belg. 
Jud., 1843, p, 1395), M. Tielemans (V° D o m a in e , p. 304), qui ex
prime pourtant un doute; MM. Ganser et Faider (Pasic., 1846, 
I, p. 200; Belg. Jud., 1851, p. 1411), etc. Il fut en outre invo
qué ou republié dans les ouvrages suivants : la R e v u e  ca th o liq u e  
d e  L o u v a in ,  1848-1849, p. 62 ; Dalloz, V“ C u lte , p. 702; Brixhe, 
M a n u e l des fa b r iq u e s  d 'ég lise s , l re édition, p. 358 ; Lauwers, 
C ode d e  d r o i t  c i v i l  e c c lé s ia s tiq u e  (Bruges, 1859), introduction, 
p. XXIV ; M. Woeste, De la p r o p r ié té  des a n c ie n n e s  é g lise s , etc., 
p. 53 ; Brixhe (2e édition, publiée par MM. Lion et Demaret, 
Liège, 1874), p. 388. Cependant le texte véritable était connu : 
il est cité ou rapporté dans des recueils officiels ou dans des ou
vrages méritant toute confiance ; on le trouve notamment : dans 
le M ém o ria l de  l 'O u r th e , t. XV, p. 289; dans le R e c u e il  des c ir 
c u la ire s  d u  m in is tè r e  de  l ’in té r ie u r ,  republié en 1821, par le duc 
Decazes, t. II, p. 241 ; dans Y A lm a n a c h  d u  C le rg é  d e  F ra n c e , 
1836, p. 486 : dans l’avis du Conseil d’État d u  3 novembre 1836 
(Dalloz, V° Culte, n* 490); dans le Répertoire de M. Tielemans 
(1838), V° Cure, t. V, p. 504; dans le recueil officiel intitulé :

Voici comment s’exprime le mémoire de la ville de 
Bruxelles, au sujet de la falsification qu’a subie le décret 
du 17 mars 1809 :

On n’ignore pas que le décret du 17 mars 1809 a été 
l’objet d’une audacieuse falsification ; ce que l’on sait moins, 
c’est que la production de ce décret fut le point de départ 
et la cause d’un changement d’opinion dans notre question. 
Jamais, sous le régime impérial, il n’était venu à l'idée des 
fabriques de se dire propriétaires des églises et presby
tères, et, depuis la chûte de l’empire jusqu’en 1834-1835, 
il n’y a, pour ainsi dire, aucune divergence sur le droit 
des communes. En 1819, les chanoines de Saint-Bavon 
attribuaient eux-mêmes à celles-ci la propriété des églises 
et le faisaient ainsi décider par justice (76) ; le journal des 
conseils de fabriques en 1835, etM. Affre, dans les quatre 
premières éditions de son Traité de l’Adm inistration des 
paroisses, partageaient la même opinion, en se basant sur 
l’avis du 2 pluviôse an XIII (77). Mais, à dater du moment 
où le Journal des conseils de fabriques eut rencontré le 
texte falsifié, on le prit comme base d’une discussion nou
velle en le considérant comme décisif en faveur des fabri
ques. Aujourd’hui que ce texte est rectifié, nos adversaires 
ne peuvent encore se résoudre à renoncer à en faire état, 
et nous le voyons invoqué et réédité tous les jours (78). 
Il importe donc de republier ici le texte authentique d’après 
la minute, et nous ne crovons pouvoir mieux faire, pour 
apprécier la portée de la falsification, que de mettre en re
gard les deux versions.

Circulaires, instructions et autres actes relatifs aux affaires ecclé
siastiques (Paris, imprimerie royale, 1841), p. 12; dans une au
tre publication officielledu comité de législation du Conseil d'Élat, 
éditée par Reverchon sous le titre dcProjel de code ecclésiastique 
(Paris, imprimerie royale, 1842), p. 130 ; dans Blanchet, Com
mentaire du concordat de 1801 (Paris, 1844), p. 325; dans l’ar
rêt de la cour de cassation de Berlin du 23 janvier 1855 (Belg. 
Jud., 1867, p. 1448); dans des articles publiés, en 1867 et 1871, 
dans la Belg. J ud., (1867, p. 321 ; 1871, p. 347). —  Dès 1847, 
M. Cléraut avait certifié avoir collationné le texte de la minute 
à la secrétai rerie d'Etat (Revue des Revues de droit, t. X, p. 313; 
Belg. Jud., 1847, p. 1242). On n’y crut point, et l’on n'y veut 
point croire encore. La ville de Gand, en 1862, et la ville de 
Bruxelles, en 1874, crurent utile de faire prendre des expédi
tions authentiques du décret. —  En résumé donc, le texte tel 
qu’on le trouve ci-dessus est conforme à la minute ; il a été trans
mis, par circulaires, aux préfets en 1809 eten 1810, on le retrouve 
dans les archives départementales, dans les recueils officiels, et 
aucun d’eux ne donne la version de Lebesnier. Cela suffira-t-il 
pour convaincre les plus incrédules? Il y  a lieu d’en douter, 
puisque nous voyons, en 1872, M. A. J. N. vicaire-général à Lan- 
gres, auteur d’un livre intitulé: De la propriété et de l’administra
tion des biens ecclésiastiques (Langres, 1872), parodiant les pa
roles de M. Cléraut, accuser les partisans des communes d’avoir, 
eux, falsifié le texte du décret. 11 accuse même de falsification le 
Recueil du ministère de l'intérieur et Y Almanach du clergé de 
France (p. 110 et suiv.) —  On a dit que le ministre des cultes 
avait probablement fait une correction dans le décret définitif 
(M. Woeste, p. 55). Il n’en est rien : la minute porte en tête ; 
« Conseil d’Etat. Extrait du registre des délibérations; séance du 
28 février 1809. Projet de décret: Napoléon etc. (suit le texte 
comme ci-dessus) ». Et à la fin : « Le Conseil d'Élat, après avoir 
discuté le projet ci-dessus, l’adopte. —  Pour extrait conforme : 
Le secrétaire général du Conseil d'Élat (signé) J. G. Locré ». En 
marge est écrit : « Tuileries, dix-sept mars mil-huit-cent-neuf. 
Approuvé : (signé) Napoléon ». Il n’a été transmis d'autre part 
aux préfets que des expéditions conformes : elles portent les mots : 
« Par l'empereur, le ministre secrétaire d’État (signé) Hugues
B. Maret. —  Pour expédition conforme : le ministre des cultes, 
comte de l’empire (signé) Bigot-Préameneu. —  Par le ministre : 
l’auditeur du Conseil d’État, secrétaire général (signé) D. Janzé ». 
Voyez le Mémorial de l’Ourthe, t. XV, p. 289.



Tome XXXIV. — Deuxième série, Tome 9. —  N“ 7 9 .  — Dimanche 1er Octobre 1876. 12501249

Texte falsifié (79).
17 mars 1809. Décret qui restitue aux fabriques les biens 

aliénés et rentrés au domaine par suite de déchéance (80).

Vu les articles 72 et 75 de la loi du 18 germinal an X, 
portant :

Art. 72. Les presbytères et les jardins attenants non 
aliénés, seront rendus aux curés et aux desservants des 
succursales.

Art. 75. Les édifices anciennement destinés au culte 
catholique, actuellement dans les mains de la Nation, à 
raison d’un édifice par cure et par succursale, seront mis 
à la disposition des évêques, par arrêtés des préfets.

Vu l’art. I er du décret du 30 mai 1806 ; vu le rapport de 
notre ministre des cultes, nous avons décrété et décrétons 
ce qui suit :

Art. 1er. Les dispositions des articles ci-dessus de la loi 
du 18 germinal an X sont applicables aux églises et aux 
presbytères qui, ayant été aliénés, sont rentrés dans les 
mains du domaine pour cause de déchéance.

Art. 2. Néanmoins, dans le cas de cédules souscrites 
par les acquéreurs déchus, à raison du prix de leur adju
dication, le remboursement du prix de cette cédule sera à 
la charge de la paroisse à laquelle l’église ou le presbytère 
sera remis.

Comme aussi, dans le cas où les acquéreurs déchus au
raient commis des dégradations par l’enlèvement de quel
ques matériaux, ils seront tenus de verser la valeur de ces 
dégradations dans la caisse de la fabrique, qui, à cet effet, 
est mise à la place du domaine.

Art. 3. Les dispositions du décret du 30 mai 1806 pour
ront être appliquées aux chapelles de congrégations et aux 
églises de monastères non aliénés, ni concédés pour un 
service public et actuellement disponibles.

Texte officiel.
Napoléon, empereur des Français, roi d’Italie et pro

tecteur de la Confédération du Rhin;

Vu les articles 72 et 75 de la loi du 18 germinal an X, 
ainsi conçus :

Art. 72. Les presbytères et les jardins attenants non 
aliénés, seront rendus aux curés et aux desservants des 
succursales.

Art. 75. Les édifices anciennement destinés au culte 
catholique, actuellement dans les mains de la Nation, à 
raison d’un édifice par cure et par succursale, seront mis 
à la disposition des évêques, par arrêtés des préfets.

Vu l’article 1er de notre décret impérial du 30 mai 1806, 
ainsi conçu : « Les églises et presbytères, qui, par suite 
de l’organisation ecclésiastique, seront supprimés, font 
partie des biens restitués aux fabriques et sont réunis à 
celles des cures et succursales dans l’arrondissement des
quelles ils sont situés : ils pourront être échangés, loués 
ou aliénés au profit des églises et des presbytères des 
chefs-lieux. »

Vu le rapport de notre ministre des cultes ; notre Conseil 
d’Etat entendu,

Nous avons décrété et décrétons ce qui suit :
Art. 1". Les dispositions des articles ci-dessus de la loi 

du 18 germinal an X sont applicables aux églises et aux 
presbytères qui, ayant été aliénés, sont rentrés dans la 
main du domaine pour cause de déchéance.

Art. 2. Néanmoins, dans le cas de cédules souscrites 
par les acquéreurs déchus, à raison du prix de leur adju
dication, le remboursement du montant de ces cédules 
sera à la charge de la paroisse à laquelle l’église et le 
presbytère seront rendus.

Comme aussi, dans le cas où les acquéreurs déchus au
raient commis des dégradations par l’enlèvement de quel
ques matériaux, ils seront tenus de verser la valeur de ces 
dégradations dans la caisse de la commune, qui, à cet 
effet, est mise au lieu et place du domaine.

Art. 3. Les dispositions du décret du 30 mai 1806 pour
ront être appliquées aux chapelles de congrégations et 
aux églises des monastères non aliénés ni concédés pour 
un service public, et actuellement disponibles, sur le rap
port qui sera fait pour chaque commune par notre mi
nistre des cultes, sur l’avis de nos ministres des finances 
et de l’intérieur.

Art. 4. Nos ministres des cultes, des finances et de l’in
térieur sont respectivement chargés de l’exécution du 
présent décret.

Ce décret fut envoyé aux préfets pour exécution en 1809 
et en 1810 (81).

Il n’est pas publié au Bulletin des lois; et, ici encore, 
les fabriques n’invoquent pas le défaut d’insertion quelles 
opposent aux avis du Conseil d’Etat.

Se basant sur l’article 2 § 2 du texte falsifié, le Journal 
des conseils de fabriques disait : « Ce décret fournit en fa- 
« veur des fabriques un argument sans réplique. A l’égard 
« des presbytères rentrés dans les mains du domaine par 
« suite de déchéances, il met formellement les fabriques 
« à la place de l’Etat et les en déclare formellement pro
ie priétaires. Mais ce décret ne statue ainsi que par appli- 
« cation des articles 72 et 75 de la loi du 18 germinal 
« an X, qu’en déclarant applicables à ces presbytères les 
« dispositions de ces articles; il proclame donc en même 
« temps qu’aux fabriques, et aux fabriques seules, a été

(79) Nous prenons ce texte dans le livre de M. Bon.
(80) 11 va de soi que cet intitulé n’existe pas dans la minute.
(81) M é m o r ia l de i O u r th e ,  l. XV, p. 289; R e c u e il d u  m in is tè r e  

de  l ' in té r ie u r ,  l. Il, p. 240.
(82) J o u r n a l  des c o n se ils  de  fa b r iq u e s ,  1.1 (1834-1835), p. 89 ;

« attribuée par l’État la propriété des presbytères rendus, 
« par l’article 72, aux curés et desservants. En présence 
« de ce décret, auquel, d’après une jurisprudence aujour- 
« d’hui constante, on ne saurait refuser la même force 
« qu’à une loi, il n’y a donc pas de contestation possible; 
« et quelque grave que soit l’autorité du Conseil d’État 
« des 2-6 pluviôse an XIII, elle doit nécessairement s’effa- 
« cer » (82).

M. Cléraut avait déjà répondu: « C’est le contraire qu’il 
« faut dire, en rétablissant le mot commune, au lieu du 
« mot fabrique, dans le § 2 de l’article 2 du décret du 
« 17 mars 1809. Si ce décret fournil un argument sans ré- 
« plique, c’est en faveur des communes. Il ordonne de 
« verser, dans la caisse de la commune, les dommages- 
« intérêts dont les acquéreurs déchus des églises et des 
« presbytères pourraient être débiteurs pour cause de

M. Cléraut, De la  p r o p r ié té  des ég lises e t  des p r e s b y tè r e s , dans la 
R e v u e  d e  d r o i t  fr a n ç a is  e t é tr a n g e r ,  t. IV, p. 553. Cet article a 
été republié dans la R e v u e  des R evu es  d e  d r o i t ,  t. X, p. 309, et 
dans la Belg. Jud., 1847, p. 1242.
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« dégradations; il met formellement les communes à la 
« place du domaine; il les reconnaît donc aussi clairement 
“ 9ue possible propriétaires des églises et des presby- 
« tères restitués en exécution du concordai » (83).

Le mémoire cite aussi les discussions de la loi commu
nale de 1836 et de la loi de 1870 sur la comptabilité des 
fabriques d’églises.

Voici ce qu’il dit à ce sujet :

La loi communale de 1836. — En France, avant 
comme après la séparation des deux pays, l’opinion favo
rable aux communes, qui ne s’appuyait pourtant que sur 
une partie des documents que nous avons cités, n’a cessé 
de persister et se trouve confirmée, non-seulement par la 
jurisprudence, mais aussi par de nombreuses décisions 
administratives : avis du Conseil d’Etat, circulaires minis
térielles, etc. (84). A Paris, notamment, la propriété des 
presbytères n’est pas contestée à la ville (85). En Belgi
que. notre loi communale fut rédigée dans le même esprit.

L’art. 131 rappelle les obligations de la commune : 
« Le conseil est tenu de porter annuellement au budget 
« des dépenses toutes celles que les lois mettent à la 
« charge de la commune, et spécialement les suivantes :
<( 1 ° ....... ; 13" l’indemnité de logement des ministres des
« cultes, conformémentauxdispositionsexistantes, lorsque 
« le logement n’est pas fourni en nature. » Mais nous 
trouvons, dans la discussion qui eut lieu sur l’art. 76, l’in
tention du législateur formellement énoncée dans le sens 
favorable aux communes. Cet article porte : « Néanmoins 
« sont soumises à l’avis de la députation permanente du 
« conseil provincial et à l’approbation du roi, les délibé-
« rations du conseil sur les objets suivants : « 1 ° ........;
« 6° le changement de mode de jouissance de tout ou partie 
« des biens communaux. » Le projet du gouvernement, 
présenté en 1834, ne contenait pas cette disposition. La 
section centrale avait proposé de l’ajouter. Or, voici la 
discussion qui eut lieu sur cet amendement :

« M. Dumortier (86). — Je crois devoir combattre le 
n° 6, proposé par la section centrale.

« La section centrale présente, comme devant être sou
mis à l’approbation du roi, un acte que le projet du gou
vernement ne soumettait qu’à l’approbation de la députa
tion provinciale. Dans mon opinion, le changement du 
mode de jouissance des biens communaux ne doit être 
soumis ni à l’approbation du roi, ni à l’approbation de la 
députation provinciale. On doit laisser cela à l'approba- 
tion du conseil, et du conseil seul. En effet, je suppose 
qu’une ville veuille transformer un bâtiment communal en 
une caserne, parce qu’elle a des troupes à loger; faut-il 
qu’elle aille demander l’autorisation à la députation pro
vinciale ou au roi lui-même? Cela n’est pas exécutable. 
De pareils objets doivent être abandonnés à la décision du 
conseil. Par ces motifs, je repousse la proposition du gou
vernement et celle de la section centrale. Je comprends 
que, dans certains cas, il peut être utile d’appeler l’atten
tion du gouvernement ou des états provinciaux sur le 
changement du mode de jouissance des biens commu
naux, par exemple pour les biens indivis, les pâturages, 
les bois communaux. Si l’article était rédigé en ce sens, 
je lui donnerais mon approbation ; mais comme, avec les 
termes généraux dans lesquels l’article est conçu, on ne

fourrait changer l’emploi d’un bâtiment sans en demander 
autorisation au roi ou à la députation provinciale, je 

demanderai un changement de rédaction ou le rejet.

« M. L. Dellafaille. — C’est dans le dernier sens, 
indiqué par l’orateur, que l’article doit être entendu. Les 
biens ne sont pas des édifices. La commune reste libre 
d’employer ses édifices comme elle le juge convenable. Par 
biens communaux, on entend les bois et les pâturages. 
D’après les renseignements qui nous ont été communi
qués, il se trouve beaucoup de ces biens, surtout dans la

Erovince du Luxembourg et la province de Namur. Ces 
iens sont la ressource des pauvres. Il importe que le 

mode de jouissance ne soit pas changé, que ces biens ne 
soient pas détournés de leur destination, au préjudice des 
pauvres, au profit du riche..., etc.

« M. D u m o r t ie r . — Je ferai remarquer que le n° 6 
rentre dans le n° 2 de l’article suivant. D’ailleurs, mon 
observation ne portait que sur la généralité des termes de 
la disposition. Quelle que soit l’intention dans laquelle le 
paragraphe a été rédigé, il est incontestable que, si vous 
dites que le changement de mode de jouissance de tout ou 
partie des biens communaux est soumis à l’approbation du 
roi, le conseil communal ne pourra pas changer l’emploi 
d’un bâtiment. Je propose d’ajouter : « dont les habitants 
jouissent en commun. »

« M. le ministre de l’intêrif.ur (87). — Je ne fais pas 
de difficulté d’admettre le paragraphe proposé par la sec
tion centrale, parce qu’on peut avoir non-seulement à 
régler, mais à changer le mode de jouissance des biens 
communaux. Mais aussi, je pense qu’il faut maintenir le 
paragraphe dans les termes proposés par la section cen
trale; car je ne partage pas l’opinion du député de Tour
nai, que les communes peuvent disposer arbitrairement de 
leurs édifices ou bâtiments, qui sont leurs églises, presby
tères, hôtels de ville, salles pour les écoles, etc. Tout édifice 
ayant une affectation spéciale, ne peut changer de destina
tion sans l ’autorisation de l’autorité supérieure. Sous ce 
rapport, la disposition de la section centrale doit donc être 
maintenue.

MM. L egrklle et Milcamps soutiennent l’opinion de 
M. Dumortier, qui propose l’amendement suivant : « 6° Des 
« biens communaux dont les habitants jouissent en com- 
« m un. » M. Dumortier ajoute que cet amendement lèvera 
toute difficulté et que la loi s’expliquera clairement.

M. D evaux  demande au ministre de s’expliquer e t  de 
dire s’il partage l’avis des membres précités. « Je demande, 
« ajoute-t-il, si ma commune sera libre de dire, comme le 
« veut M. Legrelle : « Je ferme le tribunal : magistrat, 
« arrangez-vous comme vous voudrez. » Une commune 
pourra-t-elle, de son plein gré, changer une église en caserne? 
Je demande si telle est l’intention du ministre.

« M. le ministre de l’intérieur. — A l’appui de ce que 
vient de dire le préopinant, je pourrais citer à la Chambre 
un exemple qui s’est passé récemment : on a agité, au sein 
d’un conseil municipal, la question de savoir si l’on con
céderait l’hôtel de ville au tribunal ; les avis ont été diver
gents; la majorité du conseil a pensé quelle pouvait, sans 
autorisation supérieure, changer l’usage de l’édifice; la 
minorité a pensé que le changement était inconvenant et 
qu’il fallait une autorisation supérieure. Pour moi, j’ai 
cru qu’on ne pouvait changer la destination de l’hôtel de 
ville, destination consacrée depuis un temps immémorial. 
Si l’on adoptait la doctrine des préopinants, il n’y aurait 
plus de garantie relativement à l’usage des édifices publics. 
Quand on ôte à la commune le droit d’aliéner une pièce 
de terre de trois mille francs de valeur, peut-on lui per
mettre de changer la destination d’édifices qui valent plus 
de 100,000 francs ? Quant au droit de changer un hôpital

(83) Idem.
(84) Circulaire du ministre de l’intérieur, du 18 avril 1822

(R e c u e il d u  m in i s tè r e  d e  l ' in té r ie u r ,  t. V, p. 47); décision du 
ministre de l'intérieur du 19 janvier 1823, citée dans l’arrêt de 
la cour de Gand du 27 février 1864 rappelé plus haut; avis du 
Conseil d’Etat du 3 novembre 1836 (Dalloz, V® C u lte ,  n" 490); 
loi du 18 juillet 1837, art. 30. Ce dernier article porte : « Sont 
« obligatoires les dépenses suivantes : 1°..... ; 16° les grosses

« réparations aux édifices c o m m u n a u x , sauf l’exécution des lois 
« spéciales concernant les bâtiments militaires et les édifices 
« consacrés au culte, » etc.

(85) Voy. l'ouvrage intitulé : N o te  d u  d ir e c te u r  d e s  t r a v a u x  à  
l’a p p u i  d u  b u d g e t d e  1872 (de la ville de Paris), p. 230.

(86) M. Du m o r t ie r  était l’auteur du rapport sur le projet.
(87) M. De Theux, nommé par arrêté du 7 août 1834.
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ordinaire en un hôpital spécial lorsqu’un fléau frappe la 
population, ce n’est pas là changer la destination d’un 
établissement, et il n’y a aucune objection à faire dans ce 
cas ; mais il y en a mille autres, où il y aurait les plus 
grands inconvénients à permettre aux conseils de changer 
la destination des édifices publics.

« M . L e b e a u . — Je pourrais renoncer à la parole après 
ce que viennent de dire M. Devaux et le ministre de l’inté
rieur. Je l’aurais demandée pour combattre l’amendement 
de M. Dumortier, qui ne me satisfait pas du tout. Cel 
honorable membre n’a pas porté suffisamment son atten
tion sur ce qui se passe dans certaines communes rurales, 
selon les passions qui agitent leurs habitants. Là où les 
opinions religieuses dominent, on changera une caserne en 
presbytère ; ailleurs où des sentiments différents prédo
minent, on changera le presbytère en caserne. Il m’est im
possible de concevoir que l’amendement de M. Dumortier 
ait chance de succès dans cette enceinte. — ... Dans le 
système que nous combattons, on prétend que le remède 
est à côté du mal; mais le remède n’est qu’illusoire; car, 
dans certaines petites communes, il se passe bien des 
choses absurdes. Si vous leur abandonnez la faculté de 
convertir un  presbytère en tribunal de pa ix  selon les petites 
passions qui dominent au conseil communal, vous ne 
manquerez pas d’hommes actifs, inquiets, qui viendront, 
avec des arguments assez spécieux, servir ces passions 
aveugles, qui vous présenteront des motifs, des prétextes 
pour transformer le presbytère en caserne, l’hospice en 
prison, l’église en salle d'école. Voilà ce que nous ne pou
vons vouloir. Je désire l’intervention du pouvoir central, 
ou au moins l’intervention de la députation ; car il en faut 
absolument une.

« M. D u m o r tier . — . . .  Il n’y a pas de réponse possible à 
la supposition faite par l’honorable préopinant d’un chan
gement de caserne de gendarmerie en presbytère et récipro
quement, suivant telle ou telle majorité prédominante dans 
le conseil. C’est là une absurdité. Où sont, je vous le 
demande, les exemples de pareils faits? Citez-les, sinon 
n’injuriez pas gratuitement les administrations commu
nales par la supposition d’actes absurdes, d’actes extrava
gants qui n’ont d’autre fondement que votre imagination. »

Après quelques observations, l’amendement de M. Du
mortier fut rejeté et le projet de la section centrale adopté 
sans aucune modification (88).

La lo i du  4 m ars 1870. — Cette loi règle la comp
tabilité des fabriques d’églises. D’après l’article 18, les 
fabriques qui refusent de produire leurs budgets ou leurs 
comptes sont privées du droit de recevoir des subsides, 
soit de la commune, soit de la province, soit de l'Etat. Une 
discussion s’engagea au Sénat sur le sens du mot subsides. 
Le rapporteur (M. d’Anethan), invoquant les principes de 
l’arrêt ae la cour de cassation du 23 décembre 1865, émit 
l’opinion, qui fut partagée par le Sénat, que la déchéance 
ne pouvait s’appliquer au logement dû au curé et qui n’a 
rien de commun avec la fabrique. « Cette indemnité, 
u disait-il, n’est pas un subside accordé à la fabrique ;
« c’est une charge communale à l’égard du curé, charge 
« obligatoire dans tous les cas et qui n’est pas subor- 
« donnée à la situation financière de la fabrique. » Il ajou
tait : « L’indemnité de logement n’est pas donnée à la 
« fabrique, c’est le curé qui la reçoit, et cela est conforme 
a à l’esprit des articles organiques eux-mêmes, qui portent,
« art. 72, que les presbytères et jardins attenants sont 
« rendus au curé, e t  non a la fa b r iq u e  (89). »

Nous avons terminé ce long exposé de la législation. En 
résumé, tous les arguments se réunissent en faveur de la 
thèse des communes : l’état de choses ancien, l’idée de 
restauration qui a inspiré le législateur de l’an X, les textes 
formels des lois et décrets, le principe incontestable que 
les fabriques sont absolument étrangères au logement du

LA BELGIQUE

(88) Moniteur belge du 20 novembre 1834, n° 324.
(89) Rapport de la commission du Sénat, et discours de 

M. D’Anethan . P asinom ie , 1870, pp. 41 et 45.

curé, le principe plus général que l’émolument est corré
latif à la charge, et enfin les règles de l'équité.

Nous le répétons en terminant : il y aurait une véritable 
iniquité à obliger la ville de Bruxelles à fournir un pres
bytère nouveau, et à donner à la fabrique le produit du 
presbytère exproprié. Rappelons aussi que, conformément 
à la jurisprudence administrative elle-même, les fabriques 
n’ont pas qualité pour établir des presbytères (90), et que 
l’offre faite par l’appelante d’en construire un serait rejetée 
par l’autorité supérieure.
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COUR D’APPEL DE BRUXELLES.
première cbambre. — Présidence de M. Gérard, 1er prés.

DISPOSITIONS ENTRE VIFS ET TESTAMENTAIRES. —  TESTAMENT. 
CAPTATION. —  CONCUBINAGE. —  PREUVES. —  HAINE. 
ACTION. —  QUALITÉ.

L ’h é r i t i e r  ré s e r v a ta ir e  q u i  d e m a n d e  a vec  so n  c o h é r it ie r  l 'a n n u la 
tio n  d e  l ' in s t i tu t io n  f a i te  a u  p ro fi t  d e  t ie r s  e t c o n c lu t a u  p a r ta g e  
p a r  m o i t ié  de  la  su c c e ss io n  in te s ta te , re n o n ce  a i n s i  à  to u te  
in s t i tu t io n  fa i te  à  so n  p ro fi t  p a r  u n  te s ta m e n t a n té r ie u r  à  c e lu i  
d o n t la  n u l l i t é  e s t d e m a n d é e .

L a  c a p ta t io n  e t la  su g g e s tio n  v ic ie n t u n e  in s t i tu t io n  te s ta m e n ta ir e  
lo rs  m ê m e  q ue  les m a n œ u v r e s  d o leuses q u i  les c o n s t i tu e n t  au
raient é té  p r a tiq u é e s  p a r  u n  t ie r s  e t à  l ' in s u  de l ' i n s t i t u é .

I l  e n  e s t a in s i  m ê m e  à  l 'é g a rd  d ’u n e  d é s ig n a tio n  d ’e x é c u te u r  te s
ta m e n ta ir e .

L ’e x h é r é d a t io n  de  l 'h é r i t i e r  léga l d ic tée  a u  te s ta te u r  par la  co lè re , 
n e  d o it  p a s  ê tre  respec tée , s i  c e lte  co lère  e s t le r é s u l ta t  d u  do l e t 
d e  la  c a lo m n ie  de  l 'in s t i tu é .

Le c o n c u b in a g e  sa n s  ê tre  p a r  lu i -m ê m e  u n e  n u l l i t é  des d is p o s i
t io n s  g r a tu i te s ,  p e u t ê tre  p r is  e n  c o n s id é ra tio n  p o u r  a p p ré c ie r  la  
l ib e r té  d e  la  v o lo n té  d u  d is p o s a n t.

L a  c a p ta tio n  e t la  su g g e s tio n , c o m m e  le d o l e t la  f r a u d e ,  p e u v e n t  
ê tre  p ro u v ées  p a r  p r é s o m p tio n s .

(o... c. p... et s...)

Le 28 mai 1873 le Tribunal de Bruxelles a rendu le juge
ment suivant :

Jugement. —  « Attendu que les causes inscrites sous les 
n08 1 1523 et 11553 du rôle général sont connexes et que la jonc
tion en est demandée ;

« Attendu que le sort des diverses actions intentées par les par
ties litigantes dépend de l’opinion qu'on se forme de la validité 
du testament du vicomte Eugène 0... de T ..., ledit testament 
reçu par le notaire Eliat à la date du 26 juillet 1868 et produit 
en expédition régulière;

« Attendu que le vicomte Camille O... de T... et la marquise 
de L... née Félicie 0..., parties de Me Godecharle, soutiennent 
que le legs fait à Frogenie P..., épouse L..., dit Lecomte ou Le
comte de C..., et la nomination de Me S... comme exécuteur 
testamentaire ainsi que la rémunération qui lui a été accordée 
par le testament, sont nuis comme étant le fruit de la captation 
et de la suggestion doleuse qui sont l’œuvre de ladite épouse 
L..., partie de Me Descamps, et dudit Me S.,., partie de MB Slosse 
atné;

« Attendu qu’à l'appui de sa demande, la partie Godecharle ar
ticule 81 faits qu'elle prétend prouvés par de nombreux docu
ments qu’élle verse au procès et dont elle offre subsidiairement 
de faire la preuve par tous moyens de droit;

« Attendu que la lecture et l’analyse des divers documents pro
duits par les parties démontrent clairement que Frogenie P... 
exerçait sur l'esprit du testateur un empire absolu, dont elle a 
profilé pour lui inspirer une haine aveugle contre ses enfants, 
pour l'éloigner des membres de sa famille et pour l’amener à 
rompre toute relation avec ses amis ;

« Attendu que le testateur avait toujours vécu en bons termes 
avec sa femme et avec ses enfants ; qu'il est constant en effet que 
le 8 mars 1841, la vicomtesse 0... écrivait à son mari, qui était 
alors en Italie avec son fils Camille, qu'il é ta i t  u n  s i  bo n  p è r e  e t 
te l  q u 'o n  e n  v o it  p e u  d e  se m b la b le s  ;

« Attendu qu’en 1850, lors du mariage de Camille 0..., l'affec-

(90) Voy. les arrêtés royaux des 27 juillet 1870, 25 mars 1874 
I et 12 juillet 1874 (Moniteur, 1870, n° 214; 1874, n° 147 et 
| numéro du 2 août.)
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tion que le testateur portait à cet enfant se manifesta par une 
donation entre vifs faite par préciput et hors part; que le contrat 
de mariage enregistré porte en effet que les père et mère du futur 
époux lui font'donation du château de Th... avec ses dépen
dances, d'une contenance de 15 hectares; qu’il est à remarquer 
que le château de Th... avait été jusqu’alors la résidence d'été 
du vicomte et de la vicomtesse Eugène 0..., qui consenti
rent, pour être agréables à leur fils, â changer leurs habitudes à 
un âge où tout changement de ce genre constitue un véritable 
sacrifice ;

« Attendu qu’à l’occasion de ce mariage, le testateur échangea 
avec son frère Martel une correspondance empreinte des senti
ments les plus affectueux, et qui témoignait d’une manière non 
suspecte de la vive sollicitude que lui inspirait le bonheur de son 
enfant;

« Attendu que la délibération du conseil de famille du 11 fé
vrier 1861, qui nommait un tuteur à Amédée 0..., fils interdit 
du testateur, montre combien celui-ci avait d’affection et d’es
time pour son fils Camille; que l’expédition régulière de celte 
délibération prouve en effet que le testateur faisait partie du con
seil et que Camille 0... fut investi des fonctions de tuteur à 
l’nnanimité des voix, et dispensé de fournir hypothèque à cause 
des garanties que présentait sa personnalité ;

« Attendu que l'union de la famille s'est maintenue jnsqu’uu 
décès de la vicomtesse 0.... qui arriva le 14 avril 1863; qu'il est 
établi en effet que sept jours avant cette date, le testateur écri
vait à sa fille une lettre pleine de tendresse dans laquelle il par
lait de son fils Camille en termes qui démontraient qu’à ce mo
ment encore il ne lui avait rien retiré de son affection et de sa 
confiance ;

« Attendu qu’avant la mort de sa femme et lorsqu’il avait déjà 
atteint l’âge de 65 ans, le vicomte Eugène 0... avait noué des 
rapports intimes avec Frogenie P..., alors âgée de23 ans et pour 
laquelle il avait dépensé des sommes considérables, puisqu'il 
avait été jusqu'à lui donner un hôtel en dissimulant sa libéralité 
sous la forme d’un contrat de vente; que jusqu'à la mort de la 
vicomtesse 0..., née M... de T..., il n’apparaît pas que l’épouse 
L... ait cherché à semer le trouble dans la famille; mais qu’à 
partir du décès de l’épouse légitime, elle prit un tout autre rôle, 
comprenant tout ce qu’elle pouvait espérer d’un homme dont les 
facultés étaient affaiblies par l'âge et auquel elle avait su inspirer 
une de ces [lassions insensées, comme il en naît parfois au cœur 
des vieillards ;

« Attendu que quelques mois après la mort de sa femme, le 
testateur installa sa maîtresse chez lui, et qu’à partir de ce mo
ment il identifia complètement ses intérêts avec les siens; qu’il 
ressentit comme des offenses personnelles le dédain que l’on 
témoignait à sa concubine; qu’il écarta de son intimité scs 
enfants, son frère, ses amis les plus anciens parce qu'ils ne con
sentaient point à approuver son étrange conduite, et qu’il ne se 
complut enfin que dans la société de ceux qui témoignaient des 
égards à celle que son mari traitait de femme méprisable, éhon
tée et avilie ;

« Attendu que dès le 20 juin 1863, deux mois à peine après la 
mort de la vicomtesse 0..., le testateur ouvrit les hostilités con
tre ses enfants, en refusant de se rendre à H... où la mar
quise de L... faisait célébrer un service funèbre en mémoire de 
sa mère; qu’il ne donna à l’appui de son refus aucune raison sé
rieuse et qu'il se borna à déclarer qu'il ne voulait plus se trouver 
avec son fils Camille, auquel il reprochait en termes généraux de 
faire preuve de cupidité et de donner de mauvais conseils à son 
beau-frère, le marquis de L...;

« Attendu que la famille comprit immédiatement quelle était la 
véritable cause de cette brusque rupture ; que la marquise de L ... 
répondit à son père qu’il avait écrit sous de bien mauvaises 
inspirations, en ajoutant : dois-je dire conseils, et que le vicomte 
0..., irrité de cette allusion à l’influence de Frogenie P..., adressa 
à sa fille une lettre pleine d’irritation dans laquelle il exprimait 
la volonté de rompre désormais toute relation avec ses enfants;

« Attendu que Martel 0... ayant blâmé la conduite de son 
frère, celui-ci brisa également tout rapport avec lui ; qu’on le voit 
dès lors se répandre en injures et en calomnies contre tous ceux 
qui avaient été les objets de son affection; qu’il traita son fils 
d’infâme et de maudit, lui et ses descendants; qu’il donna à en
tendre qu’il avait volé ou détruit le testament de sa mère; qu’il 
déclara à différentes reprises, outrageant la mémoire de sa 
femme, que ses enfants n’étaient point de son sang; qu’il témoi
gna enfin en toutes circonstances des sentiments de haine contre 
les siens, sans que l’on puisse donner à sa colère un motif sé
rieux et sans qu'il soit possible de lui assigner une autre cause 
que les excitations permanentes de la concubine, qui cherchait 
naturellement à écarter de sa route tous ceux qui pouvaient être 
un obstacle à ses projets ;
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fit vendre sa collectiou d’argenteries anciennes; qu’il fit procé
der à cette vente parce qu’on lui avait rapporté, disait-il, un pro
pos tenu par ses enfants qui auraient déclaré qu’à la mort de 
leur père ils feraient vendre ces vieilles a g o b ille s;  mais que la 
réalité de ce propos n’est pas établie et que l’on ne peut admettre 
qu’abandonné à ses seules inspirations, le testaieur aurait vendu 
une collection à laquelle il attachait un grand prix, pour se 
venger des paroles qu’on attribuait à ses enfants, sans même re
chercher si elles avaient été réellement dites et sans provoquer 
d’explications sur ce point; qu’il faut donc encore rechercher la 
cause de la vente ailleurs que dans la volonté libre du vendeur 
et qu’il est impossible de ne pas l’attribuer à Frogenie P..., qui 
avait tout intérêt à faire réaliser les valeurs et à flatter les senti
ments de vengeance qu elle avait su inspirer au vieillard contre 
ses héritiers légitimes;

« Attendu que l’empire de l’épouse L... se montrait dans tous 
les actes de la vie du testateur; qu’on vit celui-ci, au mépris de 
tout sentiment de convenance et de dignité, installer dans son 
hôtel le mari de sa concubine, se rendre aux audiences du mi
nistre de la justice et adresser de longues lettres à ce haut fonc
tionnaire pour lui recommander son prétendu secrétaire, contre 
lequel le parquet dirigeait en ce moment des poursuites correc
tionnelles ;

« Attendu qu’au commencement de 4867, la santé du marquis 
de L... ayant donné de graves inquiétudes à sa famille, le v i
comte 0... se rapprocha de sa fille et lui donna des témoignages 
de sympathie et d'affection; mais que peu de temps après la mort 
de son gendre, il changea de nouveau du sentiment et annonça 
à Hulin dès le 46 juillet 4867 son intention de faire un nouveau 
testament et de disposer de la quotité disponible au profit d’un 
étranger ;

« Attendu que, pour justifier le testament attaqué, les parties 
Descamps et Slosse aîné cherchent à expliquer l’irritation du tes
tateur par le mécontentement que lui avait causé le refus de sa 
fille de venir le voir au château de Th...;

« Attendu qu’il est vrai qu’à la date du 44 juillet 1867,1a mar
quise de L... avait écrit à son père pour lui annoncer que l’état 
de sa santé ne lui permettait pas de venir en Belgique, mais qu’il 
est constant aussi qu’elle était entrée, sur la nature et sur les 
symptômes de sa maladie, dans des détails circonstanciés qui 
démontrent clairement qu’elle désirait convaincre son père de la 
réalité des motifs qui l'empêchaient de se rendre auprès de 
lui ;

« Attendu néanmoins que le testateur ne tint aucun compte 
des explications données par sa fille; qu’il ne vit dans ses excu
ses qu’un refus déguisé de se trouver avec Frogenie P.,.; qu'ici 
encore il a dû subir l’influence de cette femme; que ce ne peut 
être qu’elle qui lui a faitvoirdans la lettrede la marquise de L... 
des choses qui ne s’v trouvaient point, et qui a profilé de l’irri
tation quelle avait fait naître pour inspirer au vieillard l’idée de 
déshériter sa fille, pour la punir d'avoir offensé celle qui exerçait 
sur lui un si déplorable empire;

« Attendu que les défendeurs cherchent encore à expliquer la 
colère du testateur par une lettre que les parties reconnaissent 
avoir été écrite par la marquise de L..., à la date du 9 mai 4868; 
mais qu’il est impossible d’admettre que cette lettre ait la signi
fication qu’on cherche à lui attribuer; qu’il faut en torturer le 
sens pour y voir que la marquise de E... aurait répondu à une 
invitation de son père qu’elle ne voulait pas faire inutilement les 
frais d’un voyage ; que le testateur avait en effet engagé sa fille à 
venir le voir, non point à Bruxelles comme les défendeurs sem
blent le croire, mais à son château de Th... dans le Hainaut, 
et que sans s’expliquer sur cette invitation, la demanderesse 
avait dit à son père que sa présence à Bruxelles n'était pas né
cessaire pour la vente de l’hôtel, puisqu’elle avait donné une pro
curation à Hulin et que par conséquent elle ne ferait point inuti
lement les frais du voyage;

« Attendu que le curé de Th... ayant cru convenable de 
cesser les visites qu’il rendait au vicomte 0..., celui-ci en conçut 
un vif ressentiment ; qu’il vit une offense dans une réserve toute 
naturelle et qu’il rangea dès lors le curé Gettelet au nombre de 
ses ennemis: qu'ici encore l’irritation du vieillard fut excitée et 
entretenue par la légataire, qui avait tout intérêt à éloigner du 
château un prêtre qui était lié avec les héritiers légitimes et qui 
aurait pu servir leur cause;

« Attendu que rien ne démontre mieux l’empire absolu de 
l’épouse L... que les démêlés du testateur avec le curé de sa com
mune et avec l’évêque de Tournai ; qu’il ne faut pas perdre de 
vue que le vicomte 0... était un homme imbu d’idées aristocra
tiques et pénétré de sentiments religieux; qu’on le voit cepen
dant, dans les documents qui ont été produits, qualifier de com
tesse une femme qui n’avait aucun droit à ce titre, et parler d’un
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prêtre, qui avait été un des habitués de son château, dans des 
termes qui étaient en contradiction évidente avec les opinions 
qu’il avait toujours professées ;

« Attendu que pendant qu’elle éloignait les parents et les amis, 
la défenderesse ne tolérait autour du testateur que des gens sur 
lesquels elle croyait pouvoir compter; qu'en effet M* S..., qui 
était l’avocat des époux L..., devenait le conseil du vicomte Eu
gène 0...qui lui donnait toute sa confiance; que le docteur R..., 
le médecin du testateur, disait mille choses aimables à M,nede C... 
lorsqu'il écrivait à son malade ; qu’enfin le docteur C... n’osait 
avertir Hulin de la gravité de l'état du vicomte qu’à l’insu de la 
gouvernante qui régnait en maîtresse au château de Th... ;

« Attendu que pour entretenir les sentiments de haine du tes
tateur, la concubine cherchait à lui faire adresser à ses enfants 
des demandes que rien ne justifiait, et le poussait ensuite à leur 
faire des procès lorsque ses demandes n’étaient point accueil
lies;

« Attendu que c’est ainsi qu’au mois de mai 1868, elle l’excita 
à intenter à son fils Camille un procès sans fondement; que cette 
demande en restitution de quelques vieux meubles, de quelques 
outils et de quelques bouteilles de rhum n'a pu être inspirée que 
par celle qui cherchait sans cesse des moyens de brouiller le 
père avec les enfants; que le vicomte 0... avait laissé passer 
quatorze ans sans réclamer la restitution de ces objets ; que ce 
n’est qu’à partir de la mort de sa femme qu’il commença à for
muler quelques prétentions à cet égard, et qu’il n’intenta enfin 
son action qu’à une époque où clic devait être écartée par une 
fin de non-recevoir tellement évidente qu’il n’a pas été relevé 
appel du jugement qui l’a accueillie;

« Attendu que le procès n’était donc pas sérieux; qu'il n’avait 
pas pour but de faire reconnaître l’existence d’un droit légitime; 
qu’il n’était qu’une manœuvre employée pour irriter le testateur, 
en lui persuadant que ses héritiers légaux cherchaient à’ le dé
pouiller de tout ce qui pouvait lui revenir;

« Attendu que dans une autre circonstance encore, la déplo
rable influence de l’épouse L... s’est fait sentir d'une manière 
évidente; qu’en effet, au mois d’octobre 1868, une transaction 
fort avantageuse avait été offerte au vicomte 0... par ses enfants, 
qui voulaient ainsi mettre un terme aux difficultés engendrées 
par la liquidation de la succession de la vicomtesse 0... et de la 
communauté qui avait existé entre elle et son époux ; qu’on lui 
assurait l'usufruit du château de Th... et une rente viagère 
de 50,000 francs en échange de l’abandon de ses immeubles, 
alors que sa fortune personnelle ne lui donnait qu’un revenu fort 
inférieur à cette somme; que, malgré les avantages que présen
tait celte proposition, elle fut refusée; que ce refus ne peut en
core s’expliquer que par l’ascendant de la légataire qui voyait 
dans la transaction la ruine de ses espérances;

« Attendu que l’empire qu’exerçait Frogenie P... a été con
staté à différentes reprises pendant la vie du testateur; qu'ainsi 
lors de la réunion du conseil de famille appelé à donner son avis 
sur la mise sous conseil judiciaire du vicomte Eugène 0..., le 
juge de paix du canton d’Enghien déclara se prononcer en faveur 
de la mesure proposée, parce que le prodigue, disait-il, s’était 
affolé depuis son veuvage d’une femme dont l'astuce exposait ce 
noble vieillard à des surprises qui pouvaient mettre sa fortune 
en danger ; que le jugement du tribunal de lions du 20 novem
bre 1869, produit en expédition régulière et qui a été confirmé 
par un arrêt du 10 août 1870, adoptant les motifs des premiers 
juges, reconnaît la réalité de l’influence que Frogenie P... avait 
su prendre sur le vicomte 0..., et constate que c’est une circon
stance dont il faut tenir compte en présence des ruptures sans 
motifs qui avaient séparé le père de ses enfants;

« Attendu qu’une lettre du commissaire de police de la 5e di
vision, adressée au procureur du roi à lions, établit qu’en 1867 
l’ascendant de la concubine était tel, que le vicomte 0... n’osait 
ni parler ni agir sans sou assentiment, et qu’on ne pouvait même 
arriver auprès du vieillard qu’après avoir été préalablement reçu 
par celle qui le tenait sous sa dépendance ; qu’au point de vue 
de la manière d’être de l'épouse L..., cette lettre révèle encore 
cette circonstance importante que par ses allures et par la façon 
dont elle s’adressait à son entourage, la maîtresse avait fait 
croire aux voisins de la rue d’Egmont qu’elle était la fille ou 
l’épouse légitime ;

« Attendu qu’une lettre du même commissaire de police, 
adressée au procureur du roi à Bruxelles, à la date du 17 juin 
1869, rend compte à ce magistrat d’un interrogatoire, subi par 
Hubert Masson, ancien portier des époux 0... ;

« Attendu qu’il consle de cette lettre qu’IIubert Masson a dé
claré au commissaire de police que l'ascendant de la concubine 
était devenu considérable depuis la mort de la femme légitime, 
et que depuis lors elle dominait complètement l’esprit du testa
teur;

« Attendu qu’on objecterait vainement que les circonstances 
acquises au débat ne permettent d’établir la captation et la sug
gestion doleuse qu’à l’aide d’inductions et de présomptions ; qu’il 
est impossible d’exiger une preuve directe des faits de fraude 
qui sont toujours occultes, et qu’on ne pourrait jamais atteindre 
si le juge ne pouvait former sa conviction à l’aide des présomp
tions qui se dégagent de toutes les circonstances de la cause ;

« Attendu d’ailleurs que les présomptions sont un mode de 
preuve admis par la loi du moment où elles réunissent les con
ditions exigées par l’article 1353 du code civil ; que celles qui 
découlent des faits ci-dessus énoncés présentent un caractère in
déniable de gravité, de précision cl de concordance, puisqu’il 
est établi que la conduite du testateur, à partir de 1863, a été en 
contradiction avec les habitudes, les opinions et les sentiments 
qui avaient toujours été les siens pendant une carrière déjà lon
gue, et qu’il est constant en même temps que rien ne peut expli
quer un pareil changement et que la légataire avait seule intérêt 
à le produire dans le but d’obtenir un testament en sa faveur;

« Attendu que la partie Descamps a soutenu que le concubi
nage n’était point une cause de nullité des dispositions testamen
taires ; qu’il est certain qu’un testament ne peut pas être annulé 
par la seule raison que le testateur et la légataire auraient vécu 
en état de concubinage; mais qu’il n'est pas moins vrai que le 
juge doit toujours avoir égard à l’empire que des relations intimes 
ont dû donner sur la volonté du testateur, alors surtout que ces 
relations se sont établies entre un vieillard de soixante-cinq ans 
et une jeune femme d’une vingtaine d’années, qui n'a pu cher
cher dans cette liaison qu’un moyen de satisfaire ses sentiments 
de cupidité ;

« Attendu qu’il est vrai encore, comme l’a soutenu la même 
partie, que le testament ab ira to  est valable sous l’empire du code 
civil; mais qu'il est incontestable également que c’est à la condi
tion que la colère du testateur ne soit point le résultat des ma
nœuvres et désexcitations du légataire; que, dans l’espèce, si 
l’on tient compte des sentiments d’affection que le vicomte 0... 
a témoignés pour ses enfants jusqu’en 1863 et de la haine aveu
gle et sans motifs qu’il a éprouvée pour eux à partir du moment 
où Frogenie P... est entrée dans sa maison, on est nécessaire
ment amené à reconnaître que sa colère a dû être excitée par la 
seule personne qui pouvait avoir intérêt à irriter le père de fa
mille contre ses héritiers légitimes ;

« Attendu que les défendeurs ont cherché à diviser les faits et 
ont nié la pertinence des faits antérieurs à la confection du tes
tament et de ceux qui l'ont suivie; qu'il est impossible d'admet
tre un pareil système; que, pris dans leur ensemble, les faits ac
quis au procès concourent tous à établir que la volonté du 
testateur a été lentement dominée par les artifices de la léga
taire, qui est parvenue à exercer sur lui un empire absolu qui 
s’est maintenu jusqu’au jour du décès;

« Attendu que les défendeurs invoquent vainement le testa
ment du 4 avril 1867, produit en expédition régulière et qui at
tribue la quotité disponible à la marquise de L... ; que ce testa
ment ne prouve pas que celui qui fait l’objet du procès ne soit 
point le résultat de la captation et de la suggestion doleuses ; 
qu’il ne faut pas perdre de vue qu’à l’époque de la mort de son 
gendre, le testateur a senti renaître toute l'affection qu'il avait 
eue autrefois pour sa fille, et que c'est précisément deux mois à 
peine après le décès du marquis de L... qu'il a fait le testament 
du 4 avril 1867 dans lequel Frogenie P... n’est pas même nom
mée ; mais qu’il est à remarquer que dès le mois de juillet, la 
concubine avait repris tout le terrain qu’elle avait perdu, puis
que le testateur manifestait dès cette époque l’intention de priver 
sa fille des avantages qu’il lui avait faits, et que ce changement 
de volonté se produisait sans motif sérieux, ainsi que cela a été 
établi ci-dessus ;

« Attendu, en ce qui concerne plus spécialement la nomina
tion de l’exécuteur testamentaire et la rémunération qui lui a été 
accordée parle testament, qu’il est superflu de rechercher si les 
faits articulés contre Me S... sont prouvés dès à présent; qu’il 
n’échel même point de vérifier s’ils sont concluants ou perti
nents;

« Attendu en effet que cette partie du testament n’est que la 
conséquence du legs fait à Frogenie P..., qui a évidemment 
cherché à attacher à sa cause un homme sur le dévouement du
quel elle comptait à tort ou à raison;

« Attendu que dans tous ses testaments antérieurs, le vi
comte 0... désignait comme exécuteurs testamentaires son rece
veur Orsolle et l’avocat Harmignie, qui devaient conjointement 
remplir leur mission; que dans le testament attaqué, 51e S... est 
seul désigné comme exécuteur testamentaire et que Me Harmignie 
n’est appelé à ces fonctions que pour le cas où Me S... refuserait 
de les accepter ;

« Attendu que le testateur qui, depuis l’entrée de FrogenieP...
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dans sa maison, se répandait en plaintes amères contre presque 
tous ceux qu’il avait connus autrefois, n’a articulé aucun grief ni 
contre Edmond Orsolle, ni contre Albert Harmignie; que ce n’est 
donc pas librement et spontanément qu’il leur a retiré la mission 
qu’à trois reprises différentes il leur avait confiée ; que la dési
gnation du nouvel exécuteur testamentaire et l’attribution du 
legs considérable qui lui a été fait sont l’expression de la volonté 
trompée qui a légué à la défenderesse toute la quotité dispo
nible :

« Attendu qu’il importe peu dès lors que la captation et la sug
gestion doleuses aient été pratiquées par Me S... ou par un tiers 
qui aurait agi sans sa complicité et même à son insu ;

« Attendu, en effet, que les dispositions testamentaires n'ont 
de valeur et d’efficacité que si elles sont l’expression de la volonté 
libre du testateur; que tout vice, comme dit Demolombe, qui 
détruit cette volonté est destructif de la disposition, de quelque 
part qu’il vienne ;

« Par ces motifs, le Tribunal, ouï M. Heiderscheidt, substitut 
du procureur du roi, en ses conclusions conformes, joignant les 
causes inscrites sous les n°* 11523 et 11553 et statuant par un 
seul jugement, dit pour droit que le legs fait en faveur de la 
défenderesse par le testament reçu parM'Elial, le 26 juillet 1868, 
et la nomination par le même testament de Me S... comme exé
cuteur testamentaire, ainsi que le legs qui lui a été fait de 
2 1/2 p. c. sur le montant de la valeur nette des biens de la suc
cession, sont le fruit de la captation et de la suggestion doleuses 
et l’œuvre de la défenderesse; en conséquence, déclare nuis et 
de nul effet lesdils legs et ladite nomination d'exécuteur testa
mentaire; déclare la partie Descamps non fondée en sa demande 
de délivrance de legs; l'en déboute; déclare la partieS i.o sseaîné 
non fondée en ses conclusions reconventionnelles; l'en déboute 
également ; dit que toute la succession de feu le vicomte Eu
gène 0... de T... appartient à ses deux enfants, chacun pour 
moitié, sauf les droits et obligations qui leur incombent en leur 
qualité d’héritiers bénéficiaires; condamne les parties Descamps 
et Slosse aîné aux dépens des instances jointes ; déclare le pré
sent jugement exécutoire par provision nonobstant appel et sans 
caution... » (Du 28 mai 1873. — Plaid. MMes 1d. Leclercq, De -
QUESNE, SANCKE Cl ORTS).

Appel.
Devant la Cour les appelants ont soutenu l’action du 

fils non recevable, parce qu’un testament antérieur à celui 
dont la nullité était poursuivie donnait à sa sœur la quo
tité disponible et la réserve n’étant pas contestée.

Arrêt —« Attendu que l'instance a été régulièrement reprise 
au nom des héritiers S ...;

« Qu’il échoit, par conséquent, de joindre les causes inscrites 
sub. nis 15989, 15990;

« Quant à la fin de non-recevoir opposée par la partie de 
Me Soupart ;

« Attendu que le testament du 4 avril 1867 a été révoqué par 
le testateur; que, par suite, la fin de non-recevoir opposée à l’in
timé C. 0..., et tirée de son défaut d'intérêt manque de fonde
ment ;

« Attendu au surplus, que l'intimée de L...a  répudié le prédit 
testament du 4 avril 1867 fait en sa faveur; que cela résulte de 
la requête introductive d’instance présentée par elle conjointe
ment avec son frère le vicomte C. 0... et du jugement dont appel, 
lequel, conformément aux conclusions desdits intimés, déclare 
que toute la succession du vicomteO... appartenait ît ses deux 
enfants, à chacun pour moitié, en leur qualité d’héritiers bénéfi
ciaires ;

« Quant au fond :
« Attendu qu’il y a lieu d’adopter les motifs du premier juge;
« La Cour, ouï en son avis conforme M. Verdussen, premier 

avocat général, joignant les causes, déclare la partie de Me Sou
part non fondée dans sa fin de non-recevoir; met à néant les
appels respectifs__» (Du 13 juillet 1875. —  Plaid. MMes Orts
et De Mot c. Id . Leclercq et Dequesne).

O b ser v a tio n s . — Sur la deuxième question du som
maire, conf. Bruxelles, 22 décembre 1872 (Belg. J ud., 
XXXI, p. 578 et la note.)

Quant au concubinage spécialement, on consultera avec 
intérêt, M. L a u r e n t , Principes de droit civil, XI, n° 136. 
L’auteur regrette vivement l’absence dans le code civil des 
dispositions du droit ancien, qui prohibait en France et en 
Belgique les dons entre concubins. Toutefois, il se range 
à l’opinion générale et se borne à proclamer avec elle que 
si l’affection seule détermine un don entre concubins, il

sera valable, malgré l’immoralité de sa cause ; mais que le 
concubinage est souvent un élément prépondérant de cap
tation doleuse.

COUR D’APPEL DE BRUXELLES.
Première chambre. — présidence de M. Gérard, 1er prés.

DROIT MARITIME.—  COMPTE DU DESTINATAIRE.— SURESTARIES. 
NON-RECEVABILITÉ. —  POUTRES BRÛLÉES. —  VICE APPA
RENT.

L o rsq u e  le c a p ita in e  d re sse  le co m p te  d u  d e s tin a ta ir e  d u  ch a rg e 
m e n t ,  e t n 'y  p o rte  p a s  des s u r e s la r ie s  d o n t i l  a v a i t  é té  a n té r ie u 
r e m e n t  q u e s t io n , i l  est, en  p r in c ip e , cen sé  re n o n c e r  à  ce lle s -c i. 

Q u a n d  à  l ’a r r iv é e  d ’u n  c h a r g e m e n t de p o u tre s , on  co n s ta te  q u ’i l  en  
e s t q u i  p r é s e n te n t des tra c e s  de b r û lu r e , le c a p i ta in e  e n  e s t r e s 
p o n sa b le , à  m o in s  q u ’i l  n e  p r o u v e  q u e  les b r û lu r e s  e x is ta ie n t  
lo rs  d u  c h a r g e m e n t e t n ’é ta ie n t p a s  a lo rs  a p p a re n te s .

(LE CAPITAINE SCHAFER C. VAN CASTEL ET FUMIÈRE.)

Ar r ê t. —  « Attendu que l’appelant déclare renoncer à ses 
demandes du chef de sureslaries encourues à Anvers et que par 
suite la partie du jugement relative à ce point vient à tomber ;

« Attendu qu’il est constant que dans le courant d’août 1874, 
une réclamation avait été élevée touchant les sureslaries préten
dument encourues à Québec et qu’il y avait été répondu par les 
intimés; que dans le compte qui fut ensuite dressé par l’appe
lant à la date du 2 septembre, il n’a plus été question de cette 
réclamation ; qu’il n'a été fait au compte qu'une seule objection, 
et ce concernant l’indemnité du chef des poutres brûlées; et 
qu’après cela si, en recevant le montant du fret sous déduction 
d’une somme représentant approximativement cette indemnité, 
l’appelant a déclaré réserver tous ses droits, il est évident que 
cette réserve n’avait pour objet que le différend a lo rs  p e n d a n t  
entre parties, c’est-à-dire la prétention des intimés à raison des 
poutres brûlées ;

« Attendu que celte attitude, prise par l’appelant, le rend non 
recevable à réclamer encore du chef de sureslaries ou que to u t  
au moins elle enlève toute vraisemblance à ses allégations et ne 
permet pas d’accueillir son offre de preuve ;

« Attendu que son système de défense relatif aux poutres 
brûlées est également inadmissible; qu'en supposant prouvés les 
laits articulés, il n’en résulterait pas qu’il s'agit réellement de 
vice caché; et que d'ailleurs l'appelant ne prouve pas et n’offre pas 
de prouver que les poutres étaient brûlées lors du chargement; 
d’où il suit que les faits cotés sont irrelevanls;

« Par ces motifs et ceux du premier juge, la Cour donne acte 
aux parties de ce que l’appelant déclare renoncer aux jours de 
sureslaries à Anvers et de ce que les intimés Van Castel et 
Fumière continuent à être prêts à tenir compte à l’appelant du 
solde de 495 fr. 24 c. qu’il lui revient, sauf à décompter sur les 
frais ; et rejetant les frais cotés, déboute l’appelant de ses fins et 
conclusions; le condamne en outre aux dépens des deux 
instances, y compris ceux de la demande en garantie... » (Du 
49 juin 4876. —  Plaid. MMCS Bernays du barreau d’Anvers 
c. Edmond Picard.)

COUR D’AP PEL DE BRUXELLES.
Uenxitm e chambre. — Présidence de M. Delevlngne.

RESPONSABILITÉ. —  MINE. — FAUTE. —  PREUVE.

L'action en dommages-intérêts dirigée contre le chef d’un établisse
ment industriel par la victime d’un accident survenu durant le 
travail, n'est recevable qu’à la condition par le demandeur 
d'établir que l'accident a pour cause la faute du chef d'industrie 
ou de ceux dont celui-ci doit répondre.

On ne peut imposer au défendeur la preuve que l’accident serait 
dû à l’imprudence de la victime.

Aucune loi ne modifie sur ce point les principes généraux, au cas 
d'accident survenu dans les travaux d'une mine.

(la SOCIÉTÉ DES CHARBONNAGES d’aMERCOEUR C. ROUSSEAU.)

Arrêt. — « Attendu que l’action dirigée par les intimés 
contre la société appelante se base sur ce que le fait dommagea
ble dont ils demandent la réparation serait dû à la négligence 
ou à l’imprudence de la société charbonnière ou de ses préposés: 

« Attendu que cette action n’est fondée que pour autant qu’il



soit établi que la société ou les agents dont elle est responsable 
auraient commis une faute dont le fait dommageable serait la 
conséquence;

« Qu'aucune loi ne modifie sur ce point les principes généraux 
du droit lorsqu’il s’agit d’un accident arrivé dans les travaux 
intérieurs d'un charbonnage et que c'est donc à tort que le pre
mier juge a cru devoir imposer à l'appelante la preuve de deux 
faits dont il résulterait que l’accident s'est reproduit par la faute 
de la victime elle-même ;

« Que c'est évidemment aux demandeurs aujourd'hui intimés, 
qu’incombe la preuve du fondement de leur action;

« Que rien d’ailleurs, dans les conclusions prises en première 
instance par la société charbonnière d’Amercœur, n’est venu 
modifier cette situation légale ;

« Qu’en effet cette société s’est bien gardé d’offrir la preuve 
d’un fait quelconque, mais s'est au contraire bornée, en déniant 
les allégations des demandeurs, à soutenir qu’il résultait des docu
ments de la cause la preuve d’une faute ou d’une imprudence 
personnelle à la victime de l’accident:

« Par ces motifs, la Cour met au néant le jugement à q u o , en 
tant qu’il a ordonné à la société défenderesse de prouver :

« 1° Qu’Eloi Rousseau était lui- m ê m e  préposé à la garde du 
bouchage en qualité de surveillant et pour empêcher les ouvriers 
d’aller dans le remontagede taille dont le travail était interrompu 
lors de l'accident:

« 2° Que la victime ne s’est exposée que contrairement aux 
recommandations formelles du porion Spromont et aux observa
tions du mineur Depret;

« Confirme pour le surplus ledit jugement; condamne les 
intimés aux dépens de l'instance d’appel... » (Du 22 juillet 
1876. —  Plaid. MMes Orts c . G. Janson.)

O bservations. — Conf. quant au principe général, 
L aurent, t. XX, page 586, n° 547.
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TRIBUNAL C IVIL D’ANVERS.
présidence de M. Smekens.

DIVORCE. —  MODIFICATION DES FORMALITÉS. —  ANTICIPATION
DES DÉLAIS. —  FIN DE NON-RECEVOIR. ---- LETTRES.
COPIES. —  VIOLATION DU SECRET DES LETTRES. —  PIÈCES 
A L’APPUI. —  DÉFAUT DE SIGNIFICATION.

I l  n 'y  a  p a s  lie u  d 'a v o ir  é g a r d , a v a n t  le  ju g e m e n t  q u i  a d m e t  la  
d e m a n d e  en  d iv o r c e , a u x  c o n c lu s io n s  de la  p a r t ie  d e m a n d e r e ss e  
te n d a n t  à  ce q u e  son  a c tio n  so it ju g é e  a u  fo n d , n i  à  ce lles  de la  

p a r t ie  d é fen d eresse  co n cern a n t, so it la  p e r t in e n c e  des fa i t s  a r t i 
c u lé s  p a r  l ’a u tr e  p a r t ie ,  so it la  re c e v a b ili té  des p r e u v e s  q u 'e lle  
o ffre  e lle -m ê m e .

P a r  f in s  d e  n o n -re c e v o ir  l ’a r t .  246 d u  code c iv i l  ne. c o m p r e n d  p a s  
se u le m e n t les m o y e n s  q u i  e n tr a în e n t  l 'e x t in c t io n  de  l 'a c tio n  elle- 
m ê m e , m a is  to u s  c e u x  q u i  c o n c e r n e n t la  n u l l i t é  o u  le ré g le m e n t  
de  la  p ro c é d u re .

S p é c ia le m e n t ,  c 'es t a v a n t  le  ju g e m e n t  s u r  l ’a d m is s ib i l i té  d e  la  
d e m a n d e  en  d ivo rce  que d o iv e n t se p r o d u ir e  les c o n te s ta tio n s  
s u r  la  re c e v a b ili té  des d o c u m e n ts  p r o d u i t s  à  l ’a p p u i  d e  l ’a c tio n .  

D es cop ies fa i te s  p a r  le m a r i  d e n u tn d e u r , de le ttre s  é m a n é e s  d e  la  
f e m m e  o u  a d re ssées à  c e tte  d e r n iè re , d o iv e n t ê tr e  re je tées ' d u  
déb a t.

L a  fe m m e  d é fen d ere sse  n e  p e u t  fa ir e  é c a r te r  u n e  le t tr e  q u e  le m a r i  
a u r a i t  o b ten u e  p a r  s u r p r is e  en  v io la tio n  d u  secre t des le ttre s  
c o n fid en tie lle s .

L e  d é fa u t  de n o t i f ic a tio n  des p ièces  p r o d u ite s  à  l 'a p p u i  d e  la  
d e m a n d e  n ’e n tr a în e  a u c u n e  n u l l i t é  o u  fo r c lu s io n . L 'o m is s io n  
de cette  s ig n if ic a tio n  lo rs  d e  la  c i ta tio n  p e u t  se  ré p a r e r  p a r  u n e  
n o ti f ic a t io n  ou  p a r  u n e  c o m m u n ic a t io n  u lté r ie u r e .

(DE W .... C. SON ÉPOUSE.)

Jugement. — « Attendu que la procédure en divorce est spé
cialement réglée par le code civil en vue de favoriser par de 
sages lenteurs, toutes les chances de réconciliation qui peuvent 
se présenter encore;

« Attendu qu’il n'appartient ni aux parties, ni aux juges de 
supprimer ni de modifier les formalités substantielles de cette 
procédure, bien moins encore d’anticiper sur les délais qu’elle 
prescrit;

« Attendu qu’en exécution de l'ordonnance rendue par appli
cation de l'art. 246, il ne peut donc s'agir encore que de sta
tuer sur les fins de non-recevoir et l’admissibilité de la demande;

« Attendu que dès lors, les conclusions du demandeur ten
dante ce que sonaclion soitjugée au fond, sont encore prématurées 
et que pour le même motif il n’y a pas lieu d'avoir égard h celles 
de la défenderesse qui concernent, soit la pertinence des faits

articulés par le demandeur, soit la recevabilité des preuves 
qu’elle offre elle-même;

« Attendu qu’il en est autrement des critiques formulées contre 
la procédure suivie avant la comparution du 21 mars dernier et 
contre les pièces dont le demandeur cherche à se prévaloir;

« Attendu qu'en effet ces questions seraient agitées tardive
ment, si les parties ne les rencontraient qu’après que le tribunal, 
en admettant par application de l’article 246 la demande en 
divorce, aurait implicitement, mais irrévocablement décidé qu’il 
n'v a plus h connaître que de la pertinence et de la réalité des 
faits;

« Attendu que par suite les critiques dont s'agit doivent être 
jugées en même temps que les fins de non-recevoir; qu’il est 
même plus exact de dire que, par fins de non-recevoir, 
l’art. 246 du code civil ne comprend pas seulement les moyens qui 
entraînent l’extinction de l’action elle-même (art. 272 c. civ.), 
mais tous ceux qui concernent la nullité ou le règlement de la 
procédure ;

« Attendu qu'on chercherait vainement, en effet, dans la pro
cédure spéciale dont l'observation est de rigueur, un autre 
moment où les questions de cet ordre pourraient être débattues, 
puisqu’elle ne prévoit qu'un seul jugement entre les formalités 
préparatoires à remplir à huis clos et le premier jugement qui 
prononce sur le fond même ;

« Attendu qu’il s'agit donc d’apprécier actuellement tout ce 
qui, dans les conclusions prises et développées, ne louche point 
au fond ;

« Attendu, quant à ce, que sauf les deux lettres dont il sera 
parlé ci-après, la correspondance dont le demandeur veut faire 
état ne comprend aucune pièce originale et se compose exclusi
vement de copies qu’il allègue avoir faites lui-même de lettres 
écrites par sa femme ou adressées à cette dernière ;

« Attendu qu'on ne peut ainsi admettre une partie à se faire 
des litres à elle-même; que dès lors toutes ces copies, exactes ou 
non, doivent être rejetées du débat ;

« Attendu qu’il en est autrement des deux lettres enregistrées 
et paraphées lors de la présentation de la requête introductive ; 
qu’il n'est point nié quelles émanent de la demanderesse et que 
l’une d’elle, adressée au demandeur même, outre qu elle n’a rien 
de confidentiel, est bien une propriété commune dont chacun 
des époux a droit de tirer avantage ;

« Attendu que la défenderesse reproche, il est vrai, au deman
deur de n’avoir obtenu l’autre lettre que par surprise et en 
violation du secret des lettres confidentielles;

« Attendu que ce reproche serait fondé si, entre époux, tout 
n'était pas commun et si, à raison même de l’autorité maritale, 
le mari n’avait pas le droit et souvent le devoir de surveiller et 
de connaître tout ce qui se passe dans sa maison ; que la défen
deresse ne doit donc s'en prendre qu’à elle-même si, dans le 
domicile conjugal même, il lui est arrivé de manquer aux égards 
qu’elle devait à son époux ;

« Attendu que lors de la discussion du fond, on pourra 
débattre si la lettre prouve qu’il en a été ainsi ;

« Attendu que la défenderesse se prévaut encore de ce que 
les deux lettres en question n’ont pas été signifiées régulière
ment avec l'exploit d’ajournement, mais que "l’art. 236 du code 
civil ne prononce aucune nullité ni aucune forclusion de ce 
chef ;

« Attendu que cet article au surplus n'est pas rédigé en termes 
plus absolus que l'art. 65 du code de procédure civile et qu’il 
est universellement admis que l’omission de la signification 
prescrite par le code de procédure peut se réparer par une notifi
cation ou par une communication ultérieure ;

« Attendu que le but de la loi est de mettre le défendeur à 
l’action en divorce, à même de se défendre et que ce but est 
atteint au procès actuel par la communication et la signification 
avant l’admission de la demande;

« Attendu que la défenderesse ne tire plus argument de la 
circonstance que l’exploit d’ajournement n’a pas mentionné que 
l’audience serait à huis clos ;

« Attendu d’ailleurs que, sauf règlement préalable des diffi
cultés ci-dessus examinées, les deux parties consentent à l’admis
sion de la demande ;

« Par ces motifs, le Tribunal, oui M. le juge Moureau en son 
rapport et M. Vanden P eereboom , substitut du procureur du roi, 
en son avis conforme, écarte comme prématurée toute conclu
sion au fond et. rejetant du débat les copies de lettres dont le 
demandeur veut faire état, y  maintient les deux lettres originales 
visées lors de la présentation de la requête et admet la demande 
en divorce; dépens réservés; et, à la demande des parties, remet la 
continuation de l’audience à jeudi prochain... » (Du 8 août 1874. 
Plaid. MM“ Allew a er t  et Desm et).

JUDICIAIRE. 1262
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JURIDICTION COMMERCIALE.
TR IB U N AL DE COMMERCE DE BAND.

Présidence de M. Prayon-de Pauw.

EXPLOIT. —  ASSIGNATION. —  TRIBUNAL DE COMMERCE. —  JOUR 
D’AUDIENCE.—  COMPARUTION. —  NULLITÉ COUVERTE.—  CLÔ
TURE DES DÉBATS. —  DÉFAUTS D’UNE PARTIE. —  JUGEMENT 
CONTRADICTOIRE.

L 'a ss ig n a tio n  d o n n ée  d e v a n t u n  t r ib u n a l  de co m m erce , p o u r  u n  
j o u r  a u tr e  q u e  c e lu i  d 'u n e  a u d ien ce , est n u l le .

Cette n u l l i té  es t co u ver te  p a r  le fa i t  de la c o m p a r u tio n  d u  d é fe n d e u r .  
A p rès  la c lô tu r e  des déba ts , le  fa i t  d ’u n e  p a r t ie  de se re tir e r , n ’e m 

pêche p a s  q u e  le ju g e m e n t  n e  so it c o n tr a d ic to ir e .

(BROECKAERT C. DUBOIS.)

J ugement. —  « Vu l'exploit d’ajournement en date du 4 mars 
1876, enregistré, tendant au paiement en principal, intérêts et 
frais, d’une promesse de 4,912 francs 04 centimes au 18 février 
dernier, ladite promesse revenue impayée et prolestée;

« Vu les conclusions du défendeur tendant à voir dire que 
l'exploit susrappelé du 4 mars est nul pour le motif que le délai 
de la comparution n’y est pas précisé;

« En droit :
« Attendu que l'article 61 du code de procédure auquel l’ar

ticle 415 renvoie pour les demandes à former devant les tribu
naux de commerce, dispose que l'exploit d’ajournement contien
dra...; 4° l’indication du délai, pour comparaître, à peine de nullité;

« Attendu qu'aux termes de l'article 414, la procédure devant 
les tribunaux de commerce se fait sans le ministère d’avoué ;

« Attendu qu’il en résulte qu'on ne peut défendre aux actions 
intentées devant ces tribunaux qu’en se présentant en personne 
ou par fondé de pouvoirs, au jour où l'affaire est introduite et 
que dès lors la sauvegarde des droits de la défense exige que le 
défendeur soit assigné pour ledit jour;

« Que par voie de conséquence une assignation donnée pour 
un jour autre, doit être tenue pour nulle;

« En fait ;
« Attendu que le défendeur a été assigné à Dixmude le 4 mars 

pour comparaître devant le tribunal de céans dans le délai légal 
augmenté à raison des distances;

« Attendu qu’aux termes de l’article 416, le délai légal pour 
assigner devant les tribunaux de commerce n’est que d’un jour 
franc ;

« Attendu que la distance de Dixmude à Gand, ne pouvant pro
longer le délai légal que de trois jours, l’assignation du 4 mars, 
conçue dans les termes prérappelés, ne pouvait valoir que pour 
le jeudi 9 mars ;

« Qu'ainsi, ledit exploit est nul ;
« Mais attendu que nonobstant la susdite nullité, le défendeur 

a comparu à l'audience du 11 mars par Me Vander Straeten ;
« Attendu dès lors, qu’en fait, il n’a pas été lésé dans ses 

droits de défense par suite de l’irrégularité commise ;
« Et attendu que l’indication du délai de comparaître n’est 

exigée que pour permettre à l'ajourné de se défendre à l’action 
dictée contre lui ;

« Attendu qu’il n’v a pas de nullité sans grief; qu’ainsi la nul
lité de l'ajournement est couverte par la comparution ;

« Quant à la déclaration faite par Me Vander Straeten à l'au
dience du 18 mars dernier, qu'il se retirait pour le défendeur : 

« Attendu qu’aux termes de l’article 343 du code de procédure 
civile, l’affaire est en état lorsque la plaidoirie sera commencée 
et que la plaidoirie sera réputée commencée quand les conclu
sions auront été contradictoirement prises à l’audience;

« Attendu qu’aux termes de l’article 342, le jugement de l’af
faire qui sera en état ne sera différé ni par le changement d'état 
des parties ni par la cessation des fonctions dans lesquelles elles 
procédaient;

« Attendu en fait que le défendeur a pris conclusions à l’au
dience du I I  mars dernier et qu’à ce jour les débats ont été dé
clarés clos ;

« Attendu que par application à l’espèce des articles prévisés, 
la déclaration faite subséquemment par l’avocat Vander Straeten 
à l’audience du 48 mars, qu’il se retirait pour le défendeur ne 
pouvait différer le jugement qui était à intervenir ni en modifier 
le caractère contradictoire, et que partant cette déclaration doit 
être considérée comme nulle et non avenue;

« Par ces motifs, le Tribunal, statuant contradictoirement et 
faisant droit sur l’exception de nullité de l’exploit, déclare le 
défendeur non recevable en ladite exception ; lui ordonne de 
plaider au fond et de présenter s im u l  e t se m e l  tous ses moyens à

l’encontre de la demande ; remet la cause à cette fin au 15 avril 
prochain ; condamne le défendeur aux dépens de l’incident ; dé
clare le présent jugement exécutoire par provision nonobstant 
appel ou opposition et sans caution... » (Du 8 avril 1876). 
(Plaid. MM“  Ac h ille  Antheunis et Vander Str a eten .)

TRIBUNAL OE COMMERCE DE GAND.
Présidence de M. prayon-de Panvv.

LETTRE DE CHANGE.—  PAIEMENT PAR INTERVENTION.— PROTÊT 
PRÉALABLE. —  RECOURS CONTRE LE DÉBITEUR.

Le p ro tê t es t n écessa ire  p o u r  c o n se rv e r  à  c e lu i q u i  p a ie  p a r  in te r 
v e n tio n  so n  reco u rs  so lid a ir e  c o n tr e  les d iv e r s  s ig n a ta ir e s .

L e  p a ie m e n t  p a r  in te r v e n t io n  f a i t  s a n s  p ro tê t p ré a la b le  co n serve  
à  l 'in te r v e n a n t  so n  re c o u rs  c o n tre  le d é b ite u r  de l 'e ffe t, accep 
te u r ,  t i r é  o u  t i r e u r .

(la banque populaire c. daele-vanherseele.)

J ugement. —  « Vu l'exploit d’ajournement en date du 11 mai 
1876, enregistré et les conclusions des parties ;

« Attendu que la demande tend au paiement d’une lettre de 
change de 200 francs au 1er mai dernier, acceptée par le défen
deur et au paiement d’une promesse de 105 francs au 20 mai 
dernier souscrite par le défendeur, lesquels effets... la deman
deresse, à qui ils ont été endossés par le bénéficiaire Mestdagh, 
soutient les avoir payés au porteur lors de leur échéance;

« Attendu que le défendeur, sous réserve bien expresse de 
tous autres moyens, soutient que 1 action est éteinte par le paie
ment do ces deux effets lors de leur échéance respective sans 
protêt préalable;

« Attendu que si le protêt est nécessaire pour conserver à 
celui qui paie par intervention son recours solidaire contre les 
divers signataires d'un effet, le paiement par intervention fait sans 
protêt préalable laisse intact le recours de celui qui paie contre le 
débiteur de l’effet, 3u profit duquel le paiement a été effectué;

« Qu’ainsi le moyen opposé par le défendeur n’est pas fondé; 
« Par ces motifs, le Tribunal déboute le défendeur de ses 

conclusions; lui ordonne de déduire ses réserves et de présenter 
s im u l  et se m e l  tousses moyens à l’encontre de la demande; 
remet la cause à cette fin à l'audience du 15 juillet prochain; 
condamne le défendeur aux dépens relatifs au présent juge
ment... » (Du Ier juillet 1876. —  Plaid. M.Mes Emile De Clercq 
et Montigny.)

TRIBUNAL DE COMMERCE DE GAND.
Présidence de M. prayon-de Pauw .

LIVRAISONS SUCCESSIVES. —  PREUVE DE PAIEMENT.
L e p a ie m e n t  d 'u n e  l iv r a is o n  n e  ré s u lte  pa s d u  p a ie m e n t  d 'u n e  

l iv r a is o n  su b sé q u e n te .

(KOELITZ c. deweerdt.)
Jugement. —  « Vu l'exploit d’ajournement en date du 24 mai 

1876, enregistré, et les conclusions des parties;
« Attendu que la demande tend au paiement de la somme de 

fr. 105-84 c. du chef de vente et livraison à la date du 11 février 
1875 de 2 fûts de vinaigre mesurant ensemble 294 litres ;

« Sur l’exception d'incompétence :
« Attendu que le défendeur ne conteste pas la livraison liti

gieuse, mais soutient l’avoir payée;
« Attendu qu'il invoque à l'appui, le paiement reconnu par le 

demandeur d une facture subséquente en date du 30 juin 1875 
de 238 litres de vinaigre ;

« Attendu que l’importance des livraisons faites au défendeur 
non contestée par lui et s'élevant à 532 litres au moins par an, 
s’oppose à considérer la livraison comme faite pour son usage 
personnel ou celui de sa famille;

« Qu’il n’a pu dès lors en faire l’achat qu’en vue de le revendre 
ou de l’employer dans son commerce ;

« Et attendu dès lors que l'achat qui sert de base à la demande 
est commercial, dans le chef du défendeur;

« Par ces motifs, le Tribunal se déclare compétent;
« Au fond ;
« Attendu que la livraison n’est pas contestée;
« Attendu que le défendeur ne justifie pas l’avoir payée ;
« Qu’en effet le paiement de la livraison litigieuse ne résulte 

pas du paiement reconnu d’une livraison subséquente;
« Par ces motifs, le Tribunal, faisant droit, condamne le dé

fendeur à payer au demandeur la somme de fr. 105-84 c., plus 
les intérêts judiciaires; le condamne en outre aux dépens... » 
(Du 22 juillet 1876. —  Plaid. MMes Lagrange et De Bast.)

Brux. —  Alliance T ypographique, M.-J. Pool et C", rue aux Choux, 37
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JURIDICTION CIVILE.

COUR DE CASSATION DE BELGIQUE.
Deuxième cbam bre. — présidence de M. De Longé.

LISTES ÉLECTORALES. —  ÉLECTIONS. —  CENS. ---  USUFRUIT.
MARI.

Le mari peut ne prévaloir pour la formation de son cens de l'im 
pôt foncier qu'il paie du chef de l'usufruit des immeubles de sa
femme décédée.

(DE BECKER C. VAN NERUM.)

Arrêt. —  « S u r  l ' u n i q u e  m o y e n ,  d é d u i t  d e  l a  v i o l a t i o n  d e  
l ' a r t .  6  d u  c o d e  é l e c t o r a l ,  1 d e  la lo i  d u  1 6  d é c e m b r e  1 8 5 1 ,  6 0 8  
e t  6 3 5  d u  c o d e  c i v i l ,  en ce q u e  l ' a r r ê t  dénoncé a  a d m i s  l e  d é f e n 
d e u r  à s c  p r é v a l o i r  d ’u n  a c t e  d e  d o n a t i o n ,  e n  d a t e  d u  3 0  n o v e m 
b r e  1 8 6 5 ,  n o n o b s t a n t  q u ' à  d é f a u t  d e  t r a n s c r i p t i o n ,  c e t  a c t e  n e  
p u i s s e  ê t r e  o p p o s é  a u x  t i e r s  :

« C o n s i d é r a n t  q u e  d e  l ’a r r ê t  d é n o n c é  e t  d e s  d o c n m e n l s  d u  
p r o c è s ,  il c o n s t e  q u e ,  p a r  a c t e  n o t a r i é  d u  3 0  n o v e m b r e  1 8 6 5 ,  
l ’é p o u s e  d u  d é f e n d e u r  a  f a i t  d o n a t i o n  à  c e l u i - c i  d e  la  p r o p r i é t é  
d e s  b i e n s  m e u b l e s  e t  d e  l’u s u f r u i t  d e s  i m m e u b l e s  q u i  c o m p o s e 
r a i e n t  la s u c c e s s i o n  a u  j o u r  d e  s o n  d é c è s  ;

«  C o n s i d é r a n t  q u e  c e l l e  d o n a t i o n  n ’a  t r a i t  q u ' à  d e s  b i e n s  à 
v e n i r ,  q u ’e l l e  n e  c o n f è r e  a u  d o n a t a i r e  a u c u n  d r o i t  r é e l  s u r  l e s  
b i e n s  d e  la d o n a t r i c e ,  s a i s i s s a n t  a c t u e l l e m e n t  e t  i r r é v o c a b l e m e n t  
l e  d o n a t a i r e  e t  o p é r a n t  m u t a t i o n ;  q u e  le  d o n a t a i r e  n e  r e ç o i t  
q u ’u n  d r o i t  r é v o c a b l e  q u i  n ’a p u  s ' e x e r c e r  q u ’a p r è s  l e  d é c è s  d e  
l a  d o n a t r i c e  s u r  l e s  b i e n s  e x i s t a n t  d a n s  l a  s u c c e s s i o n  d e  
c e l l e - c i  ;

« C o n s i d é r a n t  q u ' i l  e s t  d e  p r i n c i p e  q u ’e n  c a s  d e  t r a n s m i s s i o n  
d e  b i e n s  p a r  s u i t e  d e  d é c è s ,  il y  a t r a n s m i s s i o n  d u  d r o i t  a u  c e n s  
é l e c t o r a l  ; q u e  te l  e s t  l e  s e n s  d e  l ' a r t .  9  d u  c o d e  é l e c t o r a l ,  a u x  
t e r m e s  d u  r a p p o r t  f a i t  à  la  C b a m b r e  d e s  r e p r é s e n t a n t s  s u r  l e  p r o 
j e t  d e  lo i ;

« Q u e  c ’e s t  d o n c  c e t  a r t i c l e  q u i  d o i t  r e c e v o i r  s o n  a p p l i c a t i o n  
d a n s  l ’e s p è c e  e t  q u e  c ’e s t  à  t o r t  q u e  le  p o u r v o i  i n v o q u e  la  v i o l a 
t i o n  d e  l’a r t .  6  ;

« C o n s i d é r a n t  q u e  l’a r r ê t  d é n o n c é  c o n s t a t e ,  e n  f a i t ,  q u e  l e  d é 
f e n d e u r  a  a c q u i s  l’u s u f r u i t  d e s  b i e n s  d e  s a  f e m m e  d e p u i s  4 8 6 5 ,  
e t  q u ' i l  a  p a y é  l’i m p ô t  f o n c i e r  d c s d i l s  b i e n s ;

« Q u e ,  p a r t a n t ,  e n  o r d o n n a n t  l ' i n s c r i p t i o n  d u  n o m  d u  d é f e n 
d e u r  s u r  l e s  l i s t e s  é l e c t o r a l e s  d e  N o d e b u i s ,  l’a r r ê t  a  f a i t  u n e  j u s t e  
a p p l i c a t i o n  d e  la lo i e t  n ' a  p a s  c o n t r e v e n u  a u x  d i s p o s i t i o n s  i n v o 
q u é e s  p a r  le  p o u r v o i  ;

«  P a r  c e s  m o t i f s ,  la C o u r ,  o u ï  M.  l e  c o n s e i l l e r  Corbisier e n  
s o n  r a p p o r t  et s u r  l e s  c o n c l u s i o n s  c o n f o r m e s  d e  M. Croquette, 
p r e m i e r  a v o c a t  g é n é r a l ,  r e j e t t e  le  p o u r v o i  ; c o n d a m n e  le  d e m a n 
d e u r  a u x  d é p e n s . . .  » (D u  1 0  j a n v i e r  4 8 7 6 ) .

ÉLECTIONS. ---  DOMICILE. —  PRINCIPAL ÉTABLISSEMENT.
JUGE DU FOND. —  APPRÉCIATION EN FAIT.

Le juge du fond décide souverainement qu'un citoyen, en chan
geant d’habitation, n’a point manifesté l'intention de transférer 
son principal établissement et n’a point changé de domicile.

(fauconnier c. drion.)

Arrêt. — « Sur le seul moyen de cassation, déduit de la vio

lation des art. 18 du code électoral, 402, 403 et 405 du code 
civil, en ce que l’arrêt attaqué attribue pour domicile au défen
deur une commune qu’il a cessé d’habiter :

« Considérant qu’aux termes de l’art. 103 du code civil, le 
changement de domicile s'opère par le fait d’une habitation 
réelle dans un autre lieu joint à l’intention d’y fixer son principal 
établissement ;

« Considérant qu’une des deux conditions dont cet article 
exige le concours fait défaut dans l'espèce ; que des enquêtes et 
des autres documents de la cause, il est résulté pour la cour 
d’appel la preuve que, si le défendeur, dont le domicile d'origine 
est à Gosselies, habite actuellement la commune voisine de Cour- 
cclles, il n’a pas manifesté l’intention de transférer son principal 
établissement dans cette tiernière localité, et l’a maintenu, au con
traire, à Gosselies ;

« Considérant que cette déduction tirée d'éléments dont l’ap
préciation souveraine appartenait aux juges du fait justifie la dé
cision attaquée;

« Par ces motifs, la Cour, ouï le conseiller Dayet en son rap
port et sur les conclusions conformes de M. Croquette, premier 
avocat général, rejette le pourvoi; condamne le demandeur aux 
dépens!..» (Du 24 janvier 4876. —  Cour de cassation de Belgi
que. — 2e cli. —  Prés, de M. De Longé.)

ÉLECTIONS. —  POURVOI. ---  MOYEN NOUVEAU.

N'est point recevable le moyen nouveau qui n'ayant pas été soumis 
au juge du fond, est produit pour la première fois à l’appui 
d’un pourvoi fait en malièrp électorale.

(VOLET C. DAUBIOUL.)

Ar rêt . —  « Sur le moyen proposé : violation de l’art. 40 du 
code électoral, en ce que l’arrêt attaqué, pour parfaire le cens 
du défendeur en 4874, tient compte des contributions dues et 
des paiements faits par l’auteur de sa femme avant le mariage 
des époux Daubioul :

« Considérant que le demandeur soutient que le défendeur 
s’est marié au mois de juillet 4874, après le décès de l’oncle 
dont l’épouse Daubioul est l'héritière; que le mari ne peut se 
prévaloir des contributions dues par sa femme antérieurement 
au mariage; que les impositions navées par l’auteur de l’épouse 
Daubioul' ne peuvent, dès lors, être comptées au défendeur que 
pour la moitié de l’année 1874, et non, comme le décide l’arrêt 
attaqué, pour l’année entière;

« Considérant que le moyen est nouveau ; qu’il n’a pas été 
produit devant le juge du fond, et qu’il repose sur l’allégation 
d’un fait dont il appartenait à celui-ci de vérifier l’exactitude ; 
qu’il est, parlant, non recevable;

« Par ces motifs, la Cour, ouï M. le conseiller De Rongé en 
son rapport et sur les conclusions conformes de M. Cloquette, 
premier avocat général, rejette le pourvoi; condamne le deman
deur aux dépens...» (Du 24 janvier 4876. —  Cour de cassation, 
de Belgique. —  2e ch. —  Prés, de M. De Longé.)

ÉLECTIONS. —  POURVOI. —  REQUÊTE. —  DÉFENDEUR. 
ABSENCE DE DOMICILE.

En matière électorale, est nulle la requête en cassation signifiée au. 
bourgmestre d'une commune dans laquelle le défendeur n'a pas 
même de résidence.

(CROISY C. SI VILLE.)
Arrêt. — « Considérant que l’arrêt attaqué décide, en fait,.
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que Lebrun a son domicile b Bastogne, et ordonne en consé
quence l’inscription de son nom sur les listes électorales de cette 
commune ;

« Considérant que la requête en cassation a été notifiée pour 
lui au bourgmestre de la commune de Wardin, lieu dans lequel, 
suivant l’exploit de signification, ledit Lebrun n’a pas même de 
résidence;

« D'où il suit que le demandeur n’a pas satisfait aux prescrip
tions de l’art. 53 du code électoral et a encouru la déchéance ;

« Par ces motifs, la Cour, ouï en son rapport M. le conseiller 
Beckers et sur les conclusions conformes de M. Cloquette, pre
mier avocat général, rejette le pourvoi; condamne le demandeur 
aux dépens... » (Du 28 décembre 1875.—  Cour de cassation de 
Belgique. —  2e ch. —  Prés, de M. De Longé.)

ÉLECTIONS. — NULLITÉ DE L’ENQUÊTE. —  DÉFAUT 
DE PUBLICITÉ.

Les enquêtes en matière électorale doivent être publiques sous peine 
de nullité de la décision intervenue.

(REQUETTE C. FRANÇOIS.)

Arrêt. —  « Sur le moyen de cassation, soulevé d’office et tiré 
de la violation de l'art. 36 du code électoral, en ce que les en
quêtes n’ont pas eu lieu en séance publique :

« Considérant qu'en vertu de l'art. 36 du code électoral, et 
pour les mêmes motifs d'intérêt public, les enquêtes doivent 
être tenues publiquement, soit que la députation permanente y 
procède elle-même, soit qu’il y soit procédé par le juge de paix 
en suite de délégation ;

« Considérant que d’aucune mention du procès-verbal dans 
lequel sont consignées les dépositions des témoins et les décla
rations verbales des parties, reçues par le juge de paix de Couvin, 
il ne conste que les devoirs d’instruction confiés à ce magistrat 
aient été accomplis en audience publique;

« Considérant que ces enquêtes ont servi de base à l'arrêt at
taqué, et qu'en conséquence le vice dont elles sont entachées 
entraîne sa nullité ;

« Par ces motifs, et sans s'arrêter aux moyens du pourvoi, 
dont l’examen devient sans utilité, la Cour, ouï II. le conseiller 
BAYETen son rapport et sur les conclusions conformes de M. Clo
quette, premier avocat général, casse et annule l’arrêt rendu par 
la cour d'appel de Liège le 22 janvier 11876; dit que les dé
pens seront à la charge de l’Etat; renvoie la cause et les parties 
devant la cour d’appel de Bruxelles... » (Du 21 février 1876. 
Cour de cassation de Belgique. —  2e ch. —  Prés, de M. De 
Longé.)

ÉLECTIONS. —  RÉCLAMATION. —  REQUÊTE. — NOTIFICATION.
FORMALITÉS.

L a  requête en réclamation ou en intervention, réglée par les 
art. 31 et 33 du code électoral, n’est soumise par la loi à 
aucune des formalités prescrites par l'art. 61 du code de procé
dure civile pour les exploits d'ajournement ; il suffit, pour 
assurer la validité de l’exploit, qu'on ait observé les formes 
indispensables pour réaliser le but de la notification.

(stops c. thomassen et vermeiren.)

Arrêt . —  « Sur le moyen de cassation, accusant la violation 
des art. 61 du code de procédure civile et 31 du code électoral, 
en ce que l'arrêt attaqué n'a pas annulé l’exploit de notification 
d’une requête en matière électorale, dans lequel l'huissier instru
mentant se borne à déclarer qu’il a remis à l'intéressé copie de 
la requête et ne constate pas qu’il a en même temps remis copie 
de son exploit :

« Considérant qu’il ressort de l'ensemble des disposilions du 
code électoral que le législateur a voulu, comme l'exprimait le 
rapport de la section centrale de la Chambre des représentants, 
sur le projet de la loi du 5 mai 1869, « réduire la procédure en 
« matière électorale à sa plus simple expression au point de vue 
« du temps et de la forme, comme de la dépense;»

« Considérant que les art. 31 et 33 du code électoral se bor
nent à prescrire que Ja requête en réclamation ou celle en inter
vention sera notifiée à l’intéressé ;

k Qu’aucun texte ne détermine les formalités de la notification 
et ne l’assujettit à celles requises par les art. 61 et suivants du 
code de procédure civile pour les exploits d'ajournement ;

« Que la validité de cet acte n’est, dès lors, subordonnée 
qu'aux seules formes indispensables pour réaliser le but de son 
institution ;

« Considérant que ce but est atteint, bien que l’officier minis
tériel compétent, après avoir constaté dans son exploit qu’il a 
notifié et laissé à personne ou domicile de l'intéressé copie de 
la requête en réclamation ou en intervention, ail omis d'ajouter : 
qu’il a en même temps laissé copie dudit exploit ;

« Qu’en effet, malgré l’absence de celte dernière mention, 
l'exploit ne contient pas moins, d'une part, pour l'intéressé qui 
en a reçu copie, toutes les indications utiles à son droit de 
défense, et, d’autre part, pour le juge, en cas de défaut, la 
preuve que la partie défaillante a été suffisamment avertie de la 
réclamation parla notification de la requête ;

« Considérant qu’il suit de là que le moyen n'est pas fondé ;
« Par ces motifs, la Cour, ouï M. le conseiller Beckers en son 

rapport et sur les conclusions conformes de M. F aider, procu
reur général, rejette... » (Du 31 janvier 1876. —  Cour de cas
sation de Belgique. —  2“ ch. —  Prés, de M. De Longé.)

Observation.— V. su p rà , p. 30 et 131 et l’arrêt qui suit.

LISTES ÉLECTORALES. —  APPEL INCIDENT. — REQUÊTE 
EN INTERVENTION.

En matière électorale, aucun appel incident n'est exigé de t’intimé 
pour reproduire, en termes de défense contre l’appel principal, 
une fin de non-recevoir que déjà, devant le premier juge, il 
avait opposée à la demande, et sur laquelle il n'avait pas été sta
tué par suite d’admission d’autres moyens de défense.

La requête en intervention dont s’agit aux art. 31 et 33 du code 
électoral n’est pas soumise aux formalités requises par l’art. 61 
du code de procédure civile pour les exploits d’ajournement.

(THOMASSEN ET VERMEIREN C. MICHIF.I.SEN.)

L’arrêt cassé est reproduit supret, p. 131.
M. le p rem ier avocat généra l Cloquette a donné son 

avis en ces term es :

« Michiclsen ayant été notifié, à la requête de Thomassen et 
Vermeiren, d'une réclamation, adressée à la députation perma
nente, contre son inscription sur les listes électorales de la ville 
d'Anvers, motivée sur ce qu’il n’avait pas la qualité de Belge, se 
défendit devant la députation permanente, en soutenant que cette 
réclamation devait être tenue pour nulle, comme ne lui ayant pas 
été régulièrement notifiée, et en produisant des pièces pour jus
tifier que d'ailleurs il était Belge.

La députation permanente déclara Michiclsen non fondé dans 
sa défense, tirée de l’irrégularité de la notification qu'il avait 
reçue, et fil droit au fond, en rejetant la réclamation et en main
tenant l’inscription sur les listes.

11 y eut appel de cette décision devant la cour de Bruxelles, 
par Thomassen et Vermeiren. Michiclsen, qui, en définitive, avait 
obtenu gain de cause, et qui ainsi n’avait pas à se plaindre de la 
décision rendue, en releva cependant incidemment appel, pour 
faire réformer, par celte voie, la décision prérappelée, en tant 
qn’elle avait déclaré que la réclamation de Thomassen et Vermei- 
ren lui avait été valablement notifiée, et il opposa à leur appel la 
nullité de la notification de leur réclamation, en même temps 
qu’il reproduisit ses moyens au fond. La cour déclara Michiclsen 
recevable et fondé dans son appel incident, et réforma la déci
sion de la députation permanente, en tant qu elle avait admis 
qu'il avait été dûment notifié de la réclamation dirigée contre son 
inscription sur les listes ; et se fondant sur le vice et la nullité de 
celte notification, elle débouta Thomassen et Vermeiren de leur 
appel principal, sans s’occuper autrement du fond de l’affaire.

Les demandeurs, dans leur pourvoi contre cet arrêt, soulèvent 
deux questions : la première, celle de savoir si, en matière élec
torale, la voie de l’appel incident est ouverte, et si, devant la 
cour d’appel, l’intimé pouvait reproduire, en formant un appel 
incident, le moyen de défense qu’il avait d'abord opposé, devant 
la députation permanente, à la réclamation dirigée contre lui, 
moyen de défense pris de ce que celte réclamation ne lui avait 
pas été dûment notifiée, et que la députation avait rejeté comme 
non fondé ; la seconde, si c’est avec raison que la cour, par appli
cation des articles 61 du code de procédure civile et 31 du code 
électoral, a annulé l'exploit de notification à Michiclsen d’une 
requête dans laquelle l'huissier instrumentant s'était borné à 
déclarer qu’il lui avait remis copie de la requête, sans constater 
qu'il lui avait en même temps remis copie de son exploit.

11 est de la nature de l’appel de reporter la cause devant le juge 
d'appel telle qu’elle s’était présentée, ab ovo, devant le premier 
juge, et de permettre aux parties de reproduire tous les moyens 
dont elles avaient fait état en première instance. Le jugement qui
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rejette un moyen ne statue pas au fond; et quand, après avoir 
évincé une des parties d’un ou de plusieurs de ses moyens, il lui 
donne gain de cause en accueillant d’autres moyens, cette partie 
n’a pas besoin de former appel incident de ce jugement pour se 
défendre contre l'appel principal. La cause est dévolue, dans son 
entier, au juge d’appel, par l’effet de l’appel principal. S’il en 
était autrement, une partie de la cause serait soustraite au juge 
d’appel, et il devrait la juger sans pouvoir l’apprécier dans son 
entier. 11 faut donc tenir pour certain qu’en vertu du droit de 
défense, Micliielsen pouvait opposer devant la cour, à la réclama
tion des appelants, la fin de non-recevoir résultant de la nullité 
de l’exploit par lequel ils lui avaient notifié leur réclamation. Il 
n’avait pas besoin, pour leur opposer cette fin de non-recevoir, 
quoiqu’elle eût été repoussée par le premier juge, de former un 
appel incident. Cet appel était superflu, et s’il est vrai qu’il était 
nul, parce que l’appel incident ne serait pas admissible en 
matière électorale, la cour n’en était pas moins saisie, par les 
conclusions de Micliielsen, de la question de la validité de la 
notification.

Elle a jugé, contrairement à ce qui avait été jugé par la dépu
tation permanente, que la notification était nulle, et que, par 
suite, la réclamation elle-même venait à tomber; et le pourvoi 
critique celte décision.

Il soulève, à ce sujet, une question qui s’est dernièrement pré
sentée dans l'affaire Stops, contre Thomassen et Vermeiren, et 
que vous avez résolue dans le sens du pourvoi, par un arrêt forte
ment motivé, du 31 janvier(f).Vous avez reconnu dès lors que les 
articles 31 et 33 du code électoral se bornent b prescrire que la 
requête en réclamation ou celle en intervention serait notifiée à 
l’intéressé, et qu'aucun texte ne déterminant les formalités de 
cette notification, sa validité ne pouvait être subordonnée qu’aux 
seules formes indispensables pour réaliser le but de son institu
tion ; que ce but était atteint, bien que l'officier ministériel com
pétent, après avoir constaté, dans son rapport, qu’il avait notifié 
et laissé il la personne ou au domicile de l’intéressé copie de la 
requête en réclamation ou en intervention, eût omis d’ajouter 
qu’il avait en même temps laissé copie dudit exploit; que cette 
interprétation était conforme à l’esprit du code électoral, le légis
lateur ayant exprimé la volonté de réduire la procédure, en celte 
matière, il sa plus simple expression au point de vue du temps et 
de la forme, comme de la dépense.

L’arrêt attaqué a donc violé les dispositions du code électoral, 
et fait, en cette matière, une fausse application de l'article 61 du 
code de procédure civile. En conséquence, nous concluons il la 
cassation, et au renvoi de la cause et des parties devant une autre 
cour d'appel. »

La Cour a rendu l’arrêt suivant :
Ar rêt . —  « Sur le premier moyen, déduit de la violation des 

articles 42 et 43 du code électoral et de la fausse application de 
l'art. 443 du code de procédure civile, en ce que l’arrêt attaqué 
a, sur le simple appel incident du défendeur, accueilli le moyen 
de nullité, par lui proposé, contre la réclamation des deman
deurs :

« Attendu qu'un acte d'appel, soit principal, soit incident, est 
indispensable pour qu’une partie puisse reproduire devant le 
juge d'appel un chef de demande rejeté par le premier juge; mais 
qu'on ne peut, sans porter atteinte au droit de la défense, sou
mettre à l'accomplissement de cette formalité la partie qui se 
borne à faire valoir, pour repopsser la demande dirigée contre 
elle, des moyens et exceptions auxquels elle n’a pas renoncé;

« Attendu que, dans l’espèce, le défendeur a, devant la dépu
tation permanente, opposé à la demande tendante à la radiation 
de son nom de la liste électorale d'Anvers une lin de non-recevoir 
tirée de la nullité de l'exploit par lequel les demandeurs lui 
avaient notifié leur réclamation ;

« Que la députation permanente, tout en icjetanl ce moyen de 
forme, a maintenu l'inscription du défendeur sur la liste électo
rale ;

« Attendu que l'appel interjeté par les demandeurs, remettant 
en question le droit électoral du défendeur, a fait revivre égale
ment pour celui-ci, sans qu'aucun appel fût nécessaire de sa part, 
le droit d’exciper pour sa défense de la nullité d’exploit proposée 
en première instance;

« l)'où il suit que la cour de Bruxelles, en statuant sur ce 
moyen de nullité, n'a pas contrevenu aux textes cités b l'appui 
du premier moyen ;

« Sur le second moyen, accusant la violation de l’article 31 du 
code électoral et la fausse application de l’article 61 du code de 
procédure civile, en ce que l’arrêt dénoncé a déclaré nul l’exploit 
de notification d une requête en matière électorale qui constate la

(1) V. cet arrêt ci-dessus, p. 1267.

remise à l’intéressé de la copie de la requête, mais non la remise 
de la copie de l’exploit même:

« Attendu qu’aucun texte ne subordonne la validité de l’exploit, 
prescrit par l’art. 31 précité, b l’observation de toutes les formes 
spécialement exigées par l’article 61 du code procédure civile, 
pour les ajournements ;

« Que cet acte, dont l'unique objet est de faire connaître b 
l’intéressé la requête adressée b la députation permanente du 
conseil provincial pour obtenir l’inscription ou la radiation de son 
nom sur les listes électorales, satisfait au vœu de la loi lorsqu’il 
justifie par lui-même de la réalité et de l’efficacité de la notifica
tion que le réclamant est tenu de faire ;

« Attendu que la mention par l’huissier qu’il a laissé copie de 
son exploit n'a d'autre utilité, en général, que de permettre au 
juge, en cas de défaut, de vérifier si la partie a été mise b même 
d’exercer son droit de défense ;

« Que cette mention est pleinement suppléée, en matière élec
torale, par celle constatant que copie de la requête a été remise à 
la partie intéressée ou b son domicile;

« Attendu qu’il ressort de lb que l'arrêt attaqué, en prononçant 
la nullité de l'exploit de notification de la requête des deman
deurs, par le Seul motif qu’il ne portait pas mention de la remise 
de la copie de l’exploit même, a faussement appliqué l’art. 61 du 
code de procédure civile, et ainsi contrevenu expressément b 
l'art. 31 du code électoral;

« Par ces motifs, la Cour, ouï M. le conseiller Beckers en son 
rapport et sur les conclusions conformes de M. Croquette, premier 
avocat général, casse et annule l’arrêt rendu, le 14 janvierl876, par 
la deuxième chambre de la cour d’appel de Bruxelles ; renvoie la 
cause devant la cour d'appel de Gand ; condamne le défendeur 
aux frais de l’arrêt en cassation et à ceux de l’arrêt annulé... » 
(Du 14 février 1876.— Cour de cassation de Beugique. — 2e ch. 
Prés, de M. De Longé.)

O bservations. — Il est de règle, en procédure civile, 
que l'intimé peut reproduire devant la cour d’appel, sans 
devoir interjeter appel incident, la fin de non-reccevoir 
présentée par lui en première instance et que le juge dont 
appel avait passé sous silence (ou même aurait abjugée), 
tout en lui donnant gain de cause par l’admission d'autres 
moyens. Comment, en effet, exiger la forme d’un appel 
incident de la part d’une partie qui, ayant gagné son pro
cès, ne pourrait point appeler au principal, ne pouvant 
point se plaindre de ce qu’elle a gagné par un motif plutôt 
que par un autre? Voir en ce sens C hauveau sur Ca rré , 
n° 1571, 2°; D alloz, Jurisprudence générale, 1862, p. 190; 
J ournal des avoués, XXIX, p. 298 ; XLIII, p. 427 ; cass. 
franç., 8 juillet 1861; ïa l a n d ie r , V° Appel, n° 404 ; arrêt 
de Bruxelles, 10 mai 1848 (Belg . Jun., VIII, 779).

Sur la deuxième question, V. l’arrêt qui précède, et la 
note sous l’arrêt cassé.

ÉLECTIONS. —  PATENTE. —  CENS. —  SOCIÉTÉ.

Le patenté ne peut se prévaloir dans une patente délivrée en com
mun, pour parfaire le cens électoral, que de la part dont il  - 
possède personnellement les bases.

Prem ière espèce.
(lenfant c . florentin .)

Arrêt . — « Sur l’unique moyen de cassation, pris de la viola
tion des articles 1, 2, 3, 6 et 7 de la loi du 18 mai 1872, et 8 
de la loi du 21 mai 1819, en ce que l’arrêt attaqué attribue au 
défendeur, pour la formation du cens électoral, l'intégralité des 
droits de patente payés par lui, comme activant un moulin b fa
rine, un moulin b scier le bois et une fonderie, bien que ces 
diverses industries soient exploitées en société et que l’intérêt du 
défendeur dans ladite société se réduise b une dixième part 
sociale :

« Considérant que l’arrêt attaqué constate :
« 1" Que, par acte authentique du 9 mai 1875, il a été formé 

entre Florentin, père, et ses fils Alix et Amédée Florentin, une 
société en nom collectif, commencée dès le 1er janvier 1874; 
ayant pour objet l’exploitation d'une fonderie, d’un moulin b fa
rine, d un moulin b scier le bois, ainsi qu’un commerce de farine 
et une boulangerie ;

« 2° Qu’aux termes de l’acte d’association, le défendeur est 
spécialement chargé de la direction de la fonderie et des deux 
moulins; qu’il est tenu de prendre en son nom et de payer les 
patentes requises pour l'exercice de ces industries ; qu'Amédéa
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florentin est exclusivement chargé de la direction du commerce 
<le farine et de la boulangerie ; que Florentin, père, bailleur de 
fonds, a la gérance de la caisse ainsi que la surveillance et la di
rection, en cas d'absence ou d'empêchement de l’un de ses asso
ciés ;

« 3° Que le défendeur a, réellement et en son nom personnel, 
exercé, tant en 1874 qu’en 1875, les professions à raison des
quelles il est imposé et que le montant des droits de patente par 
lui payés, pour l'une et l’autre année, au profit de l’Etat, s'élève 
à la somme de 67 fr. 20 c.;

« 4° Que, néanmoins, il n’est intéressé dans ladite association 
qu’à concurrence d’une dixième part sociale, tant pour les pertes 
que pour les bénéfices ;

« Considérant que de ces constatations il résulte que le défen
deur n’a pas exercé pour son compte exclusif, bien qu’en son 
nom propre, les professions pour lesquelles il a pris patente; 
que, parlant, il n'en possède les bases que dans la proportion de 
sa part sociale ;

« Considérant que l’obligation, que lui impose l’acte de société 
susvisé, de prendre en son nom et de paver les patentes all'é- 
rentes aux industries dont la direction lui est confiée, n'a porté 
aucune atteinte au principe consacré par la loi électorale, et qui 
est d’ordre public, à savoir que, pour la formation du cens, la 
patente ne peut être comptée à celui qui la paie qu’à concurrence 
de la part d'intérêt propre et.exclusif qu’il possède dans l'exercice 
de la profession soumise au droit ;

« Considérant qu’aucune des trois industries pour lesquelles le 
défendeur est patenté n’est au nombre de celles qui, aux termes 
de l’article 7 de la loi du 21 mai 1819, assiijétissent à l'intégra
lité du droit de patente chacun des associés cosignataires ;

« Qu'il résulte de ce qui précède qu’en attribuant à Alix Flo
rentin, pour la formation du cens électoral, au delà du dixième 
du montant des patentes prises en son nom, laquelle quotité est 
insuffisante pour donner droit à l'électoral, l’arrêt attaqué a 
expressément contrevenu aux articles 6 et 7 de la loi du 
18 mai 1872 ;

« Par ces motifs, la Cour, ouï M. le conseiller Simons en son 
rapport et sur les conclusions conformes de M. Ci.oquette, pre
mier avocat général, casse l’arrêt rendu en cause, le 18 décem
bre 1875, par la cour d’appel de Liège; renvoie la cause devant 
la cour d’appel de Bruxelles; condamne le défendeur aux frais de 
l'instance en cassation et à ceux de l'arrêt annulé...» (Du 17 jan
vier 1876.—  Cour de cassation de Belgique. —  2e ch. —  Prés, 
de M. De Longé.)

Deuxième espèce.
(VOLETS C. COPPENS.)

Arrêt . —  « Sur le seul moyen de cassation,déduit de la viola
tion de l’article 6 du code électoral, sur la violation et fausse 
application des articles 7 de la loi du 21 mai 1819 et 3 de la loi 
du 2 août 1822, en ce que l'arrêt attaqué attribue, à l'un des 
intéressés dans une industrie, l’intégralité de la patente, par le 
seul motif qu'elle a été prise en son nom :

« Attendu que c'est en s’attribuant la totalité de la patente qui 
lui a été délivrée, que le défendeur atteint le chiffre d’impôts 
voulu pour justifier son inscription sur les listes électorales, gé
nérale et provinciale;

« Attendu que le demandeur lui conteste ce droit et a soutenu 
et offert de prouver que c’était au profit d’une communauté 
existant entre lui, son frère et ses sœurs, qu’il exerce la profes
sion pour laquelle il est patenté;

« Attendu que l’arrêt attaqué ne dénie pas le fait de cette 
association ; que pour repousser la réclamation et la preuve 
offerte à l'appui, il se fonde seulement sur cette considération 
vague, que les faits articulés sont, pour la plus grande partie, 
conlrouvés; sur ce que le défendeur exerce seul la profession de 
brasseur, ses frère et sœurs s’en occupant peu ou point, et, enfin, 
sur ce que la patente est un titre personnel et indivisible qui ne 
peut profiter qu'à celui à qui elle a été délivrée;

« Attendu que nul ne peut être électeur s’il ne possède la base 
de l’impôt; que, par suite, la patente ne peut être comptée pour 
le tout au patenté si cet impôt doit être partagé entre celui-ci et 
des coassociés; que la patente de brasseur, dont il s’agit dans 
l ’espèce, et qui, d’après le tableau n° 2 de la loi du 21 mai 1819, 
a pour base l’importance présumée de la fabrication, est de celles 
dont le chiffre se répartit entre associés; que si, en règle géné
rale et en dehors des cas prévus par l'article 7 de la même loi, 
la patente, relativement aux droits électoraux, est personnelle et 
indivisible, c’est en ce sens que le litre administratif qui la con
stitue ne peut être invoqué que par celui dont le nom y est 
inscrit, mais avec celte restriction, en cas de société, qu'elle ne 
peut lui profiter qu’au prorata de la part d’intérêts qu’il repré

sente dans l’association, eût-il seul la direction de l’industrie qui 
en est l’objet ;

« Attendu qu’il suit de ce qui précède que les motifs opposés 
aux conclusions du demandeur étaient insuffisants à les faire re
pousser; que ledit arrêt laisse incertain le point contesté de savoir 
si le défendeur exerce sa profession à son seul profit personnel, 
et partant, s'il réunit les conditions voulues pour que la qualité 
d’électeur qu'il revendique lui soit reconnue; que la cour d'appel, 
en lui accordant ce titre dans ces conditions, a expressément 
contrevenu à l’article 6 du code électoral;

« Par ces motifs, la Cour, ouï M. le conseiller Bayet en son 
rapport et sur les conclusions conformes de M. Cloquette, pre
mier avocat général, casse et annule l'arrêt rendu par la cour 
d'appel de Bruxelles, le 28 décembre 4875; renvoie la cause et 
les parties (levant la cour de Gand; dit que les frais de l'instance 
en cassation et les dépens de l'arrêt seront à la charge de l'Etal...» 
(Du 24 janvier 1876. — Cour d e  cassation de Belgique. — 2e ch. 
Prés, de M. De Longé.)

O bservations.—Y. Conf., e a ss ., 10 jan v ie r 1876 (suprà, 
p. 379.)

COUR D’APPEL DE GAND.
Prem ière chambre. — Présidence de U . I.ellèvre, 1er président.

LISTES ÉLECTORALES. ---  ENQUÊTE. ---- FORMES.

Lorsque la cour d'appel a ordonné, en matière électorale, une 
enquête à faire par un jupe de paix, l'art. 4 7  du code électoral 
qui porte que les arrêts interlocutoires ne seront ni levés ni 
signifiés, ne dispense pas la partie qui doit fournir une preuve 
par enquête, de faire les diligences nécessaires ; et elle devra, à 
cet effet, lever et signifier l'arrêt : le greffier de la cour n’est 
point, comme le greffier provincial, chargé d'envoyer le dispo
sitif de la décision au juge de paix délégué.

(RICQLTER C. VOLBRECHT.)

Ricquier demande la radiation de Volbrecht des listes 
électorales de Warncton.

Un arrêt interlocutoire admet Ricquier à faire la preuve 
de certains faits, commet M. le juge de paix de Messines 
aux lins de procéder à l’enquête, et renvoie la cause à 
l’audience du 16 février.

Ricquier ri'ayant ni levé ni signifié l’arrêt et aucune 
enquête n’ayant eu lieu, l’intimé conclut à la confirmation 
de la décision attaquée à défaut de preuve des faits allé
gués. L’appelant soutient que le dispositif de l’arrêt eût dû 
être adressé au juge de paix, par les soins du greffier. 11 
conclut comme suit :

« A t t e n d u  q u e  l ' a r t .  4 7  d e  la  lo i  d u  1 8  m a i  1 8 7 2  p o r t e  : «  L e s  
«  a r r ê t s  i n t e r l o c u t o i r e s  n e  s e r o n t  n i  l e v é s  n i  s i g n i f i é s .  La  c o u r  
«  p e u t  o r d o n n e r  u n e  e n q u ê t e . . .  L a  c o u r  p e u t  d é l é g u e r  u n  j u g e  
« d e  p a i x  p o u r  t e n i r  l ’e n q u ê t e  ; »

A t t e n d u  q u e  c e t t e  d i s p o s i t i o n ,  p r i s e  d a n s  la  lo i  d u  5  m a i  1 8 6 9 ,  
d o i t  s e  c o m p l é t e r  p a r  c e l l e s  d e s  a r t .  1 5  e t  1 6  d e  c e l t e  l o i ,  q u i  
p o r t e n t  : « A r t .  1 5 .  —  L e s  d é p u t a t i o n s  p e u v e n t  o r d o n n e r  u n e  
« e n q u ê t e ,  e l l e s  p e u v e n t  d é l é g u e r  l e  j u g e  d e  p a i x  d u  c a n t o n  p o u r  
«  t e n i r  l ’e n q u ê t e .  » A r t .  1 6 .  —  « Si l’e n q u ê t e  a l i e u  d e v a n t  la 
«  d é p u t a t i o n ,  l e  g r e f f i e r  i n f o r m e  l e s  p a r t i e s  d u  j o u r  f ix é  e t  des 
«  f a i t s  à p r o u v e r .  — • Si l ' e n q u ê t e  a  l i e u  d e v a n t  l e  j u g e  d e  p a i x ,  
«  le g r e f f i e r  lu i  e n v o i e  l e  d i s p o s i t i f  d e  la d é c i s i o n  ; »

Que ce dernier article a passé dans le code électoral du 
18 mai 1872 ;

Et attendu qu’il résulte de ces textes combinés que le législa
teur a voulu empêcher la levée et la signification des décisions 
interlocutoires aussi bien dans les instances devant la cour que 
dans celles devant les députations ;

Que, pour atteindre ce résultat, elle a organisé un mode de 
procédure spécial aux affaires électorales et commun aux divers 
degrés de juridiction ;

Que l’on doit donc regarder les dispositions sur l’enquête dans 
la procédure d’appel comme s’interprétant et se complétant par 
cellesqui sont relatives aux enquêtes tenues en exécution d'arrêtés 
de la députation;

Par ces motifs, plaise à la Cour dire qu’il sera procédé à une 
enquête dans les formes des art. 47 et 35 combinés, par envoi 
au juge de paix désigné du dispositif de son arrêt interlocutoire, 
sans levée ni signification ; pour après l’enquête faite être statué 
comme il appartiendra. »

L’intimé a répondu que l’appelant eût dû lever l’arrêt
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interlocutoire ; qu’aucune disposition de la loi n’obligeait 
le greffier à envoyer le dispositif de l’arrêt au juge de 
paix; que cette obligation n’existait que pour le greffier de 
la province.

La Cour a statué en ce dernier sens.

Arrêt . —  « Attendu qu'aucune loi ne charge le greffier de la 
cour du devoir que l’art. 35 du code électoral impose au greffier 
provincial ;

« Attendu qu’en vertu des principes généraux du droit, c'est 
à la partie qui a obtenu un jugement d'en poursuivre l’exé
cution ;

« Attendu que,par arrêt de cette cour,l'appelant Ricquier avait 
été admis à prouver notamment par enquête devant M. le juge 
de paix de Warnelon certains faits par lui articulés ;

« Qu'il lui incombait donc de saisir ce magistrat par toutes 
voies de droit de la mission que lui avait été imposée ;

« Attendu que le greffier de la cour, dans cette instance pure
ment judiciaire, n’avait aucunement qualité pour intervenir, 
comme le demande l’appelant, par voie administrative ;

« Qu’il n’en avait pas été chargé par la cour, en supposant 
gratuitement que celle-ci eût droit d’envoyer le dispositif de la 
décision au juge de paix, et qu’on se demande à quel titre il 
aurait pu le faire de sa seule autorité ;

« Au fond (sans intérêt): reçoit l'appel; dit qu’il n’y a pas lieu 
de décider par la Cour qu’il sera procédé à l’enquête par envoi 
au juge de paix désigné, du dispositif de l’arrêt ordonnant 
l’enquête, sans levée ni signification de cet arrêt ; dit que l’appe
lant n’a pas fait la preuve... » (Du 7 avril 1876.)

COUR D’APPEL DE GAND.
prem ière cbambre. — Présidence de M. i-ellèvre, 1er près.

CONCURRENCE DÉLOYALE.--- FIRME. -----MARQUE DE FABRIQUE.
PROPRIÉTÉ INDIVISE.

Un commerçant ne peut intenter une action en dommages-intérêts 
pour concurrence déloyale que lorsqu’il y a, de la part de son 
concurrent, usurpation de son nom , de sa firme ou de sa 
marque.

Il n'y a aucune concurrence déloyale quand son concurrent prend 
le nom, la firme ou la marque d'un autre commerçant décédé.

La firme et la marque d'un commerçant décédé restent entre ses 
héritiers une propriété indivise, dont chaque héritier peut faire 
usage jusqu'à ce que le partage en attribue la propriété exclusive 
ù l'un d’eux.

(deconinck c. moens-deconinck.)

Le jugement du tribunal de commerce d’Alost, du 
2b novembre 1875, rapporté supra p. 940, a été téformé 
par l’arrêt suivant de la cour d’appel de Gand :

Ar rêt . —  « Attendu qu’il est établi que Benoît Deconinck- 
Moversocn a fait à Alost le commerce des houblons, des toiles, 
la fabrication dp savon et l'épuration des huiles; qu’à son décès, 
il se forma, par acte du 23 mars 1870, pour continuer ce com
merce et ces industries, une société en nom collectif sous la 
firme B. Deconinck-Moyersoen, entre son fils Jean-Baptiste Deco
ninck, appelant, et son gendre Pierre-Joseph Mocns-Deconinck, 
intimé; que les associés firent apport dans la société par parts 
égales de tous les biens meubles et immeubles dont ils avaient 
hérité de leur père et beau-père; qu’ils continuèrent aussi d’em
ployer la même marque de commerce D. C. M. ; que le 14 sep
tembre 1874 fut déposé au greffe du tribunal de commerce 
d’Alost et publié conformément à la loi l’extrait d’un acte sous 
seing privé, en date du 3 du même mois, portant dissolution de 
celte société;

« Attendu que le 12 septembre 1874, le sieur Moens annonça 
par une circulaire que les mêmes affaires se feraient désormais 
sous sa firme personnelle, Moens-Oeconinck, et il adopta aussi 
une marque personnelle M. D. C.;

« Attendu qu’il est constant que l'appelant qui avait repris la 
maison servant au commerce à Alost, rue Neuve, n“ 43, avec tout 
son matériel et ses ustensiles servant ù la préparation, à la con
servation et à la vente des houblons, ne recommença les affaires 
que dans les premiers mois do 1875, l’occupation de la maison 
ayant été par lui accordée à l’intimé jusqu'à la mi-janvier 1875, 
et qui en avait profilé pour ôter le panonceau portant B. Deco
ninck-Moyersoen et le remplacer par le sien, Moens-Deconinck;

« Attendu que le 3 septembre 1875, Moens et son épouse assi
gnèrent Deconinck devant le tribunal de commerce d’Alost pour 
avoir fait et pour avoir à cesser de faire à Moens une concurrence 
déloyale, concurrence consistant, d'après l’assignation, en ce que 
Deconinck commerçait sous le nom de son père Deconinck-Mover- 
soen, et en ce qu’il faisait usage de la marque de commerce D-. C. 
M. qui était celle de son père; que par jugement du 25 novembre 
1875, le tribunal d’Alost accueillit celle demande, et interdit à 
Deconinck d’employer la dénomination commerciale et la marque 
de commerce ou de fabrique de feu son père, et le condamna à
3,000 fr. de dommages-intérêts envers Moens;

« Attendu que, dès le premier abord, il paraît certain que la 
concurrence déloyale alléguée par Moens et admise par le premier 
juge n’est pas possible ni en fait ni en droit; qu'en effet, il n'existe 
de concurrence déloyale envers un commerçant ou un industriel 
que lorsque son concurrent se fait prendre pour lui ou cherche à 
se faire prendre pour lui, ou ses produits pour les siens au moven 
d’une confusion des personnes, des établissements ou des mar
ques; eu d’autres termes, lorsqu’il y a usurpation des noms, de 
la fume ou de la marque, dans le but de tromper le public, en 
faisant prendre l’un des concurrents pour l’autre, et en attirant 
ainsi, chez l'un, les chalands qui veulent et croient aller chez 
l’autre ;

« Attendu que l’on ne rencontre rien de pareil dans l’espèce ; 
qu’il n’existe aucune usurpation de Deconinck envers Moens ni 
de nom, ni de firme, ni d'enseigne, ni de marque, soit, commer
ciale, soit industrielle; qu’il est incontestable que Moens a sa 
maison et sa dénomination commerciale Mocns-Deconinck ; qu'il 
a sa marque personnelle M. D. C.; qu’il a donné à son établisse
ment personnel, à la dénomination commerciale de sa maison et 
à sa marque propre la plus grande publicité, ainsi qu’il conste de 
sa circulaire en date du 12 septembre 1874 et de tous les faits de 
la cause ;

« Attendu qu’il faut bien reconnaître que les chalands ou pra
tiques qui forment la clientèle de Moens et ses correspondants 
sont ceux qui veulent acheter chez Moens-Dcconinrk des marchan
dises de la marque de Mocns-Deconinck M. D. C. ; que du moment 
que l'on ne lui prend ni son nom, ni sa dénomination commer
ciale, ni sa marque, on ne conçoit pas de quelle concurrence 
déloyale Moens pourrait se plaindre; qu'en effet, Deconinck ne se 
fait pas passer pour Moens ; qu'il ne fait pas non plus passer les 
houblons qu'il vend, comme revêtus de la marque de Moens ; que 
c’est tout le contraire qui est vrai et qui même est allégué par 
Moens; qu’il n'v a donc, aucune usurpation de Deconinck envers 
Moens ni pour la dénomination commerciale, ni pour la marque;

« Attendu qu'en ce qui concerne la marque que le premier 
juge qualifie de marque de fabrique, il convient de remarquer 
qu’il ne peut être question ici que de marques de commerce, 
c’est-à-dire de celle espèce de marque que le marchand appose 
sur sa marchandise, pour déclarer que la marchandise est offerte 
ou vendue aux consommateurs sous sa garantie; et dans le com
merce des houblons, que la marchandise a été préparée, séchée, 
traitée et conservée par lui, dans les magasins spéciaux qu’exige 
celte marchandise de grande valeur et d’un traitement particu
lièrement délicat;

« Attendu que la propriété de ces marques de commerce n’est 
régie par aucune loi spéciale; qu’elle est sous l'empire du droit 
commun, tandis que ics marques de fabrique, dont l'industriel 
marque ses produits pour attester leur origine, sont régies par les 
décrets de 1809 et 1810, et n'autorisent la poursuite en contre
façon qu’autant qu’elles ont été déposées conformément auxdits 
décrets; que de même pour les dénominations commerciales, les 
firmes commerciales, les enseignes commerciales, il n’y a pas de 
législation spéciale pour leur usurpation, soit directe, soit indi
recte (par confusion);

« Attendu que ces faits, de même que l’usurpntion des mar
ques de commerce, sont constitutifs, selon les circonstances, de 
ce que la jurisprudence a qualifié de quasi-délit, de concurrence 
déloyale, engendrant, en vertu du droit commun, c’est-à-dire de 
l’art. 1382 du code civil, une action en dommages-intérêts; or, 
dans l’espèce, aucun élément de ce quasi-délit n’existe, puisqu’on 
n’a rien usurpé de Moens;

« Attendu que le fait imputé à Deconinck est d’avoir fait usage 
de la dénomination commerciale de son défunt père, et d’em
ployer la même marque commerciale que ce dernier; or, cela ne 
fait évidemment rien au regard des tiers, du public et de tous les 
commerçants quelconques, puisque Deconinck n’usurpe rien 
qu’un tiers quelconque puisse revendiquer ou lui disputer; il ne 
prend rien à personne, il ne crée aucune confusion avec per
sonne; il ne commet donc de quasi-délit envers qui que soit, et 
nul n’a d’action contre lui en vertu de l’art. 1382 du code civil; 
qu’il est incontestable que comme commerçant et comme tel 
soumis à la loi générale et sociale de la libre concurrence, Moens
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n’a pas plus d’action contre Deconinck du chef de concurrence 
déloyale qu’aucun commerçant d’Alostou d'ailleurs; que dès lors 
l’action de Moens, fondée sur un prétendu délit de concurrence 
déloyale, manque de toute espèce de base sérieuse, soit en fait, 
soit en droit;

« Attendu que Moens prétend avoir à l'égard de la dénomina
tion commerciale et de la marque de feu Deconinck-Moversoen 
d'autres droits que les tiers, puisque sa femme est héritière avec 
Deconinck, son frère, dudit Deconinck-Moversoen, et que lui 
Moens a été associé avec Deconinck sous la firme B. Deconinck- 
Moversoen ;

« Attendu que sous aucun de ces deux rapports Moens n’avait 
contre Deconinck l'action pour concurrence déloyale accueillie 
par le jugement dont appel ; qu'en effet, l'épouse Moens comme 
héritière de son père ne peut avoir des droits sur la dénomina
tion commerciale et sur la marque commerciale de son père que 
si elles constiluent une chose, un bien, une valeur de l'hérédité; 
qu’elle ne peut avoir, sauf convention contraire, d'autres droits 
ni plus de droits que Deconinck son cohéritier et, dès lors, il ne 
peut plus exister ici que des rapports d’héritier à héritier, que 
des droits indivis entre cohéritiers, et s’il y a contestation, c'est 
un litige entre hétitiers sur les choses de l’hérédité qui est de la 
compétence du juge civil et régi par la loi des successions; que 
le tribunal de commerce était donc incompétent à ce point de 
vue, de même que l’action pour concurrence déloyale était aussi 
impossible à ce point de vue;

« Attendu que l'usage même fait par Deconinck de la chose 
commune n ouvre à sa cohéritière qu’un recours devant le juge 
civil ; c'est toujours une contestation entre héritiers et sur une 
partie de l'hérédité ; que seulement si la dénomination commer
ciale et la marque du père sont choses héréditaires, indivises 
entre les cohéritiers, il est clair que l'emploi qu'en a fait Deco
ninck leur a conservé leur valeur, que les agissements de Moens 
tendaient à annihiler; qu’en ctlet, Deconinck a conservé à la 
dénomination et à la marque leur existence, leur notoriété com
merciale, en un mot leur valeur;

« Attendu que si l'épouse Moens conteste à son cohéritier le 
droit de conserver en vie et en valeur la dénomination commer
ciale B. Deconinck-Moversoen et la marque de leur père, il est 
clair qu'il s’agit toujours d’une contestation entre héritiers sur 
choses de l'hérédité; qu’elle ne peut disputer à son cohéritier le 
droit de faire ce qu'il fait, sans soulever un litige entre cohéritiers 
au sujet de l'hérédité et sur ce qui dépend de l’hérédité, ou sur 
les droits qu’a ou n'a pas son cohéritier;

« Attendu qu'il ne peut être ici question des lois sur les noms 
des citoyens, puisqu'un nom est bien différent d’une dénomina
tion commerciale ; que, du reste, quoi qu'il en soit de cette dis
tinction, le litige entre cohéritiers n'en conserve pas moins son 
caractère civil ; que c'est toujours en qualité d'héritier de son 
père que l’épouse Moens agira contre son cohéritier; qu’il s'agit 
aussi de la marque commerciale du père, marque qui est autre 
chose que la dénomination commerciale ou le nom commercial; 
que les lois sur les noms ne s’appliquent pas aux marques de 
commerce; qu’il existe des lois pour les marques de fabrique, 
mais la marque litigieuse D. C. M. n’a pas été mise sous la pro
tection de ces lois spéciales ; que dès lors l'action pour contrefa
çon et pour usurpation n’est ouverte pour personne, le texte des 
lois étant formel à cet égard ;

« Attendu que, dans l'espèce, la marque D. C. M. a plus de 
valeur que la firme ; qu'elle a une grande valeur dans le com
merce , que les pièces de l'intimé en tournissenl la preuve ; qu’il 
en résulte que celte valeur héréditaire appartient aux héritiers 
Deconinck; qu'ils doivent la partager en l'employant tous deux, 
ou bien ils doivent la 1 ici ter entre eux pour que celui qui aura le 
droit de l'employer seul paie à l’autre le prix de sa part en numé
raire ; que, dans le système contraire, on annihilerait la marque, 
et on en détruirait la valeur, ce qui ne serait pas juste, raisonna
ble et légal ;

« Attendu qu’à tort Moens soutient que B. Üeconinek-Mover- 
soen étant la firme de sa société avec Deconinck, et celle société 
étant dissoute, la firme est morte et Deconinck ne peut la faire 
revivre en s’en servant ;

« Attendu, en effet, qu’il n'est pas vrai que la dénomination 
commerciale B. Deconinck-Moyersoen ait été une raison sociale 
selon la loi, puisque l'article 21 du code de commerce qui régit 
l’espèce porte que les noms seuls des associés peuvent faire par
tie de la raison sociale, tandis que Moens et Deconinck se sont 
associés sans raison sociale selon la loi; qu'au lieu d une raison 
sociale, ils ont pris la dénomination commerciale Deconinck- 
Moyersoen ; qu’ils ont évidemment considéré celte dénomination 
commerciale comme dépendant de la succession même du père 
Deconinck; qu’ils en ont disposé dans les mêmes conditions et 
aux mêmes fins, ainsi que pour le même temps que de tout le j

restant de la succession du père Deconinck; qu’en ce qui con
cerne la marque de commerce, il n’y a pas eu de convention 
entre les parties, les associés se sont bornés à faire usage de la 
même marque du commerce qu'auparavant;

« Attendu qu’à la dissolution de la société, chaque associé 
reprenait ses apports; qu’ainsi la dénomination commerciale
B. Deconinck-Moyersoen est restée chose héréditaire commune 
entre Deconinck et l’épouse Moens; qu'il en est de même de la 
marque de commerce du père Deconinck ; que si Moens prétend 
avoir acquis un droit personnel sur ces choses, c'est là une con
testation avec la succession, et par conséquent avec les héritiers 
qui représentent celle-ci ; que fût-il même décidé que Moens a 
acquis un droit, alors encore il s’agirait de choses indivises et il 
resterait à sortir d'indivision; mais même, dans ces hypothèses, 
il n'existerait pas d’action pour concurrence déloyale, il n'en 
compéterait aucune pour Moens;

« Attendu qu’en vain l'on invoque un arrêt de Dijon en date 
du 20 novembre -1868 (cassation, 9 novembre 1869, Dalloz, 
1870, 1, 1165), puisque cet arrêt vise une véritable raison sociale 
selon la loi, composée des noms des associés et que toute l’argu
mentation est basée sur les obligations que l'emploi de cette 
raison sociale pourrait engendrer pour les ex-associés; que de 
plus cet arrêt maintient l'usage de i’ancicnne firme à la condition 
d’ajouter successeur; or, dans l’espèce, ce n'est pas d'une raison 
sociale qu'il s'agit, mais bien d’une dénomination commerciale 
mise en société au même titre et pour le même temps que l'héré
dité même du titulaire de la dénomination B. Deconinck-Muver- 
soen; qu’en outre, il s'agit, dans l’espèce, d'une marque de com
merce à laquelle pas un mot de l'arrêt de Dijon ne saurait 
s’appliquer; qu’on ne peut donc pas dire ici que la raison sociale, 
née avant la société, est morte en même temps que la société; 
qu'il y a une dénomination commerciale et une marque commer
ciale procédant d'une succession indivise encore pour la plus 
grande partie et qui subsistent comme valeurs et comine choses 
héréditaires après la dissolution de la société comme auparavant; 
qu’il est constant que cette indivision doit cesser; qu'à cet égard 
le juge prescrira les mesures nécessaires, la licitation ou autres, 
et s’il est nécessaire, il ordonnera la mention à ajouter à B. Deco
ninck-Moyersoen pour constater que cette firme est exclusivement 
celle de l’héritier qui en sera adjudicataire ou à qui elle sera 
échue; qu’enfin, il tranchera toutes les contestations nées, et 
préviendra, par de sages mesures, les contestations à naître, 
mais il respectera et fera respecter tous les droits, il maintiendra 
l’égalité entre cohéritiers ;

« Par ces motifs, la Cour, faisant droit, ouï en audience publi
que les conclusions de M. le premier avocat général De Paepe, 
met le jugement dont appel à néant; émondant et faisant ce que 
le premier juge aurait dû faire, dit qu’il n’y a pas eu de concur
rence déloyale de la part de Deconinck au préjudice de Moens, 
dont ledit Deconinck n’a jamais usurpé les noms, ni la marque 
commerciale, ni la marque de fabrique; eu conséquence déboute 
Moens de ses fins et conclusions; le condamne aux dépens des 
deux instances; dit que pour autant que l’épouse Moens enten
drait invoquer et agir en sa qualité de cohéritière de Deconinck 
à la succession de leur père Deconinck-Moyersoen, c'est devant 
le juge civil qu’elle aura à se pourvoir pour faire valoir ses droits 
sur la chose héréditaire restée indivise entre elle et Deconinck, 
son frère; déclare que le juge consulaire est incompétent à cet 
égard... » (Du 1er juin 1876. —  Plaid. MM“  d'Elhoungne c.
CiiL'YT.)

O b ser v a tio n s . —  I. Déjà, par un arrêt du 7 décembre 
1866, la cour d’appel de Gand, adoptant les motifs du 
premier juge, a jugé que « le nom commercial, soit qu’il 
« consiste dans un nom patronymique, soit qu'il ne con- 
« tienne qu’une désignation arbitraire ou de pure fantai- 
« sie, est susceptible de propriété privée et par suite de 
« se transmettre » (B e l g . J u d . ,  XXV, p. 301).

Mais ce point est très-contesté. (V. W a e l b r o e c k , Cours 
de droit industriel, nos 157 et 164; T r o plo n g , De la société, 
n° 372 ; D el a n g l e , De la société, n° 222; un discours pro
noncé par M. E u r o r e  P irm ez  et reproduit dans le Com
mentaire législatif et doctrinal de la loi du 18 m ai 1873, 
par E r n est  W a e l b r o e c k , p. 47 ; G a sta m b id e , Traité des 
contrefaçons, n° 468.

II. Si la firme et la marque d’un commerçant décédé 
sont jusqu’au partage une propriété indivise entre ses 
héritiers, en résulte-t-il que chacun d’eux puisse s’en ser
vir sans le consentement des autres?

La solution affirmative adoptée par la cour de Gand 
donne lieu à de sérieuses objections.
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Tous les copropriétaires sont maîtres de la chose tout 
entière et de chacune de ses parties, mais pour leur part 
indivise seulement : N e m o  p a r t i s  c o rp o r is  d o m in a s  e s t ,  se d  
to t iu s  c o rp o r is  p r o  p a r t e  d o m in iu m  h a b e t.

I l  s u i t  d e  l à ,  d i t  M .  V an W e t t e r , d a n s  s o n  C o u rs  d e  
d r o i t  r o m a in ,  q u e  c h a q u e  p r o p r i é t a i r e  p e u t  e x e r c e r ,  p o u r  
« sa  p a r t  e t  p o r t io n ,  t o u s  l e s  d r o i t s  i n h é r e n t s  à l a  p r o p r i é t é  
« o r d i n a i r e ,  p o u r v u  q u e  c e t  e x e r c i c e  p a r t i e l  s o i t  j u r i d i -  
« q u e m e n t  p o s s i b l e ;  s i n o n  il  d e v r a  s ’a b s t e n i r  d e  t o u t  e x e r -  
« c i c e  q u e l c o n q u e  » ( l or é d . ,  I ,  p .  450 e t  451).

Or, il est impossible de faire emploi d’un nom pour une 
part; le nom est indivisible, on ne peut que l’employer 
tout entier ; si un nom est susceptible d’être une propriété 
indivise, aucun des communistes ne peut en disposer sans 
le consentemeut des autres, parce que de toute nécessité 
il disposerait non-seulement de sa part indivise, mais 
encore des parts indivises de ses copropriétaires. S'il en 
dispose seul, il s’arroge le droit d’autrui, il se comporte 
en propriétaire, tandis qu’il n’est qu’un communiste : 
Q u o d a m m o d o  s ib i  a l ie n u m  q u o q u e  j u s  p r œ r ip i t ,  s i ,  q u a s i  
so lu s  d o m in a s ,  a d  s u u m  a r b i t r iu m  u t i  j u r e  c o m m u a i  r e l i t ,  
dit Marcellus, à la fin de la loi 11 au Digeste, livre VIII, 
titre 5.

La cour de Rouen, dans son arrêt du 15 mars 1827, a 
fait application de ces principes à  la propriété commune 
d’un nom qui servait d’enseigne à une société: la  G r a n d e -  
C a r u e .  Elle a décidé q u ’à la dissolution de la société, il 
n’est pas permis à une partie des sociétaires, formant un 
nouvel établissement, de s’approprier ce titre au préjudice 
de ceux qui restent étrangers à ce nouvel établissement. 
Elle a ordonné de procéder à la licitation entre eux de ce 
titre (V. Dalloz, Rép., V° N o m ,  n°90).

P ' D ' P '

TRIBU NAL C IVIL D’ANVERS.
P r é s id e n c e  d e  M . S m e k e n s .

CONSEIL DE FAMILLE. —  COMPOSITION IRRÉGULIÈRE. —  VALIDITÉ.

La deliberation d'un conseil de famille, émettant un avis sur une 
demande de mise sous conseil judiciaire, n'esl pas nulle parce 
que des étrangers ont été appelés à faire partie du conseil, alors 
que des parents existaient dans le lieu où il se tenait, s'il ne 
pouvait résulter de celle composition irrégulière aucun préjudice 
pour le défendeur à cette demande.

(l’ép ouse  sciioofs c . son maki.)

J u g e m e n t . — « Attendu qu’à la demande d e  mise sous conseil 
judiciaire, le défendeur oppose en premier lieu une fin de non- 
recevoir, tirée de ce qu'au conseil de famille on a appelé des 
étrangers, tandis qu’haliilent, à Anvers même, un oncle mater
nel et dans la commune limitroplie de lïorgerlioul un euusin sous 
germain ;

« Attendu que pour donner à cette fin de non-recevoir un 
caractère sérieux, le défendeur, au lieu d’alléguer, devrait 
prouver et l’existence des deux personnes qu’il indique et le lien 
de parenté dont il se prévaut ;

« Attendu que cette preuve supposée faite, il y a lieu de consi
dérer que les règles tracées par les art. 467 et suivants du code 
civil ne sont pas prescrites à peine de nullité ; qu’il importe 
d’examiner si, en y contrevenant, on a voulu ou pu porter préju
dice au défendeur ;

« Attendu que celui-ci n'allègue pas même que l’existence des 
deux parents aujourd'hui indiqués par lui, fût connue de la de
manderesse ; qu’il se peut du reste que tous deux aient une rai
son légitime de dispense ou d’excuse; que rien ne démontre donc 
que la demanderesse ait seulement pu les appeler au conseil, 
bien moins encore qu elle les en ait fait intentionnellement 
écarter ;

« Attendu enfin que la composition du conseil de famille eût- 
elle été irrégulière, encore il n’en saurait résulter un préjudice 
pour le défendeur; qu’en effet, d’une part, la délibération a été 
prise à l’unanimité et la majorité lui serait donc restée acquise, 
même dans la supposition gratuite que les deux parents au
raient été d’une autre opinion que le frère même du défendeur ; 
et d’autre part, le conseil a été appelé, non pas à prendre une 
décision, mais à émettre un simple avis qui ne lie d’aucune façon 
la justice et que le défendeur est libre de combattre et de 
réfuter;

« Attendu qu’au fond le défendeur dénie les faits articulés 
dans la requête introductive ; que ces faits résultent en partie 
de pièces produites à l'appui ; que pour le surplus il y a bien une 
vraisemblance que les explications du défendeur ne réussissent 
pas à détruire, mais que cette vraisemblance n’est pas une 
preuve; que la preuve de ces derniers faits ne sauraient du 
reste être fournie que par témoins;

« Par ces motifs, le Tribunal, ouï en audience publique l'avis 
conforme de M. Holvoet. substitut du procureur du roi, écartant 
les fins de non-recevoir du défendeur, admet la demanderesse à 
prouver par tous moyens de droit, témoins compris : 4° ...; 
réserve au défendeur la preuve contraire par les mêmes moyens; 
commet pour procéder aux enquêtes, s'il y a lieu, M. le juge 
Liebrechts ; réserve les dépens... » (Du 17 mai 1876.)

O b s e r v a t io n s . —  Voir L a u r e n t , t .  IV, p . 599, n° 481.

L'ancienne et la  moderne capitale du Brabant.
» On se plaît à rechercher l’origine des 

grandes cités, comme à remonter à la 
source des grands fleuves. ,, 
Chatkauiïriand . fitndes historiques .

A voir aujourd’hui la capitale de la Belgique, qui se douterait 
que cette excellente ville de Bruxelles, avec ses splendides mo
numents, n’est relativement que d’une date récente et qu'elle ne 
peut être considérée comme la capitale primitive du Brabant. 
Qui se doute aujourd'hui que le Brabant, tel qu'il est constitué 
de nos jours, a emprunté son nom à une contrée tombée dans 
l’oubli, qui ne fait plus partie de son territoire et où résidaient 
les ancêtres de Godefroid de Bouillon, dont on voit la statue 
équestre dominer majestueusement la colline de Frigidi Muntis.

Le nom de B r a c b a n t u m  est connu dès le milieu du vil" siècle, 
et plus de deux siècles plus tard, comme nous l'apprend le 
savant archiviste de la capitale. M. Alphonse Waulers, Bruxelles 
n’élait qu'un simple village : « A une époque, dit-il, où les villes 
« voisines, qu’elle éclipse aujourd’hui, étaient déjà des bour- 
« gades de quelque importance, elle n'avait encore pris aucun 
« développement. Ge ne fut que sous les comtes do Louvain que 
« Bruxelles fut élevé au rang de ville et en l’an 1046 qu'on l’en- 
« toura d'une enceinte bâtie en pierres. » Il est donc évident 
que Bruxelles n'a pu être la capitale du Brabant du vu0 siècle.

Aux termes du traité de partage de 870, entre Charles le 
Chauve et Louis le Germanique, le Brabant était subdivisé en 
quatre comtés. I n  B r u c b a n t o  c o m i t a t u s  q u a t u o r .

Les documents manquent pour déterminer les limites de trois 
de ces comtés; mais au témoignage des historiens les plus 
estimés, le quatrième comté renfermait le Pagtts Filiamensis ou 
le Brabant proprement dit, qui donna son nom à la vaste contrée 
qui dans la suite s'étendit successivement jusqu'à la Senne, à la 
l)ylc et enfin à la Velglie.

Un annaliste, Pierre d'Oudegherst, qui a écrit sur des données 
que nous ne possédons plus, s'exprime en ces termes : « Joinet 
« qu’il est chose certaine et notoire que auparavant le temps 
« dudit Charles le Grand, y avait sur la rivière l'Escaut, entre 
« Tournai et Gand, un vieil château appellé B r a c b a n t u m .  »

Le château que d’Oudegherst a voulu désigner n'est autre que 
celui AEiliam, chef-lieu du comté de ce nom, qui aux X* et 
XIe siècles était encore habité par les ducs de Lothier.

Le roi Lothairc 11 avait fait reconstruire ou restaurer le C a s -  
t e l l u m  B r a c b a n t u m  ; et, chose digne de remarque, sur les caries 
les plus récentes de la localité, l'emplacement de l’ancienne for
teresse y est encore indiqué sous le nom de L o t h c r y c k .  Ainsi, 
après un laps de mille ans, ce nom a été conservé instinctivement 
par des générations qui n’en comprennent plus la signification ; 
preuve de la profonde impression produite par l'étrange des
tinée de ce prince.

11 est à présumer que ces lieux, où la vertueuse Geneviève de 
Brabant a dû voir le jour, avaient été visités fréquemment par 
Lothairc et Waldrade, qui aimaient à faire des excursions dans 
leurs domaines éloignés de la résidence royale de Metz.

Après la mort de Charles le Chauve, leur fils Hugues le Lor
rain, cédant aux inspirations de sa mère Waldrade, fit des efforts 
surhumains pour se remettre en possession de cette partie de 
son domaine paternel, mais il échoua dans son entreprise.

C’est à relie époque qu’il eut les premières liaisons avec les 
Normands, dont il facilita les invasions. Lorsque ces cruels 
guerriers saccagèrent une grande partie du L o l h e r y c k  et le chû-
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teau A ' E i h a m ,  on rapporte que Hugues applaudit avec une joie 
impie à res désastres.

Des chroniqueurs contemporains, Balderic, de f.ambrav et 
Sigebert, de Gembloux, nous fournissent des renseignements 
assez complets sur la ville d ' E i h a m  durant les x e et XIe siècles, 
alors habitée par les Godefroid d'Ardennes et de Bouillon, ducs 
de la Basse-Lotharingie.

Il résulte de leurs récits combinés et de celui de Bealus 
Rhénanus, que e’était une place commerçante, pourvue d'un 
beau port sur le fleuve, défendue par une forteresse, possédant 
trois églises et formant la principale résidence du duché de 
Lothier. S e d e s  p r i t i c i p a l i s  d u c a t h s  r e g n i  L o t h a r i c i .

Godefroid II, qui est généralement considéré comme le prince 
le plus accompli de son temps, en avait pris le surnom de E i h a -  
m e n s i s , sous lequel il est encore connu dans l'histoire.

En 1034 la forteresse d'Eiham, qui était réputée imprenable, 
fut livrée par trahison au comte de Flandre Bauduin le Barbu, 
qui la mit hors d’état de défense, et en 1046, son fils Bauduin 
de Lille en opéra la ruine complète.

Vers 1057 le lcrriloire du Brabant, situé sur la rive droite de 
l'Escaut, fut incorporé dans la Flandre et ne cessa plus d'en 
faire partie intégrante.

Après avoir accompli son œuvre de destruction, Bauduin de 
Lille ne voulut pas vouer à l'oubli un lieu qui avait acquis une 
si grande célébrité: avec les débris provenant de la démolition 
il fit élever un monument en quelque sorte expiatoire, qui en 
perpétuât le souvenir. Sur les ruines mêmes du château, il bâtit 
un monastère et y appela des moines bénédictins de Saint-Vaasl, 
auxquels il donna pour église la chapelle de L o t h e r y c k , dédiée à 
la Vierge, qui était restée debout.

Peu de temps après la mort de Bauduin, les moines manifes
tèrent le désir de quitter le lieu de leur premier établissement 
pour se rapprocher de l’église voisine de Saint-Sauveur; la com
tesse Adèle autorisa ce transfert, mais à la condition expresse 
que la chapelle de Lotheryck ne fût pas privée du service divin 
quotidien.

Nous avons sous les yeux les litres encore conservés de celte 
fondation, qui cachent dans leurs plis la poussière de huit 
siècles. Ces documents authentiques confirment implicitement les 
récits des chroniqueurs que nous venons de mentionner.

Nous extrayons de la Charte de 1063, qui porte la signature de 
Bauduin de Lille, les lignes suivantes adressées à l’abbé :

« O notre bien-aimé et féal Walbert, nous vous donnons, en 
« le confirmant par écrit, E i h a m ,  l'ancien château fort a n t i q u u m  
« c a s l c l l u m  tel que nous l'avons reçu des mains du comte 
« Hériman et tel que nous le possédons paisiblement et sans 
« conteste jusqu'à ce jour, et toutes les eaux et tout le ton- 
« lieu. »

Saint Liébert, évêque de Cambrai, qui était originaire de cette 
partie du Brabant, est plus explicite dans sa Charte de 1064, où 
l’on trouve ce qui suit :

« 11 y a dans le territoire l i r a i  b a l c n d e  un lieu appelé E i h a m ,  
« qui dans les temps passés j a m  p r i d e m ,  avait atteint un haut 
« degré de prospérité, non-seulement sous le rapport temporel, 
« s e e u l u r i l e r ,  par ses remparts et ses colons, mais encore parla 
k religieuse dignité dit ses églises; mais la guerre étant sur
et venue, toutes ces pompes mondaines se sont évanouies et la 
« sainte beauté de ses églises a lui de ces lieux; néanmoins la 
« ruine n’a pas été totale. Le comte Bauduin et Adèle, sa pieuse 
« compagne, visités par l'esprit de la divine charité, par respect 
« pour l'ancienne vénération des églises de ce lieu, voulant y 
« construire un monastère. »

Le lecteur qui aura bien voulu parcourir ces lignes sera main
tenant réduit à nous demander où était située la capitale du 
duché de Lothier ou du Brabant, dont le nom n'aura jamais 
frappé ses oreilles et quelle a été sa destinée.

La ville d'Eiham est représentée aujourd'hui par le village 
d’Eename, divisé en deux paroisses et en deux communes, 
situées sur la rive droite de l’Escaut, à trois kilomètres en aval 
d’Audenarde.

Si le village d'Eename, qui porte encore dans ses armoiries 
une couronne comtale à neuf perles, a perdu son ancienne splen
deur, s'il n’a plus comme jadis une existence propre et indépen
dante, s'il n'est plus résidence ducale, toujours est-il que les 
vicissitudes du temps et les bouleversements politiques n’ont 
pu lui enlever la fertilité de son sol, ses riants paysages, ses 
eaux minérales, sa foire annuelle et ses souvenirs historiques. 
Son sol mystérieux recèle encore dans son sein ces antiques fon
dations dont l'épaisse maçonnerie est recouverte par les inces
santes alluvions du fleuve qui le baigne.

Des quatre églises primitives, deux subsistent encore, celle de 
Saint-Laurent, à Eename et celle de Saint-Vaast, à Bas-Eename.

Les deux autres, dédiées l’une à la sainte Vierge, chapelle de 
L o t h e r y c k ,  l’autre au saint Sauveur, et situées dans l'enclos de 
l’abbave, ont été démolies à la fin du siècle dernier. Du monas
tère, on n'a conservé que le quartier abbatial mutilé et la de
meure du prévôt.

Les fossés d'enceinte de l'ancien château, appelés le V i e i l -  
E s c a u t ,  ont été successivement comblés depuis un demi-siècle 
et tout récemment un pont en fer a réuni les deux rives du fleuve 
qui séparait autrefois le Brabant de la Flandre, pour livrer pas
sage aux locomotives du chemin de fer de la ligne de Dender- 
leeuw à Courlrai, dont les rails sont posés sur les fondements de 
l’ancienne forteresse de L o t h e r y c k ; c e  lieu, pendant de longs 
siècles inabordables, est devenu voie publique.

A quelques mètres de l’ancienne enceinte, sur la route d’Au
denarde à Alost, on aperçoit une maisonnette de garde barrière 
et sur les murs extérieurs, on lit l’inscription suivante : S t a t i o n  
d ' E e n a m e .  A l'intérieur, ce petit bâtiment est divisé en deux 
chambreltcs, dont l'une lient lieu de bureau de recette et l'autre, 
la plus vaste, sert de salle d’attente pour les voyageurs; elle a 
n e u f  mètres de surface. Sur le terrain destiné à la station, ou 
trouve une voie d'évitement et une caisse de wagon pour magasin 
aux marchandises, sans autres installations pour le service du 
chemin de 1er.

N’est-il pas à craindre que sous l'influence d’une civilisation 
nouvelle qui opère de si rapides transformations, on ne trouve 
bientôt aucun vestige du passé, rien qui rappelle aux généra
tions futures ces glorieux souvenirs qui fortifient le sentiment 
national ?

La station d'Eename, telle que nous venons de la décrire,étant 
en ce moment le seul monument qui indique l'emplacement de 
l'ancien château, c a s t e l l u m  B r a c b a n t u m ,  les habitants d’Eename 
ne seraient-ils pas en droit d émettre le vœu que 51. le ministre 
des travaux publics veuille bien remplacer leur station provisoire 
par une installation définitive, plus digne du nom qu’elle porte 
et du lieu quelle occupe, patrie de l’illustre Godefroid 
d'Eename; et cela lorsque les exigences du service du chemin 
de fer commandent impérieusement une amélioration de l'état 
de choses actuelles.

Ce serait d'ailleurs l'application et la réalisation de l’idée émise 
au xi° siècle, par le comte de Flandre et l'évêque de Cambrai 
dans leurs Chartes de fondation, idée reptoduite et sanctionnée, 
après un intervalle de huit siècles, par l'ancien duc de Brabant, 
le roi Léopold II, lorsque le 2 septembre 1872, à l'Hôtel de Ville 
de Gand, S. M. prononçait ces nobles paroles : « ... Je vois avec 
« satisfaction la Belgique indépendante pratiquer le culte des 
« souvenirs glorieux du passé, restituer à ses vieux édifices 
« communaux leur splendeur d’autrefois et ressusciter les traces 
« ineffaçables de son antique nationalité. »

(É c h o  d u  P a r l e m e n t . )

J u r i s p r u d e n c e  g é n é r a l e  p a r  MM. DALLOZ.
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D R O IT  P É N A L .
De la dégradation des dépendances de la  . 

voie ferrée.
On nous communique, comme réponse à l’article que 

nous avons publié sur le même objet dans notre n° 51, 
s u p r a ,  p. 801, les observations suivantes, extraites 
d’un ouvrage en cours de préparation sous le titre : 
R é p e r to i r e  r a i s o n n é  d e s  L o i s ,  A r r ê t é s  e t  R è g le m e n t s  a p 

p l ic a b le s  a u x  c h e m in s  d e  f e r  b e lg e s  e n  e x p lo i ta t i o n .

L’article 3 de l’arrêté royal du 5 mai 1835 est ainsi 
conçu « Toute dégradation d e  la  r o u t e ,  toute entrave 
« apportée à la circulation, toute entreprise s u r  le  c o r p s  
« d e  la  r o u te  o u  s u r  le s  t e r r a in s  q u i  e n  d é p e n d e n t ,  sera 
« réprimée à la diligence, etc. »

De la comparaison et de l’analyse des termes de cet 
article, on a prétendu tirer cette distinction que, en ma
tière de simples dégradations, la  r o u te ,  c’est-à-dire la 
voie ferrée proprement dite, a seule droit à la protection 
de la loi,tandis que du moment où il s’agit d’entreprises, 
c’est-à-dire d’usurpation ou de dégradations plus consi
dérables, la répression atteint les actes commis aussi 
bien sur les dépendances de la route, que sur le corps 
même de la voie ferrée.

Partant de là, et de ce principe que les lois générales 
de voirie doivent suppléer à l'insuffisance des lois spé
ciales, quelques tribunaux appliquaient aux faits de dé
gradation des talus du chemin de fer, les dispositions de 
l’art. 40 de la loi rurale de 1791 (1).

Mais ces mêmes tribunaux se croient aujourd’hui dé
sarmés et prononcent des acquittements, au grand pré
judice de la conservation du railway et de la sécurité de 
la circulation des trains, parce que la cour de cassation 
par arrêt du 9 iiiars 18t4 ( B e l g . Jud., 1874, p. 476), 
a décidé entre autres :

1° Que la loi des 28 septembre-6 octobre 1791 con
cernant uniquement les biens et usages ruraux, ainsi que

(1) Les cultivateurs o u  t o u s  a u t r e s  qui auront dégradé ou dété
rioré, de quelque manière que ce soit, d e s  c h e m i n s  p u b l i c s ,  ou 
usurpé sur leur largeur, seront condamnés à la réparation ou à 
la restitution, et à une amende qui ne pourra être moindre de 
trois livres, ni excéder vingt-quatre livres.

(2) Voir notamment l’arrêt du 8 août 1844, dans lequel il est 
dit: «L’expression v o i e  p u b l i q u e  dont se sert l'art. 683 du code 
« civil, embrasse dans sa généralité non-seulement les roules 
« royales, provinciales, communales ou vicinales, mais encore 
« les sentiers et tous autres chemins publics, quelle qu’en puisse 
« être la dénomination. »

(3) Le titre correspondant du projet de révision de la loi ru-

la police rurale, les mesures qu’elle prescrit par son 
article 40 n’ont pas pour objet les chemins publics en 
général, et notamment les chemins de grande communi
cation ;

2° Et que les dispositions en matière de grande voirie 
restant en vigueur déterminent bien le mode de pour
suites et la juridiction appelée à connaître des délits et 
contraventions, mais qu’elles ne prononcent pas de péna
lités applicables aux faits de dégradation des grandes 
routes.

Notre intention n’est pas de rechercher, si, faisant 
cette fois abstraction de sérieuses considérations d’ordre 
et de sécurité, qu’elle a si souvent appuyées de sa haute 
autorité (2), la cour suprême n’a pas ici donné à l’ex
pression « chemins publics, » employée dans la ioi des 
28 septembre-6 octobre 1791, un sens restreint que ne 
semblent pas justifier les termes des dispositions com
prises dans le titre 1er, section VI, de cette loi (3). Disons 
pourtant qu’il est difficile de ne pas assigner une portée 
beaucoup plus large à une loi qui, posant d’abord les 
principes généraux sur la propriété territoriale, sans dis
tinction aucune, débute ainsi dans son article 1 "  : « Le 
territoire de la France, dans t o u te  s o n  é te n d u e ,  est libre 
comme les personnes qui l’habitent. » Malgré l’intitulé de 
cette loi, et en ayant même égard aux circonstances dans 
lesquelles elle a été promulguée, il n’y a assurément là 
rien d’exclusivement rural. Les législateurs de l’époque 
procédaient à leur œuvre de rénovation, sans trop se 
préoccuper de l’étiquette à coller sur chacun de leurs 
actes; la méthode ou la forme leur importait peu ; ils 
n’appréciaient que les résultats.

Nous ne rechercherons pas non plus si, à défaut de 
pénalités prévues, soit dans le code, soit par les lois spé
ciales,il n’y pouvait être suppléé parla loi du 6 mars 1818, 
motivée par la nécessité « de donner aux tribunaux des 
« règles fixes sur la punition des infractions aux dispo- 
« sitions générales des règlements d’administration in- 
« térieure, pour autant qu’il n’existe pas à cet égard 
« d’autres dispositions pénales, déterminées par les 
« lois (4). »

raie, récemment publié en France, porte pour intitulé, non plus 
« Des chemins publics, » mais bien « Des chemins ruraux, etc. » 
Celte modification est justifiée comme suit dans l'exposé des mo
tifs : « Le code rural doit laisser à l'écart ce qui concerne les 
grandes routes et les chemins vicinaux. »

(4) Les règlements portés par le roi pour l’exécution des lois, 
sont sanctionnés par les peines établies parla loi du 6.marsl818, 
quoiqu'ils ne puissent plus être délibérés en Conseil d’Etat, con
formément à l’art. 73 de la loi fondamentale de 1815, ainsi que 
la loi de 1818 l’exige. Les art. 64 et 107 de la constitution ont 
établi d’autres garanties qui ont remplacé celles de la loi fonda
mentale (Cass. 6 février 1834, Pas. 1834, 216).
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Notre unique but est de démontrer qu’il n’y a pas ana
logie absolue de situation entre les grandes routes et les 
chemins de fer : ceux-ci étant régis ou protégés par une 
législation spéciale et notamment, dans l’espèce, par 
l ’arrêté royal du 5 mai 1835; c’est à tort qu’on a pré
tendu arguer du dispositif de l’arrêt ci-dessus rapporté, 
pour conclure à l’inefficacité dudit arrêté royal, quant à 
la répression des dégradations dont les dépendances de 
la voie ferrée seraient l’objet.

L’article 3 de cet arrêté nous paraît parfaitement appli
cable dans l’espèce et c’est dans sa contexture même que 
nous en trouvons la preuve.

E n  effet, si p o u r  to u te  e n t re p r i s e  on a d é n o m m é  et  
« l e  c o r p s  » de  la  ro u te  e t  le s  te r r a in s  qu i  en d é p e n d e n t ,  
c ’es t  é v id e m m e n t  p a rc e  q u e ,  s a n s  ce t te  d é n o m in a t io n ,  le 
se n s  de  la  p h r a s e  a u r a i t  été  peu c o r re c t  et a u r a i t  pu re 
cevoir  u n e  in te rp ré ta t io n  a u t re  q u e  celle qu i  é ta i t  d a n s  la 
p ensée  d u  r é d a c te u r .  Il ne po u v a i t  s im p le m e n t  d i r e  « tou te  
e n t re p r i s e  s u r  l a  r o u t e  » c o m m e il av a i t  d it  « to u te  d é 
g ra d a t io n  d e  l a  r o u t e .  »

D an s  ce t te  d e rn iè re  ex p re s s io n ,  p o in t  d ’éq u iv o q u e  p o s 
s ib le ,  t a n d i s  q u e  la p r e m iè r e  y eû t  p rê té .

Quelle  e s t  d ’a i l le u rs  la s ign if icat ion  ju r id iq u e m e n t  ad 
m ise  d e  ce m o t  « ro u te  » q u i ,  chose  assez r e m a r q u a 
b le ,  n ’es t  pas  éc r i t  u n e  se u le  fois d a n s  la loi de po lice  du 
1 5  avril  1 8 4 3 ,  b ien  q u e  le lé g is la teu r  a i l  ind if fé rem m en t  
em ployé  les  m o ts  « ro u te  » et « ch e m in  » ta n t  d a n s  
la  loi du  1 er m a i  1 8 3 4 ,  d é c ré ta n t  l’é t a b l i s s e m e n t  de  nos 
voies fe r ré e s ,  q u e  d a n s  la loi du  12 avril  1 8 3 5 ?  C’es t  là , 
n o u s  s e m b le - t - i l ,  que  g î t  tou te  la q u e s t io n .

D’a p r è s  la c o u r  de c a s sa t io n  de F ra n c e ,  les b e rg e s ,  ta 
lus  ou f ra n c s - b o r d s  de la rou te  font pa r t ie  in té g r a n te  de 
ce lle -c i  (a r rê t  d u  2 m a rs  18 4 6 ) .

C’es t  s a n s  nul dou te  en se b a s a n t  s u r  le m ê m e  o rd re  
d ’idées q u e  la  co u r  de ca s sa t io n  be lg e  d éc la ra i t  le 6  n o 
v em bre  1 8 4 3 ,  que  ce lu i  q u i ,  s a n s  t o u c h e r  à  u n  c h e m i n ,  

enlève le s  te r r e s  qui le so u t i e n n e n t  de  m a n iè re  à faire 
na î tre  le d a n g e r  d ’un éb o u le m c n t  et à c o m p ro m e t t r e  la 
sû re té  de  la c i rc u la t io n ,  d é t é r i o r e  c e  c h e m i n .

T oute  d é g ra d a t io n  des  d ép e n d a n c e s  im m é d ia te s  de  la 
rou te  c o n s t i tu e  d o n c  bien u n e  d é g ra d a t io n  de  la «  r o u t e  », 
ce m o t s ’a p p l iq u a n t  à tou t  ce qui ex is te  e t  es t  c o m p r i s  
en t re  les f r a n c s - b o r d s .

M ais, o b jc c ic ra - t -o n ,  ce t te  ju r i s p r u d e n c e  es t  s u r a n n é e ,  
—  tou t v ie illi t  vite à no tre  ép o q u e ,  —  et il s’ag i s s a i t  b ien  
p lu tô t ,  d a n s  les déc is io n s  in voquées ,  de  vo ir ie  o r d in a i r e  
q u e  de c h e m in s  de  fer.

C o n s ta to n s  en p a s s a n t  q u e  la vé r i tab le  in ten t ion  du  lé 
g i s l a te u r  de  1 8 3 5  a été s inon  m ieux  e x p r im é e ,  au  m o in s  
p lu s  c o m p lè te m e n t  re n d u e  d a n s  les a r r ê té s  royaux  des  
8  s e p te m b re  1 8 4 4  et  5  ju i l le t  1 8 4 6  ; il y es t  d i t  :

« S e ro n t  p o u r su iv is  c o m m e  d é l i t s  d e  v o i r i e ,  e t  s a n s  
« p ré ju d ice  des  a u t r e s  p e in es  d o n t  les c o n t re v e n a n ts  
« p o u r ra ie n t  se r e n d r e  p as s ib le s ,  to u te  d é g ra d a t io n  a u x  

« o u v r a g e s ,  p l a n t a t i o n s  e t  d é p e n d a n c e s  d e s  c h e m i n s  d e  

« f e r ,  to u te  en t ra v e  a p p o r té e  à la l ib re  c i rc u la t io n ,  to u t  
«  d ép ô t  le lo n g  d es  o r n iè r e s ,  d e s  b a n q u e t te s  e t  des  
« c o n t re - fo s sé s ,  tou te  an t ic ip a t io n  s u r  les t e r r a in s  des  
« c h e m in s  d e  fe r  et de  le u r s  d é p e n d a n c e s ,  etc .  »

3Ialheureusement, ces arrêtés ne sont point d’applica
tion générale : ils concernent exclusivement la police des 
chemins de fer du Flénu et de Saint-Ghislain ; nous ne 
nous y arrêterons donc pas davantage avant d’examiner la 
jurisprudence c o n t e m p o r a i n e .  La cour de cassation belge, 
dans un important arrêt (30 décembre 1858), en matière 
de chemins de fer cette fois, dit entre autres choses que, 
d’après les lois générales de voirie, comme dans le lan

gage usuel, les mots c h e m i n s ,  r o u t e s ,  c h a u s s é e s ,  dési
gnent à la fois et la partie de la voie publique affectée à 
la circulation, .et les berges, talus et fossés qui la bor
dent. Et pour qu’aucun doute ne reste possible, elle 
ajoute : « L’expression c h e m i n s  d e  f e r  (la seule employée 
« comme synonyme de r o u t e  dans la loi de police de 
« 1843) désigne non-seulement l’espace compris |entre 
« les barres de fer parallèles sur lesquelles circulent les 
« trains, mais, en outre, t o u s  l e s  t e r r a i n s  qui se trou- 
« vent entre ces barres et les propriétés riveraines qui 
« ont servi à l’établissement du chemin de fer et en con
te stituent les accessoires nécessaires, tels que les talus 
« des remblais et les berges des déblais. »

Cette jurisprudence, la cour de cassation l’a consacrée 
en toute circonstance. Tout récemment encore (arrêt du 
8 septembre dernier) elle redisait : « Le chemin de fer 
« ne se compose pas seulement de la voie sur laquelle 
« s’opère la traction ; il comprend nécessairement des 
« accessoires avec lesquels il est mis en communication 
« et qui en sont des dépendances. »

Nous ne saurions appuyer sur une autorité plus sé
rieuse £t sur une doctrine plus nettement formulée, l’opi
nion que nous émettons, à savoir :

1° Que l’arrêté royal du 5 mai -1835 est applicable, par 
identité de motifs, aux simples dégradations de la route 
et de ses dépendances, aussi bien qu’aux usurpations ou 
entreprises dont le corps de la route et les terrains qui 
en dépendent seraient l’objet;

Et 2" que le mot « route » ne pouvant avoir dans 
l’art. 3 une portée plus restreinte que celle qui lui est re
connue à l’art. I''1', cette applicabilité résulte du texte de 
l’arrêté lui-même sainement compris, sans qu’il soit be
soin d’en combiner les dispositions avec d’autres lois de 
voirie et notamment avec l’art. 40 de la loi de 1791.

S’il en était autrement la loi serait illogique, elle man
querait ou elle n’atteindrait que très-imparfaitement son 
but de conservation et de sécurité. Cela n’est pas pos
sible.

I s i d o r e  l ’H o e s t .

JURIDICTION CIVILE.

COUR DE CASSATION DE BELGIQUE.
Deuxième chambre. — présidence de si. De i.ongè.

LISTES ÉLECTORALES. ---  PAIEMENT DU CENS POUR L’ANNÉE
ANTÉRIEURE. ---  CONTRIBUTION POUR LANNÉE ENTIÈRE.

Pour être, porte sur les listes électorales, il suffit d'avoir payé, pour 
l'année antérieure à l’inscription, une quotité, égale au cens, 
d’une contribution imposée pour l’année entière ; on n'est pas 
astreint à payer le montant intégral de celte contribution.

(TIIOMASSEN ET VERMEIREN C. VANDENBRANDT.)

A r r ê t . —  « S u r  l’u n i q u e  m o y e n  d e  c a s s a t i o n ,  p r i s  d e  la  v i o 
l a t io n  d e  l’a r t i c l e  6 d u  c o d e  é l e c to r a l ,  e n  ce  q u e  l’a r r ê t  a t t a q u é  
a d m e t  l’i n s c r ip t i o n  d u  d é f e n d e u r ,  b ien  q u e  p o u r  l’a n n é e  a n t é 
r i e u r e  à la r é v i s io n  d e s  l i s t e s ,  il n ’a i t  p a s  p a v é  le  m o n t a n t  i n t é 
g r a l  d e  la  c o n t r i b u t i o n  p o u r  l a q u e l l e  il é t a i l ’i m p o s é ,  e t  q u ’il s e  
s o i t  b o r n é  à a c q u i t t e r  c e t t e  c o n t r i b u t i o n  j u s q u ’à c o n c u r r e n c e  d u  
c e n s  :

« C o n s i d é r a n t  q u ’au x  t e r m e s  d e  l ’a r t i c l e  6  d u  c o d e  é l e c t o r a l ,  
l ’u n e  d e s  c o n d i t i o n s  r e q u i s e s  p o u r  ê t r e  é l e c t e u r  c o n s i s t e  à a v o i r  
e f f e c t iv e m e n t  p ay é  le  c e n s  p o u r  l ' a n n é e  a n t é r i e u r e  à  l’i n s c r i p t i o n ;  
m a i s  q u e ,  e n  ce  q u i  c o n c e r n e  la c o n t r i b u t i o n  p e r s o n n e l l e  e t  le s  
p a t e n t e s ,  e l l e s  n ’e n t r e n t  e n  c o m p t e  q u e  s i  e l l e s  s o n t  im p o s é e s  
p o u r  u n e  a n n é e  e n t i è r e  ;



1285 L A  B E L G IQ U E  J U D IC IA IR E . 1 2 8 6

« Considérant que ce texte n'exige aucunement que l’intéressé 
paie le montant intégral de ses'contributions pour l'année anté
rieure à la révision ; qu'il exige seulement le paiement du cens 
pour ladite année, c’est-à-dire le versement au trésor de l'Etat 
d’une certaine quotité d'impôts fixée par la loi et formant la base 
du droit électoral; que, de plus, s’il s'agit d'une contribution 
personnelle ou d'une patente, il faut que l’intéressé ait été imposé 
pour l’année entière;

« Considérant que les demandeurs soutiennent que l'article 
précité n’a pas eu pour effet d'abroger la règle consacrée par 
l’art. 7 de la loi du 30 mars 1870; que le travail de codification 
des lois électorales a respecté les principes qui se trouvaient for
mulés dans des lois éparses alors en vigueur; et que, partant, le 
code électoral, bien qu’il ait abrogé dans sa disposition finale la 
loi susvisée, n’en a pas moins maintenu le principe de l’art. 7 de 
ceHe loi, à savoir que, pour l’année antérieure à la révision, l’in
téressé doit avoir effectué, en temps utile, non-seulement le paie
ment du cens électoral, mais celui du montant intégral de ses 
contributions ;

« Considérant que, pour fixer la portée de l’art. 7 précité, il 
importe de s’enquérir du but que le législateur a voulu atteindre 
en introduisant ce texte dans les lois électorales;

« Considérant que cet article fut proposé par M. F r è r e -Orban  
et voté dans la séance de la Chambre des représentants du 1er mai 
1867 : « Maintenant, disait le ministre, j'ai proposé un article 7 
nouveau, dans le but également d'empêcher des fraudes en 
matière électorale ; une fraude qui se pratique très-fréquemment 
est celle qui consiste à prendre une fraction de certaines contribu
tions qui peuvent se payer par trimestre, telles que les patentes 
et les débits de boissons, par exemple ; j’ai cru que le moyen 
d'empêcher celte fraude serait d'exiger que l’on ne comptât à 
l’électeur, pour la formation du cens, que les seules contributions 
directes dont le montant a été établi et acquitté pour une année 
entière ; ce ne sera donc plus à l’aide d'une fraction de contribu
tion qu'on pourra se faire inscrire comme électeur; il faudra que 
l'impôt soit pavé pour une année entière » (Annales parlemen
taires, 1867-1868, p. 891);
• « Considérant que l’innovation proposée par le ministre n'avait 

pas pour objet d’exiger, pour les années antérieures à la révision, 
le paiement d’une somme supérieure au montant du cens, mais 
uniquement d'empêcher que l’on n'altcignîl le cens requis au 
moyen d'une imposition afférente à une fraction d’année;

« Que telle était la pensée du ministre qui proposa la mesure 
et de la Chambre qui la vota : c’est ce qui résulte du rapport de 
M. d’An e t h a n , au Sénat, document d’autant plus utile à consulter, 
qu’à la Chambre des représentants l'art. 7 dont il s'agit n’avait 
pas été soumis à l'examen des sections : « Cet article, disait le 
rapporteur, est destiné à empêcher la fraude qui consiste à pren
dre une fraction de certaines contributions qui peuvent se payer 
par trimestre; il faudra, maintenant, que l’impôt soit payé pour 
une année entière ; tel est le commentaire de l'article donné par 
M. le ministre des finances : le sens de l’article pris dans son 
ensemble, et tel que ce sens résulte des discussions qui ont eu 
lieu à la Chambre, est celui-ci : pour les années antérieures à 
celle de l'élection, la preuve du paiement du cens doit être four
nie, mais pour l'année courante il suffit de l’inscription au rôle, 
bien entendu pour l’année entière » (Sénat, Documents, 1867- 
1868, p.  x l i );

« Considérant que, loin de contredire la teneur de ce rapport, 
M. le ministre des finances le confirma pleinement dans la séance 
du Sénatdu 18 mars 1870 : « La disposition s’applique exclusive
ment, disait le ministre, à certaines contributions, comme les 
droits de débits et certaines catégories de patentes qui peuvent 
n’être établies que pour une fraction d'année, pour un trimestre, 
pour un semestre; elle ne s’applique qu’à ces cas spéciaux » 
(Sénat, Annales parlementaires, 1869-1870, p. 159);

« Considérant que, lors de la discussion de la loi du 12 juin 
1871, qui supprima la condition de la possession biennale du 
cens, et notamment dans la séance de la Chambre des représen
tants du 9 mai de cette année, le même orateur eut l’occasion de 
s’expliquer de nouveau sur l’art. 7 de la loi du 30 mars 1870, 
maintenu par celle du 12 juin 1871 ; « L’article 7, disait-il, s'ap
plique uniquement à ceci : il y a certains impôts qui peuvent 
n’être acquittés que pour une partie de l’année, et l’article 7 
de la loi a dit qu’on ne pouvait compter que les impôts qui sont 
établis et payés pour toute une année » (Chambre des réprésen- 
tants, Annales parlementaires, 1870-1871, p. 1169);

« Considérant qu’il résulte de ces explications qu’en général, 
ni l'imposition, ni le paiement des contributions personnelles et 
des patentes ne peuvent être admis en compte pour la formation 
du cens que si ces patentes ou ces contributions sont imposées 
pour une année entière ; que, parlant, un contribuable imposé 
pour une fraction d’année et s’acquittant de ce chef envers le

trésor, n’acquiert aucun droit à l’électorat, ni par celte imposi
tion, ni par ce paiement, alors même que la somme dont il serait 
redevable envers le trésor ou dont il se serait acquitté atteindrait 
le montant du cens électoral; mais que si l'intéressé est imposé 
pour l’année entière, il remplit la condition requise par la loi 
électorale en payant ses contributions jusqu'à concurrence du 
cens ;

« Considérant que s’il était tenu, ainsi que les demandeurs le 
soutiennent, de payer le montant intégral de ses contributions, 
il en résulterait, ce qui est inadmissible, qu'au lieu d’un cens 
fixe et uniforme, établi pour tous les citoyens, la loi électorale 
aurait exigé, pour l’année antérieure à la révision des listes, le 
paiement d’un cens variable, équivalent, pour chacun d’eux, au 
montant même de ses contributions personnelles et de ses paten
tes, et pouvant ainsi excéder le taux extrême de -100 florins fixé 
par l’art. 47 de la Constitution;

« Considérant, d'ailleurs, que la loi du 30 mars 4870 n’a point 
abrogé celle du 8 septembre 1865, qui n’exigeait que le paiement 
du cens; et qu’en supprimant la condition du cens électoral, la 
loi du 42 juin 1871, art. 13, tout en maintenant l’art. 7 de la loi 
de 1870, n’exigea point, pour l’année antérieure à la révision, le 
versement intégral des contributions et des patentes, mais se 
borna à exiger le paiement des impôts jusqu’à concurrence du 
cens (art. 9);
' « Qu’il résulte de là que si l'art. 7 précité devait être entendu 
dans le sens du pourvoi, il existerait une antinomie entre cet 
article, d’une part, et les lois de 1865 et de 1871, d’autre part;

« Considérant que le projet de code électoral reproduisait, 
presque textuellement, l’art. 7 de la loi du 30 mars 1870 ;

« Que la commission chargée de l’examen de ce projet s’appli
qua à rechercher, au milieu des textes nombreux et peu concor
dants sur la matière, quelle était la portée réelle de la législation 
électorale; que. spécialement, s'occupant de cet article 7 dont il 
proposait le maintien, le rapport de la commission en précisa 
clairement le sens, en disant : « que la contribution personnelle 
et les patentes ne comptent, soit pour l’année antérieure, soit 
pour l’année courante, que si les cotisations portent sur l’année 
entière ; »

« Considérant que ce fut à la suite de ce travail de concordance 
que la commission formula l’article 6 du code électoral dont les 
termes, aussi bien que l'esprit, sont incompatibles avec le sys
tème du pourvoi ;

« Considérant que l’arrêt dénoncé constate que le défendeur 
est redevable envers l’Etat, en contribution personnelle et patente, 
de la somme de fr. 81-14, et que pour l’année 1874 il a payé, 
à valoir sur ces impositions, une somme de fr. 44-17, supérieure 
au cens requis ;

« Qu’il résulte de ce qui précède qu’en admettant le défendeur 
sur la liste électorale, bien qu’il n'ait pas payé le montant inté
gral de ses impositions pour l'année 1874, l’arrêt attaqué n’a pas 
contrevenu à l'art. 6 du code électoral;

« Par ces motifs, la Cour, ouï M. le conseiller Simons en son 
rapport et sur les conclusions conformes de M. Cloquette, pre
mier avocat général, rejette le pourvoi; condamne les deman
deurs aux dépens... » (Du 14 février 1876.)

COUR DE CASSATION DE BELGIQUE.
Deuxième chambre. — présidence de M. n e  M.onjjé.

ÉLECTIONS. —  PATENTE DE MARCHAND AMBULANT.
POSSESSION DES BASES DU CENS.

Le droit de patente de marchand ambulant n'est dû qu'à raison de 
l'exercice personnel du colportage; ne peut donc être considéré 
comme marchand ambulant celui quine colporte rien lui-même 
et ne fait qu’expédier ses marchandises, par des prépoÿs, aux 
foires et marchés. En conséquence, il ne peut être considéré 
comme possédant les bases du cens.

(BLONDEAU C. MARTIN.)

Martin, commissionnaire expéditeur à Couvin, a ré
clamé, à la députation permanente de la province de 
Namur, contre l’inscription d’Emile Blondeau, bourgmestre 
de Nismes, sur la liste des électeurs de cette commune, 
pour les Chambres législatives, se fondant sur ce que 
Blondeau, pour parfaire son cens électoral pour 1874, 
s’était compté à tort une patente de « marchand ambulant 
indigène, vendant des marchandises qu’il transporte par 
brouette. »
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Rejet de la demande. Appel.
Arrêt. — « Attendu que l’appelant ne conteste à l’intimé que 

la base d'une patente de marchand ambulant qu’il a prise en 
1874, et ne poursuit la radiation de la liste des électeurs de la 
commune de Nismes que pour les Chambres législatives;

« Attendu qu’il résulte des déclarations de l’intimé et des do
cuments versés au dossier, qu'il n’a pas colporté sur brouette et 
n'a personnellement exposé en vente ni vendu ses marchandises 
sur les marchés ou les foires;

« Qu’il n’a agi que par intermédiaire, et s'est borné à les 
expédier par chemin de fer et îi les faire vendre par deux femmes 
à son service, sur les foires de Mariembourg et de Chimay;

« Attendu que la patente de marchand colporteur n’est exigée 
et le droit dû que par ceux qui colportent réellement leurs mar
chandises hors de leurs locaux ou les transportentsur les foires ou 
les marchés pour les exposer en vente; que cela résulte, non- 
seulement de la définition donnée par le législateur lui-même de 
la profession de marchand ambulant dans le § l''r du tableau 
n° 7 annexé à la loi du 21 mai 1819, mais encore du § 3 de l'ar
ticle 7 de la même loi : qu’en exigeant une patente particulière 
et distincte de la part des femmes, enfants et commis des mar
chands ambulants, lorsque isolément ils colportent leurs mar
chandises ou fréquentent les marchés ou les foires, le législateur 
détermine clairement la base de l'impôt, à savoir le colportage 
et le transport des marchandises pour les vendre dans certaines 
conditions qu’il énumère;

« Qu'il suit des considérations qui précèdent que l'intimé 
n’ayant posé personnellement aucun des actes qui supposent 
l’exercice de la profession de marchand ambulant, ne possède 
pas la base de la patente qu'il invoque et qui lui est nécessaire 
pour parfaire, en 1874, son cens électoral pour élire les mem
bres des Chambres législatives ;

« Par ces motifs, la Cour réforme la décision de la députation 
permanente; dit que le nom de l’intimé sera rayé de la liste des 
électeurs de la commune de Nismes pour les Chambres législatives 
et que les frais seront supportés par l’Etat....» (Coun d 'a p p e l  de 
L i è g e .)

P o u rv o i .—  On invoqua it  la v io la tion  de  l’a r t  7, § 3, de  la 
loi du 21 m a i  1819 ,  en  ce q u ’il déc ide  q u e  celui qu i  fait 
ex e rc e r  en  son  nom , p a r  des  p réposés ,  la p ro fess ion  de  
m a r c h a n d  a m b u la n t  n ’est pas p e r so n n e l le m e n t  assu je t t i  
à la pa ten te  fixée p a r  le tab leau  n °7  an n e x é  à lad i te  loi et 
m odif ié  p a r  la loi du  18 j u i n  1842.

M. le procureur général Faider a conclu comme suit :

« L’article 7, § 3, de la loi du 21 mai 1819, indique les pro
fessions qui assujettissent chaque associé au droit de patente ; il 
est ainsi conçu : « Tous les associés, ainsi que les femmes, en
fants et commis des contribuables désignés au tableau n° 7 sont 
tenus, lorsque isolément ils colporLenl leurs marchandises ou fré
quentent les marchés et foires, de se munir d'une patente par
ticulière et distincte, soient qu’ils aient ou non la signature. »

L’arrêté royal du 17 octobre 1820 porte, article 5, que les 
marchands ambulants seront tenus d’éire constamment porteurs 
de leurs patentes lorsqu'ils exerçent leurs fonctions.

Le § 1 du tableau n° 7 annexé ù la loi de 1819 confirme le 
principe de cette loi sur la personnalité du colportage. La loi du 
18 juin 1842, relative à la patente des marchands ambulants, 
loin d’altérer, n'a fait que fortifier ce principe : en effet, cet 
article dit que tout marchand ambulant qui exercera sa profes
sion hors du lieu de sa résidence, devra être muni d'un certificat 
de moralité et d'un livret ou feuille de route soumise à de fré
quents visas et pouvant contenir les observations des autorités 
communales sur la conduite du colporteur. Enfin, l'article 15 
de la loi de 1842 confirme expressément les principes de celle 
de 18j9.

11 résulte évidemment de l’ensemble de ces dispositions que 
celui qui prend la patente de marchand ambulant sans exercer 
personnellement le colportage, ne possède pas la base de cet 
impôt, commet une fraude à la loi et ne saurait être admis à 
compter le montant de l’impôt pour parfaire son cens électoral.

Nous concluons au rejet. »
La cour a statué en ces termes :
Arrêt. — « Sur le moyen proposé : violation de l'art 7, § 3, 

de la loi du 21 mai 1819, en ce que l’arrêt attaqué décide que 
celui qui fait exercer en son nom, par des préposés, la protes- 
sion de marchand ambulant, n’est pas personnellement assujetti 
à la patente fixée par le tableau n° 7, annexé à ladite loi et mo
difié par la loi du 18 juin 1842 :

« C o n s i d é r a n t  q u ’il r é s u l t e  d u  r a p p r o c h e m e n t  d e s  d i s p o s i t i o n s
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suivantes : 1° le § 1 du tableau n» 7, annexé h la loi du 21 mai 
1819, définissant les mots : marchands ambulants ; 2° le § 3 de 
l’article 7 de ladite loi, assujettissant au droit de patente les 
commis de ces marchands ; 3° l’article 5 de l’arrêté royal du 
17 octobre 1820, statuant que les marchands ambulants doivent 
être constamment porteurs de leur patente, que la patente est 
due en raison de l’exercice personnel du colportage;

a Considérant qu’il est établi par l’arrêt dénoncé que le de
mandeur n’a rien colporté lui-même ; qu'il s'est borné à expédier 
à Mariembourg et à Chimav des marchandises, vendues par deux 
femmes h son service, sur les foires de ces localités;

« Considérant que, dans ces conditions, le demandeur ne peut 
être réputé « marchand ambulant » ;

« D’où la conséquence qu'il ne possède pas la base de la pa
tente qu’il s’attribue et sans laquelle il ne parfait point la somme 
à verser au trésor de l'Etat pour figurer sur les listes électorales 
générales de 1874 ;

« Par ces motifs, la Cour, ouï M. le conseiller De Rongé en 
son rapport et sur les conclusions conformes de M. Faider, pro
cureur général, rejette le pourvoi; condamne le demandeur aux 
dépens__» (Du 31 janvier 1876.;

J U D IC IA IR E .

COUR DE CASSATION DE BELGIQUE.
Deuxième chambre. — Présidence de m. i>e Longé.

ÉLECTIONS.---POURVOI. —  MOYEN D’OFFICE. —  CENS.----PAIE
MENT EFFECTIF.---CONTRIBUTION.----  DÉFAUT D’IMPOSITION.
RÉCLAMATION. — VERSEMENT TARDIF.

La cour de cassation peut suppléer d'office, cil matière électorale, les 
moyens qui intéressent l'ordre public.

Il n'est pas exigé que le paiement effectif du cens pour l’année 
antérieure à ta révision, ait été fait par le contribuable en per
sonne, de scs deniers.

Celui qui, sans avoir été imposé au rôle des contributions de l’an
née antérieure, réclame son inscription, doit prouver que. dans 
le tours de ladite année, il a réclamé conformément à la loi et 
effectué le versement des contributions qu’il prétend devoir.

(VERSTRAETEN C. FOBELETS.)

Arrêt. — « Sur le moyen de cassation, pris de la violation 
des art. 6 et 7 du code électoral et des art. 1319, 1320 du code 
civil, en ce que l'arrêt attaqué admet le défendeur sur la liste des 
électeurs, bien qu'il n'ait pas payé effectivement et personnelle
ment le cens pour l'année 1874, et méconnaît le contrat judi
ciaire formé entre parties, en s'abstenant de statuer sur ce moyen, 
qui avait fait l’objet de conclusions contradictoires ;

« Considérant que l’art. 6 du code électoral n’exige point que 
le paiement etïeclif du cens, pour l’année antérieure h la révi
sion, soit fait par le contribuable en personne et de ses deniers;

« Qu'il s'ensuit que l'arrêt attaqué, en statuant sur ce chef des 
conclusions des parties, n'a point contrevenu aux textes sus
visés ;

« Sur le moyen proposé d'office, pris de la violation de l’art. 8 
du code électoral, en ce que l'arrêt attaqué tient compte au 
défendeur, pour la formation de son cens électoral, de contribu
tions pour lesquelles il n’était pas imposé et qui n’ont fait, de sa 
part, l’objet d'aucune réclamation auprès de l’autorité fiscale :

« Considérant qu’en matière électorale, la cour de cassation 
peut suppléer les moyens non indiqués par le pourvoi lorsqu’ils 
intéressent l’ordre public;

« Considérant qu’aux termes de l’art. 8 du code électoral, mis 
en rapport avec l’art. 8 de la loi du 5 juillet 1871, l'intéressé qui, 
sans avoir été imposé au rôle des contributions, prétend néan
moins devoir le cens, est tenu, dans le cours de l'année à laquelle 
l’impôt se rapporte, de réclamer conformément ù la loi fiscale; 
et s’il échoue, do verser, au cours de la même année, le cens 
qu'il prétend devoir;

« Considérant que celte règle a été établie en vue d'éviter les 
fraudes et les dangers inhérents à des recherches tardives sur la 
possession réelle de la base du cens ;

o Considérant qu’il ne conste point qu’au cours de l'année 
1874, le défendeur, qui ne figurait pas au rôle des contributions 
personnelles, ait réclamé contre cette omission auprès de l’auto
rité fiscale; que, partant, il n'est plus recevable à réparer cette 
omission en 1875, ni à prouver que, l'année précédente, il pos
sédait la base du cens ;

« Considérant qu'en payant, dans ces circonstances, les con
tributions dont il s’agit, le propriétaire n'a pu procurer au défen



deur un droit à l'électorat; que, pour y prétendre, celui-ci aurait 
dû remplir en temps utile les conditions prescrites par une dis
position de loi qui est d’ordre public;

« Qu’il résulte de ce qui précédé qu'en comptant au défendeur, 
pour la formation de son cens électoral, des contributions affé
rentes à l'année 1874, pour lesquelles il n’était pas imposé, et 
sans qu’il eut réclamé, au cours de la même année, conformé
ment à la loi fiscale, l’arrêt attaqué a expressément contrevenu à 
l’art. 8 du code électoral ;

« Par ces motifs, la Cour, ouï M. le conseiller S imon s  en son 
rapport et sur les conclusions conformes de M. Cr o q u e t t e , pre
mier avocat général, casse l’arrêt rendu en cause, le 29 janvier 
187ti, par la cour d'appel de Bruxelles; renvoie la cause de
vant la cour de Gand ; condamne le défendeur aux frais de 
l'instance en cassation et à ceux de l’arrêt annulé... » (Du 21 fé
vrier 1876.)
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Toutes les aliénations réunissant les conditions stipulées par 
l'art. 918 du code civil tombent sous l'application de cet ar
ticle, quelles soient à titre gratuit ou à titre onéreux.

L'art. 918 du code civil trouve son application alors même que 
l’acte étend l'usufruit à des biens autres que ceux dont la nue- 
propriété est abandonnée. Cet usufruit doit être assimilé à une 
rente viagère et considéré comme une aliénation à fonds perdu. 

La circonstance qu'une portion des biens aliénés était déjà indivise 
entre le père et les enfants, ne fait pas obstacle à ce que, même 
ù l'égard de ces biens, il y ait aliénation dans le sens de l'art. 
918 du code civil.

Le caractère de l'aliénation n'est pas modifié par le partage des 
biens donnés opéré par les enfants entre eux dans le même 
acte.

La présomption de l'art. 918 du code civil est juris et de jure, et 
ri admet pas la preuve que les prestations auraient été réellement 
payées.

Tous les successibles qui n'auraient pas consenti aux aliénations 
régies par l’art. 918 du code civil sont aptes à en demander la 
réduction ou le rapport.

( v e u v e  du t ra n n o it  C. DUTRANNOIT.)

Le l sr février 1872 est décédé, à La Hamaide, Alexandre- 
Joseph Dutrannoit, laissant quatre enfants d’un premier 
mariage : Rosalie, Angélique, Alexandre et Jean-Baptiste 
Dutrannoit, ce dernier actuellement représenté par ses 
deux filles Rosalie-Augustine et Mélanie-Augustine.

Après le décès de sa première épouse, le d e  c u j u s  aban
donna à ses enfants la nue-propriété de divers immeubles, 
sous réserve d’usufruit en sa faveur et moyennant l’abandon 
à son profit de l’usufruit des biens qui leur étaient échus 
du chef de leur mère.

Par le môme acte, du 25 janvier 1850, les enfants Du
trannoit se partagèrent entre eux les biens qu’ils devaient 
à la libéralité de leur père, comme ceux provenant de la 
succession maternelle.

Alexandre-Joseph Dutrannoit contracta en 1853 une 
nouvelle union avec Léopoldine Van Brusghem. De ce 
mariage naquirent deux enfants, Léopoldine et Jules Du
trannoit, appelants, représentés par leur mère et tutrice 
légale.

Lors du décès de leur père, les enfants du premier lit 
prétendirent conserver à l’exclusion de ceux issus de la 
seconde union, les biens dont l’acte du 2a janvier 1850 
leur avait attribué la nue-propriété.

Ils soutinrent que le caractère onéreux de cette acquisi
tion les dispensait de tout rapport et se refusèrent à rendre 
l’excédant ae la quotité disponible. De son côté, la mère 
tutrice intenta aux enfants du premier mariage une action 
tendant h faire liquider la succession d’Alexandre-Joseph 
Dutrannoit, et à ordonner le rapport et la réduction jus
qu’à concurrence de la quotité disponible, des biens faisant 
l’objet de l’aliénation du 25 janvier 1850.

Le tribunal civil de Tournai rendit, je  12 août 1874, sur 
cette contestation, le jugement suivant :

J u g e m e n t . — « Attendu que la demande introduite devant 
ce tribunal, par exploits des huissiers Chalot, de Tournai, Roty, 
de Frasnes, et De Fooz, de Bruxelles, des 28 septembre et 2 oc
tobre 1872, tend à faire ordonner :

« 1° Les compte, rapports, liquidation et partage de la succes
sion d’Alexandre-Joseph Dutrannoit, décédé à La Hamaide, le 
1er février 1872 ;

« 2° La réduction de toutes donations réductibles faites par le 
de cujus ;

« 3° La vente des immeubles désignés aux susdits exploits 
introductifs d'instance;

« Attendu que les immeubles dont il vient d’être parlé ont 
fait l'objet d'un acte avenu le 25 janvier 1850, devant Me Des
romains, notaire à la résidence de Frasnes;

« Attendu que pour apprécier la nature de cet acte, il faut 
l’envisager dans son ensemble et s’attacher aux stipulations qu’il 
renferme, plutôt qu'au nom que les parties lui ont donné;

« Attendu que, s’il conste du titre produit par la demande
resse, que le de cujus a disposé de la nue-propriété de certains 
immeubles au profit des défendeurs, ses enfants de premières 
noces, il en résulte aussi qu’il a reçu de ces derniers l’usufruit 
d'immeubles de même nature, d’une contenance supérieure ;

« Attendu que le fait que ces deux aliénations ont eu lieu par 
un seul et même acte, joint aux autres circonstances de la cause, 
prouve suffisamment que chacune desdites aliénations doit être 
considérée comme la condition de l’autre ;

« Attendu que le contrat ainsi formé revêtait incontestable
ment à l’origine un caractère aléatoire;

« Attendu que les contrats aléatoires sont commutatifs et non 
de bienfaisance (code civil, art. 1104 et 1105); qu’il ne peut 
donc être question de réduire la donation faite par l’acte prérap
pelé du 25 janvier 1850, puisque ledit acte ne contient réelle
ment aucune libéralité;

« Attendu que la demanderesse ne prétend pas qu'il y ait dans 
la succession litigieuse, d’autres immeubles que ceux repris dans 
Jes exploits introductifs;

« Attendu quant aux meubles trouvés à la mortuaire d’Alexan
dre-Joseph Dutrannoit, qu’ils sont la propriété de la demande
resse, en vertu de son contrat de mariage, reçu par 11e Desro
mains le 19 août 1853; qu'au surplus, aucune des parties 
défenderesses ne réclame la réduction des avantages accordés 
par ledit contrat à l’épouse survivante ;

« Attendu, enfin, qu'il ne conste d'aucun rapport à faire par 
les parties; que, dès lors, la succession litigieuse ne contient, 
du moins il l’égard des défendeurs, aucune valeur mobilière ou 
immobilière à partager ;

« Par ces motifs, le Tribunal, de l’avis conforme de M. Du Roy 
d e  Bl ic q u y , substitut du procureur du roi, déboule la deman
deresse, qualilale quâ, de ses fins et conclusions et la condamne 
aux dépens... » (Du 12 août 1874.)

Appel de ce jugement fut interjeté par Léopoldine Van 
Brusghem, au nom de ses enfants mineurs. Lesappelants 
firent valoir les moyens que la cour a consacrés par sa dé
cision et combattirent le système des intimés. Ces derniers 
alléguèrent que la transmission des biens qu’Alexandre- 
Joseph Dutrannoit avait faite à ses enfants avait eu lieu 
à titre onéreux et ne pouvait constituer une donation. Ils 
soutinrent notamment que, tout au moins les biens qui 
avaient appartenu par indivis au père Dutrannoit et à ses 
enfants antérieurement à l’acte du 25 janvier 1850 échap
paient à l’application de l’art. 918 du code civil. Ils pré
tendirent que l’art. 918 du code civil établit une présomp
tion qui doit céder devant la preuve contraire et offrirent 
de prouver que l’usufruit réservé au père avait toujours 
été respecté; et que la présomption de libéralité, base du 
rapport des biens en pleine propriété, n’existait pas dans 
l’espèce.

Telles furent en résumé les conclusions des intimés.
Le 19 février 1876 la cour de Bruxelles rendit l’arrêt 

suivant :
A r r ê t . —  «  Attendu que l’acte avenu le 25 janvier 1850 

devant M* Desromains, notaire à Frasnes, tombe directement 
sous les termes de l’art. 918 du code civil ;

« Que par cet acte, Dutrannoit père, veuf en premières noces, 
faisait donation aux quatre enfants issus de ce mariage de divers 
immeubles dont il se réservait Tusufruil;
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« Que si, de plus, l’acle attribuait à Dutrannoit père, l’usufruit 
de certains autres immeubles appartenant à ses quatre enfants, il 
y a lieu d’assimiler celte stipulation à celle d'une rente viagère 
qui lui aurait Été attribuée par l’acte ;

« Qu’il est certain, en effet, que l’aliénation à charge d’une 
rente viagère est faite à fonds perdu et qu’il en est de môme de 
toute aliénation à charge d’un usufruit ou à charge d’une presta
tion quelconque viagère pour le vendeur;

« Attendu que toute controverse sur le sens de l’art. 948 paraît 
oiseuse en présence de ses termes clairs et précis ;

« Que par cette disposition le législateur n’a pas chargé le juge 
d’apprécier une présomption de libéralité résultant des circon
stances énumérées;

a Mais que, reconnaissant lui-même et affirmant l’existence 
d’une présomption absolue de libéralité, il a tracé au juge une 
règle fixe et invariable de laquelle il ne lui est pas loisible de 
s'écarter lorsque, comme dans l’espèce, les conditions d’applica
bilité de cet article se trouvent réunies, envisageant, d’une part, 
la libéralité comme faite par précipul et avec dispense de rap
port, mais refusant, d’autre part, au successible avantagé, le 
droit de réclamer la restitution des arrérages de la rente viagère 
ou du prix de la nue-propriété qu'il prouverait avoir payé ;

« Attendu que le but de cette règle formellement imposée par 
la loi est précisément d’éviter toute contestation sur le point de 
savoir si, dans le cas prévu, il y a eu véritablement libéralité et 
s’il y a lieu d'imputer les biens aliénés sur la quotité disponible 
en ordonnant le rapport de l’excédant;

« Attendu que les appelants sont des successibles en ligne 
directe de Dutrannoit père et qu’ils n'ont pas consenti aux aliéna
tions dont ils demandent la réduction;

« Qu’ainsi ils sont à la fois recevables et fondés à invoquer la 
disposition de l’art. 918;

« Quant aux faits articulés par les intimés, parties de Me Ma- 
hieu :

« Attendu que ceux qui font l’objet des conclusions subsidiaires 
ne sont pas relevants, parce qu’ils tendent à prouver, contraire
ment à la présomption juris cl de jure de l’art. 918, que l’acte du 
25 janvier 1850 serait un contrat commutatif et devrait être, 
comme tel, respecté en son entier;

« Attendu que, parmi les faits articulés dans les conclusions 
subsidiaires, les quatre premiers elle septième tendent à établir 
que Dutrannoit père aurait fait des avantages à ses enfants du 
second lit; le cinquième, que Dutrannoit père devait à sa première 
communauté une récompense qui n’a jamais été payée; le 
sixième, qu’il devait à ses enfants du premier lit une somme 
provenant d’une vente de meubles dépendant de sa première 
communauté ;

« Attendu qu’aucun débat n’ayant été soulevé sur ces divers 
points devant le premier juge, la preuve offerte ne peut en être 
ordonnée par la cour, et que si des contestations s’élèvent sur 
lesdits points, entre les parties, devant le notaire chargé des 
comptes et partage, il sera procédé comme de droit et les parties 
devront être renvoyées devant le juge compétent;

« Quant aux fruits et aux intérêts des choses sujettes à rap
port :

« Attendu que d ’après l’art. 856 du code civil, ils sont dus de 
plein droit à compter du jour de l’ouverture de la succession;

« Quant à la demande de licitation :
« Attendu que, dans l'état de la cause, il n’y a pas lieu d’or

donner h i c  e t  n u n c  la vente par licitation des immeubles sujets 
au rapport;

« Qu’en effet, les parties ne se sont pas expliquées sur le point 
de savoir si ces immeubles n’auraient pas été aliénés avant l’ou
verture de la succession, si le rapport doit avoir lieu en nature 
ou en moins prenant et si les immeubles sont ou non partagea
bles;

« Attendu que ces diverses questions devront être débattues 
devant le notaire chargé du partage, puis, le cas échéant, devant 
le tribunal compétent;

« En ce qui concerne les dépens :
« Attendu qu’en première instance comme en appel, les 

demoiselles Rosalie-Augustine et Mélanie-Augustine Dutrannoit 
ont déclaré s’en référer à justice ;

« Attendu que s’en référer à justice n’est pas acquiescer à la 
demande, mais au contraire contester, et qu’ainsi la partie de 
Me Stas doit supporter sa part des dépens ;

« Mais attendu qu'il y a lieu de faire application dans l’espèce 
de l’art. 131 du code de procédure civile ;

« Par ces motifs, la Cour, M. Cr e t s ,  substitut du procureur 
général, entendu en son avis conforme, donnant acte aux parties 
de Me Stas de la déclaration qu’elles ont faite de s’en rapporter à
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la sagesse de la Cour et, déboutant les parties de toutes conclu
sions contraires ou plus amples, et notamment les intimés, par
tie de Me Mahieu, de leurs demandes de preuve, met à néant le 
jugement dont est appel; émendant, dit pour droit que, par le 
ministère de Me Gracia, notaire à Frasnes, que la Cour commet à 
celle fin, si les parties n'en choisissent un autre dans les trois 
jours de la signification du présent arrêt, il sera procédé aux 
comptes, rapports, liquidation et partage de la succession 
d’Alexandre-Joseph Dutrannoit, décédé à La Hamaide, le 1er février 
1872; que le partage se fera devant le juge de paix du canton de 
Frasnes, conformément à la loi du 12 juin 1816; ordonne que, 
eonformémenl à l’art. 918 du code civil, la valeur des immeu
bles aliénés au profit des enfants du premier lit par l’acte du 
25 janvier 1850, valeur au jour de l'ouverture de la succession, 
sera imputée sur la quotité disponible et que l’excédant sera, le 
cas échéant, rapporté à la masse avec les fruits et intérêts à 
dater du jour de l’ouverture de la succession ; compense les dé
pens des deux instances... » (Du 19 février 1876. — Plaid. 
MMes Me r c i e r  et T h i e b a u l d  c . Ro u e  et La h a y e .)

Observations. —  Sur la première question : V. en ce 
sens, L aurent, XII, n° 122; Aubry et R au, V, p. 370, note 4; 
D emolombe, XIX, p. 539, n° 506 ; D alloz, V° D i s p ,  e n t r e  
v i f s , e t c . ,  n° 981 ; Cass, belge, 1er juillet 1864 (Belg. Jun., 
1864, p. 844); Bruxelles, 11 janv. 1864 (Belg. J ud., 1864, 
p. 197) et tribunal de Bruxelles, 20 juin 1863 (Belg. J ud., 
1863, p. 1364).

Sur la troisième question :V. en ce sens, cour de Liège, 
11 janvier 1860 (Belg. J ud., 1861, p. 1257); Cass, franç., 
25 novembre 1839 (Dalloz, V° D i s p o s . ,  n° 1007, 2°); 
D emolombe, p. 539, n° 505 et auteurs cités.

En sens contraire, L aurent, t. XII, n° 121, p. 163.
Sur la quatrième question : V. en ce sens, Bruxelles 

29 novembre 1865 (Belg. J ud., 1866, p. 74); Amiens (sous 
rejet) 19 août 1847 (Dalloz, R. P., 1848, I, 202); D emo
lombe, XIX, n° 517 ; A ubry et R au, éd. 1874, t. VII, 
p. 203, § 684ô; T roplong, D o n a t i o n s  e t  T e s t a m e n t s ,  
art. 918, p, 292; Marcadé, t. 3, art. 918, p. 539 et suiv. ; 
Zachariæ (Aubry et R au), t, III, p. 77.

En sens contraire, L aurent, XII, n° 130, p. 174.
Sur la cinquième question : V. en ce sens, L aurent, 

XII, p. 172; Liège 11 janvier 1860 (Belg. J ud., 1861, 
p. 1257) ; Bruxelles, 7 mars 1855 (Belg. J ud., 1855, p. 763); 
Cass, franç., 29 novembre 1839 et Poitiers, 23 mars 1839 
(Dalloz, V“ D i s p o s i t i o n s ,  n° 1007, 1° et 2U); Agen, 29 no
vembre 1847 (Dalloz, R. P., 1848, 2, 39).

JUDICIAIRE.

COUR D’APPEL DE BRUXELLES.
P r e m i è r e  c h a m b r e .

MINES. —  EXHAURE. —  CONTRAT. —  DURÉE. —  USAGE. 
CHOMAGE.

Le contrat par lequel un entrepreneur s'était engagé, en Hainaut, 
à établir une machine d’exhaure destinée, moyennant ututan- 
tième d’extraction, à épuiser les eaux des charbonnages voisins 
est censé conclu, sauf stipulation contraire, pour tout le temps 
où l’exploitation subsiste et est exhaurée.

L’entrepreneur, lorsque l’extraction atteint un niveau inférieur à 
celui où atteint l’exhaure, peut exiger la continuation du contrat 
en approfondissant son puits de façon à pouvoir presler le ser
vice convenu.

Pendant le chômage nécessité par ces travaux, la redevance stipu
lée reste duc.

(de  g h e l l in c k  c . la s o c i é t é  la  ga r d e  d e  d i e u .)

Ar r ê t . — « Attendu qu’à l’époque de 1777, les intimés ne 
pouvaient plus continuer leur exploitation en dessous du niveau 
de 48 toises ;

« Attendu que lors de ce contrat, le principal et unique objet 
que se proposaient les sociétés charbonnières, était d’engager 
l’auteur de l’appelant à construire une nouvelle pompe à feu, au 
moyen de laquelle leurs ouvrages seraient exhorés, en dessous 
du niveau de 48 toises;

« Que pour déterminer l’auteur de l'appelant à se charger 
d'une entreprise aussi frayeuse, ces sociétés charbonnières se 
sont obligées à lui payer les 14° et 17e paniers du charbon à ex
traire parle secours de la nouvelle pompe ù feu ; d’où il suit que
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l'intention des parties contractantes était, de la part de l'auteur 
de l’appelant, de procurer aux sociétés charbonnières l’exhor 
de leurs ouvrages en dessous de 48 toises, et de la part de cel
les-ci, de lui payer la rétribution stipulée, tant que la machine 
à feu pourrait lui donner cet exhor;

« Attendu qu’on ne trouve dans le contrat aucune clause qui 
détermine la profondeur au delà de laquelle les sociétés char
bonnières seraient dispensées de payer la rétribution con
venue ;

« Qu'au contraire, on trouve (dans divers articles imposant des 
obligations aux sociétés charbonnières envers l’entrepreneur) 
ces expressions : « dès à présent pour toujours, tant que la ma- 
« chine subsistera et exhorera, tant et si longtemps que leurs 
« veines seront exploitées; » que ces expressions repoussent 
l’idée de faire cesser le paiement de la rétribution à une profon
deur déterminée ;

« Attendu que l’appelant a avoué devant la cour, que l’exploi
tation des sociétés charbonnières est aujourd’hui en dessous du 
niveau de sa pompe à feu ; que dès lors un nouvel enfoncement 
est devenu nécessaire ; que, par suite, la stagnation du jeu de 
ladite pompe, jusqu’à ce que lesdits enfoncement et ouvrages 
propres à procurer l’exhor soient achevés, procède d’une cause 
légitime, et qu'aux termes de l’art. 18 du contrat, l’entrepreneur 
ne doit en ce cas, aucune indemnité aux sociétés charbon
nières ;

« Attendu que l'art. 12 doit être entendu dans le même sens 
que l’art. 18, de manière que l'interruption momentanée de l’ex- 
hor pour cause légitime, ne fait point cesser l’obligation des 
sociétés charbonnières de payer la rétribution à l’entrepre
neur ;

« Que cette obligation, d’après l’intention des parties con
tractantes au moment du contrat, et les diverses expressions 
contenues dans ce contrat rappelées ci-dessus, devait continuer 
à lier lesdiles sociétés aussi longtemps que la machine à feu de 
l'appelant pourrait leur procurer l’exitor, et remplir ainsi l’objet 
que les parties s’étaient psoposé dans ledit contrat;

« Attendu que les intimés sont convenus que l’appelant peut 
continuer à exhaurer leurs ouvrages,.en enfonçant sa pompe et 
en faisant un bouveau ;

« Attendu que le contrat n’a rien prévu sur cet enfoncement, 
et par qui les irais seraient supportés ;

« Attendu que l’appelant à offert de faire à ses frais ledit en
foncement au bouveau ;

« Par ces motifs, la Cour met à néant le jugement dont appel; 
évoquant, déclare les intimés non fondés dans leurs conclusions 
prises en première instance ; donne acte aux intimés des offres 
faites par l’appelant d’enfoncer le tuyau de sa pompe à feu, au 
niveau de 114 toises, et de continuer le bouveau commencé de 
manière à procurer l'exhor aux ouvrages de la Garde de Dieu, 
dans le plus court délai, et au plus lard dans les six mois, après 
la signification du présent arrêt ; ordonne à l’appelant d’effectuer 
lesdiles offres, etc... » (Du 30 avril 1814.)

O b s e u v a t i o n s . — Nous publions cct arrêt et celui qui le 
suit parce qu’ils sont inédits et qu’ils constatent l’existence 
d’anciens usages en matière d’exploitation de mines, dont 
la connaissance exacte est encore précieuse aujourd’hui, 
par la raison qu’un grand nombre de contrats formés sous 
l’empire de ces usages continuent à recevoir leur exécu
tion. Ces contrats, ainsi que l’arrêt le juge, avaient une 
durée correspondante à la durée de l’exploitation pour 
l’épuisement de laquelle ils ont été conclus. Leur inter
prétation, leurs lacunes, exigent souvent que l’on recoure 
aux usages, pour satisfaire au prescrit des articles 1159 
et 1160 du code civil.

M . D e l e b e c q u e , dans son Traité de la législation des 
mines, II, nos 904 et suivants, cite ces arrêts par leurs dates 
et sans en donner le texte. Le résumé que cet auteur en 
fait est sinon inexact, au moins incomplet, comme il est 
facile de s’en convaincre par la comparaison avec le texte 
complet.

L’usage de rémunérer à l’aide d’un tantième d’extrac
tion le service de celui qui établissait une machine destinée 
à exhaurer les charbonnages voisins, était général k Mons 
et à Charleroi. V .  Bruxelles, 20 décembre 1828 (P a s i-  
c r is ie ) .

■ig l Q»  ITT!

COUR D’APPEL DE BRUXELLES.
Première chambre. — Présidence de M. De Quertenmont.

MINES. —  EXHAURE. —  CONTRAT. —  HAINAUT. —  USAGE. 
LIVRES.

Le constructeur d'une machine d’exhaure établie dans le Hainaut, 
en vue de procurer aux charbonnages l'épuisement de leurs 
eaux moyennant un tantième d’extraction, a le droit d’exiger 
cette rémunération de la mine exhaurée, alors même qu'il n’au
rait ni contracté avec elle, ni construit un ouvrage spécial pour 
atteindre celle exploitation.

Le taux de ce tantième se règle, en ce cas, par l’usage local.
Il est pris sur l’extraction pratiquée à la faveur de l’exhaure.
En cas de contestation sur les quantités extraites, le propriétaire 

de la pompe peut exiger communication des livres de la société 
exhaurée.

(DE GHELLINCK c. LA SOCIÉTÉ SYDIA-CLAYAUX).

Arrêt. — « Attendu que le sieur De Ghellinek, appelant, n’a 
fait aucun ouvrage souterrain pour procurer l’escor à la société 
Sydia-Clavaux, intimée ;

« Attendu que les experts dans leur procès-verbal du 1er octo
bre 1812, ont présenté un tableau contenant les noms de toutes 
les sociétés connues au Flénu, qui paient un droit d’escor aux 
propriétaires des pompes à feu, avec les obligations de ces der
niers envers les sociétés qu’ils escorent ;

« Attendu que ce tableau contient les noms de douze sociétés, 
dont six ont contracté avec les propriétaires des pompes à feu 
avant l’établissement de ces pompes, et les six autres après que 
les pompes qui les escorent, avaient été établies;

« Attendu que parmi ces six dernières sociétés trois paient 
un droit d’escor, sans que les propriétaires des pompes à feu 
aient fait aucun ouvrage souterrain, et que ce droit est fixé pour 
deux sociétés au vingtième panier, et pour la troisième au vingt- 
sixième panier; qu’il résulte aussi du contrat de la société de la 
Grande Sorcière, que cette société paie le quinzième panier, sans 
qu’aucun ouvrage ait été fait pour donner l’escor;

« Attendu qu’il suffit qu’une société soit exhorée, pour qu’elle 
soit tenue de payer un droit d’escor aux propriétaires des pompes 
à feu qui l’exhorent, et que ce droit doit être déterminé d’après 
l’usage des lieux et les contrats préexistants ;

« Attendu que les experts eu 1808 et postérieurement ont 
trouvé que la veine de Clayaux n’était plus en exploitation, et 
que de l’aveu même des intimés, il résulte que la veine de 
Désiré Coché était la plus élevée, laquelle se trouvait au niveau 
de 73 toises, 3 pieds, 7 pouces;

« Attendu que pour fixer le produit du charbon, extrait depuis 
le 31 mai 1812, l’appelant De Ghellinek a besoin des registres 
de la société Sydia-Clayaux intimée ;

« Attendu que les intimés n'ont point contesté l’extrait de leurs 
registres, à eux signifié par l’appelant le 20 juin 1812 ;

« La Cour condamne la société de Sydia-Clayaux, intimée, à 
payer au sieur De Ghellinek, appelant, le vingtième panier de 
tous les charbons par elle exlraitsdepuis le 31 mai 1805, d’après 
le montant de l'extrait signifié ci-dessus rappelé, jusque et y 
compris le 1er juin 1812, et à continuel' le paiement sur la même 
proportion pour les charbons extraits et à extraire; en consé
quence, ordonne aux intimés Sydia-Clayaux de déposer au greffe 
de cette cour, sous due expurgation de serment, tous les registres, 
titres et documents relatifs aux charbons extraits et vendus, 
depuis le 31 mai 1812; et à défaut de ce faire, condamne dès à 
présent pour lors les intimés Sydia-Clayaux, à dix francs par 
chaque jour de retard ;

« Et faisant droit sur l’appel interjeté par la société Sydia- 
Clayaux du jugement du tribunal de Mons, en date du 6 mars 
1813:

« Parles motifs du premierjuge, met l’appellation au néant...» 
(Du 29 janvier 1814.)

TRIBUNAL C IVIL DE CHARLEROI.
présidence de ni. Llbloulle.

MINES. —  INDEMNITÉ. —  TRAVAUX UTILES. —  INVENTEUR.
DÉCOUVERTE. ----  EXPLOITATION. ----  CONCESSIONNAIRE.
INTERPRÉTATION DES ART. 16 ET 46 DE LA LOI DU 
21 AVRIL 1810.

L’indemnité pour les travaux utiles pratiqués par l'inventeur 
d'une mine de charbon, reste due par le concessionnaire, quand
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même l'acte de concession serait muet à l'égard de ladite indem
nité. Ce principe résulte de l'art. 46.

L'art. 46 doit être étendu à toutes les opérations antérieures à la 
concession, quelles aient eu pour objet soit la découverte de la 
substance minérale, et la possibilité de son utile exploitation, 
soit dis travaux reconnus seulement applicables à la poursuite 
d’une bonne exploitation.

L’art. 16. relatif à l'indemnité réglée par l'acte de concession, a 
pour but de procurer un dédommagement à l’inventeur, de la 
privation des avantages qu’il aurait retirés de sa découverte si 
la concession lui avait étéaccordée. Mais cet article ne vise point 
les indemnités résultant des travaux antérieurs à la conces
sion.

(delpierre et consorts c. arconati et c . la société de

SAINTE-ALDEGONDE.)

J u g e m e n t . — « Attendu que l’action dont il s’agit au litige, a 
pour objet la réclamation d’une indemnité du chef des travaux 
utiles pratiqués par les demandeurs, au point de vue de la dé
couverte et au point de vue de l’exploitation de la mine de char
bon concédée au défendeur, le marquis d'Arconati, par arrêté 
royal du 18 février 1864;

« Attendu que les défendeurs au principal et en garantie ob
jectent : que quelle que soit l’utilité des travaux des demandeurs, 
relativement à la découverte de la mine, il y a actuellement chose 
jugée quant aux indemnités qui pourraient être dues de ce chef, 
puisqu’il appartenait au gouvernement de les fixer dans l'acte de 
concession ; que celui-ci étant muet à cet égard, le pouvoir judi
ciaire est incompétent pour connaître do la contestation ; que les 
défendeurs ajoutent que le seul point qu'on puisse examiner au 
procès est celui de savoir : quels sont les travaux des deman
deurs qui ont été utilisés par les défendeurs, pour l’exploitation 
de la mine;

« Attendu que les parties étant en désaccord sur l'interpréta
tion îi donner aux art. 16 et 46 de la loi du 21 avril 1810, il y a 
lieu de rechercher le sens qu’il faut attribuer à ces dispositions;

« Attendu que l'art. 16 dispose qu’une indemnité sera due à 
l'inventeur, laquelle sera réglée par l’acte de concession;

« Attendu que cette indemnité est accordée à l’inventeur à 
titre de récompense et de dédommagement pour le bénéfice que 
la mine lui aurait procuré si la concession lui avait été octroyée ;

a Qu’il ne s’agit donc pas dans cette disposition d’apprécier 
et de restituer la valeur des travaux qui ont eu pour résultat de 
parvenir à la découverte de la mine, mais seulement d’apprécier 
dans une certaine limite, la privation des avantages que cette 
découverte aurait pu procurer à l'inventeur s’il s'était livré à 
l’exploitation de la substance minérale;

« Que quant aux questions relatives aux indemnités, résultant 
de tous les travaux antérieurs à la concession, c’est dans l’art. 46 
qu’il faut en chercher la solution, comme il sera ci-après dé
montré;

b Attendu que celte interprétation de l'art. 16 est non-seule
ment conforme au texte tle la loi, mais ressort encore de la dis
cussion qui a eu lieu au Conseil d’Etat; le comte de  S é g u r  disait 
en effet dans cette Assemblée : « Si on n'indemnise l'inventeur que 
de ses dépenses et non de la perte des bénéfices, qui que ce soit 
ne voudra entreprendre des recherches dont les frais demeurent 
à sa charge lorsqu’il échoue et dont les avantages tournent au 
profit d’un autre lorsqu’il réussit » ;

b Attendu que les auteurs sont d'accord sur le sens de l’art. 16; 
« Pour bien saisir la portée de cet article,dit Mig ner on  (Annales 
des Mines), il faut distinguer les diverses causes de l'indemnité à 
laquelle peut prétendre un inventeur; l’indemnité pour cause 
d’invention doit être à la fois la récompense du service rendu à 
l’Etat, et une sorte de dédommagement du bénéfice que l’inven
teur pourrait espérer de faire, si une certaine participation lui 
était donnée à la concession de la mine; c’est cette indemnité 
que, même avant la concession, le gouvernement peut apprécier 
et fixer dans cet acte; »

« Que B u ry  est extrêmement explicite lorsqu’il dit, page 43, 
tome 2e de son Commentaire, que l'art. 16 de la loi de 1810 a 
pour principal élément une sorte de dédommagement du bénéfice 
qu’aurait pu retirer l’inventeur de son invention ;

« Attendu quant à l'article 46 qu’il est relatif à tous les tra
vaux antérieurs il la concession, soient qu’ils aient eu en vue la 
découverte de la substance minérale et la possibilité de son utile 
exploitation, soit qu’ils aient eu en vue des travaux reconnus 
seulement applicables à la poursuite d’une bonne exploitation;

« Attendu que les auteurs ne soulèvent à cet égard aucune 
controverse; que tous reconnaissent que cet article est applicable 
à tous ces travaux, à la condition toutefois qu’ils aient été dirigés

avec discernement et qu’ils aient été utiles ù la découverte de la 
mine ou qu'ils peuvent être appliqués h son exploitation, selon 
les règles de l’art et les principes de la science ;

b  Attendu que l’interprétation prémenlionnée de l’art. 46 est 
non-seulement conforme au texte et au sentiment des auteurs 
qui ont écrit sur la matière, mais aussi à l’appréciation qu'en a 
faite le gouvernement, pour l’application de la loi ; qu’en effet 
une ordonnance du roi de France du 13 septembre 1820, s’ex
prime de la manière suivante : « Seront considérés comme tra
vaux utiles au concessionnaire d’une part, tous les puits, galeries 
et ouvrages d’art quelconques qui seront reconnus applicables à 
la poursuite d’une bonne exploitation ; et d’autre part tous les 
ouvrages d’art qui seront reconnus avoir contribué à faire con- 
nailre le gîte exploitable, le tout d'après procès-verbal dressé 
par les ingénieurs des mines, ou d'après les expertises que le 
Conseil de prélecture ordonnera ; »

b  Attendu que d'après nos lois constitutionnelles, l’examen 
de ces questions, qui était à l’époque de la loi de 1810 réservé à 
l'administration, appartient aujourd’hui à l’auloriléjudiciaire ;

« Attendu que De l e b e c q u e , dont l’autorité ne peut être c o n 
testée sur la matière qui nous occupe, dit k la page 131 de s o n  
ouvrage, après avoir parlé de l’indemnité due à l’inventeur : « 11 
y a une autre indemnité que le concessionnaire doit, presque 
toujours k l'inventeur, c’est celle qui provient des travaux de ce 
dernier pour les recherches et c’est d'elle que s'occupe l’art. 46 
de la loi de 1810 ; »

b  Qu'indépendammenl du droit k une récompense pour sa dé
couverte, dit Bury, page 59, tome 2°, l'inventeur a droit k se 
faire indemniser par le concessionnaire ; 1° de ses frais de re
cherches ; 2° de la valeur des travaux qui peuvent être utiles à 
l'exploitation delà mine, etc.; ils sont compris dans l’indemnité 
de l'art. 46 ;

a Attendu qu'il résulte de ce qui précède, que les faits posés 
par les demandeurs, déniés par les défendeurs, sont pertinents 
et admissibles, et qu’il y a lieu d'en faire opérer la vérification 
par expertise ;

b  Attendu qu’à l’époque de l'arrêt de concession de 1864, 
lequel document forme le titre des demandeurs aux droits dont 
ils réclament aujourd'hui 1 exécution, c’était le défendeur prin
cipal qui était obligé personnellement ; que la cession qu’il a 
faite de celte concession n'a pu changer à son égard la nature 
ni l'étendue de son obligation, sauf k se faire garantir s’il y a 
droit, par la partie de 11e Fav, des conséquences de la demande 
dirigée contre lui; que les demandeurs sont donc bien fondés 
dans leur prétention principale, partie de Jle Audenl;

b  Attendu que la défenderesse en garantie reconnaît le fonde
ment de la demande en garantie et se soumet à toutes les consé
quences qu’elle peut avoir vis-à-vis de la partie de Me Audenl, 
laquelle demande en garantie recevra une solution après que les 
devoirs ci-après ordonnés auront éré remplis;

b  Par ces motifs, le Tribunal, entendu M. Lucq, substitut du 
procureur du roi, en son avis, déboule la partie de Me Audeut de 
ses exceptions d'incompétence et de non-recevabilité ; et avant 
faire droit au fond et sans rien préjuger, désigne JIM. Dieu, di
recteur de charbonnages, k Charlcroi, Thauvoye, directeur de 
charbonnages, k llaurage, et Mandiaux, lesquels, serment préa
lablement prêté devant ce tribunal, examineront en détail les 
travaux repris dans la sommation du 12 lévrier 1867, et donne
ront leur avis sur les points suivants :

a 1° Les travaux ont-ils amené la découverte de la mine? tout 
au moins ont-ils utilement contribué k en faire reconnaître la 
nature, la direction, la richesse, l’exploitabilité? 

a 2° Quelle est la valeur desdits travaux ? 
a 3> Ces mêmes travaux ont-ils servi à l’exploitation utile de 

la mine, depuis l’obtention du la concession, soit par le conces
sionnaire primitif, soit par son cessionnaire?

b  4° Tout au moins lesdits travaux sont-ils de nature à être 
employés à l’exploitation de la concession d'une façon utile et 
scientifique?

b  5° Dans les hypothèses des n°‘ 3 et 4, quelle utilité le con
cessionnaire retire-t-il ou pourrait-il retirer de l’existence des
dits travaux?

a Pour, après ce devoir rempli, être statué comme de droit; 
dépens réservés ; ordonne l'exécution provisoire du jugement, 
nonobstant appel cl sans caution... » (Du S juin 1876. — Plaid.
MM" P i e r r e  Sp l i n g a r d , d u  b a r r e a u  de Bruxelles c. A ud e nt  e t  
B. De W a n d r e .)

Brux. — Alliance Typographique, M.-J. P oot & O ,  rue aux Choux, 37.
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L’ESPRIT DU DROIT ROMAIN
DANS LES

DIVERSES PHASES DE SON DÉVELOPPEMENT.

Nous n’avons plus à faire connaître à nos lecteurs le 
nom de R. von I hering, qui tient aujourd’hui une des 
premières places parmi les plus éminents jurisconsultes 
de l’Allemagne.

Des études remarquables, dues à la plume d’un de nos 
collaborateurs, ont rendu compte de deux traités du cé
lèbre écrivain : le premier, D u  f o n d e m e n t  d e  l a  p r o t e c 

t i o n  p o s s e s s o i r e ,  dont nous devons la connaissance à la 
traduction qui en a été faite par M. de Meulenaere, juge 
au tribunal de première instance à Bruges (Belg. J ud. 
1875, p. 1238); le second, D u  c o m b a t  p o u r  l e  d r o i t ,  

traduit par M. Mevdieu (Belg. J ud. ,  1876, p. 1067). Ceux 
qui auront parcouru ces études, parues dans nos colonnes, 
e t  m i e u x  encore ceux que l’amour de la science aura 
poussés à lire ces traductions qui rendent si bien la pen
sée même du savant étranger, auront été frappés de la 
révolution radicale que tendent à opérer dans l’étude du 
droit, et spécialement dans l’étude du droit romain, les 
théories toutes nouvelles, si saines et si justes, et si sim
ples tout à la fois, de R. von I hering.

L’ouvrage principal de I hering, son monument juri
dique, celui dans lequel il a coulé s o n  m o i  j u r i d i q u e  t o u t  

e n t i e r ,  comme il le dit lui-même dans une de ses cor
respondances, porte le titre transcrit en tête de cette note. 
C’est une vaste et magistrale synthèse de l’admirable 
législation dont l’esprit et la quintessence ont survécu et 
pénètrent encore aujourd’hui, jusqu’à la moelle, la plu
part des législations modernes. Cet ouvrage, dont le 
dernier volume est encore inachevé, et qui en est déjà à 
sa troisième édition, a définitivement assis la réputation 
du savant auteur. Cet écrit a eu un succès retentissant en 
Allemagne et en Italie. Sans aucun doute, son succès ne 
sera pas moindre en France et en Belgique, si le monde 
savant daigne s’en occuper.

Nous sommes informés que le traducteur de la théorie 
sur la possession, M. le juge de Muelenaere, que nous 
avons cité plus haut, s’occupe à réaliser le projet de doter 
la littérature juridique de notre pays de la traduction de

cette œuvre, qu’il n’est plus permis d’ignorer aujourd’hui 
et dont les vues larges et profondes ouvrent des horizons 
tout nouveaux à la science du droit.

Nous devons à une communication obligeante de pou
voir faire connaître aujourd’hui l’introduction de ce travail 
étonnant. Ces quelques pages nous font directement con
naître le but de l’auteur. Il nous montre de suite le vrai 
champ de bataille sur lequel il va manœuvrer contre l’an
cienne école. Il lève hardiment le drapeau d’une science 
nouvelle, ou plutôt il proclame une manière plus ration
nelle, plus conforme à la nature des choses, d’étudier la 
science juridique. Nous sommes persuadés que cette in
troduction ne fera qu’aiguiser le désir de connaître l’ou
vrage complet.

L a  R é d a c t i o n .

INTRODUCTION.
IMPORTANCE n u  DROIT romain po u r  l e  monde  m o d e r n e .

L’idée d’universalité et de nationalité. — Importance de Rome 
pour la réalisation de la première dans l'histoire universelle. 
Sa justification en droit. — Appui réciproque des peuples. 
Caractère du développement moderne du droit. — Le droit 
romain est un élément de la civilisation du monde moderne.

1. Trois fois Rome a dicté des lois au monde, trois fois 
elle a servi de trait d’union entre les peuples : par l’unité 
de l' E t a t ,  d’abord, lorsque le peuple romain était encore 
dans la plénitude de sa puissance; par l’unité de l ’E g l i s e ,  
ensuite, après la chute de l’empire romain, et enfin, la 
troisième fois, par l’unité du D roit - , à la suite de la récep
tion du droit romain au moyen-àge; la c o n t r a i n t e  exté
rieure et la force des armes amenèrent une première fois 
ce résultat; c e  fut la force intellectuelle qui prévalut aux 
deux autres époques.

L’imporlance e t  la  mission de Rome dans l’histoire uni
verselle, se résument en un mot: Rome représente le triomphe 
de l’idée d’universalité sur le principe des nationalités. Les 
peuples ont douloureusement gémi sous le poids des chaînes 
matérielles et intellectuelles dont Rome les avait chargés : 
il leur a fallu soutenir de rudes combats avant de pouvoir 
secouer le joug; mais l’avantage que l’histoire et les peu
ples eux-mèines ont retiré de ces luttes, l’emporte sur les 
malheurs qu’ils ont eu à traverser. La restauration de l’unité 
de l’ancien monde fut le fruit du premier combat que Rome 
soutint victorieusement. Il était nécessaire que les fils de 
l’ancienne civilisation vinssent se réunir à Rome, pour 
qu’à ce nœud l’histoire put rattacher ceux de la nouvelle 
civilisation chrétienne. Aussi, c’est dans le christianisme 
auquel elle avait préparé les voies, que la domination uni
verselle de Rome trouva sa justification ; sans la centrali



sation de la Rome païenne, la Rome chrétienne ne fût 
pas née.

L’éducation religieuse et morale des peuples nouveaux, 
fut le fruit de la seconde domination universelle de Rome. 
Depuis longtemps le peuple romain avait disparu : sa 
place seule restait. Pour la seconde fois, le monde reçut 
ses lois : cependant, ces lois n’avaient elles-mêmes plus 
rien de commun avec la Rome antique. Mais, au contraire, 
lorsque la troisième fois les générations nouvelles remon
tèrent à Home chercher leurs lois, ce fut la Rome ancienne 
qui les leur donna. La vie romaine, l’essence intime de 
Rome ressuscita sous une forme plus précieuse et plus 
originale que tout ce que le peuple romain avait légué à la

fiostérité dans les arts et dans les sciences : on vit éclore 
a fleur la plus belle, mûrir le fruit le plus riche de son 

esprit! Phénomène extraordinaire! un droit éteint renais
sait à la vie : écrit dans une langue étrangère, accessible 
aux seuls savants, partout dans la vie il se heurtait contre 
mille résistances, et cependant il réussissait à s’imposer, à 
triompher. Ce qu’il n’avait pu faire, florissant et plein de 
puissance : régénérer [e droit des peuples étrangers, il 
l’accomplit un demi-siècle plus tard; il avait dû mourir 
avant de pouvoir s’épanouir dans toute la plénitude de sa 
force. Et quelle fut la grandeur de son triomphe ! A 
l’origine, simple grammaire juridique entre les mains 
d’hommes avides de s’instruire, il ne tarda pas à s'élever 
comme code, et revêtit enfin, après que son autorité exté
rieure eût été contestée et en grande partie anéantie, une 
forme infiniment supérieure, en devenant la règle de notre 
pensée juridique.

L’importance du droit romain pour le monde moderne 
ne consiste point à avoir été un moment la source du 
droit, — cette importance ne fut que passagère; — son 
autorité réside dans la profonde révolution interne, dans 
la transformation complète qu’il a fait subir h notre pensée 
juridique toute entière. Le droit romain est devenu aussi 
bien que le christianisme un élément de la civilisation du 
monde moderne.

Celte troisième phase de la puissance souveraine de 
Rome sur le monde, n’a donc à craindre aucune compa
raison avec les deux périodes antérieures. Celles-ci, peut- 
être, nous offrent un spectacle plus dramatique, plus inté
ressant aux yeux et à l’imagination, plus accessible h 
l’intelligence de tous. Mais la période dernière, presque 
fabuleuse en un sens, en laquelle se déroule le droit ro
main, captivera à un égal degré l’esprit du penseur, qui la 
comptera toujours parmi les phénomènes les plus merveil
leux de l’histoire, les triomphes les plus rares de la force 
intellectuelle livrée à elle-même.

Et d’après cela, maintenant, ne devrait-on pas croire 
que nous ayons mis tout en œuvre, nous jurisconsultes, 
pour mettre ce fait en pleine lumière? Eh bien, non; le 
caractère étrange que revêt ce phénomène historique, le 
suit jusque dans ses destinées littéraires. Je n’entends pas 
seulement faire allusion ici à l’oubli dans lequel est restée 
plongée l’étude du côté historique externe de la question 
(ce travail n’a été repris plus activement que dans ce 
siècle-ci) : cette négligence contraste cependant d’une 
façon singulière avec l’ardeur et la science que de tous 
temps on a consacrées à l’étude du droit romain ; et à ce 
propos, remarquons, en passant, que malgré tout ce qui a 
été fait, depuis S avigny, pour l’histoire du droit romain 
au moyen-àge, il reste encore à écrire l’histoire de sa ré
ception. Mais ce que je veux signaler comme étant resté 
dans l’ombre, c’est l’appréciation scientifique de l’impor
tance de cette renaissance du droit romain. Quelque para
doxale que puisse paraître l’assertion aux yeux des igno
rants, il n’en est pas moins vrai qu’il règne jusqu’à ce jour 
eur l’essence et la nature du droit positif, une théorie qui 
ïie permet pas de se rendre un compte exact de l’impor
tance de ce dernier avènement du droit romain, au point 
de vue de la philosophie de l’histoire. Je veux parler de la 
théorie du caractère national des droits : elle a été préco
nisée et répandue par S avigny, qui en a fait la base et la 
pierre angulaire de l’école historique qu’il voulait fonder :

1 2 9 9

« L’école historique, dit S avigny lorsqu’il formule son 
« programme (1), admet que la substance du droit est 
« donnée par le passé tout entier d’une nation, non point 
« d’une manière arbitraire et déterminée par le hasard 
« seul, mais sortant des entrailles mêmes de la nation, et 
« de son histoire. » On le voit, c’est la condamnation du 
droit romain même, car qu’y a-t-il de commun entre le 
droit romain et le passé tout entier, et les entrailles 
mêmes, et l'histoire des nations modernes? C’est un intrus 
qui n’a rien à invoquer en sa faveur pour être admis, et 
dont, pour être logiques, Savigny et l’école historique au
raient dû, avant tous autres, poursuivre énergiquement 
l’exclusion. Mais au contraire ce furent eux qui le cou
vrirent de leur protection, lorsqu’au nom de la théorie 
de la nationalité, on réclama cette exclusion définitive. 
Etrange ironie des destinées scientifiques! Pour sauver la 
vie au droit romain, on a invoqué l’idée même qui devait 
lui porter le coup mortel, on a déployé, à son profit, et 
contre ceux-là précisément qui voulaient faire de la théorie 
de la nationalité, une vérité, la bannière même de la natio
nalité du droit !

Le droit romain, dit-on, est devenu dans le cours du 
temps, notre droit : et l’on croit, en contournant ainsi la 
question, pouvoir le couvrir du manteau protecteur du 
principe des nationalités. Le fait est possible, mais com
ment justifiera-t-on que le droit romain soit devenu notre 
droit? Lorsque le droit romain frappa, la première fois, à 
notre porte, il n était certainement pas encore notre droit: 
« Le passé tout entier de notre nation, ses entrailles 
« mêmes, son histoire » se dressaient contre lui ; et cepen
dant nous avons donné accès à cet étranger: pourquoi? 
C’est une question que l’opinion dont il s’agit laisse sans 
réponse. En adoptant cette opinion, la réception du droit 
romain ne s’explique que par un égarement inexplicable 
de l’histoire, une apostasie du « principe historique » : 
elle reste, en un mot, une énigme insoluble pour la 
science.

Est-ce aller trop loin que de prétendre que la tendance 
de notre science qui s’est donnée le nom d’historique, et 
qui, du reste, a produit des travaux inappréciables pour 
l’étude de l’histoire du droit romain, n’a point réussi à mo
tiver scientifiquement et à justifier le fait qui forme la base 
de tout notre édifice juridique, et même (comme je le prou
verai tard) le caractère de toute l’époque moderne du déve
loppement du droit? On aura beau alléguer des motifs 
extér ieurs, invoquer des causes qui nous expliquent ce fait 
p r a g m a t i q u e m e n t ,  aussi longtemps que l’école dont nous 
critiquons la doctrine considérera la théorie de la nationa
lité du droit comme étant la seule justifiée, elle viendra se 
heurter toujours devant une contradiction inconciliable 
avec son principe, contradiction qui réside dans le fait de 
la réception du droit romain au moyen-âge.

Jamais le droit romain ne pénétrera dans la science par 
la porte du principe de nationalité.

Cette seule considération est la condamnation de l’opi
nion que nous venons de combattre : la réception du droit 
romain par tous les peuples, est un de ces faits que la 
science ne peut esquiver, qu’elle doit expliquer, quelle 

ue soit, du reste, sa doctrine sur l’essence historique du 
roit.
Mais est-il donc si difficile de trouver le véritable point 

de vue auquel il faut se placer? Ouvrons les yeux, l’his
toire est là, qui nous l’impose à chaque pas. La vie des 
peuples n’est pas une coexistence d’êtres isolés : comme 
celle des individus dans l’Etat, elle constitue une commu
nauté ; elle se traduit en un système de contingence et 
d’action réciproque, pacifique et belliqueuse, d’abandon 
et d’appréhension, d’emprunt et de prêt ; en un mot, elle 
constitue un gigantesque échange embrassant toutes les

1300

(1) Dans sa revue : Z e i t s c h r i f t  f u r  g e s c h ic h l l ic h e  R e c h t s w is s e n -  
c h a f t ,  t. 1er, p. 6, et avec plus d’étendue dans l’ouvrage intitulé : 
V o m  B e r u f  u n s e r e r  Z e i t  f u r  G e s e tz g e b u n g  u n d  R e c h tw is s e n s c h a f t ,  
3* édit., p. 8.
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faces de l’existence humaine. La loi du monde physique 
est aussi celle du monde intellectuel ; la vie se compose de 
l’admission des choses du dehors et de leur appropriation 
intime; réception et assimilation sont les deux fonctions 
fondamentales dont la présence et l’équilibre sont les con
ditions d’existence et de vitalité de tout organisme vivant. 
Mettre obstacle à l’admission des choses du dehors, con
damner l'organisme à se développer « de dedans en de
hors », c’est le tuer. L’expansion du dedans au dehors 
ne commence qu’avec le cadavre.

L’individu ne peut se soustraire à cette loi, sans s’expo
ser à la mort physique ou intellectuelle, sa vie n’étant 
qu’une aspiration continue, physique et intellectuelle. 
Pour ce qui concerne les peuples, il ne leur est pas préci
sément impossible de se concentrer en eux-mêmes, et de 
rejeter toute influence du dehors. Il y a, en effet, dans la 
famille des peuples, une nation, véritable Don Quichotte 
du principe des nationalités, qui a cherché à réaliser cet 
étrange système : c’est le peuple chinois.Où serait d’ailleurs 
l’impossibilité, pourrait-on se demander? Si ce peuple 
s’en trouve bien, s’il renonce aux avantages que pourrait 
lui procurer l’échange de commerce et de relations avec 
les peuples étrangers? Il est seul à en souffrir. L’objection 
serait juste, si chaque peuple n’existait absolument que 
pour lui-môme. Mais tout peuple existe aussi pour les 
autres, et tous les autres peuples ont le droit d’être en 
relation avec lui. La loi de la division du travail règle 
aussi la vie des nations. Tout sol ne produit pas tout, tout 
peuple ne peut pas tout. C’est par une aide et une expan
sion réciproques que se trouve balancée chez les peuples 
l’imperfection de chacun d’eux en particulier. La perfec
tion n’éclate que dans l’ensembe, dans la communauté.

L’échange des productions matérielles et intellectuelles 
est la forme au moyen de laquelle s’aplanissent les inéga
lités géographiques, naturelles et intellectuelles de l’avoir 
des peuples; grâce à cet échange, la parcimonie de la 
nature est vaincue, et l’idée de la justice absolue se réalise 
dans l’histoire universelle. Le soleil des Indes ne luit pas 
pour les Indes seules, mais l’habitant des pays du Nord a 
un droit à l’excédant de chaleur et de lumière que la nature 
y a versé d’une main prodigue. En revanche, l’habitant des 
tropiques a, lui aussi, un droit sur les productions de la 
zone plus froide. 11 a droit au fer qu’on y trouve, qu’on y 
fabrique, aux travaux de l’industrie, de l’art, de la science, 
à toutes les bénédictions de la religion et de la civilisation. 
Laissons le droit international proclamer que tout peuple 
a pour lui seul ce qu’il possède, et ce qu’il produit. Gela est 
aussi vrai et aussi faux que lorsqu’on l’affirme pour l’indi
vidu. L’histoire a eu soin d’inculquer aux peuples cette 
vérité, qu’il n’y a point de propriété absolue, c'est-à-dire 
indépendante de la communauté. Lorsqu’un peuple se 
montre incapable d’utiliser le sol que la nature lui a 
départi, il doit céder la place à un autre. La terre appar
tient au bras qui sait la cultiver. L’injustice apparente que 
la race anglo-saxonne commet on Amérique contre les 
Indiens indigènes est, au point de vue de l’histoire univer
selle, l’usage d’un droit, et les peuples européens ne sont 
pas moins dans leur droit lorsqu’ils ouvrent par la force 
les fleuves et les ports du Célestc-Empire et du Japon, et 
qu’ils contraignent ces peuples à faire le commerce. 
Le commerce, ou dans ùn ordre d’idées plus général, 
l’échange des biens matériels et intellectuels, n’est pas seu- 
lement une question d'intérêt dépendant de la libre volonté 
des peuples, c’est un droit et un devoir. Refuser d’accom
plir ce devoir, c’est s'insurger contre l’ordre de la nature, 
contre les commandements de l’histoire. Une nation qui 
s’isole, non-seulement commet un crime contre elle-même, 
puisqu’elle s’enlève les moyens de perfectionner son édu
cation, mais elle se rend coupable d'une injustice envers 
les autres peuples. L’isolement est le crime capital des 
peuples, car la loi suprême de l’histoire est la communauté. 
Un peuple qui repousse l’idée du contact avec une civili
sation étrangère, c’est-à-dire de l’éducation par l’histoire,' 
a par le fait même perdu le droit d’exister. Le monde a 
droit à sa chute.

Telle est la vie. Telle est la destinée des peuples.
La prospérité d’un peuple se compose d’une succession 

non interrompue d’éléments étrangers. Sa langue, ses arts,, 
ses mœurs, sa civilisation tout entière, en un mot son in
dividualité ou sa nationalité, est comme l’organisme phy
sique et intellectuel de l'individu, le produit d’innombra
bles actions exercées par le monde extérieur ou d’emprunts 
faits à celui-ci.

Qui pourrait, en présence de ce gigantesque échange 
entre les peuples, dresser, même à peu près, le bilan de 
leurs exportations et de leurs importations? Qui pourrait 
énumérer un à un les mille mouvements, analyser une à 
une les mille influences qu’un peuple exerce sur un autre? 
Le vaisseau qui apporta des marchandises ramène des 
dieux ; le marchand qui emporte de l’or, laisse derrière 
lui, avec ses produits fabriqués, un modèle à imiter et le 
germe de l’industrie. La langue, les mœurs, la religion, 
les mots, les idées, les préjugés, la foi, les superstitions, 
l’industrie, l’art, la science, tout obéit à la loi de commu
nication et d’action internationale.

Et le droit serait seul soustrait à cette loi générale de la 
civilisation? Car voilà la conséquence à laquelle aboutit la 
théorie de l’école historique , qui soutient que le droit ne 
se développe qu’au sein de la nationalité. Cette théorie, je 
la combats, et je dois la combattre pour conquérir sa 
place au droit romain dans la science. Ne pourrons-nous 
pas, parce qu’il n’est pas né sur notre propre sol, intro
duire le jury chez nous? Le gouvernement constitutionnel est 
un produit étranger, cela seul suffirait-il donc pour le con
damner? C’est comme si nous hésitions à importer du vin 
étranger parce que nous ne l’avons pas fabriqué, ou à faire 
usage des oranges, parce qu’elles n’ont pas poussé chez 
nous. Celui qui veut nous empêcher d’adopter des lois et 
des institutions étrangères, doit aussi nous défendre d’ac
cueillir aucun autre produit de la civilisation étrangère. Il 
doit même exiger que l’on efface l’influence que l’étude de 
l'antiquité a exercée sur la civilisation moderne.

L’adoption d’institutions juridiques étrangères n’est 
point une question de nationalité, mais bien d'opportunité 
et de nécessité.Personne n’ira chercher au loin ce qu’il peut 
rencontrer à un degré de perfection égal ou même supé
rieur chez lui. Un fou seul refusera des oranges sous pré
texte qu elles n’ont pas mûri dans son jardin.

Il suffit, en effet, d’un seul regard jeté sur l'histoire du 
droit, pour se convaincre que la loi de civilisation dont je 
viens de parler y a reçu toute son application. L’antiquité, 
et l’Orient, il est vrai, ne nous en fournissent pas d& 
preuves de quelque importance. Mais en Grèce aussi bien 
qu’à Rome, existait la croyanceà une adoption d’institutions 
d’origine étrangère.Cette tradition se perdait en partie dans 
l'obscurité des temps héroïques; eu partie elle remontait 
à l’époque historique (confection de la loi des XII Tables). 
On découvre même encore dans le dernier état du droit 
romain, des traces isolées qui témoignent de l’introduction 
d’institutions juridiques étrangères (par exemple la loi 
Rhodia), ou du moins qui la font présumer, pour autant 
que l’on puisse s’appuyer sur l’origine étrangère de cer
tains noms (par exemple h y p o t h e c a ,  h y p e r o c h a ,  e m p h y t e u -  
s i s ,  a n t i c h r e s i s ) .

Mais c’est dans le monde moderne que le développe
ment de cette loi trouve son véritable théâtre. Elle y pro
cède d’une manière telle, que l'ensemble du mouvement 
juridique moderne offre avec le mouvement antique et 
oriental le contraste le plus tranché. Ce contraste se 
meut entre deux pôles. Le principe de n a t i o n a l i t é  et celui 
d ' u n i v e r s a l i t é ,  sont les deux idées qui partagent l’histoire 
universelle du droit en deux époques bien distinctes. En 
Orient, dans l’antiquité, le droit se développe réellement 
de la manière que l’enseigne Sav ig n y ; il s’épanouit du 
dedans en dehors, il émane du sein même de la vie des 
peuples; et leyws g e n t i u m  même des Romains, qui déjà 
frisait l’idée moderne d’universalité, qui déjà cherchait à 
la réaliser dans les relations internationales, le j u s  g e n t i u m  
avait grandi sur le sol romain.
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En vain cherchons-nous dans l’Orient et dans l’antiquité 
un rapport commun dans les progrès effectués par les 
divers droits nationaux, un centre juridique commun, une 
science commune; chacun de ces droits existe et se déve
loppe pour lui seul, indépendamment des autres. D'his
toire d u  d r o i t ,  point : seulement une histoire d e s  d r o i t s .

Dans le monde moderne, au contraire, l’histoire du droit 
prend un essor plus élevé : elle devient vraiment une his
toire d u  d r o i t .  Les linéaments des droits isolés cessent de 
se côtoyer sans se toucher : ils se croisent, ils se réunissent 
en un seul tissu, dont le droit romain et le droit canon 
constituent la trame originaire commune. Centres puis
sants, ces deux droits émergent au-dessus de la multitude 
des sources isolées du droit. Us confondent la pratique et 
la science des nations les plus diverses, dans une action 
commune. La pensée d'un jurisconsulte de l'Espagne 
épargnait au savant de l'Allemagne de grands efforts; le 
Hollandais continuait l’édifice commencé par le Français : 
la pratique des tribunaux italiens exerçait une influence 
déterminante sur la jurisprudence des tribunaux de tous 
les autres pays. Combien était digne d’envie, alors, le 
rôle de la jurisprudence ! Science entièrement neuve et 
jeune, douée de tout le charme et de, toute la séduction.de 
l’aurore d’un beau jour scientifique, elle s’élève d’un coup 
sur la plus hante cime de l’universalité européenne. Con
templés de cette hauteur, combien devaient paraître mes
quins tous ces droits nationaux, véritables barrières scien
tifiques, avec leurs règlements positifs, leurs misérables 
essais tendant à approprier au cercle étroit du territoire 
d’un petit pays, le problème que le droit romain avait 
d’une façon incomparable résolu pour le monde entier. 
On le comprend en effet; cette idée d ' u n i v e r s a l i t é  qui sur
gissait devant le monde d’alors, surtout dans l’état du 
droit romain, devait avoir quelque chose d’enivrant pour 
les jurisconsultes ; elle devait créer des fanatiques. Tou
jours les idées grandioses nouvelles exercent le même 
prestige; ce sont les levers du soleil dans l'histoire : l’au
rore seule exalte l’enthousiasme, et non le soleil du midi.

Cette communauté ne se limita pas seulement au droit 
romain et au droit canonique. A côté et en dehors d’eux 
se range une série d’institutions, de questions et de pro
blèmes sur lesquels se concentrent la pensée et l’activité 
commune des peuples : le régime féodal, le change, le 
droit commercial et maritime ; les questions du droit de 
punir, de l’abolition du servage; les questions sociales, 
politiques, ecclésiastiques et internationales : combien 
d’autres encore!

Eu présence de ce fait, qui pourrait douter que l’his
toire du droit ne soit entrée, depuis le moyen-âge, dans des 
voies toutes nouvelles, qu’elle aspire vers un but autre et 
plus élevé que dans l’antiquité? Quelque courte que soit, 
au point de vue de la durée, la période historique qui s’est 
écoulée depuis cette nouvelle phase du droit jusqu’à nos 
jours, n’est-il pas, dés à présent, bien évident que c’est 
l’idée d' u n i v e r s a l i t é  qui en fait le caractère, que c’est elle 

ui constitue le mot de ralliement de 1ère actuelle du 
roit?

Ce fut sous l’impression exacte de cette aspiration et de 
cette impulsion que le droit naturel proclama sa théorie 
de la généralité du droit, indépendamment du temps et 
du lieu. Sans vouloir vanter du reste, outre mesure, la 
valeur scientifique des travaux accomplis dans cet ordre 
d’idées, on peut affirmer que la t e n d a n c e  du droit naturel 
était aussi conforme à la direction spéciale de l’histoire 
moderne, que celle de l’école historique y était contraire, 
lorsqu’elle fit exclusivement prévaloir le principe des natio
nalités. Loin de se tenir en dehors de son temps et d’igno
rer les circonstances de son époque, le droit naturel

(2) Çà et là, il est vrai, se rencontrent chez les partisans du 
principe des nationalités quelques germes de la notion d’univer
salité; c’est ainsi, par exemple, que Savigny lui-même semble 
l ’indiquer (Système du droit romaint t. Ier, p. 80) ; mais pour 
pouvoir rester conséquent jusqu’au bout, il aurait dû abandonner

n’éfait, au fond, que l’idéalisation des circonstances exis
tantes : il tentait de formuler scientifiquement, de justifier 
la communauté et l’universalité réelles du droit moderne. 
Tournant le dos à l'histoire, au lieu de l’appeler à son 
secours comme elle aurait pu le faire, la « tendance his
torique » était pleinement dans son droit, en soulevant une 
opposition contre cette tentative du droit naturel. Mais elle 
commettait une erreur, lorsqu’elle identifiait d’une façon 
complète les notions d’histoire avec celles de nationalité, 
et qu’elle proclamait ces dernières comme seul et unique 
principe du développement juridique. Je crois avoir dé
montré, plus haut, que cette erreur est réfutée par l’histoire 
elle-même sur laquelle cette opinion prétend se baser. 
Tant que la science ne se décidera point à considérer 
l’idée d’universalité comme l’équivalent de celle de natio
nalité, elle restera impuissante à comprendre le monde 
dans lequel elle se meut elle-même, et à justifier scientifi
quement le fait de la réception du droit romain (2).

Revenons-en maintenant au fait de la réception du droit 
romain. Nous n’v verrons que la conséquence de ces em
prunts qui se reproduisent si souvent dans la vie des peu
ples, et qui répondent parfaitement au plan de l’histoire : 
l’aide, l'avancement et l'éducation réciproques de tous les 
peuples. Il n’y a d’extraordinaire ici que la masse de ma
tériaux étrangers reçus à la fois, qui ont produit dans 
notre organisme juridique une réplétion, un trouble, une 
oppression analogue aux perturbations qu’entraîne pour 
l’organisme physique l’excès de nourriture. Il n’y a rien 
d’élonnant à ce que cet emprunt ail été fait à un peuple 
disparu depuis longtemps, à ce que la succession laissée 
au monde par ce peuple n’ait été recueillie que plusieurs 
siècles plus tard. 11 en fut de même de la civilisation 
grecque, qui n’exerça son influence réformatrice sur les 
peuples modernes, qu’alors que ses représentants origi
naires avaient depuis longtemps, eux aussi, disparu. Il 
est un droit héréditaire pour les peuples, aussi bien que 
pour les individus : pour ceux-là comme pour ceux-ci 
existe la vacance d’hérédité, cet intervalle qui s’écoule 
jusqu’à ce que l'héritier appelé ait accepté. On ne répudie 
que les hérédités sans valeur, les autres trouvent leur 
maître. Il en est ainsi de l'hérédité des peuples, et spécia
lement de celle que nous a laissée le peuple romain dans 
son droit. Le génie, le labeur intellectuel, la somme d’ex
périence et d’observations séculaires qui s'y trouvent dépo
sés, avaient-ils moins le droit de profiter à l’humanité que 
les chcfs-d’œuvres de l’art grec, et les idées de P laton et 
d ’AmsTOTE? L’histoire n’avait-elle réuni à Rome tous les 
éléments de prospérité de son œuvre, n’avait-elle porté 
cette prospérité à son point culminant, que pour l’anéantir 
elle-même d’une main meurtrière?

Toute chose vraiment grande ne saurait périr dans ce 
monde : lors même quelle semble disparaître, ce n’est, 
comme la plante qui meurt, qu’après avoir laissé tomber 
sur le sol un grain de semence, dont elle sortira en son 
temps, parée d’une jeunesse nouvelle, lorsque le soleil du 
printemps en aura réveillé le germe.

Pendant la vie du peuple romain, les générations nou
velles n’étaient pas mûres encore pour recevoir de ses 
mains le trésor précieux qui leur était destiné : il fallait 
encore un long intervalle de temps avant quelles fussent 
parvenues à ce degré de civilisation et de maturité, où la 
nécessité et l’intelligence du droit romain devaient leur 
être révélées. Le droit romain attendait.

Ce fut d’abord comme code de lois que le droit romain 
fut adopté. Cette période de vigueur extérieure du droit 
romain fut le règne de l’école, période de malaise et d’em
barras. Cet état transitoire était légitime et nécessaire; 
mais il fallut bien que l’école prît fin. Lorsque les peuples

son idée fondamentale tout entière : il se contente de rattacher 
l’affaiblissement du principe des nationalités dans l’histoire 
moderne « à l’établissement de la foi chrétienne commune, qui 
« avait enlacé d’un lien invisible tous les peuples nouveaux. »
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sentiront qu’ils avaient dépassé l’àge de l’école, ils secouè
rent le joug, et do nouveaux codes prirent la place du c o r 
p u s  j u r i s .  Le droit romain se trouvait-il, par là, déchu de 
son importance? Pas plus que l’école ne perd son impor
tance lorsqu’on la quitte après y avoir achevé ses études : 
on emporte avec soi ce qu’on y a appris. Dans le fond 
comme dans la forme, toutes les législations modernes se 
basent sur le droit romain : il est devenu, pour le monde 
moderne, comme le christianisme, comme la littérature et 
l’art grecs et romains, un é l é m e n t  d e  c i v i l i s a t i o n  dont l'in
fluence n’est nullement restreinte aux institutions que nous 
avons empruntées au droit romain. Notre pensée juridique, 
notre méthode, notre forme d’intuition, toute notre éduca
tion juridique, en un mot, sont devenues romaines ; si l’on 
peut appeler romaine une chose d'une vérité universelle, 
que les Romains ont seulement le mérite d’avoir dévelop
pée jusqu’à sa plus haute perfection.

Sommes-nous, dès à présent, si assurés de cet avantage, 
ne nous puissions désormais nous passer de l’étude du 
roit romain, j e t  abandonner celle-ci aux savants seuls? Il 

fut un temps où on le croyait, et où les nations qui se 
donnaient de nouveaux codes rompirent scientifiquement 
avec le droit romain. L’expérience a démontré que cette 
entreprise était prématurée. Le vide et l’aridité qui carac
térisent la première époque littéraire de ces droits nou
veaux n’ont fait place à une vie plus active que depuis que 
l’on a renoué la chaîne interrompue. Cependant l’étude du 
droit romain finira par devenir inutile : ceux qui considè
rent les nations modernes comme vouées à une éternelle 
minorité sur le terrain du droit peuvent seuls en douter. A  
t r a v e r s  le droit romain, mais p a r - d e s s u s  et a u  d e là  du droit 
romain : telle est, pour moi. la devise qui résume toute 
l’importance de ce droit pour le monde moderne.

L’élimination extérieure du droit romain, dans la plu
part des régions où il fut en vigueur jusqu’ici, forme pour 
la science, comme pour l’histoire, un phénomène d’évolu
tion décisif, tout aussi important que celui de sa récep
tion. L’unité de forme de la science, telle qu’elle résultait 
pour presque toute l’Europe, de l’adoption commune d’un 
seul et même code de lois, celte collaboration de la juris
prudence des pays les plus divers, à une môme matière, 
à une même tâche, a disparu à jamais, en môme temps que 
la communauté de forme du droit : la science du droit est 
devenue de la jurisprudence locale : les frontières politi
ques sont devenues les frontières de la science. Forme 
décourageante et indigne d'une vraie science!

II dépend d’elle, heureusement, de franchir ces limites : 
se transformant en jurisprudence comparée, elle peut, à 
tout jamais, s’assurer pour l’avenir ce caractère d’univer
salité dont elle fut revêtue si longtemps. Sa méthode sera 
autre, ses vues seront plus larges, son jugement sera plus 
mûr et son travail plus libre; et sa décadence apparente, 
agrandissant ainsi l’intensité de son action, deviendra réel
lement la source de son véritable salut. Cette période nou
velle de la science est déjà commencée aujourd’hui : on 
peut s’en convaincre en jetant un coup d’œil sur notre lit
térature juridique actuelle, notamment en matière de droit 
public, de droit pénal et de droit commercial.

La disparition du droit romain dans la pratique entraî
nera aussi une révolution dans les travaux dont il est l’ob
jet. Jusqu'ici la culture du droit romain a subi et devait 
snbir l’influence de considérations tirées de l’applicabilité 
pratique de ce droit : désormais ce point de vue sera trop 
restreint pour mériter encore l’intérêt du monde des juris
consultes. La science ne pourra plus captiver cet intérêt 
qu’à la condition de s’élever de la d é m o n s t r a t i o n  positive 
jusqu'à la c r i t i q u e  du droit.

Inaugurer cette voie, faire l a  c r i t i q u e  d u  d r o i t  r o m a i n ,  
tel est l’objet et le but du présent ouvrage. Il ne s’agit pas 
de la critique du droit romain a c t u e l ,  au point de vue légis
latif, mais de la critique philosophique de l’histoire, c’est- 
à-dire de celle qui suit le droit dans toute sa vie, depuis 
l’origine jusqu’à la fin; non point pour se contenter des 
faits historiques extérieurs, comme procède habituelle
ment l’histoire du droit romain, mais pour scruter le mou

vement intime de la marche du droit, les ressorts cachés, 
les causes éloignées et la corrélation immatérielle de l’en
semble du développement juridique. Ce n’est que par ce 
moyen qu’il nous deviendra possible de porter un juge
ment éclairé sur le droit romain, d’en séparer ce qui est 
passager et purement romain, de ce qu’il contient d’éter
nel et d’universel : ce n’est que par ce moyen, enfin, que 
nous pourrons résoudre la question de la valeur du droit 
romain, dont dépend en définitive celle de sa réception et 
de l’importance qu’il a acquise et conserve encore pour 
nous.

Nécessité de la solution. — Notre science actuelle et son appareil 
scientifique.

2. Est-il vrai que notre problème attende encore sa solu
tion? En présence de l’immense somme d’intelligence con
sacrée depuis des siècles à l’étude du droit romain, ne 
faudrait-il pas croire, au contraire, que depuis longtemps 
le problème est résolu? De tous temps on a mis en avant 
la haute valeur du droit romain, pour combattre les criti
ques répétées dont il était l’objet. Mais quelle est donc 
cette haute valeur? Certes, l’admiration vouée à cette légis
lation eût été autrement justifiée, si l’on s’était toujours 
préoccupé d’en faire ressortir les côtés lumineux : pareil 
procédé eût victorieusement imposé silence à ses détrac
teurs. Mais, sous ce rapport, notre littérature juridique 
trahit toute attente : au lieu de se livrer à une critique 
approfondie du droit romain, elle se borne à énoncer des 
affirmations générales et accidentelles sur son excellence, 
sur la rare sagacité et sur le sens pratique des juriscon
sultes romains, etc.

Que d’encens brûlé en l’honneur du droit romain ! Une 
atmosphère brillante semble l’entourer, et l’ignorant la 
doit traverser avant d’approcher de ce droit qui se dérobe 
à sa vue : mais dès qu’il a franchi ces rayonnements et 
que l’objet de ses recherches lui apparaît dans sa nudité, 
une amère déception le saisit, il ne peut comprendre en 
quoi consiste cette grandeur tant vantée. Ce n’est qu’aprôs 
de longues études qu’elle se manifestera à lui, et encore 
elle impressionnera son sentiment plutôt que son intelli
gence.

11 en est du droit romain comme de la séduction 
qu’exercent certaines individualités : on subit le charme 
sans savoir au juste comment il opère. Tel fut l’attrait que 
présenta le droit romain pour tous ceux qui l’étudièrent. 
Tous eurent le s e n t i m e n t  de sa grandeur; d’aucuns même 
poussèrent ce sentiment jusqu’au fanatisme le plus aveu
gle; mais nul n’a songé à formuler la justification scienti
fique de ce sentiment. On a étudié la matière jusque dans 
ses plus infimes détails, et chaque fois qu’il s’est agi de 
porter un jugement, on s’est contenté de lui décerner, 
conçus dans les termes les plus généraux, les plus écla
tants témoignages.

Si l’on ne visait qu’une appréciation générale, si l’on 
n’avait cherché qu’à projeter une lumière éclatante sur la 
grandeur du droit romain, si l’on n’avait eu d’autre but 
que convaincre l’ignorant ou fermer la bouche au scep
tique, il suffisait de laisser parler les faits : l’histoire elle- 
même apporte le meilleur témoignage en faveur de l’excel
lence du droit romain : le rôle qu’il a joué signale sa vraie 
grandeur.

Mais si l’on va plus loin, si l’on demande quel est le 
fondement de cette grandeur, si l’on demande ce qui dis
tingue le droit romain des autres droits et le fait supé
rieur à ceux-ci, alors les plus érudits nous refusent une 
réponse satisfaisante. On exalte la sagacité et la logique 
des jurisconsultes romains : ce n’est guère concluant; les 
mêmes qualités se retrouvent, à un degré égal et même 
avec plus de finesse encore, dans la jurisprudence talmu
dique (3), et dans la casuistique des Jésuites (4); et cepen-

(3) Comparez, par exemple, le S c h u lc h a n  A r u c h  (traduction 
abrégée). Hambourg, 1838.

(4) Notamment dans les T h éo rie s  d u  s e r m e n t  e t  d u  m a r ia g e .
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daut comme ces dernières sont pâles, comparées au droit 
romain !

De quelque nom que l’on décore les qualités des juris
consultes romains. un seul les résume toutes : c’étaient de 
grands maîtres. Mais, si l’on veut démontrer qu’un produit 
quelconque est un chef-d'œuvre, si l’on veut analyser 
pourquoi il constitue un chef-d’œuvre, ee n’est certes pas 
à démontrer que l’auteur possédait toutes les qualités re
quises pour créer un chef-d’œuvre, qu’il faut s’attacher : 
non. on prend l’œuvre même, et l’on met en relief toutes 
ses beautés.

Il n’v a que deux auteurs, que je sache, qui aient tenté 
de creuser plus profondément le problème de la valeur 
du droit romain : ce sont Savigny et Stahl (S). Mais, à 
mon avis, leurs essais sont incomplets et insuffisants.

S avigny combat avec énergie l’opinion généralement 
accréditée qui fonde la valeur du droit romain sur son 
c o n t e n u .  Pour lui, c’est la f o r m e ,  c’est la méthode des ju
risconsultes romains qui consacrent exclusivement cette 
prééminence : « Les parties excellentes du droit romain, 
« dit-il, sont d’une nature si générale, que le bon sens 
« pur, abstraction faite de toute éducation juridique, au- 
« rait facilement pu les trouver; un aussi mince résultat 
« ne valait pas la peine d’appeler à notre secours des lois 
« et des jurisconsultes d’il y a deux mille ans. » Cherchant 
ensuite à caractériser la méthode des jurisconsultes ro
mains, il en trouve le caractère essentiel dans la sûreté 
avec laquelle ils possèdent et appliquent les principes di
rigeants de leur science, dans leur précision pour ainsi 
dire mathématique. Pour eux, nulle distinction entre la 
théorie et la pratique ; leur théorie est développée jusque 
dans ses dernières applications, et l’élaboration scienti
fique ennoblit toujours leur pratique.

La valeur matérielle du droit romain peut être l’objet 
d’appréciations bien différentes, mais il n’y a qu’une voix 
parmi celles des personnes les plus autorisées, pourrendre 
hommage au caractère magistral de sa méthode juridique.

Telle est l’essence de l’opinion de S avigny. Je n’exami
nerai pas ici si Savigny a bien réellement saisi le caractère 
particulier de la méthode juridique. A mon avis il n’y est 
point parvenu. Ce qu’il dit est vrai pour toute espèce de 
science pratique. Le médecin, lui aussi, doit posséder avec 
la môme sûreté les principes directeurs de sa science. 
Pour lui aussi la théorie et la pratique doivent être, d’ac
cord au point de lui permettre de conclure sans effort du 
particulier au général, et du général au particulier. Mais 
ce n’est pas de cela qu’il s’agit ici ; il y a un autre point qui 
est infiniment plus important. D’après S avigny, la valeur 
du droit romain, pour nous, consiste essentiellement en ce 
que la forme particulière sous laquelle les compilateurs de 
J ustinien ont adapté la littérature juridique au but qu’ils 
voulaient atteindre, nous a permis de voir les juriscon
sultes romains à l’œuvre, et de prendre, en quelque sorte, 
chez eux, une leçon de pratique opératoire. Que l’on fasse 
abstraction de la forme, supposons que les compilateurs 
de Justinien aient présenté le résultat de leurs travaux sous 
la forme d’un de nos codes modernes et aux yeux de 
S avigny, le droit romain aurait perdu toute valeur pour 
nous. Il perd de vue que, dans cette matière elle-même, 
dans ses principes dirigeants, dans ses règles, dans ses 
divisions, dans ses préceptes juridiques se cache le résidu 
de tout le travail pratique et théorique d’un siècle entier, 
trésor d’expérience et d’idées, qui n’a pas attendu, pour 
acquérir sa valeur, que le hasard nous ait permis de jeter 
un coup-d’œil sur la manière dont les jurisconsultes clas
siques en ont fait usage. Il ne faut pas oublier que, quel- 

ue instructive que soit pour le disciple, la vue du travail 
u maître dans son atelier, c’est dans l’œuvre même que 

se retrouve le génie du maître et du professeur.

(S) Le premier dans son écrit : Vom Beruf unserer Zeil... (De 
la vocation de notre temps pour la législation et la science du droit), 
3e édit., p. 27 et suiv.; le second dans sa Philosophie du droit, 
2e édit., t. 11, l re part., appendice.

Qu’est-ce donc que ce c o n te n u  du droit romain auqnel 
S avigny attache si peu d’importance, si ce n’est le dépôt 
successif et consolidé de la jurisprudence romaine depuis 
1 origine de son apparition jusqu’à sa fin, liée à tous les 
autres facteurs qui ont donné au droit romain sa forme 
extérieure. C'est dans les règles enseignées par les juris
consultes romains, dans les préceptes juridiques positifs 
qu’ils exposent, dans les divisions dont ils usent, c’est 
dans les institutions qui sont encore en vigueur aujour- 
d hui, c’est dans tout cela que réside cette force intellec
tuelle qui a fait la grandeur du droit romain.

Cest ravaler singulièrement cette force que de vouloir, 
avec Savigny, l’identifier avec la « m é th o d e  j u r i d i q u e  », qui 
n’est, comme il la dépeint, que la virtuosité dans l’applica
tion do ce qui existe. Car cette force intellectuelle apparaît 
dans la législation aussi bien que dans la jurisprudence ; 
elle gît dans la réunion et la réalisation des cas de pra
tique, comme dans la construction des formules théoriques; 
elle exerce son influen.ee dans l’invention et dans la trans
formation des préceptes juridiques, comme dans leur ap
plication. Une vue claire de ce qui était nécessaire à la 
vie, une main sûre et adroite dans le choix des moyens, 
une oreille ouverte aux exigences de la justice et de l’équité, 
le courage de résister aux séductions de la logique, lors
qu’elle arrivait à être en contradiction avec les intérêts 
reels, ce sont là des qualités qui n’ont pas un moindre 
poids que l’esprit purement analytique des jurisconsultes, 
et, que l’on me permette l’pxpression, leur habileté ma
nuelle d’opérateurs. Un Savigny même ne parviendra jamais 
à nous faire croire que nous aurions adopté le droit ro
main, si ces qualités, combinées avec la perfection artis
tique de sa forme, ne l’avaient, au fond, rendu éminemment 
propre à être adapté aux besoins et aux exigences réelles 
de la vie du monde moderne.

Pour résumer en un mot mon appréciation sur l’opinion 
de Savigny, je lui fais un double reproche : d’abord elle 
place la valeur du droit romain exclusivement dans un 
élément de pure forme, dans la technique du droit, et 
laisse dans un oubli complet l’importance des autres fac
teurs qui contribuent à déterminer la valeur du droit; en
suite, elle est incomplète, même à ce point de vue restreint, 
en ce qu’au lieu de reconnaître que cet élément de la 
forme est imprégné et immanent dans tout l’édifice du droit 
romain : institutions, principes et préceptes, elle ne tient 
compte de cette forme que pour l’apparence extérieure 
dont elle a revêtu le droit romain, apparence résultant, 
pour S avigny, de ce que, par hasard, J ustinien a fait faire 
des extraits des écrits des jurisconsultes romains, au lieu 
d’en faire faire la synthèse. D’après l’opinion de S avigny, 
le droit romain est né et a disparu avec les Pandectes de 
J ustinien. S’il était possible de supposer que tous les 
exemplaires de celles-ci vinssent à se perdre en une seule 
fois, le droit romain perdrait toute espèce de valeur pour 
nous ! A mon avis, au contraire, la substance essentielle du 
droit romain a passé dans notre législation et dans notre 
science modernes, et elle ne courrait aucun risque grave 
dans la supposition qui vient d’être faite.

L’essai tenté par S tahl, io c . c i t . ,  de déterminer la valeur 
du droit romain, est supérieur à la théorie de S avigny, en 
ce sens qu’il trouve le signe caractéristique de la préémi
nence du droit romain dans l’organisation des i n s t i t u t i o n s  
e t  n o n  dans la virtuosité technique des j u r i s c o n s u l t e s  clas
siques. Mais la thèse que défend Stahl ne suffit point à 
faire comprendre l’essence du droit romain ni à détermi
ner sa valeur. J ’espère le prouver suffisamment dans le 
cours de cet ouvrage.

S avigny et S tahl n’ont donc pas fait faire un bien grand 
pas à la question qui a pour but de déterminer la valeur 
du droit romain; le problème que j ’ai indiqué plus haut 
comme étant l’objet du présent ouvrage ; celui de donner 
une critique approfondie des matières du droit romain, 
attend encore une solution. On n’a jamais tenté déjuger le 
droit romain en général et dans son ensemble. L’on ne 
croit pas même la critique nécessaire dans l'élaboration 
des monographies, sauf quelques louables mais rares ex
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ceptions. IV. surtout Bruns, D os R e c h t d e s  B e s i tz e s .)
On semble accepter le droit romain comme s’il ne pou

vait pas être autrement que tel qu’il nous est parvenu, et 
comme si la mission de la science se bornait à en faire 
l’exposition la plus exacte possible. Le caractère fonda
mental de toutes les productions scientifiques en matière 
de droit romain, depuis des siècles, est celui du p o s i t i 
v is m e  dégagé de préventions. Notre scepticisme ne s’élève 
pas au-dessus des questions purement positives, dont il ne 
se lasse point, du reste, de s’occuper. Il nous suffit de co n 
n a î t r e  les faits, les ju g e r  nous importe peu. Mais cette 
raison des faits se dégage-t-elle doncsi bien d'elle-môme, 
que la science n’ait pas davantage à s’en préoccuper? Ce 
serait une grande erreur de le croire, et il faudrait pour 
professer pareille opinion, n’avoir pas la moindre notion 
de l’importance et de l’étendue de ce problème. D’un autre 
côté, notre jurisprudence, dans sa tendance pratique, est- 
elle donc si indifférente à toutes les questions qui ne se 
rapportant pas immédiatement à l’application pratique du 
droit? Non certes, elle zélé avec lequel on cultive l’histoire 
du droit romain en est la preuve la plus convaincante.

Mais faisons-en l’aveu : la négligence apportée en cette 
matière, ne témoigne pas du manque de volonté, elle dé
note l’impuissance.- Ce qui fait défaut à notre jurispru
dence romaniste, au point de vue d’une véritable critique 
du droit romain, de la recherche de son essence intime et 
de ses derniers fondements, c’est la capacité subjective 
aussi bien que l’appareil scientifique objectif. La juris
prudence est contrainte par la nature même de l’objet vers 
lequel tend toute son activité, à observer continuellement 
d e  p r è s ,  la loupe exégéiique à la main, si j ’ose ainsi m’ex
primer. Cette tendance s’est si bien développée en elle par 
l’exercice, sou appareil scientifique, ses loupes et ses mi
croscopes sont si finement travaillés, quelle peut en quel
que sorte voir circuler le sang dans le texte le plus petit et 
le plus insignifiant des Pandectes et de Gaius. Mais si de 
pareilles observations microscopiques aiguisent l'oeil, c’est 
au préjudice de la longueur de la vue, et il en résulte 
môme à la fin une aversion pour les points de vue de longue 
portée. C’est ainsi qu’on expliquerait que tel qui distingue 
de près un grain de sable, ne trouve plus dans les consi
dérations plus éloignées que des contours confus, des 
bulles de savon bonnes tout au plus pour des esprits su
perficiels. Le problème que nous nous proposons demande 
au contraire que l’esprit procède par des considérations 
éloignées et qu’il observe à distance. Pour juger le droit 
romain, il ne faut pas s’attacher à ses dispositions isolées, 
il faut les considérer dans leurs principes mêmes : aussi 
serons-nous constamment forcés d’abstraire. Au lieu de la 
loupe, il nous faudra, que l’on nous pardonne la compa
raison, le télescope; c’est-à-dire qu’au lieu de nous livrer 
à une critique bornée à la forme de la transmission du 
droit romain, aux manuscrits, aux variantes, etG., il nous 
faudra entreprendre la critique, l’histoire naturelle du 
d r o i t  e n  g é n é ra l. Celui qui veut mesurer, doit avoir une 
mesure, et la mesure pour juger un droit particulier ne 
peut nous être fournie que par la doctrine de la nature du 
droit en général et de la forme sous laquelle elle se mani
feste. Mais combien cette doctrine est pauvre en instru
ments, combien est restreint le capital de notions, de 
considérations et de points de vue que nous offre la juris
prudence moderne pour une pareille entreprise. Plus que 
tout autre, dans le cours du travail, j ’ai souffert de cette 
pénurie. Que de phénomènes n’ai-je pas dû négliger, sans 
en tirer parti, avec la certitude cependant qu’ils renfer
maient une richesse intellectuelle qu'un élargissement de 
la synthèse philosophique du droit aurait suffi à mettre en 
évidence. Ce qui arrive tous les jours dans la vie, se ren
contre aussi dans la science ; nous passons, sans y penser, 
à côté de maint phénomène remarquable, et le jour où il 
fixe notre attention, nous trouvons incompréhensible notre 
distraction antérieure. L’étonnement est, d’après Platon, 
le commencement de la philosophie. C’est ainsi qu’une 
époque future trouvera inexplicable que notre jurispru
dence actuelle, qui a cependant une si haute connaissance

du droit romain, ait été si peu apte pour en observer les 
propriétés caractéristiques, et que nous soyions restés 
aveugles à ce qui, plus tard (alors que l’on aura trouvé 
le véritable point de vue), sera perçu par les yeux de tous.

Il m’a semblé souvent, dans le cours de ce travail, que 
j ’avais devant moi les espaces infinis d’un firmament 
étoilé. Les résultats de mon observation renforcent tous 
les jours en moi la conviction qu’un esprit investigateur 
trouverait encore ici un incommensurable champ de dé
couvertes. Mais à chaque pas que je fais, je me vois arrêté 
(pour continuer la comparaison), par l’insuffisance des 
appareils du laboratoire, et je me persuade de plus en plus 
que c’est là ce qu’il faut d’abord accroître et améliorer, 
pour agrandir le champ des découvertes. A  m e su re  q u e  la  
d o c tr in e  g é n é ra le  d u  d r o i t  n a tu re l  se  p e r fe c tio n n e ra  s u r  le  
t e r r a in  p h i lo so p h ic o - ju r id iq u e  e t  e m p ir iq u e  c o m p a r a ti f ;  à  
m e su re  q u 'e lle  s 'e n r ic h ir a  d ’id é e s  n o u v e lle s  e t  d e  p o in ts  d e  
v u e  n o u v e a u x , la  n o tio n  d e  la  v é r ita b le  essen ce  d u  d r o i t  
r o m a in  d e v ie n d r a  p lu s  v a s te . Mais cette doctrine du droit 
naturel est elle-même encore dans l’enfance aujourd’hui. 
Cet ouvrage, outre son but principal, tendra à enrichir 
encore cette doctrine, à établir, à l’occasion de l’apprécia
tion d’un droit particulier, des points de vue qui sont em
pruntés à l’essence du droit eu général et réclament une 
place parmi les vérités générales. Pour les adapter à ce 
but spécial, je serai obligé de discuter séparément le fon
dement de chacune de ces données, mais je ne leur don
nerai pas un plus grand développement que ne le comporte 
le but même que je veux atteindre.

Les paragraphes qui vont suivre sembleront démentir 
cette promesse. Ils tracent, en effet, la véritable méthode 
de l’exposition historique du droit. Il est évident que notre 
sujet appartient à l’histoire du droit, car on ne saurait 
juger du droit romain, sans en approfondir l’histoire. 
L’exposé de la méthode, mieux que tout autre moyen, in
diquera en quoi notre sujet diffère de l'histoire du droit 
romain. Je pars de l’idée que toute exposition de l’histoire 
du droit doit répondre à la double notion de l’histoire et 
du droit — règle si naïve qu’il semblerait que jamais au
cun historien du droit n’aurait dû la perdre de vue. Mais 
combien d’expositions de l’histoire du droit romain ne té
moignent-elles pas précisément du contraire? Combien 
n’y a-t-il pas de ces exposés qui ne contiennent ni une 
h is to ire , ni l’histoire du d r o i t ;  qui ne forment qu’un recueil 
de matériaux de droit historique, coordonnés par époques 
et par matières, qu'un inventaire de l’histoire du droit ro
main? L’analyse qui va suivre montrera les vices fonda
mentaux de la méthode dominante. Ces vices sont si pro
fondément enracinés qu’il ne suffisait point de les réfuter 
par les faits, mais que j ’ai jugé indispensable de faire pré
céder cette réfutation par l’exposé de la seule méthode 
exacte à mon avis. Or, cet exposé demandait le dévelop
pement simultané des conséquences qui découlent pour 
l’historien du droit de la double notion du droit et de l’his
toire. Il n’entre pas dans mon but d’entamer une analyse 
philosophique de ces deux notions; j ’ai dû prendre pour 
point de départ des vérités indiscutables et me contenter 
de simples résultats. Tout le monde sait que les vérités 
les plus élémentaires sont bien souvent perdues de vue ou 
restent sans application, et cette ancienne maxime trouve 
ici une nouvelle confirmation.

--------------------------- — —  « --------- 1 — ■ -----------------------------------

JURIDICTION CRIMINELLE.
TRIBU NAL CORRECTIONNEL D'ANVERS.
prftld tB n  de St. vancntsem-Molyn, vice-président.

JUGEMENT PAR DÉFAUT. —  TRIBUNAL DE POLICE. —  ACTE
d’a p p e l  d u  m in is t è r e  p u b l ic . —  d é l a i .

L e  d é la i  d ’a p p e l p o u r  le m in is tè r e  p u b l ic  c o n tre  u n  ju g e m e n t  p a r  
d é fa u t  d u  t r ib u n a l  de p o lic e  co u r t à  p a r t i r  d e  la  p r o n o n c ia tio n
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du jugement. Cet appel est donc régulièrement interjeté avant 
la signification du jugement ou avant Cexpiration du délai d'op
position.

Mais le tribunal d’appel doit surseoir à statuer au fond jusqu’à ce 
que le jugement soit définitif.

(le  m in istèr e  public  c . carette e t  elsen ).

Les sieurs Carette et Elsen ont été condamnés par dé
faut par le tribunal de police d’Anvers, le 4 avril 1876, 
chacun à une amende de cinq francs et aux frais du pro
cès, du chef d’avoir, à Merxem, le 23 avril 1875, en con
travention de l’art. 20 du règlement provincial du 27 juillet 
1843, sali ou corrompu les eaux d’un fossé des fortifications, 
en y laissant déverser des matières putrides provenant de 
leur lavoir de laine.

Le procureur du roi a interjeté appel de ce jugement 
ar acte du 14 avril 1876, notifié aux intimés par exploit 
u lendemain avec assignation à comparaître le 19 du 

même mois.
J ugem ent . — « Attendu qu'il est résulté des débats que le ju

gement dont appel n'a pas été jusqu'ores signifié aux intimés ;
« Que dès lors ceux-ci se trouvent encore dans le délai de la 

loi pour en poursuivre la réformation parla voie de l’opposition, 
conformément à l'art. 151 du code d’instruction criminelle;

« Que d’ailleurs les intimés se réservent formellement le droit 
d’en agir ainsi ;

« Attendu que le ministère public à l’égard duquel le délai 
d’appel court à partir de la prononciation du jugement par dé
faut, aux termes de l’art. 8 de la loi du 1er mai 1849, ne doit 
pas attendre pour se pourvoir que la signification ail eu lieu, ou 
que le délai d’opposition soit expiré; que partant l’acte d’appel 
du 14 avril dernier est parfaitement régulier en la forme;

« Attendu néanmoins que l’appel interjeté en tel état de cause, 
ne devient efficace que lorsque le prévenu défaillant a déclaré 
renoncer à se pourvoir par la voie de l'opposition ou a encouru 
la déchéance par l’effet de l'expiration du dé-lai d’opposition ;

« Attendu, qu’en effet, le prévenu détaillant a le droit de 
suivre la voie de l'opposition aussi longtemps que cette voie lui 
est ouverte, et que la partie publique ne peut, par son seul fait, 
v porter atteinte en lui enlevant le bénéfice du premier degré de 
juridiction ;

« Attendu qu’en vue de concilier les droits que l’art. 151 du 
code d’instrucLion criminelle et l’art. 8 de la loi du Ier mai 1849 
confèrent aux parties, il échut de recevoir l'appel en la forme et 
de surseoir à slatuerau fond jusqu’à ce que lejugement dont appel 
soit définitif;

« Par ces motifs, vu les art. 4SI du code d'instruction crimi
nelle et 8 de la loi du 1er mai 1849, le Tribunal déclare régulier 
l’appel du ministère public, le reçoit en la forme et dit qu’il y a 
lieu de surseoir à statuerait fond jusqu'à ce que le jugement dont 
appel soit définitif; met les frais de l'incident à charge de l’Etat...» 
(Du 24 avril 1876. — Plaid. MB Victor Wouters).

TRIBUNAL CORRECTIONNEL D’ANVERS.
«•résidence de M. Vancutsem-Molyn, vice-president.

SERMENT DÉCISOIRE. —  FAUX SERMENT. —  POURSUITE 
CRIMINELLE. —  PARTIE CIVILE. —  NON-RECEVABILITÉ.

Celui qui dans le cours d’une instance civile a déféré le serment 
décisoire à son adversaire, nest pas recevable à se porter partie 
civile dans l'action criminelle dirigée par le ministère public 
contre ce dernier, du chef de faux serment. La répression du 
faux serment en matière civile ne peut être poursuivie que dans 
l’intérêt de la vindicte publique.

(SOETENS ET BOGAERTS C. TANGHE.)

J u g e m e n t . (Traduction.) — « Attendu qu’il est établi par les 
déclarations des témoins et les renseignements de l'instruct'On, 
que le prévenu a, à Anvers, le 20 mars 1875, devant le tribunal 
de commerce, prêté un faux serment en matière civile, en jurant 
faussement qu’il n'était pas vrai que 1,000 francs avaient été 
payés à compte de la somme de 1,500 francs qui était réclamée, 
ledit serment lui ayant été déféré par les défendeurs Soetens et 
Bogatrts ;

« Attendu que la partie qui a déféré le serment litisdécisoire 
n’est pas recevable, d'après l’article 1363 du code civil, à en 
démontrer la fausseté lorsque ce serment a été prêté ;

« Que cette défense est élisive du droit de réclamer à litre de 
dommages-intérêts, la réparation du préjudice causé par lejuge
ment intervenu à la suite du faux serment prêté ;

« Que la fausseté du serment peut seule être instruite et pour
suivie dans l'intérêt de la vindicte publique;

« Vu les articles...... condamne Louis-Joseph Tanghe à un em
prisonnement d'un an, à une amende de 500 francs et aux frais du 
procès;
. « Et statuant sur les conclusions de la partie civile, la déclare 
non fondée en ses conclusions et la condamne aux frais de son 
intervention.... » (Du 27 mars 1876. — Plaid. MM“  Brack et 
R agheno).

VARIÉTÉS.

Privilège de la  Fierte (I).
« Ce fameux privilège, dont le chapitre de l’église 

cathédrale de Rouen jouit de temps immémorial, consiste 
à délivrer tous les ans, le jour de l’Ascension, un prison
nier accusé de crime capital. Il a aussi cela de particulier, 
que les complices du même crime participent à sa grâce, 
quand, pour cet effet, ils se sont rendus prisonniers.

« Cette délivrance est le sujet d’une belle cérémonie qui 
se renouvelle tous les ans à pareil jour, et dont les circon
stances sont remarquables.

« Le chapitre de Rouen, capitulairement assemblé, 
examine le nom et la qualité des prisonniers qui aspirent 
à ce privilège, et fait choix de ceux qu’il en croit dignes. 
Ensuite, il envoyé au Parlement de Rouen un cartel conte
nant le nom des accusés et le sujet des accusations. Ce 
Parlement, qui est assemblé en robes rouges le jour mesme 
de l’Ascension, juge quelquefois que le cas n'est pas ré- 
ntissible; mais on luy présente aussi-tost un accusé moins 
criminel, et dont le crime estant déclaré fiertable, il est 
renvoyé au môme instant pour servir à la cérémonie d'une 
procession solemnelle. Ce prisonnier suit la procession 
jusqu’à une certaine place publique, dans laquelle on luy 
fait lever la châsse de saint Romain ; il obtient par là sa 
grâce et sa liberté...

« Il ne pnroist point de plus ancien titre qui en parle 
que les Lettres Patentes du Roy Louis XII, de l’an 1512, 
qui parlent de celte histoire dans les mêmes circonstances; 
et qui, présupposant le chapitre de Rouen en possession 
immémoriale de ce privilège, le confirment avec de si 
grands éloges, que l’on ne peut pas douter que, dès ce 
temps-là, l'usage n’en fust certain. Depuis, le chapitre de 
Rouen en a joui jusqu'à présent ; ses registres et les autres 
actes publics en font foi.

« Mais comme ce chapitre en abusoit, l’appliquant aux 
crimes les plus atroces, le rov Henri IV y donna des bornes 
par sa déclaration de l’année 1597 II ordonna qu’à l'avenir 
ceux qui se trouveroient prévenus de crimes de lèze ma
jesté, d hérésie (!), de fausse monnoyc, violentent de filles 
et assassinat, de guet-à-pens, ne pourraient se servir du 
privilège de la Fierte. Cette déclaration a été depuis la 
règle que l’on a suivie pour connoistre quels crimes 
estoient ficrtables. »

(Journal du P alais, 1701, t. I, p. 315.)

M a is o n  V e r r a s s e l - C h a r v e t ,
J ean VERRASSEL, successeur.

Au Grand Liv r e , rue de l’Ëluve, 12, à Bruxelles.
Relieur des Bibliothèques de la Gour de cassation, du Tribunal 

de commerce, de l'élite de la magistrature, de la Bibliothèque 
des avocats et de la Belgique Judiciaire.

ACHAT DE REGISTRES ET GAZETTES HORS D’USAGE.

(1) Fierte, vieux mol qui signifie châsse, dit Littré.

Alliance I yrogriqihique(M .-J. Doot et C1') ,  rue aux Cboux, 37.
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DROIT INTERNATIONAL.

De la législation du transport des émigrants.

Le Congrès international d’hygiène et de sauvetage, 
réuni à Bruxelles, avait mis à l’ordre du jour le point de 
droit résumé dans notre rubrique. Le rapport, que nous 
reproduisons ci-après, a été discuté le 29 septembre 1876 
par la section de sauvetage; il présente, sur un sujet 
peu connu, des considérations qui intéresseront nos lec
teurs.

La question posée au Congrès était la suivante :

Q u e l l e s  d i s p o s i t i o n s  c o n v i e n t  - i l  d ’a j o u t e r  a u x  c o d e s  o u
r è g l e m e n t s  m a r i t i m e s  p o u r  a u g m e n t e r  l a  s é c u r i t é  e t  l e
b i e n - ê t r e  d e s  p a s s a g e r s ,  s u r t o u t  e n  m a t i è r e  d ’é m i g r a t i o n  ?

Voici le rapport présenté :
Bien qu’à diverses époques l’émigration ait joué un rôle 

considérable dans l’économie des sociétés, jamais elle n’a 
atteint le degré d’importance où elle est arrivée de nos 
jours, et l’on ne peut comparer les voyages des bandes 
nomades des premiers temps de l’histoire, ni aux coloni
sations grecques et romaines, ni surtout aux émigrations 
modernes.

Comme le fait observer M. Lavallée, « on a justement 
qualifié de m i g r a t i o n s  ces courses désordonnées et ces 
continuels déplacements des peuples primitifs. Pour eux, 
l’idée de la patrie n'existait pas. Or, l’é m i g r a t i o n  suppose 
une patrie que l’on quitte, des souvenirs, des affections et 
des intérêts que l’on laisse derrière soi.

« Aujourd'hui, grâce à la suppression de plus en plus 
générale des obstacles naguère apportés à la liberté « d’al- 
« 1er et venir, » ainsi qu’aux nouvelles facilités que l’appli
cation de la vapeur à la locomotion a données au transport 
des hommes et des choses — les travailleurs, même les 
plus pauvres, ont cessé d’être attachés comme des végétaux 
au lieu de leur naissance. Us peuvent généralement porter 
leur travail où bon leur semble. — Aucun droit de main
morte ne retient plus le paysan à la glèbe seigneuriale. 
Aucun statut de corporation n’enchaîne plus l’ouvrier au 
seuil de l’atelier. — D’un autre côté, le progrès de la loco
motion a mis les voyages à la portée de tout le monde. — 
Le temps n’est plus où Adam Smith, en examinant les 
causes de la dépression des salaires, constatait que de 
toutes les espèces de bagages, l’homme est le plus difficile 
à transporter (1). »

Mais cette facilité même des transports a mis la spécu
lation aux prises avec un intérêt de premier ordre. Et pour

ces cargaisons humaines que l’émigration offrait au com
merce maritime, l’intervention du législateur devint néces
saire. Ce sont les conditions de cette intervention que nous 
avons à examiner.

Il ne peut entrer dans le cadre de ce rapport, d etudier 
ce grand problème de l’émigration européenne au point 
de vue social et économique, ni d’apprécier l’influence que 
ces grands déplacements d’hommes et de richesses doivent 
exercer sur l’humanité. Les uns, conservant le reflet des 
idées d’autrefois, estiment que l’émigration ne saurait 
être encouragée, et que l'homme se doit avant tout au pays 
qui l’a vu naître ; ils considèrent les départs comme un 
malheur et regrettent que les principes de liberté s’oppo
sent à des lois répressives. D’autres, au contraire, voient 
dans ces courants européens vers le nouveau monde l’avé- 
nement d’une ère de progrès ; répudiant les suggestions 
d’un patriotisme étroit, ils considèrent le développement 
gigantesque de l’émigration moderne comme une prise 
de possession nouvelle de notre globe par l’homme, qui 
porte librement son activité là oii il peut trouver la rému
nération la plus équitable à son travail et à celui de ses 
enfants.

Nous n’avons pas à entrer dans cette grande contro
verse. Nous nous placerons exclusivement au point de vue 
spécial et matériel des garanties qu’il faut demander.

Si l’on envisage l'émigration depuis le commencement 
du siècle dernier, on constate qu’elle a passé, législative
ment parlant, par trois périodes bien distinctes : la pro
hibition, la tolérance et la réglementation.

L’ancien régime n’admettait pas l’émigration ; et en 
France, l’édit de Louis XIV, d’août 1669, la punissait de 
la confiscation des biens. Ces mesures furent confirmées 
au lendemain de la révocation de ledit de Nantes, qui 
avait chassé de France tant de dissidents (déclaration du. 
16 juin 1683) et furent appliquées sévèrement. Le 28 sep
tembre 1769, le Conseil d’Alsace condamnait encore un 
juif à la réprimande et à 100 liv. d’amende pour avoir 
engagé quelqu’un à émigrer (2).

La Révolution française ne modifia guère cet état de 
choses. Dès 1791, des lois sévères défendirent de quitter 
la France — et il serait superflu d’énumérer ici les dispo
sitions multiples qui, sous l’empire de préoccupations de 
diverses natures, virent le jour à cette époque. Constatons 
seulement que le droit commun ne reparaît que par l’or
donnance des 21-24 août 1814.

En Angleterre, les actes législatifs de 1719, de 1780 et 
de 1782 prohibaient la sortie des ouvriers du royaume.

En Belgique, sous le régime autrichien, les mêmes res
trictions à la liberté existaient, en vertu des édits impé
riaux des 12 mai 1764, 20 novembre 1768 et des déclara
tions des 20 novembre 1766 et 28 février 1778 (3).

On peut dire, d’une manière générale, qu’il en était de 
même dans toute l’Europe. Tantôt, par des raisons politi-

(1) G. d e  Mo l i n a r i , Annuaire Guillaumin, année 18S0.
(2) Merlin, Rép., V° Emigration, § 1.
(3) Defacqz, Ancien droit Belgique, I* p. 263.
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ques ou religieuses, tantôt dans un but de protection mal 
entendue de l’industrie nationale, on considérait que le 
sujet se devait exclusivement à son souverain.

Ces barrières sont tombées et l’émigration européenne a 
pu librement se produire. Comme le faisait remarquer un 
rapport présenté au gouvernement français en 1855, il y 
a dans la nature de l’homme une tendance qui est le résul
tat de sa perfectibilité morale, c’est le besoin d’élever ses 
facultés et d’améliorer sa condition. Cette tendance se dé
veloppe en raison de l’intensité du progrès intellectuel ; 
elle a sommeillé pendant le moyen âge; elle se réveille 
aujourd’hui.

Il est curieux de suivre, spécialement pour les Etats- 
Unis où les statistiques sont les plus complètes, le mou
vement de l’émigration (4).

Nombre d’émigrants arrivés aiix Etats-Unis :
1810, environ. . 6,000
1820 . . . . 8,385
1825 . . . . . 10,199
1830 . . . . 23,322
1835 . . . . ' . 45,374
1840 . . . . 84,066
1845 . . . . . 114,371
1850 . . . . . 310,004
1855 . . . . . 200,877
1860 . . . . . 153,640
1867 ...................... . 248,401
1870 . . . . . 356,303
1871 . . . . . 346,938
1872 . . . . . 404,806
1873 . . . . . 422,545
1874 . . . . . 313,339

On peut affirmer que depuis le commencement de ce 
siècle, les Etats - Unis d’Amérique ont reçu près de
8,500,000 émigrants, fournis pour la plus grande partie 
par l’Allemagne, l’Irlande et la Grande-Bretagne.

Les colonies anglaises, et particulièrement l’Australie 
et le Canada, accueillent également de nombreux travail
leurs.

Les Italiens, les Français et les Espagnols des provinces 
basques, envoient plus particulièrement des émigrants au 
Brésil et à la Plata.

Les chiffres suivants donnent une idée du mouvement 
croissant dans ce dernier pays.

Emigrants débarqués à Buenos-Ayres (5) :
En 1857 ............................ 4,951

1863 ............................ 10,408
1866 ............................ 13,696
1868 ............................ 29,234
1869 ............................ 37,934
1870 ............................ 39,667
1 8 7 1 ............................ 32,000

Total de 1857 à 1871. . . 236,451
Cette progression générale constante, qui a pour point 

de départ la chute du premier empire français et l’aboli
tion graduelle de l’esclavage, devait accroître considéra
blement le mouvement commercial, et les entreprises 
d’émigration se multiplièrent. Aussi les plus graves abus 
ne tardèrent pas à se produire. On vit spécialement en Al
lemagne des recruteurs éhontés parcourir le pays, et, sous 
prétexte de procurer des voyages à bon marché, exploiter 
indignement la crédulité des paysans. Des malheureux 
confiaient leur patrimoine aux agents et arrivaient dé

(4) D. Adam Seybert : « Statistical annals of the United States »;
Friedrich Kapp, lnmigration and the commissionners of émigra
tion, New-York, 1870; Block, Annuaire de l’économie politique, 
année 1876.

(6) E. Peterken, De l’avenir des colonies de la République 
Argentine (Bruxelles, 18Î2).

pouillés au port d’embarquement. Là, on les entassait tant 
bien que mal sur des navires, auxquels on n’eût pas confié 
une cargaison ordinaire, et les émigrants, décimés par les 
maladies, débarquaient ruinés au lieu de destination où 
les attendaient de nouveaux exploiteurs.

En mer, certains transporteurs leur imposaient de se 
nourrir eux-mêmes pendant une traversée dont on leur 
avait caché la durée véritable. De là parfois des famines, 
comme cela arriva en 1842 à l ’i r a d  F e r r y  parti d’An
vers (6). D’autre part, l’entassement et le manque de ven
tilation étaient les plus grands fléaux de la traversée; la 
spéculation, qui ne visait que son f r e t , ne s’inquiétait nul
lement des précautions d’hygiène les plus élémentaires. 
C’est ainsi qu’en 1847, alors que la famine avait ruiné 
l’Irlande, sur 98,109 Irlandais embarqués pour le Canada, 
la maladie en enleva 5,293 pendant le voyage; de plus, 
15,072 moururent à la quarantaine ou peu après le débar
quement (7). Un seul navire ( T h e  L a r k ) perdit 108 passa
gers sur 440, et encore parmi les survivants y avait-il 
150 malades. Un autre (le  V i r g i n i u s ), sur 496 émigrants 
embarqués, avait perdu en route 158 personnes, et débar
qué 186 malades ! !

Hâtons-nous de dire que ces événements sont déjà loin 
de nous, et que, depuis longtemps, l’excès du mal a ap
pelé le remède.

Dès 1843, il s’était constitué à Wiesbaden une société 
sous l’égide du Zollverein allemand, dans le but de régu
lariser l’émigration et de protéger les émigrants avant, 
pendant et après le voyage. Des règlements du Sénat de 
Hambourg (25 avril 1855, 4 février 1856, 20 avril 1868 et 
27 niai 1870) prescrivirent des mesures de police et de 
salubrité pour le transport.

D’autre part, on établissait des hôtels où les émigrants 
attendaient le départ (Brême, Hambourg, etc.).

En Angleterre, les lois des 14 août 1855 et 23 juillet 
1863 forment un véritable code sur la matière.

En France, le décret impérial du 15 janvier 1855 et la 
loi du 18 juillet 1860 (8), dans les Pays-Bas, les lois des 
1er juillet 1861 et 15 juillet 1869, prescrivirent des me
sures restrictives au droit absolu des armateurs.

Enfin, en Belgique, les arrêtés royaux des 14 mars 
1843, 10 mai 1850 et 21 décembre 1866 ont réglé provi
soirement les transports. Depuis, une loi votée par les 
Chambres législatives en 1875 attend sa promulgation, 
qu’a retardée l’élaboration d’un règlement organique (9).

Avant de faire connaître ces législations, mentionnons 
les progrès accomplis par les pays d’outre-mer.

Vers 1841, des commissions pour la protection des 
émigrants étaient instituées en Australie; la principale fut 
fondée par Mrae Chisholm, qui avait ouvert un refuge 
nommé th e  H o m e .

En 1847, une commission d’émigrants était organisée à 
New-York, et, quelques années plus tard, les gigantesques 
installations de C a s t l e  g a r d e n  et de W a r d ’s  I s l a n d  pou
vaient recevoir les arrivants.

Ces hospices qui protègent l’étranger contre les pièges 
et les dangers de tout genre, qui accueillaient naguère son 
arrivée, ont été imités ailleurs. Il en a été établi, depuis, 
dans d’autres villes d’Amérique, notamment à Rio-de- 
Janeiro, à Buenos-Ayres, etc.

Enfin,diverses lois et règlements sur l'émigration furent 
décrétés tant par l’Etat de New-York (1855) que par le 
Congrès américain (1872-1873), le Brésil, les colonies 
anglaises, etc.

Le principe général qui se dégage des diverses législa-

(6) A. Degobineau, Emigration des Allemands, revue nouvelle, 
1845, II.

(7) Friedrich Kapp, lnmigration and the commissionners.
(8) V. Répertoire de Dalloz, V» Transport des émigrants.
(9) La loi et le règlement paraîtront incessamment au Moniteur 

belge.
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lions européennes, c’est que le transport des émigrants ne 
peut être abandonné librement à la spéculation — et qu’il 
faut, en quelque sorte, mettre hors du commerce et sous 
la protection des pouvoirs publics, tout ce qui a trait à 
cette matière.

C’est ainsi que l’on soumet à l’autorisation et au cau
tionnement préalables, et môme h des assurances spé
ciales (10), les armateurs qui veulent entreprendre les 
transports; et que non-seulement on réglemente l’aména
gement des navires, le service sanitaire et le régime du 
bord, — mais que la loi a établi les règles suivant les
quelles doivent être dressés les contrats d’émigrants.

La loi belge, la dernière en date, autorise nonobstant, 
toutes conventions contraires l’émigrant k séjourner k bord 
un certain temps avant le départ comme après l’arrivée.

Elle met dans les mêmes conditions le logement k terre, 
en cas de départ retardé, k la charge de l’armateur, — et 
oblige celui-ci k opérer sans supplément, et par un autre 
navire, le transport de l’émigrant que la maladie a retenu 
au port.

Quant au règlement organique belge, s’inspirant des 
actes législatifs de France, d’Angleterre, d’Allemagne et 
des Pays-Bas, il consacrera principalement les disposi
tions suivantes :

a . Institution d’une commission d’inspection , d’une 
commission d’expertise, d’un service médical et d’un com
missariat du gouvernement ;

b. Visite des navires, des vivres, des couchettes, — k 
chaque voyage ;

c. Visite médicale des émigrants. — Interdiction d’em
barquer certains malades ;

d. Pharmacie, désinfectants, fumigations;
e. Détermination du nombre d’émigrants que peut rece

voir chaque navire (un émigrant par mètre carré du pre
mier entrepont ; et par mètre carré 30 centimètres du 
second entrepont) ; — pas plus de 2 couchettes superpo
sées; hauteur de l’entrepont l'"83;

f .  C’est l’armement qui doit nourrir les émigrants; 
spécification de la nature et de la quantité des vivres, — 
de la quantité d'eau douce, — mesures de nettoyage;

g. Défense d’embarquer en rade ;
li . Détermination du nombre de chaloupes et canots 

proportionné au nombre de passagers.
L’ensemble de cette législation belge a consacré les 

derniers progrès réalisés dans la matière. Mais il est, au 
point de vue de la réglementation des mesures d’hygiène, 
des mesures qu’il importe de signaler.

Le législateur de chaque Etat voit ses intentions para
lysées par la crainte de nuire aux armateurs nationaux, en 
leur imposant des conditions inconnues dans d’autres 
ports, et aussi par l’impossibilité de sanctionner efficace
ment par des peines, des infractions qui souvent se com
mettent loin du pays.

Ainsi voyons-nous le rapport k la Chambre des repré
sentants de Belgique (16 juin 1875), exprimer l’opinion 
que le règlement organique k faire en exécution de la loi 
nouvelle, devra être variable en ses dispositions « selon 
les nécessités de la concurrence. » Déjà, en 1855, M. le 
conseiller d’Etat Heurtrier (11), dans son rapport au gou
vernement français lors du décret de 1855, regrettait de 
ne pouvoir proposer des mesures utiles peut-être, mais qui 
« eussent été trop rigoureuses, et qui, loin de favoriser le 
« transit des émigrants k travers la France, l’eussent au 
« contraire singulièrement entravé! »

C’est k ces préoccupations qu’il faut attribuer l’extrême 
parcimonie avec laquelle les règlements des divers pays 
ont déterminé l’espace donné k chaque émigrant. Sans

(10) L'autorisation préalable et le cautionnement sont exigés 
par les lois anglaise, française et belge ; ailleurs, le cautionne
ment seul est demandé.

doute, il est des exigences dont il faut tenir compte, et le 
passager maritime ne peut prétendre, dans son étroite 
couchette, au cube d’air prescrit pour les écoles et les ca
sernes ou même pour les prisons.

Mais pense-t-on que si l’on n’avait plus ce souci de la 
concurrence étrangère, — et cette crainte de favoriser 
Brême ou Anvers au détriment du Havre ou de Livérpool,
— et ce en arrêtant certaines mesures uniformes par le 
moyen de conventions internationales, — pense-t-on que 
l’on n’en arriverait pas k exiger plus d’un mètre carré par 
émigrant, dans un entrepont de l m83 de hauteur? Et ce 
vice n’est guère corrigé par la ventilation, lorsque les 
gros temps forcent d’enfermer les passagers dans des con
ditions souvent déplorables?

N’y aurait-il pas avantage évident encore k donner en 
quelque sorte, par une loi maritime internationale, sanc
tion efficace p a r t o u t  aux peines édictées contre les contre
venants?

Un navire quitte Anvers dans d’excellentes conditions ; 
mais au port d’arrivée, la loi du lieu d’embarquement a 
été transgressée ; les précautions ordonnées n’ont plus été 
suivies au cours du voyage. Quelle force sérieuse aura sur 
le capitaine en faute, le consul, — alors que le coupable 
n’aura plus k craindre l’application de lois sous l’empire 
territorial desquelles il n’est plus, et qu’il pourra éviter 
dans l’avenir?...

Une autre question délicate est celle des médecins. Le 
gouvernement belge prescrit, a u t a n t  q u e  p o s s i b l e ,  la pré
sence k bord d’un médecin, lorsqu’il y a 150 émigrants ; 
mais il a été reconnu, au sein de la commission qui a 
préparé le règlement organique, qu’il était souvent fort 
difficile de se procurer un homme de l’art; et l’on n’ose 
imposer aux armateurs de trop lourds sacrifices ! — Et 
pourtant l’objet en litige est si grave, que l’on s’est de
mandé, sans résoudre la question, si, dans les pays où la 
profession médicale est réservée aux seuls diplômés, il 
n’y aurait pas lieu d’imposer aux élèves eu médecine, 
comme stage pratique, un voyage au delk des mers.

Le débat ouvert au Congrès touche non-seulement k la 
prospérité des ports, mais aussi k l’intérêt public; — 
aussi tous les gouvernements ont-ils pensé, s’appuyant sur 
des considérations d’ordre et d’humanité, que le transport 
des émigrants n’est pas un commerce ordinaire, dont les 
actes doivent être abandonnés k la liberté absolue des 
conventions,— et qu’ils devaient être placés sous la haute 
tutelle do l’Etat (12). Il y a lk un immense progrès accom
pli, mais nous croyons que dans cette voie féconde, il y a 
un pas k faire encore : c’est de régler d’une façon uni
forme et générale, comme on l’a fait souvent pour des in
térêts matériels d’une moindre importance, p a r  v o i e  d e  
c o n v e n t i o n s  i n t e r n a t i o n a l e s  e n t r e  to u s  l e s  E t a t s  m a r i t i m e s ,
— les diverses questions isolément abordées aujourd’hui 
par eux.

Ce code, applicable en tous lieux, devrait imposer par
tout les mêmes obligations, notamment pour le service 
médical, les dispositions générales des navires, — et les 
mesures d’hygiène et de sauvetage ; de telle sorte que « la 
concurrence des ports « ne soit plus un obstacle au décrè- 
tement i n t é g r a l  des mesures de salubrité qui seraient ju
gées nécessaires.

Bruxelles, septembre 1876.
E m ile  D e  M o t ,

Avocat à la cour de cassation.

(11) Moniteur français, 17 janvier 1855.
(12) Lxposé des motifs delà loi belge (Chambre des représen

tants, 11 décembre 1873).
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COUR DE CASSATION DE BELGIQUE.
Deuxième chambre. — Présidence de M. De Longé.

ÉLECTIONS. —  COTISATION RÉGULIÈRE. —  DÉCISION EN FAIT.

Le juge du fond constate souverainement en fait qu’une déclara
tion de patente a eu lieu avant la clôture définitive des listes, et 
la régularité de la cotisation.

(THOMASSEN ET VERMEIREN C. DIETZ.)

Ar r ê t . — « Sur Tunique moyen de cassation, pris de la vio
lation des art. 2, 6 et 8 du code électoral, en ce que l'arrêt atta
qué admet le défendeur sur la liste des électeurs généraux d'An
vers, bien qu’il n ait pas été imposé avant le 3 septembre, date 
de la clôture définitive des listes, et sans qu’il soit prouvé que 
le détendeur ait réclamé dans le délai voulu par la loi fiscale :

« Considérant que l’arrêt attaqué constate que le défendeur a 
payé, en 1874, une patente en son nom, b titre de commission
naire à l’étranger; que la déclaration de patente faite par le défen
deur pour l'année 1875 est antérieure à la clôture définitive des 
listes électorales ; qu’il a été imposé pour la même année, a payé 
le montant de sa cotisation et qu'il lui a été délivré quittance sur 
Tavertisscment-extrait ;

« Que de cct ensemble de circonstances, l’arrêt infère que 
l’inscription du défendeur au rôle pour l'année 4875 a eu lieu en 
vertu d’une déclaration régulière et après l'accomplissement de 
toutes les formalités légales;

« Considérant que, par ces énonciations, l'arrêt exprime suffi
samment que le défendeur réunissait les conditions du cens avant 
la clôture définitive des listes ; ce qui est d’autant moins douteux 
que d’un procès-verbal du collège des réparti leu rs déposé, en 
copie autentique et en temps utile, au greffe de la cour d'appel, 
il conste que dès le 2 septembre le défendeur était cotisé pour 
Tannée 4875 ;

« Par ces motifs, la Cour, oui M. le conseiller S imons  en s o n  
rapport et sur les conclusions conformes de M. Cl o q u e t t e , p r e 
mier avocat général, rejette le pourvoi ; condamne les deman
deurs aux dépens... » (Du 44 février 4876.)

COUR D’APPEL DE BRUXELLES.
Troisième chambre. — Présidence de !H. De Prelle de la Mleppe.

DROIT MARITIME. ----  ARRIVÉE TARDIVE DES MARCHANDISES.
ACTION EN DOMMAGES-INTÉRÊTS. —  PRESCRIPTION d ’u N AN. 
POINT DE DÉPART. ----  MARCHANDISES SUJETTES A TRANS
BORDEMENT. ----  RESPONSABILITÉ DU TRANSBORDEUR.
INSCRIPTION D’UNE FAUSSE ADRESSE. ----  DÉFAUT DE
REMISE DU CONNAISSEMENT AU CAPITAINE. —  FRAIS DE 
TRADUCTION DES PIÈCES.

La prescription d'un an, de l’art. 433 du code de commerce, s’ap
plique à la délivrance tardive des marchandises embarquées 
aussi bien qu’à l'absence de toute délivrance.

Elle peut être invoquée contre l'action du chargeur aussi bien que 
contre l'action du destinataire.

Le point de départ de celle prescription est l’arrivée au port de 
destination.

Cette prescription n'est interrompue que s'il y a cédule, obligation, 
arrêté de compte ou interpellation judiciaire ; de simples pour
parlers ne sont pas suffisants, alors même que le chargeur y au
rait vu un conseil de différer l'intentement de son action.

Celte prescription n’est pas suspendue par l'ignorance où s'est 
trouvé le chargeur au sujet de la délivrance de la marchandise, 
si du reste il pouvait dans un bref délai être renseigné sur les 
suites du voyage.

Quand une marçhandise est sujette à transbordement dans un port 
intermédiaire, c’est à celui qui doit effectuer ce transbordement 
qu'incombe la responsabilité des retards qui résultent de sa 
mauvaise exécution, et le chargeur pritnitif quand il est pour
suivi a en conséquence son recours contre lui.

Lorsque à la douane d’un port intermédiaire une adresse erronée 
est inesrite s u r  des co l i s ,  c’est au commissionnaire, chargé du 
transbordement et de l’expédition, à la rectifier.

Il y a faute de la part du commissionnaire à ne pas remettre au

capitaine le connaissement qui aurait pu servir à reconnaître 
la marchandise au port d’arrivée et à la faire débarquer.

Le chargeur originaire a droit de se faire indemniser par le com
missionnaire intermédiaire convaincu de faute, de tout ce qu'il 
a dû payer à l’expéditeur pour dommages-intérêts du chef 
d'arrivée tardive.

Quand dans un litige des pièces doivent être traduites pour l'intel
ligence des magistrats, les frais qui en résultent doivent être 
portés parmi les dépens.

(WESTCOTT ET LAURENCE, ET BAIRD ET BROWN C. BAINES.)

Ar r ê t . —  « Attendu que les appels inscrits au rôle sub. nu- 
meris 4254 et 4376 sont connexes et se rapportent à la même 
instance ; qu’il y a lieu de les joindre ;

« Attendu que l’exception de prescription n’est reproduite 
devant la cour que par les appelants Baird et Brown, armateurs, 
et le capitaine Walt, commandant le steamer Crusader;

« Attendu, sur ce moyen, que l’art. 433 du code de commerce 
déclare prescrite un an après l’arrivée du navire, toute demande 
en délivrance de marchandises; que cette disposition est générale 
et s’applique à la délivrance tardive, comme dans l’espèce, aussi 
bien qu'à la non-délivrance, et à l’action du chargeur aussi bien 
qu’à celle du deslinalaire ;

« Attendu qu’en fixant, comme point de départ de cettepres- 
cription, l’arrivée du navire, l’art. 433n’a pu entendre que l’arri
vée au port de destination ; qu’en ce qui touche la délivrance, 
l'obligation du capitaine nait à ce moment, les marchandises 
ayant terminé leur voyage, comme s'ouvre en sa faveur le droit 
au paiement de son fret qui se prescrit également par le terme 
d'un an, d’après le paragraphe premier du même article, les 
obligations respectives de l’armateur et du chargeur étant ainsi 
soumises à un même délai de perception dont le commencement 
ne peut être différent ;

« Attendu qu’il est constant et reconnu par l'intimé dans son 
exploit introductif d'instance que le Crusader est arrivé à Malte, 
lieu de destination des marchandises, le 42 février 4874, et que 
la demande en dommages-intérêts pour retard dans la délivrance 
n’a été intentée que le 46 février 1875; par conséquent après 
l’expiration du délai de la prescription annale;

« Attendu que l’intimé soutient vainement que la prescription 
a été interrompue ; qu'en effet, aux termes de l’art. 434 du code 
de commerce, cette prescription n'a cessé que s’il y a cédule, 
obligation, arrêté de compte ou interpellation judiciaire;

« Attendu qu’aucun de res faits ne se rencontre au procès; 
qn'il n’y a pas eu davantage méconnaissance de la dette, Baird et 
Brown ayant protesté contre toute responsabilité dans leur chef ; 
que s’ils ont offert leur intervention pour faire obtenir une ré
partition de la perle entre les intéressés, ils ont eu soin d'énu
mérer ceux-ci, sans se comprendre parmi eux;

« Attendu que les pourparlers qui ont eu lieu entre parties 
n’ont pas la portée que leur attribue le premier juge ; que rien 
n’indique de la part des appelants Baird et Brown une renoncia
tion soit à la prescription soit à tout autre moyen de défense ; 
qu’ils ont, au contraire, formellement déclaré le 26 janvier 4874 
qu’ils devaient résister, si l'intimé agissait en justice contre 
eux ;

« Attendu que cette déclaration jointe à ce qu'ils écrivaient à 
l’intimé le 4 février suivant, n’implique pas évidemment la 
prière de différer l’action ; que le 4 février ils disaient : « Nous 
« ne pouvons rien dire jusqu’à ce que nous ayons vu le capitaine 
« Watt du Crusader et que nous ayons entendu ce qu'il aura à 
« dire; après cela nous vous écrirons ainsi qu’à MM. Westcott et 
« Laurence pour leur faire part do nos vues là-dessus et nous 
« sommes d'avis que vous devriez différer tout procès jusqu’à ce 
« que vous ayez eu de nos nouvelles; »

« Attendu que ce n’est là qu'un simple conseil; que l’intimé 
était d’autant moins tenu de le suivre qu’il était accompagné d’un 
refus formel d'intervenir dans la perle; et qu’on ajoutait immé
diatement : « A moins que vous ne soyez forcé de déposer votre 
« recours en appel contre la décision, en un temps limité 
« donné ; »

« Attendu qu’il s’agissait à la vérité du recours en appel, 
dans l’instance que l'intimé avait soutenu contre la veuve Sury, 
propriétaire des marchandises; mais qu’il en résulte, toutefois, 
que Baird et Brown ne voulaient nullement engager l’intimé à 
compromettre ses droits par une inobservation des délais ou par 
une négligence quelconque dans les soins de ses intérêts ;

« Attendu que le texte des articles 433 et 434 du code de 
commerce règlent une prescription spéciale, n’en suspendent pas 
le cours par suite de l’ignorance dans laquelle se trouvait le char
geur au sujet de la délivrance des marchandises ; qu’il n’existait 
d’ailleurs aucun obstacle à l’intentement de l’action dans le délai



1321 LA BELGIQUE JUDICIAIRE. 1322

légal ; qu’en effet, contrairement au cas où il s’agit d'un nau
frage, l’intimé pouvait être, dans un bref délai, renseigné sur les 
suites du voyage ; qu’en fait il a su le 17 mars 1874 que les 
marchandises "n’étaient pas arrivées à Malte et qu’il a été informé 
le 18 par Westcolt et Laurence, entrepreneurs de la ligne de 
navigation régulière pour le Levant, qu’elles auraient été dûment 
chargées par le Crusader ; enfin que dès le6 juin suivant, il était 
assigné par Sury en réparation du dommage que lui avait causé 
le défaut de réception des marchandises à Malte;

« Au fond :
« En ce qui concerne Westcott et Laurence :
« Attendu que les appelants Westcott et Laurence, à Londres, 

sont les entrepreneurs de la ligne de bateaux à vapeur sur Malte 
et que l’intimé est leur agent à Anvers;

« Attendu que l’intimé s’est engagé en cette qualité envers le 
sieur Sury à faire transporter d’Anvers ù Malte deux caisses ren
fermant des échantillons d’armes et de coutellerie ;

« Attendu qu’il est établi par les pièces du procès que ces 
caisses à leur départ d’Anvers étaient régulièrement marquées et 
numérotées et que les connaissements signés par Baird por
taient ces marques cl numéros ainsi que la destination exacte 
avec le nom du consignataire le sieur Golcher, à Malte ;

« Attendu que ces caisses, expédiées d’abord It Londres, où elles 
sont arrivées, devaient être transbordées sur un steamer faisant 
le service pour le Levant; que le soin de ce transbordement in
combait aux entrepreneurs de la ligne pour lesquels l’intimé 
s’était engagé et auxquels il avait transmis tous les documents 
nécessaires pour une expédition régulière;

« Attendu que le capitaine Watt, du steamer Crusader, dénie 
que les caisses en question avaient été chargées à son bord; mais 
que les divers éléments de la cause prouvent le contraire et éta
blissent en même temps que l’embarquement s’est fait irréguliè
rement, sans aucun document qui le constate;

« Attendu que Westcott et Laurence prétendent que les deux 
caisses ayant été momentanément saisies par la douane, ont été 
déposées dans les magasins de la Compagnie des Docks, à Lon
dres, où on y a inscrit erronément l’adresse de Constantinople; 
que ce fait n’engage pas la responsabilité de l’intimé qui était 
demeuré à Anvers, tandis que ses commettants qui détenaient 
les marchandises étaient tenus, en leur qualité de commission
naires expéditeurs pour le transport de Londres à Malle, de soi
gner pour leur bonne expédition et de redresser l’erreur qui 
s’était faite; que cette erreur n’aurait pas su subsister et n’aurait 
pas, en tous cas, empêché le débarquement des caisses h Malte, 
si le connaissement transmis par l’intimé pour le voyage de Lon
dres à Malte, dont un des originaux se trouvait entre les mains 
de l’expéditeur Sury, ou un autre document régulier, avait été 
remis au capitaine ;

« Attendu que la fausse adresse inscrite sur les caisses, et 
l’absence de tout document pour le transport sont des fautes 
imputables aux appelants Westcott et Laurence, qui ne peuvent 
se prévaloir de ces circonstances pour dégager leur responsa
bilité ;

« Que c’est donc avec raison que le premier juge les déclare 
tenus de rendre l’intimé indemne des condamnations prononcées 
ù sa charge du chef de la délivraison tardive des marchandises 
dont il s’agit;

« Attendu que le montant de ces condamnations est établi et 
qu’il faut y ajouter les dépens de l’instance devant la cour que 
l’intimé a soutenue contre Sury; dépens qui n’ont été liquidés 
que depuis le jugement dont i! est appel dans la présente cause ;

« Par ces motifs, la Cour, joignant les appels inscrits au rôle 
sous les n°* met le jugement a quo au néant, en ce qui 
touche les condamnations prononcées contre les appelants Baird 
et Brown et le capitaine Watt et la condamnation aux frais pro
noncée solidairement contre Westcott et Laurence; émendant 
quanta ce,déclare l’action de l’intimé prescrite en tant que diri
gée contre Baird et Brown et le capitaine Walt; condamne l’intimé 
à tous les frais des deux instances afférents à la présence au pro
cès desdits Baird et Brown et capitaine Watt ; confirme le juge
ment pour le surplus, et condamne, en outre, les appelants 
Westcott et Laurence à payer ù l’intimé, à titre de dommages- 
intérêts, les dépens de l’instance d’appel que l’intimé a soutenue 
contre Sury; les condamne aux dépens des deux instances autres 
que ceux sur lesquels il est statué ci-dessus et y compris les 
irais de traduction des pièces, nécessitée devant la Cour... » (Du 
41 juillet 1876. — Plaid. MMes Graux et Bernays, du barreau 
D’Anvers, c. E dmond P icard .)

TRIBUNAL C IVIL D’ANVERS.
présidence de H . Smekens.

HYPOTHÈQUE LÉGALE. —  FEMME. —  DEMANDE DE RADIATION. 
FORME DE CETTE DEMANDE. —  FIN DE NON-RECEVOIR. 
PROCUREUR DU ROI.  —  AVIS DE PARENTS. —  NULLITÉ COU
V E R T E .— CAUSE DE RECOURS. —  IMMEUBLE LÉ G U É .---- COM
MUNAUTÉ. —  DROIT D’INSCRIPTION. —  RENONCIATION.

La demande en radiation d'une inscription hypothécaire prise par 
la femme, en vertu de l'article 67 de la loi hypothécaire, pour 
garantir ses reprises, est irrégulièrement intentée par le mari 
si elle n’est pas dirigée contre la femme.

Mais cette irrégularité est couverte par l’intervention volontaire de 
la femme dans l’instance mal introduite.

En disposant que le tribunal statuera le procureur du roi entendu 
et contradictoirement avec lui, l’art. 72 de la loi du 16 décem
bre 1851 n'exige pas que le ministère public soit assigné par le 
demandeur.

Ce n’est pas non plus sur ajournement que l'avis des trois plus 
proches parents de la femme, prescrit par le même article, doit 
être émis.

Cet avis ne doit pas être rapporté par le mari ni précéder l'intro
duction de la demande en radiation.

Il n’est pas exigé, lorsque la question soulevée est celle de savoir s'il 
existe un droit d'hypothèque qui a pu former l’objet de l’in
scription.

Pendant le mariage, l'hypothèque légale de la femme ne peut être 
requise que pour des causes de recours nées et actuelles. 

L’immeuble légué aux époux conjointement n entre pas en com
munauté, mais appartient par moitié à chacun d’eux. 

L'hypothèque légale de la femme qui a une cause de reprise peut 
être prise sur les biens de la communauté.

Mais la femme perd ce droit si, avant toute inscription, elle a, 
conjointement et solidairement avec son mari, contracté un 
emprunt hypothécaire en se soumettant à la clause d’exécution 
par voie parée.

(CLÉMENT C. DUMONT, LE CONSERVATEUR DES HYPOTHÈQUES 
ET L’ÉPOUSE CLÉMENT.)

Les époux Clément, mariés sous le régime de la com
munauté légale, avaient, depuis leur mariage, acheté un 
terrain situé à Anvers, chaussée de Boom, et y avaient 
élevé une maison. Il leur était échu, en outre, une maison 
située marché du Vendredi. Elle leur avait ôté léguée, en 
1872, par un sieur Schepers, qui les avait, par testa
ment, institués conjointement ses légataires universels.

Le 13 mars 1875, les époux empruntèrent d’un sieur 
Pietet une somme de 28,000 francs qu’ils hypothéquèrent 
sur leurs immeubles, en se soumettant à la clause d’exécu
tion par voie parée.

Dans le courant de la même année 1875, lepouse Clé
ment intenta contre son mari une action en séparation de 
corps et, au cours de cette instance, elle sollicita du pré
sident du tribunal l’autorisation de requérir, conformé
ment à l’article 67 de la loi du 16 décembre 1851, une 
inscription hypothécaire sur les biens de son mari, pour 
sûreté de ses droits, inscription qui fut régulièrement prise 
sur les deux immeubles dont s’agit.

Les intérêts du capital n’ayant pas été payés à l’é
chéance, le créancier poursuivit l’exécution de son contrat 
par voie parée et fit vendre les deux immeubles dans la 
forme des ventes volontaires. Le cahier des charges por
tait que les immeubles étaient vendus quittes et libres de 
toute hypothèque.

Depuis lors, le tribunal a rejeté la demande en sépara
tion de corps. En présence de ce jugement, le sieur Clé
ment assigna le notaire Dumont en remboursement du 
solde du prix de vente qui était resté entre ses mains et le 
conservateur des hypothèques en radiation de l’inscription 
prise par sa femme.

La femme Clément intervint dans cette instance et op
posa à la demande une fin de non-recevoir fondée sur ce 
que l’action n’a pas été introduite dans les formes spéciales 
prescrites par l’article 72 de la loi du 16 décembre 1851. 
Elle prétendit que le ministère public, étant dans cette 
affaire partie principale, devait être assigné par le deman
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deur, et que celui-ci devait rapporter l’avis des trois plus 
proches parents de la femme, comme le prescrit le même 
article.

Les moyens débattus pour l’examen du fond sont suffi
samment indiqués dans le jugement intervenu :

J u g e m e n t . — « Attendu que le demandeur a  assigné le notaire 
Dumont et le conservateur des hypothèques aux fins :

« 1° D’entendre déclarer nulle l'inscription hypothécaire prise 
à sa charge le 6 octobre 1875 ;

« 2° Entendre dire qu’en conséquence le conservateur sera 
tenu de la rayer ;

« 3° Le notaire, obligé de rendre compte du prix de deux im
meubles par lui vendus et ayant appartenu à la communauté du 
demandeur;

« Attendu que l’inscription dont s’agit a été prise le 7 octobre 
1875 par l’épouse Clément à charge du demandeur, son mari, en 
vertu de l'autorisation obtenue le 5 du même mois, en exécution 
des art. 66 et suiv. de la loi du 16 décembre 1851 sur le régime 
hypothécaire ;

« Attendu que M' Slroybant s’étant constitué pour M. Eyer- 
man, conservateur des hypothèques, et Me Claude pour le notaire, 
la femme Clément, par requête régulière du même Me Claude, 
conclut à être reçue intervenante au procès et, au fond, à faire 
déclarer l’action de son mari non recevable et subsidiairement 
non fondée ; -par suite, entendre maintenir 1 inscription comme 
bonne et valable et condamner le demandeur aux dépens;

« Attendu que le notaire, comme le conservateur, se borne à 
demander de passer sans frais ; qu’entre les époux Clément, il 
importe d’examiner avant tout la recevabilité de la demande;

« Attendu que sans doute la validité de l’hypothèque intéresse 
avant tout l’intervenante ; que celle-ci, aux termes de l’art. 72 de 
la loi du 16 décembre précitée, doit être appelée lorsque le mari 
réclame la réduction des inscriptions prises par elle avec l’auto
risation du président; qu’à plus forte raison, elle doit être enten
due lorsque l’existence même de l’hypothèque est mise en ques
tion, mais qu’en intervenant et en concluant aux débats, elle a, 
sous ce rapport, permis de régulariser la procédure ;

« Attendu qu’elle soutient en vain que son mari aurait dû y 
appeler aussi et M. le procureur du roi et les trois parents dont 
l'avis est requis par l’art. 72 ;

« Attendu que le ministère public étant toujours présent aux 
audiences civiles pour veiller aux intérêts des incapables et con
clure dans les cas nombreux où la loi lui en donne le droit, il 
est surperflu de l'appeler; que les frais faits à cette fin seraient 
donc fruslratoircs ;

« Attendu qu’en imposant au tribunal l'obligation de prendre 
l’avis des trois plus proches parents de la femme, avant de sta
tuer sur la demande du mari, le législateur n’a point prescrit en 
quelle forme le tribunal procédera ; qu’en aucun cas, l’avis ne 
doit être demandé par le mari lui-même, ni précéder l’introduc
tion de la demande; que les avis des parents requis en diverses 
autres cir constances, n’étant jamais émis sur ajournement devant 
le tribunal civil, il n’est point permis de conclure que cet ajour
nement est de ligueur au cas actuel;

« Attendu qu'au surplus, aux termes mêmes de l'art. 72, les 
parents ne peuvent avoir à s'expliquer que sur l’utilité qu'il y a, 
en fait, à restreindre, soit les sommes garanties, soit les immeu
bles affectés à la garantie ; que leur opinion n'est donc pas exigée 
et ne saurait, non plus, judiciairement se produire sur la ques
tion purement juridique de savoir si, légalement, il existe un 
droit d’hypothèque qui a pu former l’objet de l’inscription criti
quée ;

« Attendu que telle étant la question soulevée au procès ac
tuel, à tous les points de vue la fin de non-recevoir soulevée par 
l’intervenante se trouve ainsi dépourvue de justification;

« Au fond :
« Attendu que c’est bien en alléguant une demande de sépa

ration de corps que la défenderesse a sollicité et obtenu du magis
trat, faisant fonctions de président, l’autorisation de prendre 
inscription; mais que la validité de cette inscription n’a pas été 
et ne pouvait pas être subordonnée à la réussite de ladite action; 
que celle-ci n’a fourni qu’une occasion ; que la cause même de 
l’hypothèque et de L’inscription devant se trouver ailleurs, le 
jugement intervenu sur le procès en séparation ne peut donner 
au demandeur le droit de faire disparaître l’inscription ;

« Attendu qu’il est reconnu qu’il n’existe entre parties aucun 
contrat de mariage accordant à la femme une hypothèque pour 
garantir ses reprises de toute nature ; que dès lors elle n’a pu 
requérir hypothèque qu’en exécution de l’article 67 et pour des 
causes de recours nées et actuelles ;

« Attendu que le demandeur soutient à ce sujet, d’une part, 
que l’intervenante n’a aucune cause de recours contre lui et, 
d’autre part, que l’inscription, s’il y avait une cause, ne pourrait 
frapper un immeuble dépendant de la communauté;

« Attendu que pour décider si l’intervenante a un droit de 
reprise, il faut rechercher si elle a été propriétaire, comme elle 
le soutient, de la moitié indivise de la maison marché du Ven
dredi, qu elle a hypothéquée conjointement avec son mari, par 
acte passé devant Me Dumont, notaire à Anvers,’le 13 mars 1875;

« Attendu que par testament passé devant le même notaire, le 
5 mars 1872, Guillaume Schepers, décédé trois jours après, a 
légué cette maison avec ses autres biens aux époux conjointement 
et à leurs enfants en cas de prédécès;

« Attendu qu’à ne s’en rapporter qu'au texte de l’art. 1405 du 
code civil, il semblerait que cette maison est par suite tombée 
en communauté, mais que cette conclusion à contrario doit être 
écartée; qu’en effet, d’une part, conformément aux prescriptions 
des art. 1401 et 1402 du code civil, le législateur a formellement 
manifesté, dans les discussions préliminaires, l’intention de ne 
faire tomber les immeubles en communauté que s’ils sont le pro
duit de la collaboration des époux, et, d’autre part, l’art. 1405 
n’est que le contrepied de l'article 246 de la Coutume de Paris, 
qui attribuait à la communauté l’immeuble donné à l’un des 
époux ;

« Attendu qu’il faut du reste, dans l’interprétation des actes 
de dernière volonté, tenir compte avant tout de la volonté présu
mée du testateur; que si ce dernier avait voulu gratifier la com
munauté, il aurait pu le dire; qu’en constituant les deux époux 
conjointement, il doit avoir voulu assurer à chacun d’eux, an 
moins un droit indivis à la moitié; qu’à cette moitié s’applique 
littéralement la disposition de l'art. 1405 invoqué;

« Attendu que si l’on en décidait autrement, il s’ensuivrait 
que la femme Clément n'aurait eu aucun droit à l’immeuble 
légué, le mari, chef de la communauté, pouvant librement en 
disposer; que celte conséquence semble incompatible avec l’es
prit du testament qui, pour le cas où le mari fût décédé avant le 
testateur, appelait la femme seule à recueillir tout l’immeuble;

« Attendu qu’en s'obligeant et en hypothéquant cet immeuble 
conjointement avec son mari, la femme a donc acquis droit à 
indemnité; que dès lors elle s’est trouvée fondée à réclamer une 
inscription hypothécaire sur les biens du mari; que celui-ci, 
dans un ordre subsidiaire, ne conteste pas la validité de l’inscrip
tion en tant qu’elle porte sur la moitié indivise dans l’immeuble 
dont s'agit, mais qu’il fait, à bon droit, remarquer que cette 
inscription est primée par celle que la femme avait antérieure
ment et avec lui consentie à Pietcl dit Schmitz;

« Attendu que l’inscription de la femme frappe aussi un autre 
immeuble, savoir : une maison située chaussée de boom et bâtie 
par le mari sur un terrain qu'il a acheté durant le mariage ; qu'il 
reste à examiner si, comme le soutient le demandeur, cet immeu
ble, qui est un bien de la communauté, n’est pas affecté à l’hy
pothèque accordée par la loi sur les biens du mari;

« Attendu que la loi de 1851 n'a fait que rendre spéciale et 
publique l’hypothèque générale et occulte de l’art. 2121 du code 
civil ;

« Attendu que sous l’empire de ce code, on décidait généra
lement que, par biens du mari, il faut entendre aussi les immeu
bles de la communauté; que celte interprétation se justifie tant 
par la libre disposition qu’en a le mari durant la société con
jugale, que par le droit de propriété d’au moins la moitié indivise 
qu’il conserve au moment de la dissolution;,

« Attendu que l’inscription de l’intervenante a donc pu vala
blement s’étendre à la maison de la chaussée de Boom;

« Attendu que si, aux termes de l’art. 71 de la loi, la femme 
ne peut directement renoncer au profit de son mari, aux inscrip
tions ainsi prises, rien ne l’empêche, comme il a été reconnu 
dans tous les rapports faits au sujet de cet article, de les res
treindre ou de les annuler indirectement, soit en s’obligeant 
conjointement avec son mari, soit en intervenant dans les hypo
thèques consenties par ce dernier à des tiers, etc. ; qu'à plus 
forte raison, elle a valablement limité son droit éventuel en con
tractant le 18 mars 1875, avant toute inscription, conjointement 
et solidairement avec son mari, un emprunt hypothécaire consenti 
par le créancier hypothécaire Pietet dit Schmitz ;

« Attendu que dans l’acte passé alors devant M? Dumont, la 
femme, comme le mari, déclare en effet que les deux maisons 
données en hypothèque sont encore quittes et libres; que la 
femme, comme le mari, concède au prêteur, pour le cas d’inexé
cution des engagements pris envers lui, le droit de faire vendre 
le gage par forme de vente volontaire, conformément aux art. 90 
et suiv. de la loi du 15 août 4854 ;

« Attendu que l'intervenante a ainsi investi le créancier du droit 
dont il a usé, de faire vendre la maison du marché du Vendredi,
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de s’attribuer le prix à compte de sa créance et de faire ensuite, 
pour se couvrir du solde, vendre aussi la maison de la chaussée 
de Boom, dont le prix est aujourd’hui en discussion ;

« Attendu qu’il est reconnu que ce prix a été remis par l’ac
quéreur au notaire, défendeur, pour n'être payé aux vendeurs 
que contre livraison de la maison quitte et libre, conformément 
aux conditions de vente ;

« Attendu que ces conditions sont ordinaires; qu’une vente 
serait même impossible si l’immeuble devait passer à l’acqué
reur, grevé d’une inscription dont le sort et l'importance précise 
ne devraient être déterminés qu’à la dissolution de la commu
nauté des vendeurs ;

« Attendu que dès lors, en conférant hypothèque, en autori
sant ainsi la vente, et ce même par voie parée, l’intervenante a, 
sinon renoncé à son droit de reprise, du moins consenti à ce que 
l’inscription qui le garantirait disparaisse en cas de vente, quant 
au tiers acquéreur;

« Attendu que par suite le demandeur succombe en tant qu'il 
poursuit la nullité de l'inscription litigieuse, mais qu’il doit être 
fait droit à sa demande, en tant qu’elle a pour but la radiation de 
cette inscription ;

« Attendu toutefois que les parties, sans conclure à ce sujet, 
ont argumenté en termes de plaidoiries, de saisies mises sur le 
solde du prix entre les mains du notaire, et du droit que peut 
avoir l’intervenante, à raison de son hypothèque, à une partie du 
même solde ;

« Attendu que le ministère public, tout en émettant un avis à 
ce sujet, a dû s’interdire de conclure, puisque l’art. 72 de la loi 
hypothécaire ne lui donne droit de contredire aux prétentions des 
parties, qu’en tant qu’il s'agit de restreindre ou de rayer l’inscrip
tion de la femme;

« Attendu qu’il y a donc lieu pour les parties de s’expliquer 
ultérieurement sur l’emploi du solde qu’elles ont consenti à lais
ser entre les mains du défendeur Dumont;

« Par ces motifs, le Tribunal, de l’avis conforme de M. Ho l -  
v o e t , substitut du procureur du roi, statuant en premier ressort 
et écartant toute conclusion contraire, ordonne à l’intervenante 
de donner mainlevée de l'inscription prise par elle le 7 octobre 
4878, pour une somme de 48,000 francs; et faute par elle de 
donner celte mainlevée endéans les trois jours de la signi
fication du jugement, ordonne que celui-ci en tiendra lieu 
et que le défendeur Everman sera tenu d’opérer la radiation; 
met, moyennant ce, ledit défendeur Everman hors de cause sans 
frais; ordonne aux parties de s’expliquer ultérieurement quant à 
l’effet pouvant résulter de l’inscription de l’intervenante sur le 
solde restant en mains du notaire et quant h l’emploi à faire 
dudit solde ; les renvoie à celte fin h l'audience et réserve les 
dépens... » (Du 42 mai 4876. — Plaid. MM“  Ch. W a u t e r s , Du
m o n t , Au g e r  et Van Zu y l e n .)

Observations. —  S ut  la  q u e s t i o n  d e  s a v o i r  s i  le  m i n i s 
t è r e  p u b l i c  d o i t  ê t r e  a s s i g n é  l o r s q u ’il  e s t  p a r t i e  p r i n c i p a l e  
a u  p r o c è s ,  V. Massabiau, t .  I, p .  189,191 e t  192.

Le point de savoir si par suite du legs fait conjointement 
aux époux l’immeuble légué est devenu propre pour moi
tié ou s’il est tombé en communauté a divisé les auteurs et 
la jurisprudence. D’après T oullier, n° 133, Marcaoè, 
art. 1406, n° 3, Odier , n° 125, A ubry et R au, t. V, p. 293, 
note 38, et L aurent, t. XXI, p. 312, n° 271, l’immeuble 
donné aux époux conjointement est conquêt. Ces auteurs 
se fondent sur un argument à  c o n t r a r i o  tiré de l’art. 1405 
du code civil; mais l’opinion contraire est professée par 
T roplong, C o n t r a t  d e  m a r i a g e , n° 614; D uiianton, n° 189; 
A rntz, t. II, p. 244 et 245, n° 573; Dalloz, C o n t r a t  d e  
m a r i a g e ,  n° 781; P ont et R odière, n° 471.

Sur la dernière question du sommaire, V. A rntz, t. II,

J. 721 e t  722, a i n s i  q u ’u n e  D i s s e r t a t i o n  d e  M artou  (Be l g . 
U D . , t .  XIV, p. 1441).

JURIDICTION CRIMINELLE.
HAUTE COUR DES PAYS-BAS.

Chambre criminelle. — Présidence de M. pape. 

MENDICITÉ. —  EMPRUNT. —  MALADIE FEINTE.
FAUX CERTIFICAT.

S i  le  f a i t  de  so l l ic i te r  d u n e  p e r so n n e  c h a r ita b le  u n  p r ê t  d ’a r g e n t  
q u e  l 'o n  s ’en g a g e  à  r e m b o u r s e r  n e  c o n s t i tu e  p a s  p a r  lu i -m ê m e

un fait de mendicité, il en est autrement lorsque cette promesse 
de restitution n’est pas sérieuse de la part de l'emprunteur.

Le fait par un mendiant d’affirmer faussement qu’il est atteint 
d'une maladie interne, fait attesté à l’aide de certificats médi
caux mensongers, ne constitue pas la circonstance aggravante 
consistant à feindre des plaies ou des infirmités.

( hu y g h en s  e t  m e n s e r t  c .  l e  m i n i s t è r e  p u b l i c .)

Huvghens s’était adressé par écrit à diverses personnes 
pour obtenir d’elles des avances d’argent, à l’effet de lui 
faciliter l’achat d’un fonds de commerce, promettant, même 
par écrit, de les rembourser.

Pour intéresser les âmes charitables à son sort, il allé
guait être devenu incapable de tout travail manuel à la 
suite de crachements de sang et d’attaques de nerfs qui 
l’accablaient d’une façon permanente.

Le docteur Mensert lui avait délivré des certificats affir
mant ce fait, et cela, sachant que le fait était faux et à quel 
usage devaient servir ces attestations mensongères.

La cour d’Amsterdam, après avoir constaté que les pro
messes de remboursement n’avaient pas été sérieuses de la 
part de Huyghens, le condamna pour mendicité, avec la 
circonstance aggravante d’avoir feint des infirmités; elle 
condamna également le docteur Mensert comme complice 
de ce délit.

Pourvoi.
Conclusion à la cassation de l’avocat général R omf.r.

Ar r ê t . — « Attendu que le moyen présenté accuse la fausse 
application de l’art. 276 du code pénal h un double point de vue, 
et en première ligne, parce que les faits reconnus constants ne 
constituent pas la mendicité;

« Attendu, sur ce point, que l'arrêt attaqué, par son septième 
considérant, déclare il bon droit que si, en soi, le fait de récla
mer un prêt d’argent n'équivaut pas à la mendicité, c’est aux cir
constances et à la forme dans lesquelles cette demande d’emprunt 
se produit qu’il faut exclusivement s'attacher pour en déterminer 
le véritable caractère ;

« Attendu que par son dixième considérant, l’arrêt déclare 
établi, en fait, que le premier des demandeurs a cherché à diverses 
reprises à exciter la pitié en invoquant ses violents crachements 
de sang et ses attaques de nerfs, et par le neuvième considérant, 
que les circonstances dans lesquelles s’est produite la demande 
d'emprunt de l’espèce démontrent clairement que l’achat d’un 
commerce de légumes et les promesses de remboursement van
tés dans les lettres écrites et distribuées par le prévenu ne peu
vent être considérées comme choses sérieuses, alors même qu’il 
se serait obligé par écrit h rembourser, ainsi qu'il l’a fait vis-à- 
vis du sieur Feilh ;

« Que ces appréciations de faits échappent au contrôle du juge 
de cassation ;

« Attendu que la cour d’Amsterdam a justement attaché à ces 
agissements le caractère de la mendicité, puisque la sollicitation 
d’une remise d’argent, avec appel à la compassion, ne perd pas 
son caractère à raison d’une promesse de remboursement; qu’elle 
le perd d’autant moins lorsque, comme il a été reconnu dans 
l’espèce, celte promesse n’est pas sérieuse ;

« Attendu par conséquent que le moyen proposé, à ce point 
de vue, manque de fondement ;

« Attendu que l’on prétend, en second lieu, baser la fausse 
application de l’art. 276 du code pénal sur ce que affirmer faus
sement par écrit que l’on est atteint de crachements de sang n’est 
pas feindre des plaies ou des infirmités, l'art. 276 n’ayant en vue 
que les plaies ou les infirmités extérieures et ostensibles, et non 
les maladies;

« Attendu, sur ce point, qu’en employant le mot feindre, le 
législateur s’est préoccupé de la simulation extérieure d’un état 
en réalité inexistant, et que du rapprochement du mot infirmités 
d’avec les mots précédents feindre et plaies, il résulte qu'il faut 
comprendre par ces expressions des maux et des défauts corpo
rels ostensibles ou extérieurement perceptibles;

« Attendu que celte interprétation s’accorde avec la ratio legis, 
puisque le dol caractéristique de la circonstance aggravante con
siste évidemment dans l’emploi des moyens artificieux propres à 
tromper les tiers et leur faire croire ce qu’ils n’auraient pas cru 
sur la foi d’une simple affirmation;

« D’oà suit que l’allégation fausse d’une maladie inexistante, 
quoique faite par écrit, ne rentre pas dans les termes de l’arti
cle 276, et qu’à ce point de vue le moyen doit être accueilli ;
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« Par ces motifs, la Cour casse... » (Du 9 octobre 1876.— PI. 
Me Van  Gi g c h .)

O b s e r v a t i o n s . —  V. c o n f .  : C h a u v e a u , T h é o r i e  d u  c o d e  
p é n a l , § 229o ; B l a n c h e , E t u d e s ,  IV, p. 366; D a l l o z , V° 
V a g a b o n d a g e ,  n° 120.

Les mots du code de 1810 ont été conservés dans le 
code pénal belge de 1867, art. 342.

TRIBUNAL DE COMMERCE DE BRUXELLES.
Première cbambre. — présidence de M. W allaert, Juge.

DROIT MARITIME. —  LIVRAISON FRANCO A BORD. —  CON
TESTATION SUR LA QUALITÉ DE LA MARCHANDISE. —  NON- 
RECEVABILITÉ.

Lorsque, dans une vente de marchandises, la livraison a été sti
pulée franco à bord d’un navire choisi par l'acheteur, celui-ci 
n'est plus recevable à en contester la qualité après la prise en 
chargement, à moins qu'il ne s'agisse d'un vice caché.

(BOULTON ET FARD C. MERCKENS.)

Jugement. —  « A U en d u  q u e  le s  m a r c h a n d i s e s  v e n d u e s  p a r l e  
d é f e n d e u r  au x  d e m a n d e u r s  é l a i c n t  s t i p u l é e s  livrables franco bord 
à  A n v e r s ,  s u r  le n a v i r e  d e s  d e m a n d e u r s ;

« A t te n d u  q u 'e n  e x é c u t io n  d e  c e t t e  c o n v e n t i o n ,  le s  d e m a n 
d e u r s  o n t  e n v o y é  l e u r  n a v i r e  à A n v e r s ,  e t o n t  p r i s  l iv r a i s o n  d e s  
m a r c h a n d i s e s  à b o rd  ;

« A t te n d u  q u e  c 'e s t  a u  m o m e n t  d e  la p r i s e  d e  p o s s e s s i o n  à 
A n v e r s ,  q u e  le s  d e m a n d e u r s  d e v a i e n t  fa i re  la v é r i f i c a t io n  d e  la 
m a r c h a n d i s e  e t  e x a m i n e r  si l e u r  q u a l i t é  r é p o n d a i t  a u x  c o n d i t i o n s  
a r r ê t é e s  e n t r e  p a r t i e s  ;

« Que s'ils ont négligé de faire cette vérification, ils n’ont qu’à 
s’en prendre à eux-mêmes;

« Mais qu’ils ne sont plus recevables dans les réclamations 
qu’ils formulent aujourd'hui, réclamations qui portent unique
ment sur la qualité de la marchandise et nullement sur l’exis
tence d’un vice caché ;

« Par ces motifs, le Tribunal déclare les demandeurs non 
recevables dans leur action, en conséquence les en déboute ; 
les condamne aux dépens... » (Du 3 juillet 1876. — Plaid. MMes 
Jones et Edm. P icard.)

TRIBUNAL DE COMMERCE DE GAND.
Présidence de M. Prayon-de Pamv.

CONVENTION SYNALLAGMATIQUE. —  CONDITION RÉSOLUTOIRE. 
CESSION DE CLIENTÈLE.

Bien que la condition résolutoire soit sous entendue dans tout 
contrat synallagmatique, on ne peut demander la résolution 
du contrat lorsqu’il est impossible de remettre les choses dans 
leur pristin état.

Un contrat de cession de clientèle ne peut, après plusieurs années, 
former l’objet d'une demande en résolution.

Le cédant ne peut que poursuivre l'exécution du contrat de ces
sion.

(JONGHEN C. BASTENIER.)

Jugement. — « Vu l’exploit d’ajournement en date 27 avril 
1876 et les conclusions des parties;

« Attendu que la demande tend à la résolution d’une conven
tion verbale en date du 1er février 1872 et ayant pour objet la 
cession de la clientèle et la propriété de la firme et de l’agence 
en douane existant à Gand sous la firme Jean Jonghen ;

« Attendu que la demande est basée sur ce que le défendeur 
est en défaut de payer une quatrième et avant-dernière annuité 
de 2,000 francs plus les intérêts sur la somme restée due, soit la 
somme de 2,200 francs échue le 1eravril dernier;

« Attendu que la condition résolutoire sous entendue aux 
termes de l'art 1184 dans les contrats synallagmatiques pour le 
cas où l’une des deux parties ne satisfera point à son engage
ment, n’est pas différente, dans ses effets, de la condition résolu
toire expresse;

« Que la résolution prononcée en justice, comme la résolution 
résultant de l’accomplissement de la condition résolutoire ex

presse, doit avoir pour effet de remettre les choses au même état 
que si l’obligation n’avait pas existé;

« Attendu qu'il en résulte que s’il est impossible de remettre 
les choses en leur pristin état, le créancier ne peut demander 
que l’exécution du contrat:

« Et attendu qu'en matière de cession de clientèle il est im
possible, même pour l’avenir, de remettre les parties dans l’état 
où elles se trouvaient avant la cession ;

« Que la clientèle en effet qui ne repose sur aucun lien de 
droit, mais qui résulte de la libre volonté des tiers, est chose 
essentiellement variable ;

« Qu’elle varie non-seulement par l’activité ou la négligence 
du maître de l’affaire, mais par bien d’autres circonstances indé
pendantes de sa volonté ;

« Qu’on ne peut supposer et qu'il n’est pas même allégué et 
encore moins prouvé, que la clientèle que le défendeur possède 
à ce jour, soit la même que celle qui lui a été cédée;

« Qu’il est donc matériellement impossible après quelques 
années, de faire retour à un cédant, de la clientèle par lui 
cédée ;

« Que la cession d’une clientèle n'est qu’un contrat aléatoire, 
où le cessionnaire paie la chance de conserver les clients de son 
cédant ;

« Mais que la nature même de ce contrat s’oppose à une res
titution de la chose cédée;

« Que dès lors, surtout après plusieurs années, il ne peut y 
avoir lieu à résolution d’une pareille cession, et que par voie de 
conséquence, le cédant, envers lequel le cessionnaire reste en 
demeure de s’acquitter de ses obligations, ne peut poursuivre que 
l’exécution du contrat ;

« Et attendu que le demandeur ne demande le paiement du 
mobilier que comme conséquence de la résiliation, qu'il ne la 
demande pas en exécution du contrat; qu’il ne peut donc y 
avoir lieu de statuer sur cette demande, lorsque la résiliation 
n’est pas admise ;

« Quant aux dommages-intérêts du chef de non-paiement de 
sommes :

« Attendu que ces dommages-intérêts ne peuvent consister 
que dans les intérêts légaux ;

« Par ces motifs, le Tribunal, faisant droit, condamne le défen
deur à payer au demandeur la somme de 2,200 francs, montant 
de l’annuité échue le 1er avril dernier, plus les intérêts judiciaires 
depuis le 27 avril, date de la demande; déclare le demandeur 
hic et nunc non plus avant fondé en sa demande; condamne le 
défendeur aux dépens; déclare le présent jugement exécutoire 
par provision nonobstant appel ou opposition et sans caution...» 
(Du 1er juillet 4876. — Plaid. MMe5 De Üeyn et de S‘-Moulin.)

TRIBUNAL DE COMMERCE DE GAND.
■■rt'.sideuce de Tl. prayon-de I*auw.

OPPOSITION. —  ABSENCE DE MOTIFS. ----  NULLITÉ.

L’opposition qui ne contient aucun moyen est nulle.
(veuve i.ambrecht c. van beveren .)

Jugement. — « Vu le jugement par défaut de ce Tribunal en 
date du 42 janvier dernier, enregistré, déclarant résilié par la 
faute des défendeurs Henri Lambreeht, et sa mère, Sophie Dos- 
schc, veuve de Pierre Lambreeht, marchands de bestiaux, demeu
rant ensemble à Erlvelde, le marché intervenu à la date du 
1er mars 4875, entre eux et le sieur Ivon Van Beveren, marchand 
de bestiaux, demeurant à Cluysen, demandeur, et condamnant 
lesdils défendeurs à payer au demandeur, à titre de dommages- 
intérêts, la somme de 450 francs ainsi que les dépens ;

« Vu l’exploit en date du 6 mars dernier par lequel la pré
nommée Sophie Dossche, veuve de Pierre Lambreeht, a fait op
position audit jugement ;

« Attendu qu’aux termes de l’art. 437 du code de procédure 
civile l’opposition doit contenir les moyens de l'opposition;

« Attendu que l’exploit susvisé n'énonce aucun moyen et qu’il 
ne renferme que la notification de l’opposition et l'assignation, 
du demandeur originaire ;

« Que celte opposition, ne satisfaisant pas au prescrit de 
l’art. 437, ne peut donc être considérée cumme régulière ;

« Par ces motifs, le Tribunal, faisant droit, déclare l'opposi
tion non recevable en la forme ; condamne l'opposante aux 
dépens... » (Du 45 avril 4876.)

Alliance Typographique (M .-J. Poot et Cle), rue aux Choux, 37.
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COUR DE CASSATION DE BELGIQUE.

AUDIENCE SOLENNELLE DE RENTRÉE DU 16 OCTOBRE 1876.

L E S

QUATRE GRANDES LIBERTÉS CONSTITUTIONNELLES(,)
D i s c o u r s  p r o n o n c é  p a r  M. Ch. FAIDER, p r o c u r e u r  g é n é r a l .

M e s s i e u r s ,

I. — jo contemple la colonne du Congrès, qui repré
sente les plus beaux souvenirs de la patrie : le chef de la 
dynastie, les noms des auteurs de la Constitution, les sym
boles des quatre grandes libertés quelle a consacrées : 
liberté des cultes,'liberté de la presse, liberté d’enseigne
ment, liberté d’association (2).

Je pénètre dans le palais de la Nation, berceau du pacte 
fondamental et d’une longue série de lois progressives et 
pondérées : dès l’entrée, j ’y retrouve les symboles des 
quatre grandes libertés (3).

Je poursuis ma course; je circule par ces nouvelles 
voies qui s’étendent devant moi : de la place de la Liberté,

(1) Sur les grandes libertés, il est essentiel de relire l’intro
duction de Laboui.aye an Cours de politique constitutionnelle de 
Benjamin Constant, publié, en 1872, en deux volumes in-8°. 
Laboui.aye observe que Benjamin Constant a peu parlé de la liberté 
d’assorialion, mais qu'il a développé avec un talent supérieur 
toute la théorie des autres libertés, comme de toutes les garan
ties individuelles. 11 est certain que les écrits de Benjamin Con
stant comme l’excellent Traité des garanties individuelles, de 
Daunou, ont été constamment consultés par les orateurs du 
Congrès.

(2) L’érection de la colonne du Congrès fut décrétée par arrêté 
du 24 septembre 1849, ainsi motivé: « Voulant consacrer par 
un monument public le souvenir du Congrès et rendre un hom
mage solennel h la Constitution. » Les lois du 21 juin 1853 et 7 
avrîl 1859 allouèrent les crédits (718,000 fr.) nécessaires à 
l’érection du monument. Dès le mois d’octobre 1849, le départe
ment de I intérieur ouvrit un concours qui produisit cinquante 
trois projets. Sur le rapport de Aug. Blaes, secrétaire du jury 
chargé de juger ces projets, ceux de MM. Poelaert et Dens furent 
particulièrement distingués; on y voyait figurer, aux quatre 
angles du piédestal, des statues symboliques; M. Poelaert propo
sait « l’Union, la Liberté, l'Indépendance, l'Ordre; » M. Dons 
avait proposé « les quatre grandes libertés » qui furent adoptées 
par le gouvernement. M. Simonis est l'auleur de la statue de 
l’Association, du haut relief, des deux lions; M. G. Geefs fil la 
statue du Roi, M. J. Geefs celles de l’Enseignement et de la 
Presse, M. Fraikin celle des Cultes. La première pierre du monu
ment fut posée solennellement par Léopold 1er, le 24 septembre 
1850. Dans une lettre du 16 avril 1855, le ministre de l’intérieur, 
M. De Decker, qui avait été memhrc du jury du concours, se 
plaignait des retards que subissaient les travaux « d’un monu
ment qui symbolise si heureusement nos institutions constitu-

j ’aperçois convergeant vers elle, les avenues auxquelles ont 
été donnés les noms des quatre grandes libertés (4 .

Je me dirige vers ce colossal et merveilleux monument 
qui s’achève et qui sera le palais du pouvoir judiciaire ; 
j'aperçois sur l'élégante coupole qui doit le surmonter 
quatre statues qui domineront la ville entière, et qui 
seront encore, me dit-on, les symboles des quatre grandes 
libertés (b).

IL — Que sont donc ces g r a n d e s  l i r e r t é s  dont l’art le 
plus exquis et le patriotisme national ont multiplié les 
images et les invocations, et dont les noms remplissent en 
quelque sorte la capitale ? Ici, elles se montrent comme un 
perpétuel avertissement aux représentants du peuple, qui 
en voient tous les jours les nobles images. — Là, elles 
apparaissent noblement aux yeux du citoyen, qui s’arrête 
en méditant sur les heureuses destinées de la Naliott de 
1830, et elles fortifient en lui l’amour du pays et la volonté 
d’en défendre à la fois les institutions et l’indépendance. 
—Plus loin, la foule s’agite, se presse, passe, mais le nom 
et le souvenir de ces libertés l’accompagnent, lui revien
nent à l’esprit et lui tout dire fièrement : « Nous sommes 
d’une nation libre. » Enfin, lorsque la Magistrature et le 
Barreau franchiront le seuil de leur nouveau palais, ils se 
diront : C’est à nous qu’il appartient d’interpréter, d’ap
pliquer et de maintenir invulnérables les textes qui con
sacrent les grandes libertés, et nous ne faillirons pas à ce 
devoir.

tionnelles aux veux du pays et de l’étranger. » C’est le 26 sep
tembre 4859 que le monument fut inauguré.

(3) En 1848, M. Melot avait été chargé de faire les statues des 
quatre grandes libertés; ces statues ornèrent le grand vestibule 
du palais de la Nation jusqu'en 4863: à cette époque, Al. Cluyse- 
naer, chargé de travaux intérieurs, proposa de remplacer les sta
tues en plâtre de AI. Melot, qui paraissaient d'ailleurs trop 
petites, par quatre statues en pierre : suivant un accord établi 
entre la questure de la Chambre et le département do l inlérieur 
et après d'assez longues négociations tant sur les modèles ou 
esquisses à adopter que sur le partage des frais, le 44 février 
4860, le ministre fit la commande des statues dont voici les 
auteurs: Cultes, M. Devigne (1863), Enseignement et Presse, 
M. Melot (4868), Association, Al. Bouré (1864).

(4) C’est par arrêté du collège échevinal de Bruxelles en date 
du 9 novembre 1874 et en vertu d'une résolution du conseil com
munal du 22 juillet, que les quatre rues du nouveau quartier de 
Nolre-Dame-aux-Neiges ont reçu les noms des grandes libertés.

(5) Le projet de l’élégante coupole qui doit couronner le nou
veau palais de justice offre quatre statues colossales assises aux 
angles de la corniche; on m'assure que ces statues représenteront 
les quatre grandes libertés. — Je me demande s’il est nécessaire 
de les reproduire encore? D’autres symboles pourraient, me 
semble-t-il, être préférés; ainsi la Loi, la Justice, la Force, la 
Clémence seraient en rapport avec le monument: les trois pou
voirs et auprès d’eux la plus précieuse prérogative royale s’y 
retrouveraient. La Loi (pouvoir législatif), qu'applique la Jus- 
tice(pouvoir judiciaire), aidée delà Force(pouvoir exécutif): auprès 
de ces trois symboles, la Clémence représente le droit de grâce. 
Cette pensée que j'ai communiquée à des hommes compétents n’a 
pas été mal accueillie.
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III. — Ces libertés, Messieurs, sont à la fois l'esprit de 
notre pacte fondamental, l’honneur de l’assemblée qui les 
a formulées et consacrées, le salut de la nation quelles 
protègent, la constante et la plus vive préoccupation des 
patriotes belges : c’est d’elles que je vous demande la per
mission de vous entretenir aujourd’hui.Vous m'avez encou
ragé par votre précieuse approbation à poursuivre mes 
études constitutionnelles : je vais consulter les mémorables 
discussions où ont été fixés les textes qui consacrent ces 
libertés et qui en dictent l’esprit.

IV. — Les arrêtés du gouvernement provisoire les 
avaient proclamées dès le mois d’octobre 1830, en termes 
larges et absolus (6), et, en ouvrant le Congrès, le 10 no
vembre, en exposant sommairement les actes de ce gou
vernement, l’orateur, M. D e  P o t t e r , rappelait les décrets 
qui consacraient « liberté pleine et entière pour la presse, 
pour l’enseignement, pour les associations de toute espèce 
et pour les opinions et les cultes, désormais délivrés de 
toute crainte de persécution, de tout danger de protec
tion. » Ces arrêtés ont passé à peu près sans restriction 
dans la Constitution, texte et esprit, et il est nécessaire de 
ne pas les en séparer lorsque l’on consulte les discussions 
du Congrès qui sont, pour tout l’ensemble, un élément 
essentiel d’interprétation. Ainsi, le jour où le Congrès fut 
installé, les quatre grandes libertés lui étaient signalées 
par le gouvernement provisoire : j’ai rappelé ailleurs en

?[uels termes éloquents, le jour où les travaux du Congrès 
urent clôturés, son président félicitait la nation belge de 

les avoir conquises (T).
V. — Et remarquez que les grandes libertés sont indi

visibles et solidaires; que restreindre l’une, c’est donner 
atteinte à toutes les autres : de même, les garanties indi
viduelles se complètent l’une par l’autre et ne sauraient se 
concevoir autrement que dans leur ensemble. Limitez la 
liberté d’association, et la liberté d’enseignement ou de 
conscience en souffrira ; restreignez la liberté d’enseigne
ment, et la liberté de conscience ou d’association perd sa 
plénitude; si vous enchaînez la liberté de conscience ou 
des cultes, l'association et l’enseignement se trouvent par 
là même limités ; enfin rétrécissez le domaine de la presse, 
dépouillez-la d’une partie de son pouvoir de contrôle et 
de propagande, vous verrez bientôt toutes les libertés 
s’affaiblir'et s’obscurcir : on verra disparaître la confiance 
et la force que donne l’universelle publicité à tous ceux 

ui, par l'association, l’enseignement, la parole et les actes 
es cultes, veulent exercer la liberté.
Cette pensée devait être consignée ici, quoiqu’elle ne 

soit pas nouvelle. Je la lis dans les discussions du Con
grès. Ainsi, dans la séance du 21 décembre 1830, au 
début de la discussion sur la liberté des cultes, M. de 
G er l a c h e  disait : « La liberté des cultes, la liberté de l’en
seignement et celle delà presse ont été justement rappro
chées dans les articles du projet de Constitution ; elles 
sont en quelque sorte identiques ; c’est toujours la mani
festation de la pensée sous des formes diverses... Le 
grand principe qui prédomine ici, puisque nous avons 
pour but de consacrer la véritable liberté sans aucune 
restriction, c’est l’absence de toute mesure préventive (8). » 
MM. d e  P è l i c h y , L e b e a u , D e  F o e r e , dautres orateurs 
exprimaient la même pensée, personne au Congrès ne 
comprenant autre chose qu’une concession universelle des 
libertés politiques et des garanties individuelles, sans me
sure préventive, mais sans ménagement pour les délits, 
sauvegardant d’ailleurs, avec une sollicitude marquée, 
l’ordre extérieur et la paix publique.

(6) Voy. arrêté du 12 octobre 1830 et les deux arrêtés du 16 
du même mois.

(7) Voy. discours de M. de  Gerlach e .
(8) Voy. recueil Van Overlo o p , p. 220. — Je cite de préfé

rence et pour plus de facilité ce recueil qui est spécial et qui n'a 
qu’un volume. — Le grand recueil Hdttens donne aussi tous les 
discours du Congrès.

(9) Vov. séance de la Chambre des représentants du 19 juillet 
1849.

Ce principe de solidarité était rappelé, en 1849, dans 
une discussion sur l’enseignement supérieur, en termes 
qui méritent d’être reproduits ici : « Nous avons fondé et 
réalisé, disait le comte de L ie d e k e r k e , la liberté absolue 
de la presse, l’indépendance du clergé, la liberté des 
cultes, celle de l’enseignement; nous avons affranchi ces 
grands éléments constitutifs de la société, et en face de 
cette tendance avérée, incontestable de notre civilisation 
actuelle de reculer le plus possible les limites de la liberté 
individuelle, nous les avons dégagés des fluctuations, des 
caprices des majorités. C’est là une chaîne solide et qui 
sert à nous ancrer sur le sol mobile des démocraties mo
dernes. N’en rompons pas, non, n’en brisons pas, j ’irai 
jusqu’à dire n’en limons pas, au nom de notre intérêt, un 
seul anneau (9). »

Voilà un digne hommage rendu à notre Constitution ; 
l’orateur patriote l’a étudiée et appréciée comme elle mé
rite de l'être.

VI. — Et, en effet, plus j ’étudie cette Constitution dans 
ses formules si précises, dans ses sources si pures et 
dans son acception si large, plus je m'attache à cet indes
tructible instrument de liberté et de progrès. Que de fois 
j ’ai ouvert les recueils qui conservent les mémorables dis
cussions du Congrès : je relis sans cesse ces discussions à 
la fois si vives et si méditées, où les principes sont définis, 
où sont choisis les textes, où les intentions se révèlent. 
Presque toujours d’énormes majorités, souvent l’unanimité 
ont consacré les articles fondamentaux de nos garanties ; 
rarement le Congrès se divise : après de bruyants débats, 
finement dirigés et modérés par le futur Régent de Bel
gique, l’esprit de concession et de mutuelle confiance 
domine. Les garanties individuelles et les grandes libertés 
sont consacrées en termes absolus, en vertu de la maxime 
souvent répétée : « liberté en tout et pour tous. »

Et parfois. Messieurs, dans des élans de patriotique 
espoir, des orateurs, saisis d’enthousiasme, ont annoncé 
la durée triomphante de la Constitution, son influence sur 
l’Europe, la gloire que la Belgique devait en recueillir. Je 
n’en veux citer qu’un exemple que me fournit encore 
l’homme d’Etat éminent qui fut à la fois président du Con
grès et de cette cour : « Nous ne sommes qu’une nation de 
quatre millions d’àmes, s’écriait M. d e  G er l a c h e  le 21 dé
cembre 1830, mais nous avons sons la main un moyen 
facile et infaillible de nous agrandir aux yeux de l’Europe 
et de la postérité, c’est de devancer les autres nations en 
fait de liberté; c’est de montrer que nous l’entendons 
mieux que celles qui se vantent de l’emporter sur toutes 
les autres (10). »

Ce langage, souvent répété par d’autres orateurs, était 
prophétique. Après quarante-six années de développe
ment, la Belgique a plus de cinq millions d’âmes : ce qui 
marque la vie de la nation, la circulation des esprits, aes 
hommes et des choses atteint un prodigieux développe
ment (11). « Laissons faire, laissons passer » : telle est 
notre économie sociale. « Liberté en tout et pour tous, » 
telle est notre doctrine politique. Jamais nation n’en a 
mieux profité. Que les opinions se heurtent, elles usent de 
leur liberté ; que les fausses doctrines, qu’elles soient 
antisociales ou antipatriotiques, surgissent à la lumière de 
la publicité, elles seront mieux combattues; que toute 
polémique reste ouverte, animée, franche, et le précieux 
enjeu de cette polémique, la patrie libre, restera sauf, et 
les grandes libertés continueront de protéger, résultat déjà 
signalé, ceux-là mêmes qui semblent vouloir les répudier 
ou les amoindrir (12).

(10) Voy. Van Overlo o p , p. 221.
(11) 11 suffit pour s'en assurer d’ouvrir VAnnuaire de statis

tique et d’y constater la progression des chiffres relatifs à la cir
culation sur les chemins de fer, à la construction des chemins 
vicinaux, au nombre de lettres expédiées, en un mot à tout ce qui 
caractérise la circulation.

(12) Voy. à la note finale, l’extrait d’un important discours de 
M. Devaux .
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VIL — J ’ ai toujours cru, je crois encore qu’il est permis, 
en présence de l’organisation si simple et si complète à la 
fois de 1831, d’éprouver ce sentiment d’orgueil national 
qui anime les peuples et soutient leur courage. Il y a plus 
de quarante ans, de ma plume inexpérimentée, mais tou
jours patriote, je retraçais « les titres de la Belgique à 
l’orgueil national (13). » Il y a peu de jours, en pays 
étranger et lointain, je recueillais, avec le môme orgueil, 
au milieu des représentants les plus éclairés de toutes les 
nations, l’expression de nombreuses sympathies pour nos 
institutions et pour nos constants progrès (14). Et, au 
retour, ce sentiment se fortifie encore en ce moment môme 
où mon pays semble étendre son influence, grâce à de 
nobles initiatives d’un roi « vraiment belge, » qui, aux 
applaudissements de l’Europe, met l’influence la plus haute 
au service de la plus généreuse propagande.

Et qu’il me soit permis, en terminant ces réflexions pré
liminaires, de demander ce que ferait notre nation éclairée 
et justement fiôre d’elle-môme, si on tentait de la dé
pouiller de sa Constitution, c’est-à-dire de sa lumière et 
de son originalité? J ’imagine que le cri de ralliement, qui 
sortirait de tous les cœurs, serait formidable et suffirait 
seul à faire reculer, sans lutte possible, toutes les témé
rités et toutes les agressions.

VIII. — J ’aborde, avec une concision nécessaire aujour
d’hui, l’histoire et la discussion des textes que j ’ai en vue. 
Je crois pourtant qu’il est bon de rappeler qu’au siècle 
passé, les garanties personnelles dominaient chez nous; 
les grandes libertés n’étaient ni comprises ni concédées :
« anciennement l’unité territoriale n’existait pas, législati
vement parlant. Alors on rencontre des garanties indivi
duelles plutôt que sociales. Les cultes, la presse, l’asso
ciation étaient l’objet de restrictions multipliées. On 
reconnaissait au peuple une individualité, mais beaucoup 
plus étroite qu’aujonrd’hui... (15). » Ces réserves s’appli
quaient aussi à la France lorsque le mouvement réforma
teur y éclata. L’immense majorité des cahiers réclamèrent 
les grandes libertés; il est curieux d’étudier, dans leurs 
nuances, dans leur énergie, souvent dans l'unanimité des 
trois ordres, ces revendications, les restrictions et les 
explications qui les accompagnent, en un mot, cet élan 
vers une transformation dont la Constituante donne la for
mule toujours imitée (16). A travers des révolutions fré
quentes, cette formule qui reçut tant d’atteintes survit, et 
c’est la Belgique qui lui a conservé son application la plus 
large. L’opposition, sous le gouvernement du roi Guil
laume I", avait ouvert la voie que suivit, sans hésiter, le 
gouvernement provisoire : lorsque commença la lutte 
contre les mesures du gouvernement hollandais, les 
maximes de large liberté furent énoncées; je cite, comme 
modèle, ces paroles du respectable M. F a b r i- L o n g ré e  aux 
Etats généraux, le 14 novembre 1823 : « Liberté de com
merce, liberté de conscience, liberté, tolérance, que ces 
mots soient à jamais chers à tous les Belges; que la 
maxime ; L a i s s e z  f a i r e , qui nous a longtemps divisés en 
fait de douanes, nous réunisse sous tous les autres rap
ports; quelle soit notre devise sous une dynastie qui 
s’identifie avec nos libertés (17). » Voilà, Messieurs, en 
substance, le programme du Congrès et toute notre Con
stitution.

IX. — La liberté des cultes repose sur plusieurs dispo
sitions constitutionnelles : l’article 14, qui consacre le 
principe de la liberté des cultes, de leur exercice public, 
de la liberté des opinions ; l’article 15, qui interdit toute

(13) Voy. Revue belge, vol. II, p. 73 et 201, 1835.
(14) Au Congrès international de statistique, à Buda-Pesth, 

septembre 1876.
(15) Voy. mes jÉtudes sur les Constitutions nationales, p. 11, 

1842.
(16) Voy. de  P o n c in s , les Cahiers de 1789, passim.
(17) Voy. l'Annuaire de Lesure, 1825, p. 355.

contrainte d’exercice d’un culte, d’observation des jours 
de repos; l’article 16, qui établit, en faveur des ministres 
des cultes, le régime tout spécial de nomination, d’instal
lation, de libre correspondance, de libre publication des 
actes ; c’est au paragraphe de cet article que se trouve 
écrit le principe de la préséance du mariage civil. L’ar
ticle 117 assure aux ministres des cultes le traitement et 
la pension.

Je ne saurais ici entrer dans le détail des longues et 
mémorables discussions du Congrès sur la liberté des 
cultes : un homme sage de l’empire, le comte D a r u , dans 
un discours sur la nécessité d’admettre la religion dans 
l'instruction publique, avait dit au Tribunal « qu’on ne 
peut pas plus défendre à l’homme que lui ordonner de 
croire » (18). C’était la moralité de la liberté de conscience 
et la condamnation, en trois mots, de persécutions encore 
récentes. En 1830, au Congrès, M. de M u e l e n a e r e  termi
nait un discours par ces paroles qui peuvent servir d'épi
graphe à notre article 14 : « Hàtons-nous de tranquilliser 
toutes les consciences, et consacrons sans aucune restric
tion le principe éminemment conservateur de la liberté 
des cultes (19). »

Les deux constituants qui ont présidé notre Cour, hom
mes d’opinions si diverses, s'accordaient, le 21 décem
bre 1830, pour proclamer en principe, la nécessité de la 
liberté des cultes. C’est M. D efacqz  qui proposa, avec 
M. S e r o n , le texte suivant : « Nul ne peut être contraint 
de concourir d’une manière quelconque aux actes et aux 
cérémonies d’un culte. » Cette disposition fut adoptée à 
l’unanimité. M. J acqu es  proposa d’ajouter les mots sui
vants : « Ni d’en observer les jours de repos. » Cette ad
dition fut également adoptée à l’unanimité (20). M. D e 
facqz  avait proposé le retranchement de la disposition qui 
forme l'article 16: cette proposition fut écartée, après 
une longue discussion, par 111 voix contre 59. Enfin, le 
paragraphe de l’article 16, relatif au mariage civil, fut 
définitivement décrété, après une discussion à la suite de 
laquelle fut admise la rédaction proposée par M. F o r g e u r . 
L’article 12 du projet, sur lequel M. de  T iieu x  avait fait 
un rapport spécial, et la disposition additionnelle de 
M. F o r g e u r  furent adoptés le 5 février 1831. C’est le môme 
jour que, suivant la rédaction combinée de MM. D e s t o u - 
v el i . e s , F o r ge u r  et S e r o n , fut voté l’article 117, relatif aux 
traitements et aux pensions des ministres des cultes (21).

Sur ces importantes dispositions, dont les analogues ne 
se trouvent nuile part, de fréquentes discussions se sont 
produites. On a recherché ce qu’il faut entendre par l’exer
cice public des cultes; on s’est demandé quelles étaient 
les conséquences de l’entière indépendance des ministres 
des cultes, et quelles obligations leur imposait l’attribu
tion d’un traitement sur le trésor public; on a poursuivi 
devant la justice les ministres des cultes qui violaient la 
seconde disposition de l’article 16 de la Constitution et 
l’article 267 du code pénal, voté d’ailleurs sans réclama
tion et sans discussion (22).

La répression des délits commis à l’occasion de l’usage 
de la liberté des cultes et la responsabilité des ministres 
des cultes sont réservés et réglés : l’article 268 du code 
pénal, résultat d’une mémorable transaction, est un obsta
cle à des écarts prévus. La position, dans l’État, des mi
nistres des cultes a été examinée et qualifiée par les au
teurs du code pénal ; j’ai déjà cité, en parlant de la 
séparation des pouvoirs, les principes énoncés par 
MM. Lelièvre et Moncheur au nom de la commission, et 
établissant que « les ministres des cultes ne sont point

(18) 8 flor. an x. Voy. Choix de rapports, discours, etc., vol. 
18, p. 123.

(19) Voy. Van Overloop, p. 226.
(20) Même recueil, p. 230, 231.
(21) Même recueil, p. 267 et 662.
(22) Voy. s u r  ce s u j e t ,  d a n s  u n  d é b a t  r é c e n t ,  le  d i s c o u r s  d u  

1er d é c e m b r e  1875 e t  le s  d é c l a r a t i o n s  d e  M. Ma l o u , à  la  Chambre 
d e s  r e p r é s e n t a n t s .
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fonctionnaires publics; ils ne sont revêtus d’aucun carac
tère civil; leurs fonctions sont toutes religieuses. La loi 
pénale doit donc séparer les crimes et délits spéciaux que 
peuvent commettre ces ministres dans l’exercice de leurs 
fonctions, doscrimcsetdélits des fonctionnaires de l’État. » 
Aussi la loi pénale, qui punit les délits relatifs au libre 
exercice des cultes, n’a pas puni les outrages et les coups 
à l’occasion des fonctions îles ministres des cultes, et 
pourquoi? « Parce que, dit M. Le l i é v h k , hors de l’exer
cice de leurs fonctions, les ministres des cultes sont de 
simples citoyens : on doit les placer sous l’empire du droit 
commun (23). » Ils échappent aux conséquences de l’arti
cle 447 du code pénal, sur la preuve en matière de ca
lomnie, comme l’avait jugé, dès le 4 mars 1847, un de vos 
arrêts sur de mémorables conclusions de mon savant pré
décesseur.

Sous ce régime constitutionnel signalé avec chaleur 
par de Montalembert, et suivant son expression : « Les 
Églises ne peuvent aspirerau pouvoir; elles ont ce qui 
vaut mille fois mieux que le pouvoir, elles ont des 
droits (24). » Ces droits, vous en avez vu la large formule. 
A ces droits répondent l’obligation civile et sanctionnée de 
ne point attaquer directement le gouvernement, les lois, 
les arrêtés royaux, les actes de l'autorité publique, comme 
l’obligation morale de respecter une Constitution si pro
tectrice.

Sans pouvoir entrer ici dans le détail de questions épi
neuses, je puis aflirmer, comme conséquence de nos dispo
sitions constitutionnelles, que ceux qui les ont si mûre
ment discutées, ont voulu assurer en Belgique le règne 
de la tolérance et élbigncr d'elle les erreurs et les désas
tres de la persécution : la première est conquise à jamais, 
la seconde est h jamais éteinte. On a vu un édit de Nantes 
détruit par un édit de persécution, qui lui-même a été 
aboli par un édit de réparation. En 1598, Henri IV don
nait une charte que Louis XIV supprimait en 1685 : 
Louis XVI, à son tour, en 1787, s’efforçait de restaurer 
des principes cruellement proscrits depuis un siècle (25). 
La Constituante a fait entrer dans le droit fondamental de 
l’Europe civilisée un principe qui fonde la sécurité des 
hommes et la paix des consciences : notre Constitution a 
voulu s’y rallier.

X. — « La presse est libre ; la censure ne pourra jamais 
être rétablie ; il ne peut être exigé de cautionnement des 
écrivains, éditeurs ou imprimeurs. — Lorsque l’auteur 
est connu et domicilié en Belgique, l’éditeur, l’imprimeur 
ou le distributeur ne peut être poursuivi. » Ce texte de 
l’article 18 de la Constitution est le plus libéral et le plus 
précis du monde; il supprime à la fois la censure légale 
de l’autorité et la censure morale de l’éditeur. Rien de 
préventif, tout est répressif : c’est le système de la Consti
tuante nettement exprimé par K o e d e i i e r , c’est le système 
du Congrès belge nettement exprimé par M. N o t h o m b  (26).

Les voies de répression ne sont pas moins libérales : 
toute répression résulte d’un verdict du jury; point d’em
prisonnement préalable ; garanties spéciales pour le renvoi 
à la Cour d'assises; droits de preuve et de réponse orga
nisés; publicité garantie, le huis clos ne pouvant être pro
noncé qu’à l’unanimité. Le timbre ne frappe plus la feuille 
ou la brochure imprimée; la taxe postale n’est, en réa
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(23) Voy. code pénal de Nypels, 11, 101, 376, 111, 290.
(24) Voy. de Montalembert, Des intérêts catholiques au xixe 

siècle, ch. IX.
(23) Voy. Édit de Nantes, avril 1598; révocation, octobre 

1685; édit en faveur des non-catholiques, novembre 1787. Voy. 
le recueil d’ISAMBERT, vol. XV, p. 170; XIX, p. 530; XXV1U, p. 
472.

(26) Voy. Choix de rapports, etc. Vol. VI, p. 155, Van Over- 
l o o p , p. 299.

(27) Voy. Annuaire de statistique, 1875, p. 313. — En 1860, 
le chiffre n’était que de 26 millions. — Ajoutez plus de 60 mil
lions de lettres.

(28) Voy. notamment arrêt, cass. du 24 janvier 1863 (Belg. J ud.,

lité, qu’une rapsure d’ordre, qui permet de constater, par 
la statistique officielle, que la poste transporte en un an 
plus de soixante millions de journaux et trente millions 
d'imprimés (27J. Enfin, votre jurisprudence, qui a résolu 
d'importantes questions en matière de presse, sans donner 
atteinte aux lois qui la protègent, n’a rencontré de con
tradictions que sur la difficile question, souvent résolue 
par vous, de la compétence du jury en matière d’action 
civile pour calomnie par la voie de la presse (28).

Nous sommes loin du temps où un roi de France con
damnait l'imprimerie ; « Le 15 janvier 1535, dit G uizot, 
François Ier avait signé un édit, bien étrange de la part 
d’un roi protecteur des lettres : il ordonnait l’abolition de 
l’imprimerie, ce moyen de propagation de l’hérésie, et dé
fendait d’imprimer aucun livre sous peine de la hart. Six 
semaines plus tard pourtant, le 26 février, il eut honte 
d’un tel acte et en suspendit indéfiniment l'exécution (29). » 
P eignot nous apprend que cette suspension est due à deux 
hommes célèbres : Jean Du Bellay et Guillaume Budô (30). 
On a donc pu imprimer : mais quille censure, quelle ré
pression! Qui ne connaît ces lois féroces qui supprimaient 
à la fois les écrits et les écrivains; qui n'a pris, chez nous, 
connaissance des édits de Charles-Quint et du régime 
d’étroite surveillance qu'exerçait l'autorité (31). Mais aussi, 
qui n'a constaté l'impuissance de celle terrible répression? 
Écoutons P eignot ; « Plus on cherchait à réprimer les 
écarts de la presse par les lois les plus rigoureuses, par la 
violence des supplices, par la proscription des livres con
fiés à la main du bourreau, plus les tètes de l'hydre de la 
licence, renaissant à chaque instant, se dressaient avec 
jactance et s’élançaient avec fureur contre l'autorité (32). » 
Aussi, caractérisant en termes précis cette impuissance de 
la répression, le grand défenseur de la presse. B enjamin 
Constant, dit que « les libelles sont la punition infaillible 
de l’esclavage de la presse (33). »

Je veux ici rappeler, en passant, un fait relativement 
récent, puisqu'il date de 1714, et qui caractérise l'état de 
la presse dans notre pays : le 31 juillet 1714 fut rendue 
une sentence contre François Meulemcester, qui se déclara 
auteur d'un libelle diffamatoire : ce libelle avait été brûlé 
en vertu d’une sentence du 7 mars précédent. Après en
quête, fauteur fut condamné « à être mené sur un écha
faud à la place du Sablon, à y être fustigé jusqu’au sang 
et marqué au dos d'un fer ardent, banni à perpétuité hors 
des terres de l’obéissance de l’empereur,à peine du gibet; 
tous ses biens confisqués (34). »

Qui donc a le premier réagi contre ces impuissantes et 
odieuses rigueurs? C’est Milton, dans son célèbre pamphlet 
A r e o p a y i t i c a .  Mirabeau fit connaître ce livre à la France 
en 1789, par une analyse substantielle, et plus récemment, 
C hateaubriand a signalé le grand poète qui fut ardent 
polémiste, comme étant « le premier qui a nettement et 
formellement réclamé la liberté de la presse. » Et il ajoute : 
« Les révolutions ont rapproché M ilton de nous; ses opi
nions politiques en font un homme de notre époque... 
Maintenant l'heure de sa résurrection est arrivée v35). » 
Chose singulière ! Ce livre de M ilton n’a été que para
phrasé par Mirabeau et caractérisé par Chateaubriand : il 
n’a, à ma connaissance, jamais été traduit, et pourtant ja
mais l’idée de la liberté de la presse n’a été portée à une 
telle hauteur. Écoutez-le un instant, vous reconnaîtrez le

JUDICIAIRE.

1863, p. 261 et la note). Voy. aussi la proposition De Baets ù la 
Chambre, 2 mars 1864 et 18 avril 1871.

(29) Voy. Guizot, Histoire de France racontée à ses petits 
enfants, vol. 111, p- 198.

(30) P e ig n o t , Essai sur la liberté d’écrire, ch. III.
(31) Voy. le 1er vol. des Placards de Flandre.
(32) Voy. Peignot, ouvrage cité, préface; Leber, De l'Étal 

réel de la" presse et des pamphlets depuis François 1er jusqu’à 
Louis XIV.

(33) Voy. la brochure peu connue de Benjamin Constant, parue 
en 1817 sous le litre: Tableau politique du royaume des Pays- 
Bas.

(34) Voy. les Placards de Brabant, V, 509.
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poëte : « Tuer un homme, dit-il, c’est détruire une créa
ture raisonnable, mais étouffer un bon livre, c’est tuer la 
raison elle-même. » Après avoir dit que la liberté publique 
repose sur la liberté de la pensée, il examine si la liberté 
de la presse ne produit pas plus de bien que de mal et si 
l’on peut espérer d’éteindre les passions en supprimant les 
écrits. « Nous naviguons diversement sur le vaste océan 
de la vie : la raison eu est la boussole, mais les passions 
en sont le vent. Ce n’est pas dans le calme seul que l’on 
trouve la Divinité : Dieu marche sur les flots et monte, sur 
les vents, l es passions ainsi que les éléments, quoique 
nés pour combattre, cependant mêlés et adoucis, s’unis
sent dans l’ouvrage de Dieu... Que les gouvernements 
soient dociles à la nature et à Dieu. » Ce langage digne 
de l’auteur du Paradis perdu,, dit assez que ces inévitables 
passions se calment dans la liberté, se heurtent dans l’op
pression, et que « la liberté n’eut jamais le dessous quand 
elle fut attaquée à découvert et qu’on lui laissa la faculté 
de se défendre. »

La liberté de la presse triompha en 1789: elle avait fait 
son chemin dans le monde et dans les esprits. L’abbé 
S i e y è s , dans son rapport surun projet de loi sur la presse, 
disait nettement : « Ce n’est pas en vertu d’une loi que les 
citoyens pensent, parlent, écrivent et publient leurs pen
sées ; c’est en vertu de leurs droits naturels (36). » Un autre 
abbé, d’un tout autre esprit, M a u r y , se trouvait ici d’ac
cord avec son collègue : « Dans un siècle éclairé, s’écriait- 
il, il est une puissance supérieure à toutes les autres, celle 
de l’opinion publique. La liberté de la presse est à  jamais 
assurée, et il est évident que c’est le plus grand bienfait 
que l’Assemblée nationale ait pu accorder à ' la nation : la 
presse est libre, le genre humain est sauvé. »

Notre Congrès n’a pas une autre doctrine. Que dit-on au 
Congrès sur l’article 18 de la Constitution, dont la rédac
tion appartient à  M. D e v a u x ? Dans son rapport, M. Ch. d e  
B r o u c k è r e  avait déclaré que le projet consacre la liberté 
de la presse dans les termes les plus formels : il n’y eut 
pas une voix pour réclamer d’autres limites que la répres
sion même des délits. Le vicomte Ch. V i l a i n  XIV tint ce 
vigoureux langage: « Dans l’état actuel de la société, il 
faut laisser toutes les opinions, toutes les doctrines libre
ment se produire ; il faut les laisser se débattre ou s'en- 
tre-choquer entre elles : celles qui sont de verre se brise
ront, celles qui sont de fer persisteront, et la vérité finira 
par l'emporter par sa propre force. Sa victoire alors sera 
glorieuse ; elle sera légitime, car elle aura été conquise sur 
le champ de bataille à  armes égales (37). » MM. N o t h o m b , 
les abbés V e r u u y n  et D e  F o e r e  sont très-explicites : « Si je 
viens, disait ce dernier, avec mon honorable collègue l’abbé 
V e r u u y n , réclamer la liberté de la presse dans toute son 
étendue et dans toute son intégrité, c’est pour vous donner 
une nouvelle preuve publique que, sans exclusion, sans 
catégorie, sans restriction aucune, comme sans arrière- 
pensée, nous voulons la liberté la plus pure, en tant qu’elle 
est conciliable avec la conservation de la société : nous se
rons et nous voulons être conséquents jusqu’au bout... Je 
voterai pour l’amendement de M. D e v a u x  parce qu’il ga
rantit, à mes yeux, plus que tout autre, la liberté entière 
de la presse (38). »

La discussion ne fut pas longue : elle porta principale
ment sur la complicité de l’éditeur dont on écarta la men
tion, laissant aux tribunaux le soin de définir les faits qui 
placent l’imprimeur dans la catégorie des coauteurs ou des 
complices : vous avez tranché cette question par votre arrêt

(35) L'Areopagitica est en anglais. Voy. l’ouvrage de Mirabeau , 
De la Liberté de la presse, imité de l’anglais de Milto n , 1789; 
Chateaubriand, Essai sur la littérature anglaise, 3e partie, où il 
dit que c’est le meilleur ouvrage en prose que Milton ail écrit.— 
J u les S imon en parle dans son livre de la liberté, partie IV, ch.
II, § 6.

(36) Voy. Choix de rapports, vol. III, p. 351.
(37) Voy. Van Ov er lo o p , p. 294.
(38) Même recueil, p. 305.

d e  p r i n c i p e  d u  14 f é v r i e r  1853, a u  r a p p o r t  d e  M. D e f a c q z , 
d o n t  l ’a u t o r i t é  n e  s a u r a i t  ê t r e  m é c o n n u e  (39).

Voilà sur quels fondements repose cette liberté de la 
presse, qui n’a en réalité, depuis près d’un demi-siècle, 
reçu aucune atteinte dans notre pays Vous venez de voir 
quelles proportions étonnantes la circulation des journaux 
a prise : on devrait pouvoir calculer le nombre de ceux 
qui, ne répondant pas à l'opinion ou lui faisant outrage, 
ont succombé sous l’indifférence ou le mépris. Cette lutte 
providentielle des convictions, des passions même, dont 
parle M il t o n , n’a pas cessé de se produire dans une abso
lue liberté; sans doute, la calomnie n’a pas toujours dormi, 
mais elle a rencontré la justice pour la pimir; sans doute, 
mille témérités ont surgi, mais le droit de réponse les ar
rête on les efface; sans doute encore, la polémique a ses 
excès de langage ou de brutalité, mais ici les abus se per
dent soit dans le ridicule des déclamations, soit dans 
l’odieux des doctrines, car, parmi nos concitoyens, le bon 
sens est formé par la liberté.

XI. — « L’enseignement est libre; toute mesure préven
tive est interdite; la répression des délits n’est réglée que 
par la loi. L’instruction publique donnée aux frais de 
l’Etat est également réglée par la loi. » Tel est le texte de 

•l’article 17, dû à la rédaction combinée de MM. D e l e e u w  
et V an M kex en  (40). L’intérêt de la discussion se porte sur 
la question de surveillance de l’enseignement libre. Dans 
la pensée de la section centrale, la surveillance, selon le 
rapport de M. C h . de B r o u c k è r e , devait être toute passive 
et ne pouvait avoir d’autre but que de tenir le gouverne
ment au courant de l'état de l’instruction et d’assurer la 
répression des délits. La discussion fut longue ; on consi
déra la surveillance comme une mesure préventive, com
parable à la censure. MM. de  G e r l a c h e  et R aikem  étaient 
d’accord sur ce point et combattaient les partisans de ce 
qu’on aurait pu appeler lies précautions sociales. Le pre
mier. après avoir rappelé la lutte récente contre les arrêtés 
de 1825 du roi Guillaume Ier, ajoutait : « Du moment où 
nous eûmes fait retentir ces mots « liberté en tout et pour 
« tous, notre cause fut gagnée; en effet, la lutte durait 
à peine depuis trois années, que cette devise était devenue 
celle des catholiques et des libéraux. J ’ai dit dans la dis
cussion des articles 1 1 et 12 (14 et 15) qu’un grand prin
cipe prédominait tous les autres, qu'il fallait le reconnaître 
sous quelque forme qu’il se reproduisît. En effet, il n’y a 
pas de raison d’accorder au gouvernement la surveillance 
de l’instruction, qui est une mesure préventive, lorsque 
vous avez écarté toute mesure préventive en matière de 
culte et de croyance (41). « En terminant, l’orateur ajoutait 
que le gouvernement ne peut exercer de surveillance que 
sur les établissements qu’il salarie. De son côté, M. R aikem  
finissait par trouver que le mot s u r v e i l l a n c e  implique pré
vention. Les amendements de MM. D e l e e u w  et Van M k en e n  
furent adoptés définitivement. Après ce vote, M. de  S é c u s  
proposa une disposition additionnelle qu’il retira, mais 
qui fut reprise par M. F le u ssu  ; elle était ainsi conçue : 
« Si des mesures desurveillanceétaient jugées nécessaires, 
elles ne pourront être confiées qu’à des autorités élues 
directement par la Nation. » Ces mesures devaient être 
déterminées par la loi. Après une discussion assez con
fuse, où M . L e  G r e l l e  soutint que toute surveillance avait 
déjà été écartée par les votes antérieurs, la disposition fut 
mise aux voix et rejetée par 76 voix contre 71; ce vote 
de partage offre un remarquable mélange d’opinions et de 
nuances (42).

(39) Belg. J ud . ,  1853, p. 271.
(40) Voy. Van Overloop, p. 291.
(41) Même recueil, p. 282. — Le cri de ralliement de 1830 

« Liberté en tout et pour tous, » est répété par MM. de Robaulx , 
Morel d’An h ee l , abbé de IIaerne , abbé de  Crombrugge, 
De Secu s , abbé Verbeck ; voy. Van Ov erloop, p. 227, 248, 260, 
278, 288, 330 et ailleurs.

(42) Même Recueil, p. 296.
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Voilà donc bien le caractère de large liberté donné à 
l’exercice de l’enseignement privé ; toute mesure préven
tive est écartée;-la lutte est ouverte entre toutes les opinions 
qui peuvent, à armes égales, avec le secours de l’associa
tion et de la presse, ouvrir des écoles de tous les degrés : 
la loi pénale seule peut réprimer les délits, et depuis 1831, 
aujourd’hui même plus que jamais, cette émulation des 
écoles a produit la diffusion de l’instruction et le contrôle 
mutuel des doctrines. Mais il existe une règle qu’il importe 
de signaler : l’instruction publique, organisée par la loi, 
existe comme type de progrès, et ses programmes, ses 
contrôles et ses règlements ont une influence considérable 
et certaine sur l’état général de l'instruction.

« L’Etat organise un enseignement, disais-je dans une 
discussion récente ; il a le devoir de l’organiser en vertu 
de la Constitution : cela me paraît évident, bien que l’on 
ait prétendu le contraire. L’Etat doit donncrà cet enseigne
ment la meilleure forme possible, il s’entoure pour cela de 
toutes les lumières; à la suite de ce bon enseignement, il 
crée un système d’examens en rapport avec les programmes 
officiels votés par le législateur, qui servent de type à 
l’enseignement libre. Voilà comment l’enseignement libre 
se trouve enchaîné à certaines obligations qui doivent lui 
assurer un degré de perfection en dehors de l’enseignement 
de l’Etat (43). » J ’ajoute ici. Messieurs, que toutes les lois 
d’enseignement à tous les degrés, môme les plus récentes, 
malgré leurs défauts, ont eu en vue la perfection des pro
grammes et que ces programmes, à peu d’exceptions près, 
ont servi de modèles en définitive aux institutions libres 
de toutes les opinions. Supprimez ces programmes, sup
primez les contrôles sérieux de la loi, et vous verrez l’en
seignement, tombé dans l’anarchie, subir une irréparable 
décadence. N’oublions pas du reste que l’enseignement 
libre a toujours été admis à prendre part aux mesures de 
contrôle que j ’indique.

Aussi je crois qu’il faut écarter absolument cette étrange 
interprétation du dernier paragraphe de l’article 17, qui 
consiste à soutenir que l’Etat ne doit l’instruction à la 
nation qu’à défaut d’établissements libres.

Lorsqu’il s’est agi de l’enseignement supérieur, organisé 
par la loi du 27 septembre 1833, une commission composée 
de sommités des deux opinions (44) consigna dans son 
rapport les observations suivantes qui sont, dès 1834, un 
commentaire en quelque sorte authentique donné par les 
auteurs mêmes de l’article 17 : « La liberté d’enseignement 
est écrite dans la Constitution; nous en avons franchement 
consacré les conséquences.'L’instruction publique donnée 
aux frais de l’Etat devait être réglée par la loi... Il y a des 
points de contact entre la liberté d’enseignement et l’in
struction donnée aux frais de l’Etat ; il importait de rendre 
à l’un et à l’autre ce qui lui appartient. » L’objectif de la 
commission était de répandre partout l’instruction pri
maire, d’organiser trois établissements modèles d’instruc
tion moyenne aux frais de l’Etat et sous tous les rapports 
soumis aux soins du gouvernement, d’ériger enfin les Uni
versités de l’Etat (45).

La mémorable discussion qui s’ouvrit sur l’enseignement 
supérieur, au mois d’août 1835, avait été précédée du rap
port de M. D echamps : c’est là que fut proposée mais non 
résolue, et jamais résolue depuis cette époque, la question 
de l’intervention de l’Etat. Ou y signale les trois systèmes 
examinés par la section centrale : l’Etat peut-il donner 
l’instruction? doit-il la donner? ne la doit-il qu’en cas 
d’insuffisance des établissements libres? Faut-il exclure 
l’Etat des bénéfices de la liberté, et lui défendre de régler,

(43) Voy. mon opinion développée, Ie24janvierl876, au Con
seil de perfectionnement de l’enseignement supérieur à propos 
du nouveau régime consacré par la loi du 20 mai 1876 (Docu
ments parlementaires p. 128-129).

(44) MM. de Gerlache, de Theux, Devaux, De Behr, Warn-
KOENING, d’H aNE Cl ERNST.

(45) 31 juillet 1834, Doc., n° 170 bis.
(46) Voy. Choix de rapports, V. 134, 337. — Les autres

par ses institutions mêmes, une liberté laissée sans limites, 
sans surveillance et sans contrôle?

Dans la discussion, quelques orateurs touchèrent ces 
questions : M? De S medt ne voulait pas de l’enseignement 
de l’Etat ; M. Demonceau le croyait nécessaire ; M. de B ehr, 
membre de la commission, tranchait la question en décla
rant nettement, dans la séance du 13 août : « Le gouver
nement, la justice et l’enseignement public sont établis 
dans l’intérêt général du pays; il est donc naturel d’en 
faire supporter les dépenses par l’Etat. » Voilà la vraie 
solution : la Constitution promet au pays l’instruction 
comme la justice, comme la garantie gouvernementale; il 
ne se conçoit pas que l’une puisse être supprimée plutôt 
que l’autre. Et il est intéressant de remarquer que, dans 
son rapport du 10 septembre 1791, sur l’instruction publi
que, T alleyiund considérait cette instruction comme un 
pouvoir, il disait : « L'instruction publique, que sans doute 
on aurait le droit d’appeler u n  p o u v o i r ,  puisqu’elle em
brasse un ordre de fonctions distinctes qui doivent agir 
sans relâche sur le perfectionnement du corps politique et 
sur la prospérité générale (46). »

Et n’omettons pas de remarquer ceci : plus il est vrai 
que l’enseignement privé est libre absolument et ne répond 
que de ses délits, plus il doit être vrai que l’enseignement 
public est dû par 1 Etat : il entre en lutte nécessaire comme 
pouvoir chargé de la conservation sociale ou politique.

Ce grand problème de l’instruction publique a toujours 
exercé les meilleurs esprits; les solutions ont été recher
chées à tous les changements de régime qui se sont suc
cédé depuis plus de trois quarts de siècle : les noms de 
T alleyrand, de Lepelletier S aint- F argeau, de Condorcet, 
de D aunoü, de F ourcroy, auteurs de rapports curieux et 
qu’il sera toujours bon de lire, marquent les divers sys
tèmes et les divers régimes, et tandis que le droit d’ensei
gnement privé était reconnu, toujours l’Etat a considéré 
une instruction publique comme une dette sacrée.

XII. — La liberté d’association, dans les termes où elle 
est consacrée par notre Constitution, n’existait en 1830 
dans aucune Charte connue, sauf peut-être dans celle des 
Etats-Unis de l'Amérique du Nord : nous pouvons voir 
dans T ocqueville la puissance de l’association dans ce 
pays où elle est appliquée à tout et où elle offre des résul
tats merveilleux (47). On peut dire que l’association, telle 
qu’on la comprend aujourd'hui, très-différente de l’ancienne 
corporation, est chose nouvelle dans nos mœurs et dans 
nos lois. Lorsque, en 1818, un publiciste distingué, le 
comte de L aborre publia son beau livre sur l’association, 
ses vues à la fois généreuses et pratiques firent sensation : 
on vivait, en France comme en Belgique, sous l’empire du 
fameux article 291 du code pénal de 1810 interdisant les 
associations de plus de vingt personnes; on lut avec intérêt 
un livre qui disait ce qu’était au juste l’association et les 
bienfaits que devait produire son libre usage (48).

En 1830, les hommes progressifs qui réglaient les des
tinées du pays n’hésitèrent pas à entrer dans la voie 
ouverte par le premier arrêté du 16 octobre : cet arrêté, 
l’un des plus remarquables du gouvernement provisoire, 
offre trois dispositions capitales : le droit des citoyens de 
former des associations politiques, religieuses, philoso
phiques, littéraires, industrielles et commerciales ; l’exclu
sion de tonte mesure préventive; la déclaration expresse 
que les associations ne pourront prétendre à aucun privi
lège. Ces principes sont précisément ceux de la Constitu
tion : vous les avez d’ailleurs reconnus et exprimés dans

rapports sont aux volumessuivants : Lepelletier, VIII, 315; Con
dorcet, XIII, 261; Daünou, XV, 403; Fourcroy, XV1I1,107.

(47) Cet admirable écrivain consacre plusieurs chapitres très- 
intéressants de son livre sur l'Amérique a l'assucialion.

(48) Voy. De l’Esprit d association dans tous tes intérêts de la 
communauté, etc., par le comte Alex de Laborde, membre de 
l'Institut.
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■votre arrêt de principe du 30 juin 1854, lorsque vous 
avez dit: « la liberté d’association, garantie par l’article 20 
delà Constitution, ne donne pas ia capacité civile à toutes 
les sociétés qui se forment en Belgique ; les corporations 
ne peuvent exercer collectivement les droits attachés à la 
personnification civile qu’en vertu de l’autorisation légale. » 
Cette interprétation est inattaquable ; elle repose sur les 
discussions du Congrès; elle repose sur la circulaire du 
ministre de  S auvage  du 16 avril 1831 et sur une série 
d’autorités que j'ai eu l’occasion de rappeler, devant la cour 
d’appel de Bruxelles, le 3 août 1846 dans des conclusions où 
j’ai fait l’interprétation de l’article 20 de la Constitution. Déjà 
alors, certaine école soutenait, comme elle a persisté à 
soutenir contre toute raison, que la liberté d’association 
implique la personnification civile sans intervention d’une 
loi : c’est cette même école qui déduit de la liberté d’en
seignement le droit de délivrer des diplômes légaux sans 
autorisation spéciale de la loi. Il reste certain en droit 
constitutionnel que la liberté d’association n’est pas la 
liberté de personnification : pareille prérogative, si elle 
avait été concédée, aurait trouvé sa condamnation dans 
l’histoire de la mainmorte et dans la série de documents 
souverains que j’ai souvent rappelés, notamment dans mes 
conclusions citées plus haut (49).

L’article 20 porte : Les Belges ont le droit de s’associer; 
ce droit ne peut être soumis à aucune mesure préventive. 
C’est le texte de la section centrale du Congrès : cette sec
tion avait proposé d’autres dispositions qui disparurent 
comme superflues dans la discussion. — La commission 
de constitution avait admis le texte suivant : « Les habi
tants de la Belgique ont le droit de s’associer ; » le projet 
de MM. F u r g e u r , B a rbanso n , F le u ssu  etLiEDTs ne parlait 
pas du droit d’association. L’article 19, relatif au droit de 
s’assembler paisiblement et sans armes, était rédigé dans 
le même ordre d’idées; la commission de constitution, 
comme le projet F o r g e u r , reconnaissait ce droit aux habi
tants de la Belgique; la section centrale proposait de l’ac
corder aux Belges : travaillant sur le texte primitif, expri
mant la pensée de la section centrale, insistant sur l’annu
lation de l’article 291 du code pénal alors en vigueur, 
M. Ch. d e  B r o u c k è r e  dit : « La majorité a senti que la loi 
pouvait régler l’usage, et s’est décidée, en conséquence, 
à n’apporter qu’un changement à la rédaction, qui n’influe 
en rien sur le principe, mais en restreint le bénéfice aux 
Belges. » C’est ce rappport sans doute qui a amené le 
savant professeur N y p e l s  à soutenir, dans ses notes sur 
C h a u v e a u - H é l i e , que l’abrogation de l’article 291 n’aurait 
été admise qu’au profit des Belges (50). Sans entrer, sur 
ce point délicat, dans une discussion qui nous conduirait 
trop loin, nous ferons remarquer que notre nouveau code 
pénal est muet sur le. droit d’association et sur les mesures 
d’interdiction qui subsistaient dans la législation anté
rieure.

Sur l’article 19 relatif au droit de s’assembler, comme 
sur l’article 20, votre jurisprudence a réglé l’exercice du 
droit constitutionnel, en rapport avec les lois et les règle
ments de police ; elle l’a réglé avec la sagesse, la prudence 
et la libéralité qui la caractérisent : vous avez toujours fait 
la réserve « du bon ordre et de la tranquillité des habi
tants » en reconnaissant les limites de l’exercice légal de 
la police « à l’effet d’éviter le trouble et le désordre (51). #

L’exercice des droits constitutionnels, dont les termes 
sont si larges et si compréhensifs, laissera toujours place 
à la discussion judiciaire : les dispositions de notre pacte 
ne trouvent pas leur explication dans les seules discus
sions du Congrès, dans ce que j’appellerai l’atmosphère 
de 1830 et le puissant courant de liberté qui entraînait 
alors les esprits et les choses ; cette explication calme,

LA BELGIQUE

(49) L’arrêt du 30 juin 1854, rendu au rapport de M. Stas, 
concl. conf. deM. Delebecque est à la Bel g . J ud . ,  1854, p. 1074; 
la  circulaire de 1831 se trouve dans Van Ov er lo o p , p. 331 : mes 
conclusions de 1846 sont à la Be l g . J ud ., vol. de 1846, p. 1383. 
Voy. aussi Études sur les Constitutions nationales, p. 84.

pratique, étudiée, se trouve aussi dans votre vaste juris
prudence : depuis son institution, cette cour a bien des 
fois médité sur nos dispositions constitutionnelles, elle en 
a fixé le sens, elle en a assuré à la fois l'existence et les 
bienfaits en signalant leur vraie signification. En cela, 
Messieurs, vous avez compris avec fermeté ce qu’il y a de 
vraiment social, de vraiment conservateur dans la mission 
de la cour de cassation.

XIII. — Messieurs, mon sujet serait inépuisable si je 
ne craignais d’épuiser votre patience. En finissant, je dis: 
La liberté est le prix de l’intelligence et de la sagesse des 
nations. On a souvent répété que les Belges ont usé de 
leur Constitution avec une admirable tempérance ; cette 
tempérance n’a certes pas eu pour effet d’arrêter le mouve
ment des idées, les discussions vives et les luttes des partis, 

ui sont la vie des nations libres. Ces luttes ont laissé la 
onstitution sans atteinte : elle demeure sous l’égide des 

grands pouvoirs. — Dans l’équilibre des influences qui 
résulte de la liberté et de la publicité, ce qui menace 
s’épuise, et les justes résistances transforment en efforts 
vains les attaques imprudentes : ceci est l’effet certain de 
la liberté qui vit et se conserve par sa propre substance et 
qui, une fois née parmi une nation, ne saurait être détruite. 
Les excès dans les paroles ou dans les actes nous effraie
raient d’autant moins que le bon sens et. la réalité des 
choses finiraient toujours par triompher. Telle est la puis
sance d’une Constitution libre, quelle garde autour delle , 
pour l’aimer et la respecter, tous les cœurs unis dans ce 
sentiment éminemment exclusif que l’on nomme patrio
tisme et qui n’est, en réalité, que le profond sentiment de 
gratitude qu’inspire la jouissance permanente de la liberté 
et des institutions qui l’ont fondée. Le patriotisme repousse 
sans les craindre les ennemis delà patrie ; il redoute encore 
moins ceux qu’un célèbre publiciste, M. D u v e r g ie r  d e  
H a u ra n n e  appelle « les honnêtes gens qui sont mauvais 
citoyens » et dont il ne faut jamais désespérer : il suffira 
de leur répéter cette maxime que je trouve écrite dans une 
des célèbres lettres de J u n iu s  : « la Constitution et les lois 
sont la propriété générale de tous les citoyens; ne pas 
défendre, c’est abandonner (52). »

JUDICIAIRE.

NOTE FINALE.

Le 30 juin 1842 ( M o n ite u r  du 2 juillet), M. Devaux ter
minait un discours par ces éloquentes et judicieuses paro
les que j’aime à reproduire :

« Messieurs, j'entends quelquefois dans cette enceinte qu’on 
s’effraie de la lutte des partis. Ne nous effrayons pas de la lutte 
régulière des partis; aeceptons-la, c’est la vie du gouvernement 
représentatif; s'il y a lutte entre les opinions politiques, cela 
prouve qu’il y a des opinions politiques, c’est-à-dire que le pavs 
se préoccupe de ses intérêts. Ne nous effrayons pas de cette lutte, 
mais renfermons-la dans le cercle de nos institutions, et 
n’encourageons pas les partis à lutter contre les institutions 
mêmes. (Très-bien, très-bien.)

« Acceptons la lutte régulière des partis, mais détruisons 
l’esprit révolutionnaire; et l’esprit révolutionnaire, savez-vous ce 
que c’est? C’est l’esprit d’hostilité contre les institutions du pays. 
Quel meilleur aliment pour l’esprit révolutionnaire que l’instabi
lité des institutions, que le bouleversement de nos grandes lois 
politiques ! Cette croyance à l’instabilité des institutions pèse sur 
la France, c’est un fléau qui désole ce pays, ne l’introduisez pas 
dans le nôtre. Dans un pays comme la Belgique, que faut-il; 
Messieurs, pour changer la majorité? Un ou deux scrutins élec
toraux, un changement d’une dizaine de voix dans l’équilibre des 
partis parlementaires.

« Toutes les opinions qui existent dans cette Chambre doivent 
s’attendre à être tour à tour majorité et minorité; tous, tant que

(50) Voy. Van  Ov e r l o o p , p. 145; Ny p e l s ,  notes sur Ch a u v e a u ,  
vol. II, n° 2230.

(51) Arrêts du 21 décembre 1838, 16 mars 1846, 24 juillet 
1848, 8 janvier 1866, et 17 mai 1869.

(52) Lettre 41 de Junius.
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n o u s  s o m m e s ,  d ’h o m m e s  q u i  t i e n n e n t  à l e u r  o p i n i o n ,  d ’ic i à  d ix  
a n s  n o u s  f i g u r e r o n s  t o u s  s u c c e s s i v e m e n t  d a n s  l a  m a j o r i t é  e t  d a n s  
l a  m i n o r i t é !  C e l a  é t a n t .  M e s s i e u r s ,  h e u r e u s e  l ' o p i n i o n  q u i  n ' a u r a  
p a s  l é g u é  à  s e s  a d v e r s a i r e s  u n  e x e m p l e  q u ’i l s  p u i s s e n t  i n v o q u e r  

c o n t r e  e l l e .
« T o u t e s  l e s  o p i n i o n s  d e v r a i e n t  s ' e n t e n d r e ,  p o u r  a r r ê t e r  c e  q u e  

j ’a p p e l l e r a i  l e  d r o i t  d e  g u e r r e ,  l e  d r o i t  d e s  g e n s  d e s  p a r t i s ,  e t  
p o u r  y  i n s c r i r e  e n  t ê t e  l e  r e s p e c t  d e  n o s  p r i n c i p a l e s  i n s t i t u t i o n s .  
Propager l’i d é e  d e  l ' i n s t a b i l i t é  d e s  i n s t i t u t i o n s ,  c ' e s t  r e n d r e  t o u t  
p o s s i b l e  a u x  y e u x  d e s  p a r t i s ,  c ’e s t  e n c o u r a g e r  t o u t e s  l e s  e s p é r a n 
c e s :  a u j o u r d ’h u i  la  r é f o r m e  c o m m u n a l e ,  d e m a i n  la  r é f o r m e  é l e c 
t o r a l e ,  a p r è s - d e m a i n  la  r é f o r m e  d e  la  C o n s t i t u t i o n ;  te l  j o u r  
l ’a n é a n t i s s e m e n t  d e  la  l i b e r t é  d e  la  p r e s s e ,  te l  a u t r e  j o u r  l a  d e s 
t r u c t i o n  d e  l a  l i b e r t é  d e  l ' e n s e i g n e m e n t .

« V o u l e z - v o u s ,  a u  c o n t r a i r e ,  p r é v e n i r  c e  m a l h e u r ,  v o u l e z - v o u s  
r a s s e o i r  l e s  e s p r i t s ,  a f f e r m i r  l e s  i n s t i t u t i o n s ,  d é c l a r e z  s o l e n n e l l e 
m e n t  ic i q u e  v o u s  n e  p o r t e r e z  p a s  l é g è r e m e n t  la m a i n  a u x  i n s t i 
t u t i o n s ;  q u e  v o u s  p r e n e z  c e s  i n s t i t u t i o n s  a u  s é r i e u x ;  q u ’a v a n t  d ’y 
i n t r o d u i r e  d e s  m o d i f i c a t i o n s ,  v o u s  e x i g e z  q u e  la  n é c e s s i t é  e n  s o i t  
d é m o n t r é e  p a r  u n e  e x p é r i e n c e  s i n c è r e ,  s é r i e u s e ,  r é e l l e .  B a r r o n s  
l a  v o i e .  M e s s i e u r s ,  à c e  r e s t e  d ' e s p r i t  d e  d é m o l i t i o n ,  à  c e t  e s p r i t  
d e  l é g è r e t é  e t  d ' i n s t a b i l i t é  a u q u e l  c è d e n t ,  s a n s  l e  s a v o i r ,  c e u x  
q u i  d o n n e n t  la  m a i n  à  d e s  e n t r e p r i s e s  i r r é f l é c h i e s  d o n t  il e s t  
i m p o s s i b l e  a u j o u r d ’h u i  d e  p r é v o i r  t o u t e s  l e s  c o n s é q u e n c e s .  (Très- 
bien ! Irès-bien !)

Actes officiels.

Co ur  d’a p p e l . —  P r é s id e n t  de  c h a m b r e . —  Dé m i s s i o n . P a r  
a r r ê t é  r o v a l  d u  -Il s e p t e m b r e  1 8 7 6 ,  la  d é m i s s i o n  d e  M. D e le -  
v i n g n e ,  d e  s e s  f o n c t i o n s  d e  p r é s i d e n t  d e  c h a m b r e  à  la  c o u r  
d ’a p p e l  d e  B r u x e l l e s ,  e s t  a c c e p t é e .

M. D e l c v i n g n c  e s t  a d m i s  à  D é m é r i t â t  e t  a u t o r i s é  à  c o n s e r v e r  le  
t i t r e  h o n o r i f i q u e  d e  s e s  f o n c t i o n s .

Trib un al  d e  p r e m i è r e  i n s t a n c e . —  G r e f f i e r . —  No m in a t io n . 
P a r  a r r ê t é  r o y a l  d u  2 2  s e p t e m b r e  1 8 7 0 ,  M. F r é s o n ,  g r e f f i e r  d u - 
t r i b u n a l  d e  p r e m i è r e  i n s t a n c e  a N e u f c h ü l e a u ,  e s t  n o m m é  e n  la 
m ê m e  q u a l i t é :  a u  t r i b u n a l  d e  p r e m i è r e  i n s t a n c e  s é a n t  à N a m u r ,  
e n  r e m p l a c e m e n t  d e  M. C o l l e t ,  d é m i s s i o n n a i r e .

J us tice  c o n s u l a i r e . —  I n s t i t u t i o n s . P a r  a r r ê t é s  ro y a u x  d u  
2  o c to b re  1 8 7 6 ,  s o n t  i n s t i t u é s  :

V i c e - p r é s i d e n t  a u  t r i b u n a l  d e  c o m m e r c e  d ' A n v e r s ,  M. C o o s e -  
m a n s ,  i n d u s t r i e l  à  B e r r h e m ;

J u g e s  a u  m ê m e  t r i b u n a l ,  MM. C a l l a e v ,  n é g o c i a n t  à A n v e r s ;  
M a r s i l v ,  i d . ,  i d . ;  W a l l h e r ,  i d . ,  i d . ;  P e l g r i m s ,  i d . ,  i d . ;  H a v e n i l h ,  
b a n q u i e r ,  i d .; R o c l s ,  n é g o c i a n t ,  i d . ;

J u g e s  s u p p l é a n t s ,  a u  m ê m e  t r i b u n a l ,  MM. V a n  B e y l e m ,  c o m 
m i s s i o n n a i r e  à A n v e r s  ; S a n o .  n é g o c i a n t ,  id .

D i s p e n s e  d e  r é s i d e r  a u  c h e f - l i e u  e s t  a c c o r d é e  à  M. C o o s e m a n s .

V i c e - p r é s i d e n t  a u  t r i b u n a l  d e  c o m m e r c e  d e  B r u x e l l e s ,  M . W a l -  
l a e r t ,  f a b r i c a n t  it E l t e r b c e k ;

J u g e s  a u  m ê m e  t r i b u n a l ,  MM. B o l l i n c k x ,  i n d u s t r i e l  à  A n d c r -  
l e c lU ;  D e C o u r t v ,  i d . ,  à B r u x e l l e s ;  D u h a y o n ,  f a b r i c a n t ,  i d . ;  L o r -  
s o n l ,  a n c i e n  n é g o c i a n t  à I x e l l e s  ; L o t t e ,  n é g o c i a n t  à B r u x e l l e s ;  
S n y e r s ,  f a b r i c a n t ,  i d . ;  V a n  H u m b e é c k ,  b a n q u i e r  à B r u x e l l e s ,  e n  
r e m p l a c e m e n t  e t  p o u r  a c h e v e r  l e  t e r m e  d e  M. W a l l a e r t ,  i n s t i t u é  
v i c e - p r é s i d e n t .

J u g e s  s u p p l é a n t s  a u  m ê m e  t r i b u n a l ,  MM. D o c q ,  e n t r e p r e n e u r  
à  B r u x e l l e s  ; F o n s o n ,  i n d u s t r i e l ,  i d . ;  F r a n s m a n ,  n é g o c i a n t  à  
L a e k e n  ; V a n  S u l p e r ,  i d . , à  B r u x e l l e s ;  T a n l ,  i n d u s t r i e l ,  i d . ; V a n d e r  
B r u g g e n ,  n é g o c i a n t ,  i d . ;  L e p a g e ,  n é g o c i a n t  à  B r u x e l l e s ,  e n  r e m 
p l a c e m e n t  e t  p o u r  a c h e v e r  l e  t e r m e  d e  M. D e  B a v a y ,  d é m i s s i o n 
n a i r e .

D i s p e n s e  d e  r é s i d e r  a u  c h e f - l i e u  e s t  a c c o r d é e  à  M M . W a l l a e r t ,  
B o l l i n c k x ,  L o r s o u l  e t  F r a n s m a n .

J u g e s  a u  t r i b u n a l  d e  c o m m e r c e  d e  L o u v a i n ,  MM. L i é g e o i s ,  
n é g o c i a n t  e n  c e t t e  v i l l e ;  V a n  C a m p ,  i d . ,  i d .

J u g e s  s u p p l é a n t s  a u  m ê m e  t r i b u n a l ,  MM. S t a e s ,  b a n q u i e r  à  
L o u v a i n ;  D e  N e u t e r ,  i n d u s t r i e l ,  i d . ;  P e e l e r s ,  m e u n i e r ,  i d . ;  V e r -  
j a u w ,  n é g o c i a n t ,  i d .  C e s d c u x  d e r n i e r s ,  r e s p e c t i v e m e n t  e n  r e m p l a 
c e m e n t  e !  p o u r  a c h e v e r  l e  t e r m e  d e  M M. L i é g e o i s  e t  V a n  C a m p ,  
i n s t i t u é s  j u g e s .

J u g e s  a u  t r i b u n a l  d e  c o m m e r c e  d e  B r u g e s ,  MM. V a n d a m m e -  
M a m c l ,  d o c t e u r  e n  d r o i t  e t  n é g o c i a n t  e n  c e l t e  v i l l e ;  V r o o m e ,  
n é g o c i a n t  à  B r u g e s  ; L a v i u l e t i e ,  n é g o c i a n t  à  B r u g e s ,  e n  r e m p l a 
c e m e n t  e t  p o u r  a c h e v e r  l e  t e r m e  d e  M. D e m e u l e m e e s t e r ,  d é c é d é .

J u g e s  s u p p l é a n t s  a n  m ê m e  t r i b u n a l ,  MM. M o s l r e y ,  n é g o c i a n t  
à  B r u g e s ;  W a n t e ,  b r a s s e u r  à  A s s e b r o u c k .  D i s p e n s e  d e  r é s i d e r  
a u  c h e f - l i e u  e s t  a c c o r d é e  à  M . W a n t e .

J u g e s  a u  t r i b u n a l  d e  c o m m e r c e  d e  C o u r t r a i ,  MM. D c b i e n ,  n é 
g o c i a n t  e n  c e t t e  v i l l e ;  D e s c a m p s ,  b l a n c h i s s e u r  d e  t o i l e s  à  C o u r -  
t r a i .

J u g e s  s u p p l é a n t s  a u  m ê m e  t r i b u n a l ,  MM. D e m u y t e r ,  n é g o c i a n t  
à  C o u r t r a i  ; H u l i n ,  i d . ,  id .

J u g e s  a u  t r i b u n a l  d e  c o m m e r c e  d ’O s t e n d e ,  MM. C a r b o n ,  a r m a 
t e u r  e n  c e l l e  v i l l e ;  l l a m m a n ,  i d . ,  id .

J u g e s  s u p p l é a n t s  a u  m ê m e  t r i b u n a l ,  MM. V a n  B r c d a e l ,  n é g o 
c i a n t  h O s i e n d c ;  J a n s s e n s ,  id .  à  O u d e n b o u r g .  D i s p e n s e  d e  r é s i d e r  
a u  c h e f  l i e u  e s t  a c c o r d é e  h M.  J a n s s e n s .

J u g e s  a u  t r i b u n a l  d e  c o m m e r c e  d e  M o n s ,  MM. L e g r a n d ,  i n 
d u s t r i e l  e n  c e l t e  v i l l e ;  S p i l u c l s ,  n é g o c i a n t ,  id .

J u g e s  s u p p l é a n t s  a u  m ê m e  t r i b u n a l ,  MM. C l o u d t - A u l i l ,  n é g o 
c i a n t  à  M o n s ;  B a r b i e r ,  b a n q u i e r ,  i d .

J u g e s  a u  t r i b u n a l  d e  c o m m e r c e  d e  T o u r n a i ,  MM. C a r b o n n e l l e ,  
i n d u s t r i e l  e n  c e l t e  v i l l e ;  B o u c h e r ,  f i l a l e u r  à  W a r c h i n .

J u g e s  s u p p l é a n t s  a u  m ê m e  t r i b u n a l ,  MM. L i e n a r t ,  f a b r i c a n t  à  
T o u r n a i ;  D u b u s ,  b r a s s e u r ,  i d .  D i s p e n s e  d e  r é s i d e r  a u  c h e f - l i e u  
e s t  a c c o r d é e  à M. B o n i  l i e r .

J u g e s  a u  t r i b u n a l  d e  c o m m e r c e  d e  N a m u r ,  MM. W a u l l e t -  
G é r a r d ,  n é g o c i a n t  e n  c e t t e  v i l l e ;  T h é m o n - M a l e v é ,  i d . ,  id .

J u g e s  s u p p l é a n t s  a u  m ê m e  t r i b u n a l ,  MM. T i l l i e u x - D o c q ,  n é g o 
c i a n t  a N a m u r ;  B a s t i n ,  i d . ,  id .

T ribu nal  de p r e m i è r e  i n s t a n c e . —  Av o u é . —  No m in a t i o n . 
P a r  a r r ê t é  r o y a l  d u  4  o c t o b r e  1 8 7 6 ,  M. V a n  W a e s b e r g h e ,  g r e f f i e r -  
a d j o i n t  a u  t r i b u n a l  d e  p r e m i è r e  i n s t a n c e  s é a n t  à G a n d ,  e s t  
n o m m é  a v o u é  p r é s  l e  m ê m e  t r i b u n a l ,  e n  r e m p l a c e m e n t  d e  
M. V a n  A c k e r ,  d é c é d é .

J u s t i c e  c o n s u l a i r e . —  In s t i t u t i o n s . P a r  a r r ê t é s  r o y a u x  d u  
5 o c t o b r e  1 8 7 6 ,  s o n t  i n s t i t u é s  :

J u g e s  a u  t r i b u n a l  d e  c o m m e r c e  d ' A l o s t ,  MM. S i r o n ,  n é g o c i a n t  
e n  c e l l e  \ i l l e ;  t ' . u m o n t ,  f a b r i c a n t ,  id .

J u g e  s u p p l é a n t  a u  m ê m e  t r i b u n a l ,  M. R i n g o i r ,  f i l a l e u r  à A lo s t .
J u g e s  a u  t r i b u n a l  d e  c o m m e r c e  d e  G a n d ,  MM V an  H a l l e r e n ,  

a n c i e n  n é g o c i a n t  e n  c e l t e  v i l l e ;  H e s n a u l t ,  f a b r i c a n t ,  id .

J u g e s  s u p p l é a n t s  a u  m ê m e  t r i b u n a l ,  MM. D e  M o o r ,  n é g o c i a n t  
à  G a n d  ; V e r s p i c r e n ,  i d . ,  id .

J u g e s  a u  t r i b u n a l  d e  c o m m e r c e  d e  S a i n t - N i c o l a s ,  MM. D e  
S r h c p p e r - M c e r t ,  f a b r i c a n t  e n  c e t t e  v i l l e ;  R o l i n ,  f a b r i c a n t  à  
S a i n t - N i c o l a s .

J u g e  s u p p l é a n t  a u  m ê m e  t r i b u n a l ,  l e  s i e u r  De S c h e p p c r ,  C h . ,  
f a b r i c a n t  à S a i n t - N i c o l a s .

J u g e s  a u  t r i b u n a l  d e  c o m m e r c e  d e  V e r v i e r s ,  MM. D r è z e - R i c k ,  
i n d u s t r i e l  à  D i s o n  ; M u l l e n d o r f ,  i d .  à  V e r v i e r s .

J u g e  s u p p l é a n t  a u  m ê m e  t r i b u n a l ,  M. N e e f ,  i n d u s t r i e l  à V e r 
v i e r s .  D i s p e n s e  d e  r é s i d e r  a u  e h e f - l i e u  e s t  a c c o r d é e  à  M. D r è z e -  
R i c k .

J u s t ic e  de  p a i x . —  J ug e  s u p p l é a n t . —  N om in at ion . P a r  a r r ê t é  
r o y a l  d u  6  o c t o b r e  1 8 7 6 ,  M. M e r c i e r ,  a v o c a t  à  S a i n t - J o s s e - t e n -  
N o o d e ,  e s t  n o m m é  j u g e  s u p p l é a n t  à la  j u s t i c e  d e  p a i x  d u  s e c o n d  
c a n t o n  d e  B r u x e l l e s ,  e n  r e m p l a c e m e n t  d e  M. V a n  B a m m e ,  a p p e l é  
à  d ’a u t r e s  f o n c t i o n s .

T r i b u n a l  de  p r e m i è r e  i n s t a n c e . —  Av o u é . —  No m i n a t i o n . 
P a r  a r r ê t e  r o y a l  d u  4  o c t o b r e  1 8 7 6 ,  M. V a n  W a e s b e r g h e ,  g r e f f i e r -  
a d j o i n t  a u  t r i b u n a l  d e  p r e m i è r e  i n s t a n c e ,  s é a n t à G a n d ,  e s ù i o m m é  
a v o u é  p r è s  le  m ê m e  t r i b u n a l ,  e n  r e m p l a c e m e n t  d e  M. V a n  A c k e r ,  
d é c é d é .

T r ib u n a l  d e  p r e m i è r e  i n s t a n c e . —  J u g e . —  No m in a t i o n . P a r  
a r r ê t é  r o y a l  d u  8 o c t o b r e  1 8 7 6 ,  M. P r e u d ’h o m m e ,  j u g e  s u p p l é a n t  
a u  t r i b u n a l  d e  p r e m i è r e  i n s t a n c e  s é a n t  à  H u y ,  e s t  n o m m é  j u g e  
a u  m ê m e  t r i b u n a l ,  e n  r e m p l a c e m e n t  d e  M. B e r t r a n d ,  a p p e l é  à  
d ’a u t r e s  f o n c t i o n s .

T ribunal de pr em iè r e  in sta n ce . —  Gr e f f ie r -adjoint surnu
m ér a ir e . —  Nomination . Par arrêté royal du 8 octobre 1876, 
M. Vanden Burre, commis greffier à la juslice de paix du premier 
canton de Malines, est nommé greffier-adjoint surnuméraire au 
tribunal de première instance séant en celte ville.

T ribunal de pr em iè r e  instance. —  J uge su ppléa n t . —  Nomi
n ation . Par arrêté royal du 16 octobre 1876, M. De Foullon, 
avocat à Bruxelles, est nommé juge suppléant au tribunal de 
première instance séant en celte ville, en remplacement de 
M. De Trooz, appelé à d ’autres fonctions.

Conseil  de prud’hommes. —  P résid en t  —  Nom ination . Par 
arrêté royal du 17 octobre 1876, M. Nuël Fonteyne, est nommé 
président du conseil de pruü hommes de Bruges.
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INSTRUCTION CRIMINELLE.

D U  J U R Y  E N  M A T I È R E  C R I M I N E L L E ,
A  G E N È V E .

La législation du canton de Genève sur le jugement 
par jurés est en grande partie calquée sur celle de la 
France. Mais la copie s’écarte du modèle en certains 
points, et mérite d’autant plus notre attention, que le code 
d’instruction criminelle de 1808 est en ce moment, chez 
nous, l’objet d’un travail de révision. Signalons rapide
ment ce que nous avons trouvé de plus remarquable dans 
la loi du canton de Genève du 11 janvier 1844, intitulée : 
« L o i  o r g a n iq u e  s u r  l ’in s t it u t i o n  d u  J u r y  e n  m a t iè r e  c r i m i 
n e lle . »

Nous passons les règles tracées pour la formation des 
listes de jurés, les incompatibilités, la publication des 
listes par affiches et insertions au recueil des lois : l’orga
nisation du jury et les mesures d’exécution qui s’y rat
tachent, se relient trop intimement à la constitution de la 
République et à son régime politique, pour présenter grand 
intérêt pour nous. (Art. 1 à lb.)

A la différence de ce qui est pratiqué en Belgique, les 
dates d’ouverture des sessions sont fixées à l’avance par 
la loi ; seulement la cour de justice peut changer le jour 
d’ouverture ; elle peut aussi, lorsque les besoins du ser
vice l’exigent, ordonner qu’il soit tenu une session extra
ordinaire entre les sessions ordinaires. Celles-ci sont fixées, 
au nombre de six par an, aux troisièmes mardis de jan
vier, de mars, de mai, de juillet, de septembre et de 
novembre. (Art. 16 à 18.)

(1) « Vous jurez et p r o m e tte z  » porte la formule de serment de 
l'art. 342 du code d’instruction criminelle de 4808. Ces mois et 
p r o m e tte z  ne semblent être là que par une précaution surabon
dante prise contre relui qui ne comprendrait pas la valeur du 
mol j u r e r .  11 eût fallu, dans cet ordre d'idées, mettre dans la 
réponse du jury : je  le ju r e  et je  i,e promets, ce qui devenait 
absurde. Le code du 3 brumaire an IV portait dans le discours 
du président : vo u s  p r o m e t te z . . .  et dans la réponse du juré : je  
le  p r o m e ts  (art. 341). La simple promesse remplaçait le serment; 
de même pour les témoins (art. 350).

(2) « E t  d e v a n t les h o m m e s  » ajoute la formule du code d’in
struction criminelle, et ces mots ne nous paraissent point nuire 
à la solennité du serment.

(3) « S c r u p u le u s e  » dit le code d’instruction criminelle.
(4) Le mot déba ts  comprend-il assez clairement l'instruction, et 

ne semble-t-il pas s’appliquer trop particulièrement aux réquisi
toires et plaidoiries, pour et contre l’accusé? « L es c h a r g e s  q u i  
s e r o n t p o rtées  co n tre  IV ». dit la formule du code d’instruction 
criminelle.

(5) Ces mots manquent dans le serment de notre art. 342, qui 
implique une défense absolue de communiquer sui' quoi que ce 
soit, avant le verdict. Mais comment observer telle défense dans

Nous rt’avons rien à relever dans les dispositions sur la 
formation de la liste pour chaque session (art. 22 à 29), 
les formalités qui précèdent le tirage au sort des douze 
jurés, les excuses et les récusations. Remarquons cepen
dant parmi les excuses légitimes : « l’obligation de rem
it plir un service fédéral commandé par l’autorité corapé- 
« tente (art. 33). »

Le président de la cour fait prêter aux jurés le serment 
suivant :

« Nous jurons (1) devant Dieu (2) :
u De prêter l’attention la plus c o n s c ie n c ie u s e  (3) aux 

« d é b a ts (4) qui vont s’ouvrir devant la cour ;
« De ne communiquer avec personne, s u r  le  s u je t  d u  

« p ro c è s  (b) jusqu’après la déclaration du jury;
« De ne point fléchir dans l’exercice de nos fonctions ni 

« par intérêt, ni par faiblesse, ni par espérance, ni par 
« crainte, ni par faveur, ni par haine (6); et de nous 
« décider uniquement d’après les d é b a ts  (7) qui auront 
« lieu, suivant notre intime conviction et notre conscience, 
« sans aucune acception des personnes, à l’égard du 
« pauvre comme du riche, du faible comme du puissant, 
« de l’étranger comme du citoyen (8);

« Enfin de garder le secret sur les votes des jurés (9). #
Chacun des jurés, appelé individuellement par le pré

sident, répond en levant la main : J e  le  j u r e ,  à peine de 
nullité. (Art. 48).

Le juré qui refuse de prêter serment est remplacé au 
moyen d’un tirage au sort supplémentaire, et condamné 
par la cour à une amende fixe de cent francs. (Art. 49).

Cette amende serait parfois chez nous insuffisante, là 
où l’on prévoit de très-longs débats ; combien de jurés 
qui dans les affaires Jaumart, ou Penter et Vande Kerc- 
hove auraient volontiers payé cent francs pour ne point 
siéger?

un procès dont les débats prennent plusieurs jours?
(6) « De n éco u le r , porte le serment du juré français, n i  la  

h a in e  ou  la m échanceté ', n i  la  c r a in te  ou  l’a ffe c tio n , c e  qui ne 
porte que sur les sentiments dont l'accusé peut être l’objet; et 
(de décider) a vec  l ’im p a r t ia l i té  e t la fe r m e té  q u i  c o n v ie n n e n t à  u n  
h o m m e  p ro b e  e t lib re ,  ce qui exclut implicitement tout senti
ment contraire aux devoirs de juge et qui pourrait avoir ses 
racines dans l’arr.our de soi et dans de vils calculs d’intérét.

En somme, le serment du juré génevois ne nous semble pas 
valoir, en ce point, celui du juré français.

(7) « Les charges et les moyens de défense,» dit l’art. 342, ce 
qui nous parait préférable.

(8) Le nombre des étrangers est toujours très-grand à Genève 
et il ne s’y rencontre pas que l’élite de la population des pays 
voisins.

(9) Le serment du juré français, tel qu’il est réglé par le code 
d'instruction criminelle de 1808, ne contient aucun engagement 
semblable, quoique le vole du juré ne fût point secret d'après les 
dispositions de ce code. Si, en Belgique, le vote de chaque juré 
est aujourd’hui entouré de précautions qui le rendent secret, rien 
ne garantit le secret des opinions émises dans le cours de la déli
bération du jury.
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A p rè s  q u e  tous  les j u r é s  on t  p rê té  s e rm e n t ,  le p ré s id e n t  

les invite  à p r o c é d e r  à l’élection  du  ch e f  du ju ry .
Chez n o u s  cette  d é s ig n a t io n  du ch e f  d u  j u r y  e s t  d 'a b o rd  

a b a n d o n n é e  au  sor t .  « L eu r  ch e f  [des jurés) se ra ,  d i t  
l’art.  3 4 2  du  c o d e  d ’in s t ru c t io n  c r im in e l le ,  le p r e m ie r  ju r é  
sorti  p a r  le so r t .  » Mais il p eu t  n ’avo i r  pas  l 'a p t i tu d e  r e 
qu ise .  L es  j u r é s  son t  a u to r i sé s  à se d o n n e r  un  a u t re  chef, 
du  c o n s e n te m e n t  de  ce lu i  q u e  le sor t  ava it  d é s ig n é .  Il n'v a 
aucune  règ le  d a n s  la loi, ni s u r  le m o m e n t  où  cette  d é s i 
gnat ion  d o i t  av o i r  l ieu ,  ni s u r  le m o d e  d ’é lec t ion ,  ni m êm e 
su r  le m o d e  d e  cons ta ta t ion  du  choix  nouveau .  L 'on ad m e t  
que le ch e f  p eu t  ê tre  dés ig n é  dès q u e  le ju r y  est fo rm é ; 
q u ’il p e u t  l’ê t re  auss i  b ien  à tou t  au t re  m om en t j u s q u ’à la 
rem ise  d es  q u e s t io n s  et des  p ièces d e  la p ro c é d u re  « aux  
ju ré s  d a n s  la p e rso n n e  d u  ch e f  du  ju ry  » co m m e d it  
l’art.  341 d u  code  d ’in s t ruc t ion  c r im in e l le ,  et m ê m e  j u s 
q u ’au m o m e n t  où, en t ré  d a n s  sa c h a m b re ,  le j u r y  va c o m 
m e n ce r  sa d é l ib é ra t io n .  E nfin ,  d 'a p rè s  la ju r i s p r u d e n c e  
frança ise  ( R olland de V illargues, Codes crim inels, s u r  
l’art.  342 ,  n" 9), il y a p re u v e  suffisante q u e  le ch a n g e m e n t  
de chef  du  ju r y  a été fait  du  consen te m en t  du p re m ie r  
ju ré  et p a r  la d és ig n a t io n  des  ju r é s ,  lo rsque  la d éc la ra t ion  
signée p a r  le j u r é  fa isan t  les fonctions  de  ch e f  du  ju ry ,  
a été lue  et r e m ise  p a r  lui au p rés iden t  sans  au c u n e  réc la 
mation.

A G enève,  la p ro cé d u re  eii ce point es t  toute  a u t re .  
Im m é d ia te m e n t  ap rè s  le s e rm e n t  des  ju rés ,  l’é lection de 
leu r  chef  « se fait au  s c ru t in  et à la s im p le  p lu ra l i té  des 
suffrages. L e  p ré s id e n t  dép o u i l le  le s c ru t in  et p roc lam e  le 
chef d u  ju ry .  E n  cas d ’égali té  de  voix, le ju r é  le p lu s  âgé  
est élu chef  d u  ju ry .  » (art. 50.)

R e m a rq u o n s  c e p en d a n t  q u e c e n ' e s t  en réa l i té  q u 'à  p a r t i r  
de la d é l ib é r a t io n  q u e  le ju ry  a besoin  d ’un chef,  et q u e  
ce n ’est pa r fo is  q u ’à ci1 m o m e n t  q u ’un ju ry  ra s se m b lé  de 
tous  les po in ts  d ’une p rov ince  et qui c o m m en c e  pa r  ne 
point se co n n a î t r e ,  sa i t  qu i  lui conv ien t  le m ieux p o u r  chef.

Les d isp o s i t io n s  q u i  su iven t  sont re la tives aux  q u e s t io n s  
à pose r  au x  ju ré s .

Les q u e s t io n s  son t ,  com m e chez nous ,  d is t inc tes  p a r  
accusé et p a r  c h e f  d 'accusa t ion .

Mais d a n s  qu e l le  m e su re  le p ré s id e n t  d o i t - i l  b o r n e r  ses 
ques tions a u x  faits et a u x  c i rcons tances  re levées d a n s  l 'acte 
d’accusa t ion ,  ou  peut- i l  so r t i r  de  ces l im ite s?

Le code  d ' in s t ru c t io n  c r im in e l le  se b o rn e  à d i r e ,  
ar t.  338  : « S ’il ré su l te  des  d éb a ts  une ou p lu s ieu rs  c i rcon-  
« s tances  ag g ra v an te s ,  non  m e n tionnées  d a n s  l ’acte d ’ac-  
« c u sa t io n ,  le p ré s id e n t  a jou te ra  la q u e s t io n  su iv a n te  : 
« L ’accusé a-t-il commis le crime avec telle ou telle cir
ât constance '! » C’es t  le p ré s id e n t  seul qui es t  a p p r é c ia te u r  
de ce q u i  résu l te  des déba ts .  Il peu t  b ie n ,  à l’avance, 
aver tir  les ac cu sés  q u ’il pose ra  des  q u e s t io n s  co m m e r é 
su ltan t d es  d é b a t s ;  m a is  il n ’est po in t  tenu  de  le faire.  
(Cass, f ra n ç . ,  2 3  avr il  1 8 5 9 ;  — R olland de V illargues, 
su r  l’a r t .  3 3 8 ,  n os 24-25.)  L a  co u r  de  ca ssa t ion  n ’a pas le 
d ro i t  d e  r e c h e rc h e r  si c 'est  à tort  que  le p ré s id e n t  d e  la 
cour  d ’a s s ise s  a p résen té  com m e ré su l t a n t  d es  d éb a ts  une 
ques t ion  nouvel le .  (Cass, franç.  2 ju i l le t  1835.)  E n fin ,  la 
d ispos i t ion  d e  l’a r t ic le  338  du  code d ' in s t ru c t io n  c r im i 
nelle n 'est,  d 'a p rè s  la c o u r  de cassa t ion  de  F ra n ce ,  q u e  
dém o n s tra t iv e ,  et n 'e m p ê ch e  po in t  q u e  le p ré s id e n t  ne 
puisse pose r  d e s  q u e s t io n s  s u r  des  faits a u t re s  q u e  des  
c i rcons tances  ag g ra v a n te s ,  lo rsque  ces faits ,  r é su l tan t  des  
déba ts ,  so n t  e s sen t ie l lem e n t  liés au fait p r inc ipa l  et en sont 
une d é p e n d a n c e  ; el le n ’em pêc he  pas qu ' i l  ne pu isse  pose r  
toute q u e s t io n  q u i ,  q u o iq u e  fo rm u lan t  une  accusa t ion  d i f 
férente d e  la p r e m iè r e ,  en ce sens  q u e l l e  e s t  p révue  p a r  
une a u t re  d isp o s i t io n  d e  la loi, n ’es t  tou tefo is  q u e  la r e p r o 
duction  d u  fa it  p r im it i f ,  env isagé  sous  u n  a u t r e  p o in t  de 
vue et p r é s e n ta n t  un  a u t re  ca rac tè re  péna l .  (V. R olland de 
Villargues, s u r  l’a r t .  338 ,  nos 54 e t  58 ,  et les n o m b re u x  
a r rê ts  d e  la c o u r  de  ca ssa t ion  d e  F ra n c e  q u ’il cite). M. F . 
Hélie  d i t  (n" 5 0 9 3  d e  l’éd i t ion  belge) : « L es  faits nouveaux  
qui ne son t  q u e  l’accPssoire ,  la m od if ica t ion  ou  le déve
lo p p e m en t  d es  faits  p r im it i f s  p euven t  fa ire  l’ob je t  d e s  q u e s 
tions s u b s i d i a i r e s ;  c a r  ces faits  ne  d o n n e n t  p as  l ieu  à des

p r e u v e s  n ouve l les  (?), à u n e  nouvel le  in s t ru c t io n ,  ils  n e  
so n t  q u e  la su i te  e t  le co m p lé m e n t  de  l 'accusa t ion .  » I l  
d o n n e  en tre  a u t r e s  ex e m p le s  ce lu i-c i ,  qu i  e s t  la c o n d a m 
n a t io n  m ê m e  d es  ra iso n s  q u ’il vient de p ré se n te r  : « D an s  
u n e  accusa t ion  de  b a n q u e ro u te  s im p le ,  r é su l tan t  d ’ach a ts  
p o u r  r e v e n d re  a u - d e s s o u s  d u  co u r s ,  il es t p e rm is  d e  pose r  
le fait d 'a v o ir  tenu des  l iv re s  i r ré g u l ie r s .  »(Cuss. fr. t 2  s e p 
te m b re  1833). E t  à n o u s ,  il se ra  p e rm is  de n o u s  d e m a n d e r ,  
ce q u e  d ev ie n t  le d r o i t  d e  défense  d 'u n  accusé  qu i  a p 
p r e n d ,  p o u r  la p re m iè re  fois, p a r  les d e r n iè re s  paro les  q u e  
le p ré s id e n t  p ro n o n c e  au  m o m e n t  où  le j u r y  va e n t r e r  d a n s  
sa c h a m b r e  de  d é l ib é ra t io n ,  qu ' i l  va p ouvo ir  être  c o n d a m n é  
c o m m e ay a n t  tenu  d es  l iv res  i r ré g u l ie r s ,  a lo rs  q u e  j u s 
q u e - là  il n 'é ta it  accusé  q u e  d 'a cha t  de  m a rc h a n d i s e s  p o u r  
r e v e n d re  a u - d e s s o u s  d u  c o u r s !

Il a se m b lé  au  lé g is la te u r  génevo is  q u e  l’a r t ic le  338  d u  
code  f rança is  et l’ex tens ion  q u e  la j u r i s p r u d e n c e  y ava i t  
d o n n ée  sac r if ia ien t  trop  les d ro i ts  de  la d é f e n s e ;  il a d o n c  
tracé des  règ les  d ifférentes, e t  po u r  les c i rcons tances  a g g r a 
va ntes non relevées d a n s  l 'acte d 'accusa t ion ,  et p o u r  le s  
faits nouveaux ,  d a n s  deux ar t ic les  q u e  nous  t ran sc r iv o n s  
ici l i t té ra lem e n t  : « Le p ré s id e n t  p eu t  pose r  d es  q u e s t io n s  
« re la tives à des  c i rc o n s ta n ce s  agg ra v an te s  d ’un ch e f  d ’ac -  
« cusa t io n ,  q u o iq u ’el les  n ’a ien t  pas été m en tio n n é es  d a n s  
d l 'o rd o n n a n ce  de  mise en ac c u s a t io n ;  m a is  p o u r  cela il 
« faut,  à peine de  nu ll i té ,  que  l’accusé ait  été exa m iné  s u r  
« ces c i rc o n s ta n ce s  a g g ra v a n te s ,  et q u 'a v a n t  le commence- 
« ment des plaidoiries il ait été prévenu, soit par le prési- 
“ dent, soit par le procureur général, que ces questions 
« pourront être posées. » (Art. 52.)

L es  m ots  « que l'accusé ait été exam iné sur ces circon
stances » ne p ré se n ten t  peu t-ê tre  pas un sens  su f f isam m ent 
c l a i r e t  p r é c i s ;  m a is  l’av e r t is se m en t  d onné  à l ’accusé  avan t  
les p la ido ir ie s ,  est la m e su re  im p o r ta n te  e t  qu i  sa u v e 
g a r d e  les in té rê ts  de la défense .

L’a r t ic le  su ivan t  porte : « S ’il pa ra î t  r é su l te r  d es  d é b a t s  
,< q u 'u n  accusé ,  pou rsu iv i  com m e au teu r  p r in c ip a l ,  n ’a é té  
« q u e  com plice  du  c r im e  ou q u e  t r ad u i t  po u r  avo ir  c o m -  
« m is  le c r im e ,  il a se u lem en t  tenté de le co m m e t t re ,  le 
« p ré s id e n t ,  s u r  la d e m a n d e  du p r o c u r e u r  g éné ra l  ou d e  
« l’a c c u s é ,  e t  m êm e d ’office, pose su b s id ia i r e m e n t  la 
« q u e s t io n  de  com plic i té  ou de  tentat ive. » (Ail. 53.)

D ans  ce d e r n ie r  cas ,  a u c u n  avis n’es t  donné  à l’accusé ,  
av a n t  les p la id o ir ie s ,  d e s  qu es t io n s  qui vont être  posées  
co m m e r é su l t a n t  d es  d é b a ts ,  et l ’on do it  r econna î t re  q u e  
l 'av e r t i s sem en t  est m o in s  n écessa i re .  Celui qu i  a d iscu té  
l ’a c c u sa t io n  d 'ê tre  l’a u t e u r  d ’un  c r im e ,  s ’es t au m o ins ,  en 
une  la rg e  m e s u re ,  ex p l iq u é  su r  le po in t  de savo ir  s'il n ’en 
es t  pas un  des c o a u te u rs ,  s ’il n'a pas au m oins  ten té  d e  le 
c o m m et t re ,  s' il n ’est pas  com plice  d 'un  des  a u teu rs .

P o u r  le fait  d 'excuse ,  la loi génevo ise  (art. 54) d i sp o se ,  
— c o m m e l’a r t .  339  d u  code  d ' in s truc t ion  c r im in e l le ,  tel 
q u ’il a été  modifié  p a r  la loi f rança ise  du  28 avr il  1832. —  
q u e  si l ’accusé  a p ro p o sé  p o u r  excuse un  fait  a d m is  
co m m e tel p a r  la loi, la ques t io n  re la tive  à ce fa it  do i t  
ê t re  posée à pe ine  de  nu ll i té  ; m a is  elle s ’écar te  du  texte 
f ra n ça is  en ex ig ea n t  à cette  fin, de  l’accusé ou de  son  c o n 
seil,  des  co nc lu s ions  éc r i te s ,  et en a jou tan t  (con fo rm ém e n t  
à la ju r i s p r u d e n c e )  q u e  la q u es t io n  d u  fait  d ’excuse  
p o u r ra  é g a le m e n t  ê t re  posée s u r  réqu is i t io n  du  p r o c u r e u r  
g én é ra l  ou  d ’office p a r  le p ré s id e n t ,  ce q u e  l ’a r t .  339  d u  
code d ’in s t ru c t io n  c r im in e l l e  ne d i t  po in t.

Si l’accusé  a m o in s  d e  seize a n s ,  la q u e s t io n  spéc ia le  
d e  d i s c e r n e m e n t  es t  posée à Genève co m m e en F r a n c e  e t  en 
B e lg iq u e .  (Art. 55.)

« I n d é p e n d a m m e n t  d e s  q u e s t io n s  d ’excuse  léga le  et 
« d e  d is c e rn e m e n t ,  d i t  l ’a r t .  56 ,  le p r o c u r e u r  gén é ra l  e t  
« l’accusé  peu v e n t  d e m a n d e r  q u ’il so it  posé , et le p ré s i -  
« d e n t  p eu t  p o se r  d ’office toute a u t r e  ques t io n  su b s id ia i r e  
« q u i  s e ra i t  d e  n a tu re  à  q ua l if ie r  u n  fait qu i  e s t  l’o b je t  
« d 'u n  c h e f  d ’a c cu sa t io n ,  d e  m a n iè re  à  p la ce r  l ’accusé  
« d a n s  u n  d e g r é  in fé r ie u r  d e  p éna li té .  »

E x e m p le  : d a n s  une  ac cu sa t io n  de  m e u r t re  (art. 3 9 3  d u  
code  péna l  belge) ,  les c o u p s  po r té s  v o lon ta i rem en t ,  m a is
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s a n s  in te n t io n  d e  d o n n e r  la  m o r t  e t  l ’ay a n t  p o u r ta n t  j 
ca u sé e .  (Art. 401  du  m ê m e  code.)  A n tre  ex e m p le  : d an s  
u n e  a c c u sa t io n  d ’in fan t ic ide ,  la p réven t ion  su b s id ia i r e  
d ’h o m ic id e  pa r  dé fa u t  d e  p révoyance  ou de  p réc au t io n .  
(Art. 3 9 6 ,  418 ,  419  d u  m ê m e code .)  Le m ê m e  fait ,  d iv e r 
se m e n t  qual if ié ,  ne  p e u t  ê t re ,  à  G e n è v e ,  q u e  l’ob je t  de  
q u e s t io n s  d iv e rse s ,  d a n s  u n e  se u le  e t  m ê m e  pou rsu i te .  
G enève  ne co n n a î t  po in t  le sys tèm e co n s ac ré  p a r  no tre  loi 
in te rp ré ta t iv e  d u  21 avril  1830 , et d 'a p rè s  lequel la p e r 
s o n n e  a c q u i t tée  s u r  'une p re m iè re  ac cu s a t io n ,  p eu t  ê tre  
r e p r i s e  et c o n d a m n é e  p o u r  le m ê m e  fait  a u t r e m e n t  q u a 
lifié. C’es t  p ré c isém en t  le d ro i t ,  p o u r  le m in i s tè re  pub lic ,  
d ’é p u i s e r  tou tes  les qua l if ica t ions ,  p a r  d es  q u e s t io n s  s u b 
s id ia i r e s ,  dès  la p rem iè re  p o u r su i te ,  qu i  do it  le p r iv e r  de  
la  facu lté  d e  rev e n ir ,  pa r  d es  p o u r s u i te s  success ives  
co n t re  la m ê m e p e r so n n e ,  s u r  d e s  faits q u i  on t  été l’obje t  
d é jà  d ’un p r e m ie r  v e rd ic t  du  ju r y  (10).

A p rè s  q u e  le p ré s id e n t  a lu p u b l iq u e m e n t  les  q u e s t io n s ,  
le p r o c u r e u r  gén é ra l  et l ’accusé  ou son  conse i l  so n t  
e n t e n d u s  en  le u rs  o b se rv a t io n s ,  s ’il o n t  à en  fa ire ,  s u r  la 
m a n iè r e  d o n t  les q u e s t io n s  on t  été posées.  E n  cas  d e  c o n 
te s ta t ion ,  la c o u r  p ro n o n ce  dé f in i t ivem en t .  (Art. 37.)

A la  dif fé rence d e  la loi be lg e ,  la loi g éne vo ise  a c o n 
se rv é  le r é su m é  d u  p ré s id e n t  : « Le p r é s id e n t  r é su m e  
l’affa ire .  11 fait r e m a r q u e r  a u x  j u r é s  les p r in c ip a le s  
p r e u v e s  r é su l t a n t  d es  d éb a ts  p o u r  ou  co n t re  l 'accusé .  »

E n  B e lg iq u e  nous  nous  e s t im o n s  h e u re u x  d ’avo i r  s u p 
p r im é  ce r é su m é  q u e  nous  te n o n s  p o u r  d é te s ta b le  et don t  
n o u s  n o u s  é to n n o n s  d e  t r o u v e r  d e s  p a r t i s a n s  ho rs  de 
F r a n c e .

I l n o u s  reste  peu d ’obse rv a t io n s  à faire q u a n t  à  la m a 
n iè re  d o n t  se fo rm e la déc is ion  d e s  ju r é s .  A u m o m e n t  de  
la d é l ib é ra t io n ,  le ch e f  du  ju ry  peu t ,  d u  co n s e n te m e n t  de 
se s  co l lègues ,  ê tre  r em p lacé  p a r  u n  a u t r e  j u r é .  (Art. 60.) 
Le c h e f  d o n n e  son av is  e t  vote le d e r n ie r .  La « vo ta tion  » 
a l ieu  p a r  o u i  ou p a r  n o n ,  o ra le m e n t .  « S i,  d i t  l ’a r t .  61 , le 
« j u r y  ré so u t  n éga t ivem en t u n e  ques t io n  p r in c ip a le  re la -  
« t ive  à un  ch e f  d ’accusa t ion ,  il n ’a pas  à  s ’o cc u p e r  des  
« q u e s t io n s  accesso ires  rela tives à ce fait . »

S u i t  u n e  d isp o s i t io n ,  p o u r  le m o in s  é t ra n g e ,  et q u i  nous  
s e m b le  pouvo ir  p rése n te r ,  d a n s  la p ra t iq u e ,  de  g ra v e s  
in c o n v én ie n ts  : « La réponse  d u  j u r y  ne  do it ,  s u r  c h a q u e  
« q u e s t io n ,  c o n te n i r  q u e  o u i  ou  n o n , à m o in s  q u e  sa déci- 
« s io u  ne  l ’a i t  a m e n é  à r é s o u d r e  a f f i rm ativem en t une  
« p a r t i e  d e  la q u e s t io n ,  et  n é g a t iv e m e n t  l’a u t re ,  et q u ’a ins i  
« u n e  co u r te  exp l ica t ion  so it  n é c es sa i re  p o u r  r e n d r e  c la i -  
« r e m e u t  sa  pensée .  » (Art. 61 .)

L es  ju ré s  s ta tu e n t  en su i te  s u r  l’ex is tence  d e  c i r c o n 
s ta n c e s  a t t é n u a n te s ,  ou t r è s - a t té n u a n t e s  ca r  la lég is la tion  
g é n e v o ise  co n n a î t  ces  d eu x  d e g r é s  d ’a t té n u a t io n .  (Art. 62 , 
6 3 .  6 4 .)

T o u te  déc is ion  d u  ju r y  co n t re  l ’ac cu sé  se  p r e n d  à la 
m a jo r i té .  (Art. 65 .)  N ous  nous  é to n n o n s  d e  ne  p as  r e n 
c o n t r e r  .de  m e n t io n  de  v e rd ic t  d e  cu lp a b i l i t é  r e n d u  p a r  
s e p t  vo ix  co n t re  c in q ,  et e x ig e a n t  l’in te rv en t io n  d e  la 
c o u r  : à  G enève se p t  voix e m p o r t e n t  c o n d a m n a t io n .

La d isp o s i t io n  d e  l’a r t .  352  de  no tre  code d ’in s t ruc t ion  
c r im in e l l e  est conservée  d a n s  l’a r t .  71 d e  la loi génevoise .

E n f in ,  d a n s  la sec t ion  re la tive  au  ju g e m e n t ,  nous  r e n 
c o n t ro n s  e n c o re  cette  d e rn iè re  d isp o s i t io n  q u i  m éri te  d ’être 
s ig n a lé e .  (Art. 75.) « . . .  La p a r t i e  c ivile  qu i  su c co m b e ra  
« ne  se ra  pas  co n d a m n é e  au x  fra is  si (die n ’a p as  fait  c i te r  
« d e  té m o ins ,  si e l le  n ’a pas usé  d u  d r o i t  d 'ê t r e  e n t e n d u e  
« p a r  e l le -m ê m e  ou  p a r  son conse i l ,  p o u r  d é v e lo p p e r  d e -  
« v a n t  le ju r y  les m oyens  q u i  a p p u i e n t  l ’a c cu sa t io n ,  e t  si 
« e l le  s ’est b o rn é e  à d e m a n d e r ,  p a r  e l le - m ê m e  ou  p a r  son

(10) Voir Be i .g . J v d i c . ,  VIH (1850), p.  545, les « Consi itéra
tions relatives à l'interprétation de l’art. 360 du code d'instruc
tion criminelle » par un membre de la cour d'appel de Bruxelles. 
Voir aussi les décisions intervenues dans l'affaire Potia (B e l g . 
J u d i c . ,  Vil, p p .  449, 461 et 542) cl les arrêts de la cour de Gand 
r a p p o r t é s  Be i .g . J u d i c . ,  X I,  p p .  676, 680, 686, cl X II,  p p .  110 e t

« conse il ,  d e s  r e s t i tu t io n s  ou d es  d o m m a g e s - in t é r ê t s  p o u r  
« la rép a ra t io n  d u  p ré ju d ic e  causé .  »

—  L a « C ons t i tu t io n  d e  la R é p u b l iq u e  du  ca n to n  d e  
G enève » votée le 24  m ai 18 4 7 ,  po r te  en so n  a r t .  9 6  : 
« L’in s t i tu t io n  d u  j u r y  en m a t iè re  c r im in e l l e  es t  g a r a n t i e  
« p a r  la p résen te  C on s t i tu t io n .  L es  a t t r ib u t io n s  d u  j u r y  
« p o u r ro n t  ê t re  é t e n d u e s  p a r  la loi. » U n e  loi d u  4 m a r s  
1848  a é te n d u  les a t t r ib u t io n s  d u  j u r y  a u x  m a t iè re s  c o r 
r e c t io n n e l le s  (11). Les j u r é s  c o r rec t io n n e ls  s iè g e n t  au  
n o m b r e  de  s ix , et le u r  ve rd ic t  se r e n d  à la m a jo r i té  des  
voix. L e  T r ib u n a l  es t r é d u i t  à un ju g e  u n iq u e ,  d é l é g u é  
p o u r  ch a q u e  se ss ion  p a r  la c o u r  d e  ju s t ice ,  d o n t  il es t  u n  
des  m e m b re s .  A u d é b u t  de  l ’a u d ie n c e  il p ro c è d e  à un  se u l  
t i rage  p o u r  le se rv ice  d e  la j o u r n é e .  I l  t i re  au  so r t  h u i t  
ju r é s ,  d o n t  les d e u x  d e r n ie r s  r e m p lace n t  ceux  d es  s ix  p r e 
m ie rs  q u i ,  d a n s  l’une  ou  l’au t re  affaire, p a r  su i te  d e  r é c u 
sa t io n  ou p o u r  toute a u t re  ca u se ,  ne  p o u r ra ie n t  p o in t  
s iéger .  (Lois d u  4  m a rs  1 8 4 8  et d u  13 j u i n  1874 .)  D a n s  
les affaires  où  les  p ré v e n u s  fon t dé fa u t ,  le j u g e m e n t  es t  
r e n d u  p a r  le ju g e  se u l ,  s a n s  as s is ta n ce  d u  ju ry .  (Loi d u

JURIDICTION CIVILE.

COUR D’APPEL DE BRUXELLES.
Troisième chambre. — présidence de M. De prelle de la Nleppe.

DISPOSITIONS ENTRE VIFS ET TESTAMENTAIRES. ---- CAPTATION.
EXHÉRÉDATION.

Le testament se bornant à exhéréder l’héritier légal le plus proche 
est nul comme entaché de captation, s'il est le résultat de 
manœuvres cl de calomnies employées doleusemcnt pour inspi
rer à l’auteur, qui avait manifesté l'intention de décéder intes
tat, la haine.de son héritier naturel.

(b a r b i e r  c . SEUTIN.)

A p rè s  l’a r r ê t  du  23  d é c e m b re  1872 , r a p p o r té  B e l g . 
Ju i) ., X X X I ,  page  578 ,  e t  les enq u ê te s  te n u e s  en  exécu t ion  
de cette sen tence ,  le t r ib u n a l  de  N ivel les  ava it  s ta tué ,  
co m m e su i t ,  le 29  ju i l le t  1 8 7 4  :

J u g e m e n t . — « Attendu qu'il est de doctrine et de jurispru
dence constantes, que la suggestion et la captation ne sont une 
cause de nullité dus testaments que pour autant qu’elles soient 
doleuses et qu’elles su manifestent par des manœuvres coupables 
ayant pour résultat et pour effet immédiat et nécessaire de vicier 
la liberté du disposant et de l’entraîner à des actes qu’il n’aurait 
pas posés si sa volonté avait été libre;

« Attendu que si les moyens employés ne revêtent pas ce carac
tère frauduleux, ou qu’il y ait le moindre doute sur leur gravité 
relative et leur efficacité, les dispositions testamentaires doivent 
être respectées sous quelque forme qu’elles se produisent, et 
quelque inexplicables qu’elles puissent paraître au point de vue 
des usages reçus et des conventions sociales; qu’en agir autre
ment serait de la part du juge prétendre scruter les pensées les 
plus intimes de la personnalité humaine et sonder les mystères 
du for intérieur, substituer la volonté d’autrui à celle du testa
teur, favoriser les tentatives de I intérêt personuel, annuler en 
un mol à la légère un acte dont l'exécution, ainsi que le disait 
le tribun J a u b eh t  dans son rapport au Tribunal, est le  premier 
vœu de la loi;

« Attendu qu’il résulte de l’ensemble des enquêtes tenues en 
conformité du jugement de ce siège, en date du 16 février 1874 
et du l’arrêt de la cour d’appel de Bruxelles, en date du 23 dé-

1368 et J u r i s p r . d e s T r i b . ,  de MM. CuoEset Bonjean, II, p. 280.
(11) « Loi organique des tribunaux du canton de Genève, du

4 mars 1848, promulguée le 13 du même mois. » Une loi du 
16 juin 1848 règle la formation de la liste annuelle du jury en 
matière criminelle et correctionnelle. Elle a été modifiée par une 
loi du 13 juin 1874.

I
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cembre 1872, produits l'un et l’autre en expéditions, qu’à partir 
de l’époque du grand Jubilé de sainte Gertrude qui a eu lieu à la 
fin du mois d’août 1868, certains propos calomnieux ont com
mencé à être tenus sur le compte des défendeurs, par Pauline 
Delooz et Célestine Michaux, qui faisaient partie l’une et l’autre 
de l’entourage de Madame Herpignv ; mais qu’il importe de 
rechercher si ces propos ont dû exercer une influence déci
sive sur l'esprit de la de cujus et s’ils ont été la cause détermi
nante de l’acte d'exhérédation, et à celle fin de les examiner au 
triple point de vue du caractère de la testatrice, des relations 
qu’elle entretenait antérieurement avec les deux familles exclues, 
ainsi que de la matière même des propos incriminés et de leur 
gravité intrinsèque rapprochées de la personnalité des prétendus 
agents de la suggestion;

« Attendu que Madame Herpignv avait un caractère bizarre, 
obstiné et rancunier qui ne lui permettait pas d’oublier un 
manque d’égards ou une offense; qu’elle était d’un esprit crédule 
et défiant b l’excès, lorsque sa fortune était en jeu et qu’elle 
croyait ses intérêts compromis; que cette défiance, qui la portait 
à s’exagérer l’importance des démarches et des observations les 
plus naturelles et à ajouter foi aux bruits les plus fu111o-, donne 
l’explication de sa manière de faire vis-à-vis des personnes qui 
l’intéressaient à divers litres, et notamment de son mari dont 
elle vivrait séparée et qu’elle faisait espionner par des subal
ternes, vis-à-vis des hommes d’affaires qu’elle employait et dont 
elle contrôlait les avis des uns par les conseils des autres; 
d’Auguste Barbier, enfin, autour duquel elle avait organisé tout 
un système de surveillance, ainsi qu’il en sera parlé plus ample
ment ci-après;

« Attendu que ces dispositions, qui se sont révélées bien long
temps avant la mort de la de ni jus et qui ressortent à l'évidence 
de tous les éléments de la cause, ont persisté dans la suite; 
qu’elles ont dû nécessairement s'accentuer davantage et se déve
lopper avec les années et être surtout hostiles à ceux que la 
dévolution légale appelait à recueillir la succession;

« Attendu en outre que madame Herpignv était très-jalouse du 
droit qu'elle avait de disposer de scs biens à son gré, et qu’elle 
entendait si peu l'aliéner qu’aniérieurement aux manœuvres dont 
se plaignent les défendeurs, elle a -lit à la fille du témoin Firmin 
Dept, en présence de ce dernier, que quand elle donnerait, elle 
ne regarderait pas à la parenté, qu’elle donnerait plutôt à ses 
amis;

« Attendu que sous l'empire du même sentiment elle a pu 
répondre qu’on est maître de ce que l’on a, à Auguste Barbier 
qui lui parlait de conscience à propos du testament de Désiré 
Bornai, décédé en 1867, lequel avait déshérité ses collatéraux 
pour laisser toute sa fortune il sa veuve;

« Attendu que, avec le caractère de la de cujus tel qu'il vient 
d'être dépeint, on ne saurait admettre qu’elle ait eu avec ses 
parents, même les plus proches, des rapports empreints d'une 
grande cordialité; qu'en effet, en ce qui concerne les Saliez, plu
sieurs témoins, dignes de foi, attestent que les relations qu'elle 
avait avec eux étaient de simples relations du monde, polies 
mais froides; que loin de répondre à leurs avances, elle s'est 
vantée un jour de les avoir reçus de manière à leur ôter l'envie 
de revenir; que malgré une invitation réitérée elle a refusé d’as
sister au dîner donné par madame Saliez, mère, à l’occasion du 
mariage de son fils Victor; qu’elle recevait avec mécontentement, 
parce qu’elle les croyait écrites dans un but intéressé, les lettres 
de nouvel an que les dames Saliez avaient l’habitude de lui 
adresser;

« Attendu que, pour expliquer son altitude à l’égard de la 
famille Saliez, madame Herpignv a dit à plusieurs reprises qu'elle 
en voulait aux Saliez à cause de l'affront que lui avait fait le 
notaire Saliez, père, lors de la liquidation de la succession 
Marcq, ouverte en 1846, et ajouta qu’elle ne pouvait l'oublier et 
que les Saliez n’auraient jamais rien d'elle;

« Attendu que les Saliez eux-mêmes ne se faisaient pas illu
sion sur les dispositions de la de cujux à leur égard; que certaines 
lettres émanant de deux d’entre eux sont conçues dans'des termes 
qui excluent toute idée de familiarité et d’intimité, et que Victor 
Saliez ne manquait jamais de rendre compte de l’accueil qu’il 
avait reçu, aux amis chez lesquels il descendait à Nivelles;

« Attendu que les sentiments de madame Herpigny pour les 
Barbier, quoique en apparence plus bienveillants, n’étaient pas 
plus affectueux en réalité ; que l'attachement ne semble avoir eu 
guère de part aux relations qu’elle entretenait avec eux, et que 
si elle recevait fréquemment Auguste Barbier, c'était parce qu'il 
s’occupait de ses affaires, arpentait pour elle, inspectait ses 
terres, en surveillait l'exploitation, lui rendait en un mot des ser
vices dont elle sentait tout le prix;

« Attendu que pour combattre celte appréciation, les défen
deurs invoquent en vain les cadeaux que certains d'entre eux

ont reçus de la de cujus; qu’en effet ces cadeaux outre qu’ils 
étaient insignifiants et nullement proportionnés à la fortune de 
celle qui les faisait, étaient plutôt de l’aveu même de la testatrice 
la rémunération des services gratuits rendus parAugusle Barbier;

« Attendu que les sentiments de défiance que madame Her
pigny nou-rissait contre les Barbier, ressortent d'un grand 
nombre des faits révélés par les enquêtes; que les témoins 
Paradis et Delbelvre, notamment, déclarent qu elle en voulait aux 
Barbier déjà antérieurement aux propos incriminés et que cir
constance plus grave et caractéristique, à l’époque de la pour
suite en interdiction de feu Deneufbourg, dont l'interrogatoire 
a eu lieu au mois d’avril 1868, elle exprimait déjà au dire du 
témoin Hairiet, cité à la requête des défendeurs, sa crainte que 
les Barbier n’eussent recours à la même mesure contre elle; que 
ce sentiment était poussé à tel point qu’elle en voulait non-seu
lement aux Barbier, mais à toutes les personnes qui avaient des 
relations avec eux ;

« Attendu d'autre part, que deux témoins dignes de foi, 
Adricnne Demeure et Félix Fiévet, témoignent de l'indifférence 
qu’elle éprouvait pour les Barbier comme pour les Saliez, et que 
le témoin Hustin de l'enquête directe, tout en déposant des rap
ports pleins de cordialité qu’elle avait, d'après lui, avec les pre
miers, doit conveidr cependant qu’elle y mettait toujours de la 
défiance ;

« Attendu que le peu d’intimité qui existait entre elle et 
Auguste Barbier, résulte encore du refus qu’elle a opposé à son 
offre de l'accompagner à Bruxelles, où elle était appelée comme 
lui en témoignage dans l'affaire Mcnrel, Maque et consorts, qui se 
déroulait devant la cour d'assises du Brabant au mois de juin 
1868, et de la défense qu’elle a faite à cette occasion à sa ser
vante, Célestine Michaux, de lui faire connaître même l’hôtel où 
elle descendait ; qui! ce peu d'intimité se manifeste encore par le 
mécontentement qu’elle a ressenti lorsque, à son retour de 
Bruxelles, où elle avait prolongé son séjour après l’issue du 
procès, Auguste Barbier lui a dit que si elle avait lardé à reve
nir, il serait allé la trouver pour s'assurer par lui-même si elle 
n’était pas malade ;

« Attendu que ces dispositions malveillantes ont tellement 
persisté dans l'esprit de madame Herpigny et ont acquis tant 
d'intensité que, non contente du système d’espionnage qu'elle 
avait toujours pratiqué et qui était connu delà famille Barbier, 
elle a, a une époque rapprochée du grand Jubilé de sainte 
Gertrude, pris à son service Pauline Delooz,avec la mission spé
ciale sinon exclusive de surveiller les Barbier et particulière
ment Auguste Barbier, d'épier ses démarches les plus insigni
fiantes, de scruter sa conduite, de recueillir ses moindres 
paroles ;

« Attendu que cette femme d’une intelligence bornée, bavarde, 
légère et inconséquente un ses propos, n’avait d'autre titre à la 
confiance de madame Herpigny que sa parenté avec Célestine 
Michaux; qu’elle-même no jouissait pas d'un grand crédit auprès 
de sa maîtresse à en croire le témoin Delbelvre, auquel cette der
nière aurait dit que cette fille était un peu simple d’esprit et 
qu’elle la gardait par compassion;

« Attendu que, dans ces conditions, sans préparation au
cune, sans prendre les moindres précautions, sans user de ces 
moyens bien connus de tous ceux qui entreprennent une œuvre de 
captation et qui consiste à agir progressivement sur la personne 
qu’ils veulent circonvenir, Pauline Delooz, aidée qnelqtte peu par 
sa tante Célestine Michaux, se mit à débiter à la de cujus les 
propos relevés par les défendeurs, propos tellement grossiers et 
absurdes que leur exagération même eût inévitablement fait 
naître le doute et le soupçon s'ils n'avaient été la confirmation 
des idées qui germaient depuis longtemps dans l’esprit de 
madame Herpigny, et comme le reflet de ses pensées dominantes 
et de ses aspirations intimes ;

« Attendu que cette interprétation se trouve justifiée par 
l'attitude même de la de cujus, qui ne cherche en aucune façon 
à vérifier sérieusement l’exactitude des faits lui rapportés en 
interrogeant soit des personnes étrangères, soit les personnes 
calomniées elles-mêmes, ce qu'elle n’aurait certainement pas 
manqué de faire si les propos vantés avaient été pour elle de 
véritables inventions perfides,destinéesà perdre dans son opinion 
des parents aimés; qu’au contraire elle n’est satisfaite que quand, 
pour flatter sa manie, on débite des méchancetés sur le compte 
des Barbier, surtout d’Auguste Barbier, et qu elle s'irrite contre 
ceux qui essaient de prendre leur défense ou tout au moins leur 
ferme la bouche;

« Attendu que Pauline Delooz a pris à lâche do faire con
naître elle-même le mobile de sa conduite, en disant à plu
sieurs témoins, dignes de foi, qu’elle devait mentir pour gagner 
son argent et contenter madame Herpigny; qu’en admettant 
qu’à Clémentine et Louise Schaffeneers et à d’autres témoins elle
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ait parlé d’un but de spoliation et de lucre, il y a lieu de remar
quer néanmoins qu’il n’y a pas trace dans les enquêtes de ten
tatives qu’elle aurait faites pour s’immiscer dans les bonnes 
grâces de sa maîtresse, pour capter sa bienveillance, et pour 
usurper dans son cœur la place des successeurs naturels; que 
du reste la poursuite de pareil but suppose une trame ourdie 
dans l’ombre et continuée dans le mystère et s’accorde diffi
cilement avec la publicité que donnait Pauline'Delooz, elle-même, 
aux manœuvres grossières qu’elle employait;

« Attendu d’autre part que si l’on tient compte du court espace 
de temps qui, de l’aveu même do la partie défenderesse, s’est 
écoulé entre la mise en œuvre des prétendues machinations 
coupables et la confection du testament, il est impossible 
d’attribuer aux propos tenus par Pauline Delooz et Célestine 
Michaux l’influence et la portée qu’on leur prête, surtout en pré
sence de la personnalité de celles qu’on veut faire passer pour 
les agents de suggestion ; que cette impossibilité s’impose encore 
plus impérieusement à l’esprit quand on considère que les pro
pos s'adressaient à une personne jouissant de l’intégrité do ses 
facultés mentales et en parfaite santé, quoique souffrant d’un 
mal de jambe et que d’un autre côté il n’y a pas eu le moins du 
monde séquestration, puisque madame Herpigny, pendant toute 
la durée de son indisposition, a reçu librement comme par le 
passé tous ceux qui venaient la visiter, à l’exception cependant 
des Barbier et des Saliez, auxquels elle avait fermé l’entrée de sa 
maison; que le témoin Félix Fiévet, en qui elle avait toute con
fiance et qu’elle a consulté sur les conditions extrinsèques d'un 
testament olographe, a même pris soin de la mettre en garde 
contre les entraînements irréfléchis et les dangers de la résolu
tion dictée par la haine et la rancune; qu’enfin depuis son réta
blissement jusqu’à son attaque d'apoplexie, elle a recommencé 
ses sorties, circulait en ville, se rendait presque tous les jours à 
son château de Grambais, sans qu’on ait cherché à mettre 
obstacle à ses démarches et à l'empêcher de s’éclairer sur ce qui 
devait être pour elle un sujet de préoccupation constante, si les 
dernières dispositions lui avaient été suggérées par une volonté 
étrangère contrairement aux impulsions de son cœur;

« Attendu cependant que la de cujus ne fait pas d’avances 
sérieuses aux parents exclus, pour leur donner l’occasion de 
s'expliquer et de se justifier; qu’elle ne modifie en rien ses réso
lutions premières; qu'elle y persiste même après que, par une 
circonstance futile, elle a acquis la preuve que Pauline Delooz 
lui rapportait des détails mensongers; que tout en renvoyant hon
teusement cette femme pour sa fausseté, elle garde cependant à 
son service Célestine Michaux qui ne disait pas non plus du bien 
des défendeurs ; qu’elle ne s’empresse pas de faire acte de répa
ration et ne songe pas, pendant les quatre mois qui s’écoulent 
jusqu’à son attaque d’apoplexie, à anéantir ou à révoquer son 
testament du 5 octobre, ce qu’elle n’eût certes pas manqué de 
faire si cet acte avait été le fruit des obsessions perfides de son 
entourage ;

« Attendu, il est vrai, que certains témoins déposent du projet 
qu’avait madame Herpigny de se rendre à Bruxelles le lende
main du jour où elle a été frappée d’apoplexie, pour y faire un 
testament authentique par lequel elle aurait institué les Barbier 
et les Saliez; mais outre que le témoin Dclbelvrc et autres dé
clarent que jusque dans les derniers temps, madame Herpigny 
a gardé, contre les Barbier et les Saliez, des sentiments de haine, 
les témoins qui déposent de ce projet ne sont pas d’accord 
entre eux, puisque quelques-uns reconnaissent qu’Augusle Bar
bier ne devait pas figurer sur le nouveau testament; que dès lors 
et à défaut de preuve certaine, l’on ne peut faire état de ces 
témoignages pour conclure à un revirement réel qui se serait pro
duit tardivement en faveur des familles exclues;

« Attendu que si ce revirement s’est opéré, il est étrange que 
madame Herpigny n’en ait pas fait part au témoin Paradis, 
auquel trois semaines environ avant son attaque d’apoplexie 
elle parlait de ses dispositions dernières et qui précédemment 
déjà lui avait fait des représentations et lui avait dit vainement 
qu’elle ne devait pas avoit d’inimitié contre ses parents;

« Attendu qu'il suit des considérations qui précèdent, que si 
l’on ne peut considérer les propos malveillants tenus par Pauline 
Delooz et Célestine Michaux comme la cause occasionnelle dudit 
acte d'exhérédation, ils n’en sont pas la cause déterminante; que 
par conséquent cet acte n'est pas le résultat de la captation et de 
la suggestion, et qu’il y a lieu de le maintenir ;

« Attendu que les parties se sont bornées à discuter la validité 
du testament du S octobre 1X68, et ne se sont pas expliquées 
sur les autres chefs de la demande, notamment sur la significa
tion du mot enfants dans ledit testament; qu’au contraire, la 
discussion de ces chefs a été réservée de commun accord ;

« Par ces motifs, le Tribunal, ouï M. R o b e r t , procureur du 
roi, en ses conclusions conformes, dit pour droit que le testa

ment attaqué n’est pas le fruit de la captation et de la suggestion; 
le déclare en conséquence maintenu et dit qu’il sortira ses pleins 
et entiers effets... » (Du 29 juillet 1874.)

Appel.

A r r ê t . — « Attendu que par son testament fait en triple, le 
5 octobre 1868, dans la forme olographe, feue Marie-Catherine 
Seulin, veuve Herpigny, a disposé comme suit; « Je soussignée 
« Marie-Catherine Seulin, veuve Théodore Herpigny, propriétaire à 
« Nivelles, déclare exclure de ma succession Flore Seulin, veuve 
« Emmanuel Barbier et scs enfants, demeurant tous à Nivelles.

« Je déclare aussi exclure de ma succession Victoire Denis, 
« veuve Saliez, ancien notaire, et ses enfants, demeurant tous à 
« Braine-le-Comte; »

« Attendu qu’un sentiment d’att’eciion envers d’autres parents 
plus éloignés n’a pas dicté ce testament qui ne contient aucune 
institution d’héritiers et se borne à exclure de la succession en 
termes brefs et identiques les deux plus proches parentes de la 
défunte, ses héritières légitimes et leurs enfants, appelants au 
procès; qu’il n'est pas méconnu que la testatrice ne con
naissait pas les nombreux héritiers qui par l’effet de la dévo
lution légale étaient appelés à recueillir sa succession, sauf 
certaine demoiselle Seutin, qu’elle nommait sa cousine et à 
laquelle elle comptait ne faire qu'une bonne aumône, d’après ce 
qu elle avait dit au bourgmestre de Plancenoit, quatrième témoin 
de l’enquête directe;

« Attendu que diverses circonstances tendent à établir que la 
testatrice avait l’intention de mourir ab intestat : elle s’en était 
exprimée, en répondant à l'abbé Desmet, 31e témoin de la même 
enquête, qui lui représentait le mérite qu elle aurait en laissant 
après elle un monument d’utilité publique : « les biens viennent 
des parents et il y a des parents-, » allusion évidente aux familles 
Barbier et Saliez, les seuls parents qu elle connût d’une façon 
certaine et avec lesquels elle fût en relations; et le 24 août 1866, 
en prenant par écrit des dispositions pour assurer après sa mort, 
l’exécution d’un vœu qu'elle avait fait d’ériger deux chapelles, 
elle n’avait pas changé, en faisant cet acte, véritable testament, 
à exclure de sa succession ses héritiers légitimes;

« Attendu que vers l’époque do la kermesse de Nivelles, en 
1868, elle disait à l’avocat Jules Carlier, 9e témoin de l’enquête 
directe, que les Barbier et les Saliez avaient fait procéder au 
mesurage de scs terres, comme s'ils voulaient en taire le partage 
anticipé, ajoutant que cela devait tout de même leur revenir plus 
lard; mais que puisqu’il en était ainsi, ils ne seraient ni les pre
miers ni les derniers à avoir quelque rhose;

« Attendu que le testament litigieux réalise en effet celte 
menace et qu’il est établi par les enquêtes que la cause qui seule 
a déterminé ce revirement et l’exhérédation qui en est la consé
quence, se trouve dans les propos calomnieux rapportés à la 
de cujus sur le compte des appelants, qu’on lui avait représentés 
comme voulant provoquer son interdiction et avant à l'avance fait 
entre eux le partage de ses biens;

« Attendu que ces propos et d'autres imaginés dans le but de 
perdre les appelants dans l’esprit de la testatrice, lui furent 
sans cesse répétés depuis le mois d’août 1868, surtout par Pau
line Delooz, qui venait tous les jours pendant plusieurs heures 
chez la défunte et était aidée dans l’œuvre de spoliation qu’elle 
poursuivait, principalement par Célestine Michaux, sa tante, qui 
depuis de longues années était au service de Mme Herpigny;

« Attendu que pour assurer le succès de leur coupable entre
prise, les auteurs de la fraude ont, jusqu’au décès de la tes
tatrice, empêché tout rapprochement entre elle et ses héritiers : 
Pauline Delooz a fait connaître à Mme Henrion et à sa sœur 
Mm0 Soil, 2e et 14* témoins de l’enquête directe, en présence de 
plusieurs autres personnes, qu’elle était de connivence avec 
Célestine Michaux, qu elle n’avait pas peur que les Barbier 
fussent instruits des propos qu’elle débitait sur leur compte, que 
s’ils se présentaient chez Mme Herpigny, ils ne pourraient pas 
entrer; que Célestine Michaux leur répondrait que le docteur 
Delbelvre avait défendu de laisser approcher de la malade, et 
il est en effet prouvé que Mme Barbier a été éconduite lorsqu'elle 
s'est présentée chez sa parente ; Pauline Delooz l’a dit à Mme Hen
rion et Célestine Michaux au témoin Even, 24e de l’enquête 
directe; de son côté la famille Barbier en a parlé au témoin Hus- 
tin, 3e de ladite enquête; cette visite devint même le sujet d’une 
calomnie; on fit accroire à Mrae Herpigny que les Barbier et les 
Saliez avaient voulu pénétrer de force chez elle (voir dépositions 
des 3e, 16e, 26e et 29e témoins de l’enquête directe) ; »

« Attendu qu’il est également démontré qu’ils ont cherché à 
éloigner de la de cujus, par des récits mensongers, les personnes 
qui étaient en relations avec les appelants, évidemment pour 
empêcher toute explication, la possibilité d’une réconciliation et
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pour maintenir jusqu’au décès les sentiments hostiles de la tes
tatrice ;

« Attendu que le hnl qu'on voulait atteindre était connu de 
toute la famille Delooz, qui ne cachait pas l'espoir qu elle avait 
de s’emparer de la fortune de la défunte au préjudice des appe
lants; plusieurs témoins: Mmes Henrion, Catherine Chéron, veuve 
Dechef, François Walem, Mme Soil, ThérèseGailly, Félicité De Lau
nay et Philippe Bardian, 2e, 5e, 7e, 14e, 17e, 19e et 22e de 
l’enquête directe, rapportent à cet égard des conversations non 
équivoques qui ont eu lieu avant comme après le décès de la 
de cujus-, le père Delooz se vantait d’avoir su mener leurs affaires, 
qu'ils ne resteraient pas toujours de petites gens, qu’il ne 
serait plus esclave, le mari de Pauline Delooz disait que sa tante 
espérait avoir toute la succession de Mme Herpigny et Pauline 
Delooz elle-même avouait que, sans les mensonges quelle débi
tait, les Barbier et les Saliez auraient tout; que son père allait 
hériter, qu’il était le premier après les Barbier et les Saliez, que 
tous les jours elle allait dire du mal des Barbier et des Saliez, 
qu’elle s’entendait avec Célcstine Michaux, qu’elle devait agir 
ainsi, sinon sa grande tante n'aurait rien eu et qu’après cette 
tante cela lui reviendrait à elle;

« Attendu qu'il n'est pas étonnant, dès lors, que comme le 
dit le notaire Caslelain dans l'enquête contraire, le bruit public, 
existait à Nivelles que c'était Pauline Delooz qui était la cause de 
l’exclusion des appelants;

« Attendu que les intimés, qui ne peuvent nier l’existence des 
calomnies et le caractère de dol et de fraude des manœuvres 
employées pour circonvenir la testatrice, soutiennent que ces 
circonstances n’ont pas été la cause déterminante du testament 
attaqué et n'ont fait que confirmer la fie eu jus dans ses sentiments 
antérieurs de haine contre les appelants, qu elle avait depuis 
longtemps l’intention de déshériter;

« Attendu que cette allégation, démentie déjà par ce qui pré
cède, est de plus près contredite, de la manière la [dus complète, 
par tous les autres faits révélés au procès;

« Attendu que les bons rapports qui existèrent jusqu’au mois 
d’août 1868, entre la défunte et les appelants, contestés par les 
intimés, sont prouvés par de nombreux témoins de l’enquête 
directe et par trois ou quatre témoins de la contre enquête; quel
ques-uns attestent même que Mmc Herpigny avait une affection 
toute particulière pour certains membres des deux familles; 
qu elle aimait notamment M. Barbier comme un frère (voir dépo
sition des témoins 1, 3, 5, 7, 8, 9, 12, 15, 16, 20, 21, 22, 23, 
26, 27, 28, 30, 31, 34, de l’enquête directe; 4, 5, 11, 18 de 
l’enquête contraire; »

« Attendu que Célcstine Michaux, entendue dans la contre 
enquête, malgré ses réticences, est obligée de reconnaître les 
bonnes relations de Mme Herpigny avec la famille Barbier jusqu’à 
l'époque indiquée, les visites qu'elle en recevait, ainsi que des 
membres de la famille Saliez, les cadeaux qu’elle leur faisait et 
qui, quoique de peu d'importance, attestent sa bienveillance 
envers eux; le séjour prolongé de MUe Camille Barbier chez la 
défunte et bien d’autres circonstances qui combattent invinci
blement la thèse soutenue par les intimés; que tout en déclarant 
que la de eu jus en voulait aux Saliez, depuis la mort de Marcq, 
la même fille Michaux avoue que M. Saliez père, avait cependant 
continué à être reçu par elle, et qu'après la mort du père Saliez, 
M1,le Herpigny s'était plus ou moins remise avec la famille;

« Attendu que les intimés s’appuient sur les dépositions de 
quelques témoins auxquels la testatrice a manifesté le ressenti
ment qu'elle éprouvait contre ses héritiers légitimes et déclaré 
qu’elle les aurait déshérités; que s'il est possible qu’avec le 
caractère de Mme Herpigny, qui est représentée comme étant d'un 
esprit crédule, défiante et jalouse de sa fortune et du droit d'en 
disposer, elle ait à certains moments éprouvé du méconlement 
au sujet de ses parents, il est en tous cas démontré que ces 
témoins parlent des sentiments de la de eu jus, soil peu après 
4846, époque où à l’occasion delà succession Marcq un différend 
avait surgi entre elle et le père Saliez, différend dont il n'existait 
déjà plus de traces en 1848, comme l’établissent les documents de 
la cause, soit pendant les derniers temps de sa vie, lorsqu’elle 
était sous l'impression des manœuvres qui ont amené le testa
ment attaqué;

« Attendu que Mme Herpigny tenait à continuer les bor.s rap
ports avec ceux qu’elle devait bientôt dépouiller de son héritage, 
Célestinc Michaux le prouve par ce fait qu’à l’époque de la fête 
de Nivelles, lorsque cependant les propos malveillants avaient 
commencé leur œuvre, M016 Herpigny lui avait dit que pour rester 
bien d'accord, elle aurait fait à M,le Saliez, sa filleule, le cadeau 
d’un objet que celle-ci désirait obtenir;

« Attendu qu'il est constaté que \a de cujus résista d'abord 
aux calomnies dont elle se préoccupait constamment, qui la cha
grinaient et l'attristaient et auxquelles d'après ses propres paroles

au témoin Walem, septième de l'enquête direct j , elle n'a fini par 
croire qu'à force de se les entendre répéter; qu’enfin entraînée 
par un ressentiment méchamment excité, elle a, dans un accès 
de colère, tracé ses dernières volontés: les deux premiers 
témoins de l'enquête directe entre autres sont explicites sur ce 
point, le deuxième rapporte les paroles de Pauline Delooz qui 
lui avait conté qu’un jour, elle avait dit à Mme Herpigny que 
MM. Barbier ctSaliez avaient fait le mesurage de ses terres comme 
si elles étaient déjà à eux; qu'entendant cela, Mme Herpigny était 
entrée dans une grande colère, avait demandé du papier et de 
l’encre et s’était mise à écrire en disant: ils n'auront rien, ni l'un 
ni l'autre;

« Attendu qu'en présence des enquêtes, il ne peut rester 
aucun doute sur 1 impression profonde qu’avaient produite les 
calomnies sur l’esprit de la testatrice; elle-même a déclaré à 
tous ceux à qui elle a successivement parlé de son testament, que 
c’était à cause de ce qu’on avait rapporté sur le compte des Bar
bier et des Saliez, qu’elle les avait déshérités; à ce sujet le témoin 
Fiévcl, sixième de l’enquêle directe, ancien notaire, qui plus 
qu'aucun autre avait la confiance de Mme Herpigny, qu’elle a 
consulté sur le testament qu'elle allait faire et à qui elle a 
remis un des exemplaires à garder, dépose qu’à l’époque où le 
testament a été fait, la de cujus Fa fait appeler; qu’elle était 
blessée, froissée et indignée: qu'elle avait à se plaindre des Bar
bier et des Saliez, qu’elle lui a parlé d’un interrogatoire qu'on 
devait lui faire subir aux fins de l’interdire et pour lequel le pré
sident Broquet et le docteur Nisot étaient venus sonner chez elle; 
le témoin a compris que c'étaient les Barbier et les Saliez qui 
voulaient provoquer l’interdiction; et à propos d’Auguste Bar
bier, elle lui a dit, dans la même circonstance, qu’il avait déjà 
fait le partage de ses biens à elle (voir aussi dépositions des 
témoins 1, 5, 7, 9, 11, 16, 22 de l’enquête directe); »

« Attendu que surabondamment il est en dernier lieu établi 
que la testatrice revint, avant sa mort, à d’autres sentiments, 
après qu'elle eût découvert les mensonges de Pauline Delooz qui 
fut immédiatement renvoyée de chez elle; c'était après la con
fection du testament et elle dit alors au témoin Mathilde Hanard, 
qui en dépose : « vous voyez bien ce qu elle invente et vous aviez 
n raison de dire que je ne devais pus ajouter foi à toutes ses 
« paroles; »

« Attendu qu’à partir de ce moment la testatrice manifeste 
l’intention de faire un nouveau testament; au témoin Walem 
elle déclara qu’on avait fait de faux rapports sur le compte de 
ceux qu’elle avait déshérités par colère; qu'elle connaisail main
tenant tous ces faux rapports que Pauline Delooz avait faits, et 
que c’était pour cette raison qu'elle avait renvoyé celte der
nière; au témoin Henry Deppe, elle dit qu’ilexistaitdcmauvaises 
gens quelle avait écouté trop vite; elle se préparait à partir 
pour Bruxelles pour y prendre d'autres dispositions vis-à-vis de 
Mathilde Hanard; elle s'exprima encore d’une façon plus expli
cite: elle avait fait préparer sa voiture pour si' rendre à Bruxelles 
et y faire faire un autre testament don tel le avait préparé la copie, et 
les Barbier et les Saliez y figuraient, sauf Auguste Barbier contre 
lequel son ressentiment semble avoir persisté; ce qui explique la 
conversation qu’eût avec la testatrice le docteur Delbelvre, le 18 
avril 1869, veille du jour où Mme Herpigny fut atteinte de 
l'attaque d'apoplexie qui l’emporta le 27 du même mois; 
enfin à Philippe Bardian, Benoit Hanard et Catherine Chéron, la 
veille et le jour même de son attaque, elle déclara que tout ce 
qu'on avait dit sur les Barbier et les Saliez était faux; qu’elle 
voulait dans les dispositions qu’elle allait prendre, reconnaître 
ses filleules et ses proches parents;

« Attendu qu’il est donc acquis que M1"6 Herpigny entendait 
révoquer son testament, œuvre de haine et de colère qui n’expri
mait pas ses véritables et dernières intentions et qu'au surplus le 
caractère de la de cujus explique comment elle n'a pas immédia
tement déchiré le testament qu'elle reniait : il aurait fallu en 
détruire les trois exemplaires, dont deux se trouvaient entre les 
mains de tiers, ce qu elle ne pouvait exécuter qu'en les retirant 
et en faisant ainsi connaître ou soupçonner ses nouvelles dis
positions qu’elle désirait cacher puisqu’elle comptait faire, 
son testament à Bruxelles, pour qu'à Nivelles on n’en sût rien, 
(dépositions d’Alfred Houlain et de Benoit Hanard);

« Attendu qu’il résulte de toutes les considérations ci-dessus, 
que les appelants ont rapporté d’une façon décisive et complète 
la preuve qui leur était imposée; d’où suit que le testament attaqué 
est l'œuvre de la captation et de la suggestion doleuses et frau
duleuses; que vicié dans son essence, il n'est pas l’expression 
de la volonté libre et spontanée de la testatrice, et doit être 
annulé;

« Par ces motifs, la Cour, entendu M. La u h e n t , substitut du 
procureur général, en son avis conforme, met le jugement dont 
il est appel au néant; émondant, dit pour droit que l'acte d'exhé-
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rédalion, en triple, du 5 octobre 1868, dont les intimés poursui
vent la validité, est nul et de nul effet, comme étant le fruit de la 
suggestion et de la captation doleuses, et n’étant par suite 
l’expression de la libre volonté de la testatrice; en conséquence, 
déclare lesdits intimés non fondés en leur action; les en déboute 
et les condamne à tous les dépens des deux instances... » (Du 9 
août 1876. —Plaid. MMCS Albert PiCARDetDEBECKERC.ORTSpère, 
Englebienne et Scailquin.)

COUR D’APPEL DE BRUXELLES.
Troisième chambre. — Présidence de i l .  ne Prelle de la Nleppe.

COMPÉTENCE. — CARRIÈRE. —  EXPLOITATION — PROPRIÉ
TAIRE. — LOCATAIRE. —  ACTE CIVIL. —  ACTE COMMERCIAL. 
SOCIÉTÉ. —  DIRECTEUR GÉRANT. — NOMINATION. —  CON
SEIL D’ADMINISTRATION. — ADMINISTRATEURS.— CONSENTE
MENT INDIVIDUEL.---  EXERCICE DES FONCTIONS. -NULLITÉ.
CRÉANCE. —  INTÉRESSÉ. —  ASSIGNATION.

Est un ncle civil l'exploitation d'une carrière de pierres par le 
proprietaire ou le locataire, lorsque l’exploitation se borne à 
l'extraction et à ta vente de la pierre brute.

Mais une telle exploitation peut être commerciale s'il s ’y joint une 
préparation industrielle, telle que la main-d'œuvre en devienne 
la chose jirincipale.

Ainsi est commerciale la société créée pour exploiter et vendre, les 
pierres et le marbre de ses carrières, en faisant subir à ces pro
duits toutes les transformations que l'industrie peut y donner 
pour en tirer le parti le plus avantageux.

Le directeur gérant, dont la nomination appartient ait conseil 
d'administration, doit être considéré comme valablement nommé 
s’il a rempli les fonctions de directeur gérant, de l’assentiment 
de tous les membres de ce conseil qui ont correspondu avec lui 
en celle qualité, nonobstant qu'il ne conste point que celte nomi
nation ail. été prise par les administrateurs réuni en conseil.

Est un intéressé a  l'égard des fondateurs d'une société, le directeur 
gérant qui poursuit la nullité de celte société, pour rendre, ses 
fondateurs responsables de la créance qu'il a, comme tel, contre 
ta société.

La qualité de directeur gérant n'est pas un obstacle à l'exercice de 
cette action en nullité.

Les associés qui comparaissent à sept dans l’acte social sont de 
droit tous les sept fondateurs de la société, lors même que. cet 
acte n'attribue cette qualité qu'à quelques-uns d'entre eux.

Celui qui veut assigner la société dont il est administrateur gérant 
doit assigner celle-ci dans la personne, de ses administrateurs.

(DELSTANCHE C. RICIIELOT ET cie.)

Par acte notarié du 24 juin 1874, Malengreau, banquier, 
Delforge et De Marcq, industriels, Toussaint, Renier, Van 
Dam et Richclot déclarent former, pour trente années, une 
société anonyme qui prend cours à dater dudit jour, sous 
la dénomination de « Société anonyme des carrières et 
fours à chaux du midi du Hainaut. » Le siège social est à 
Bruxelles et la direction industrielle à Chimav. La société 
peut se fusionner avec des compagnies similaires, et a 
pour objet : A .  L’exploitation des carrières de pierres de 
taille, marbre, granit, pierrailles et grès et des chaufours, 
dont les trois premiers comparants font apport à la société 
moyennant 370 actions libérées ; B . L’exploitation d’autres 
carrières ou établissements; C .  La vente des produits de 
ces exploitations, ainsi que les entreprises et opérations 
qui s’y rattachent. Tout commerce qui ne se lierait pas 
directement à ces objets est interdit.

Le capital social est d'un million de francs, représenté 
par 2,000actions de 500 francs chacune. La société pourra 
commencer ses opérations au moyen du placement de 
230 actions indépendainmment de celles représentant les 
apports. Ces 230 actions sont souscrites par les sept asso
ciés qui prennent part à l’acte. Sur le bénéfice net, après 
prélèvement de la réserve, 8 p. c. sera réparti également 
aux fondateurs, quatre premiers comparants, savoir : 
Malengreau, Delforge, De Marcq et Toussaint.

La société est administrée par un conseil composé de 
trois membres au moins et de sept au plus, assisté d’un 
directeur gérant qui est nommé et révoqué par le conseil 
d’administration.

Malengreau, Toussaint et Van Dam sont nommés admi
nistrateurs pour la première période, et Renier et Delforge 
sont nommés commissaires.

En mars 1875, Malengreau, qui s’occupait principale
ment de la société à créer, a nommé l’ingénieur Delstanche 
directeur gérant de la société future, au traitement de
8,500 francs. Après l’acte constitutif du 24 juinl875, Del
stanche s’installa à Chimay et y remplit les fonctions de 
directeur gérant de la nouvelle société, dirigeant les 
ouvriers employés aux fours à chaux el à la taille des 
pierres, et s’occupant de la vente des produits.

En décembre 1875 et février 1876, Delstanche a assi
gné, devant le tribunal de commerce de Bruxelles. Riche- 
lot et les six autres associés intervenus à l’acte du 24 juin 
1874, et, en outre, la société anonyme des carrières et 
fours à chaux du midi du Hainaut, pour entendre dire que 
cette sociélé est nulle à défaut d’accomplissement des con
ditions requises par l’art. 29 de la loi du 18 mai 1873, et 
que les autres assignés, comme fondateurs de cette société, 
sont solidairement responsables envers le demandeur de 
cette nullité; en conséquence s’entendre condamner à 
payer solidairement au demandeur les sommes qui lui 
sont dues à titre d’appointements, d’avances faites et de 
dommages-intérêts, suivant compte à libeller et dont 
l'import est ici estimé, sauf réduction ou majoration, à
20,000 francs.

Les défendeurs ont opposé à l’action diverses fins de 
non-recevoir qui ont été appréciées et rejetées par le juge
ment suivant, du 20 mars 1876 ;

J u g e m e n t .—  « Attendu que les causes sont connexes; qu'il va 
donc lien d’en ordonner la jonction ;

« Au fond :
« Attendu que le demandeur a fait assigner les défendeurs :
« 1° Aux fins d’entendre dire pour droit que la Société ano

nyme des carrières et des fours à chaux du midi du Hainaut est 
nulle à défaut de l’accomplissement des formalités requises par 
l’art. 29 de la loi du 18 mai 1873 et que les fondateurs sont soli
dairement responsables envers lui de cette nullité;

« 2° Aux lins de s'entendre condamner en conséquence, soli
dairement,;! lui payer les sommes qui lui sont dues à titre d’ap
pointements, d’avances faites et de dommages-intérêts, fixées, 
sauf réduction ou majoration, à 20,000 francs ;

« Attendu qu’antérieurement à l'assignation introductive d’in
stance, le défendeur Malengreau a été déclaré en étal de faillite; 
que, dans ces conditions, le demandeur conclut à ce que vis-à- 
vis de lui la cause soit biffée ;

« Attendu que les défendeurs Toussaint, Van Dam, Renier, 
Richelot, Delforge elDc Marcq opposent à l’action du demandeur 
une fin de non-recevoir tirée de ce que le demandeur serait sans 
qualité;

« Attendu que l’action exercée par le demandeur est donnée 
par l’art. 34 de la loi du 18 mai 1873 aux intéressés;

« Attendu que certains défendeurs prétendent que le deman
deur n’est pas un intéressé; qu'ils lui contestent sa qualité de 
directeur gérant et, par suite, tout droit de créance ; que d’autres 
lui refusent toute action, précisément à raison de la qualité de 
directeur gérant que les premiers lui dénient ;

« Attendu que, d’après les statuts de la société défenderesse, 
la nomination de directeur gérant appartenait aux administra
teurs; que le nombre des administrateurs était fixé à trois; que 
les premiers administrateurs nommés par les statuts étaient Ma
lengreau, Toussaint et Van Dam ;

« Attendu qu’il est constant en fait et qu'il résulte, an surplus, 
des documents produits : 1° que le demandeur, immédiatement 
après la constitution de la société, a rempli les fonctions de 
directeur gérant ; 2° que c’est avec le consentement des trois 
administrateurs qu’il a rempli ces fonctions, puisque ceux-ci ont 
correspondu avec lui en celle qualité;

« Attendu dès lors que le demandeur a bien et valablement 
la qualité de directeur gérant qui lui est contestée ;

« Attendu que c’est vainement que les défendeurs soutiennent 
que sa nomination, pour être valable, devait être faite par les 
administrateurs réunis et délibérant en collège ; que le deman
deur n’a pas à rechercher ou à établir que sa nomination s’est 
faite de celte manière; qu’il suffit qu'il établisse qu’il a été 
installé et reconnu dans ses fonctions par les trois administra
teurs ; que si ceux-ci n’ont pas délibéré conformément aux 
statuts, et n’ont pas tenu de procès-verbal de leur délibération,
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ce sont là des circonstances qui ne sont pas imputables au 
demandeur qui n’avait, lui, aucune formalité à remplir;

« Attendu que la qualité de directeur gérant, que le deman
deur a acceptée, n'est pas un obstacle à l’exercice de l’action 
inscrite dans l’art. 34 précité; qu’en effet la nullité à laquelle le 
demandeur conclut est le résultat du fait posé par les fondateurs 
de la société; que le demandeur n’est pas l'auteur de ce fait; 
que, de plus, il n'a jamais renoncé au droit de poursuivre la 
nullité qu'il invoque aujourd'hui ; qu'il n’a acquis ce droit qu'en 
acceptant les fonctions de directeur gérant, puisque ce n’est que 
par celte acceptation qu'il est devenu intéressé ;

« Attendu, d’un autre côté, que lors de la constitution de la 
société, les défendeurs n’ont comparu qu'à sept, qu ils sont donc 
de droit tous fondateurs de la société;

« Attendu, enfin, que l’absence de mise en demeure ne rend 
pas la demande non recevable ; que la seule conséquence de ce 
fait est de permettre aux défendeurs d'arrêter l’action du deman
deur en lui offrant à la barre les sommes dont il est créancier ;

« Attendu qu'il suit de ce qui précède que le demandeur est 
intéressé dans le sens de l'art. 34 de la loi sur les sociétés, et 
qu’il est recevable dans son action vis-à-vis des six défendeurs 
Toussaint, Van Dam, Renier, Richelot, De Marcq et Delforge.

« Quant à la société défenderesse :
« Attendu qu elle est valablement assignée en la personne de 

MM. Toussaint et Van Dam qui sont aujourd'hui les deux seuls 
administrateurs; que le demandeur, étant directeur gérant, en 
voulant agir contre la société, ne pourrait assigner la société 
autrement qu’il l’a fait;

« Attendu que Toussaint et Van Dam déclarent, pour le cas 
où ils auraient qualité pour représenter la société, qu'ils s'en 
réfèrent à justice ;

« Par ces motifs, le Tribunal joint les causes comme connexes, 
et y faisant droit par un seul jugement, déclare la cause biffée en 
ce qui concerneMalengreau ; donne acte b la société défenderesse, 
représentée par ses administrateurs Toussaint et Van Dam, de 
ce qu’elle s’en réfère b justice; dit que le demandeur est directeur 
gérant de la société défenderesse depuis sa constitution; rejette 
comme non fondées les diverses fins de non-recevoir opposées à 
l'action du demandeur; en conséquence dit que le demandeur 
est intéressé dans le sens de l’art. 34 de la loi du 18 mai 1873 
et que son action est recevable contre les défendeurs Toussaint, 
Van Dam, Renier, Richelot, Delforge et De Marcq; ordonne à 
tous les intéressés de conclure b toutes fins b l’audience b laquelle 
la cause sera ramenée; les condamne aux dépens de l’incident; 
déclare le présent jugement exécutoire par provision nonobstant 
appel et sans caution... » (Du 20 mars 1876.)

Les défendeurs ont interjeté appel et ont reproduit leurs 
moyens de première instance en soulevant, en outre, 
l'exception d’incompétence rutwne materiæ.

La Cour a statué de la manière suivante :
Arrêt. — « Vu les pièces de la procédure et notamment les 

statuts de la Société anonyme des carrières et fours b chaux du 
midi du Hainaut, tels que ces statuts ont été arrêtés dans un 
acte reçu le 24 juin 1875 par Me Van Merstraeten, notaire;

« Attendu que les causes sont connexes, et que la jonclionen 
est demandée par la partie de Me Soupart sans contestation de 
la part des autres parties ;

« Sur l'exception de litispendance :
« Attendu que si l'exploitation d’une carrière par le proprié

taire, ou même par le concessionnaire, est évidemmeul un acte 
civil lorsqu'elle se borne à l'extraction et à la vente de la pierre 
brute, cette exploitation peut aussi avoir un caractère commer
cial, lorsqu'à l’extraction delà pierre vient s’ajouter une prépara
tion industrielle telle, que la main-d'œuvre puisse être considérée 
comme la chose principale, tandis que la pierre brute n’en est 
plus, en quelque sorte, que l’accessoire;

« Attendu que tel est le cas de la société dont il s’agit; qu’en 
effet, aux termes de l’art. 5 de ses statuts, celte société, créée 
au capital social d’un million de francs, a pour objet non-seule
ment l’exploitation et la vente des produits des carrières de 
pierre de taille, marbre, granit, pierrailles, grès et des fours à 
chaux désignés aux statuts, mais, en outre, toutes les entre
prises et opérations qui s’y rattachent, ladite société s’interdisant 
seulement « tout commerce qui ne se lierait pas directement à 
« ces objets ; »

« Que la généralité de ces termes comprend ainsi le travail et 
les diverses transformations que l’industrie peut donner à la 
pierre et au marbre pour les livrer ensuite au commerce en la 
forme la plus avantageuse aux intérêts de la société ; que, dans 
ces conditions, l’objet de la société prérappelée constitue une

entreprise de manufactures que la loi réputé acte commercial 
(art. 632 du code de commerce) ; que, dès lors, la justice consu
laire était compétente pour statuer dans l'espèce;

« Sur les autres exceptions opposées à l’intimé :
« Adoptant les considérations énoncées au jugement à quo; 
« Par ces motifs, la Cour, entendu sur l'exception d’incompé

tence M. l'avocat général Van Schoor, et de son avis, joint les 
causes et y faisant droit par un seul arrêt, déclare non fondée 
l’exception d'incompétence; et statuant sur le surplus des conclu
sions des parties, met l’appel au néant; condamne les appelants 
aux dépens... » (Du 9 août 1876. —- Plaid. MMe‘ Desmeth aîné, 
Vauthier et Demeur.)

JURIDICTION CRIMINELLE.

TRIBUNAL CORRECTIONNEL D’ANVERS.
présidence de i l ,  Vanculsem.

CLOTURE URBAINE. —  TOITURE VITRÉE. —  JET DE PIERRES.
CARREAUX BRISÉS. ---  DÉLIT.

Le fait d'avoir lancé divers projectiles sur la toiture vitrée d’une 
salle et d'avoir ainsi brisé plusieurs carreaux placés en ckâssis 
constitue le, délit de destruction partielle de clôture urbaine, 
et non lu contravention de jet de pierres ou autres corps durs 
contre des édifices ou clôtures d'autrui.

(l e  m i n i s t è r e  p u b l ic  e t  m o r e t u s  c . h u y g h e n s  e t  s c h u e r m a n s .)

J u g e m e n t . —  « Attendu que l’action publique reproche aux 
prévenus d'avoir, dans la soirée du 5 juin dernier, lancé divers 
projectiles sur la toiture vitrée de la salle dite « Moretus, » alors 
qu’une société nombreuse s'y trouvait réunie et d’avoir ainsi 
brisé plusieurs carreaux placés en châssis;

« Attendu que ce fait constitue la destruction partielle de clô
ture urbaine prévue par l’art. 545 de code pénal et non, comme le 
soutiennent les prévenus, le jet de pierres ou autres corps durs 
contre des édifices ou des clôtures d’autrui, contravention punie 
de peines de simple police en vertu de l’art. 557 4° du code;

« Attendu qu’en effet le mot « clôture » s’entend de tout 
ouvrage, de quelque matériaux qu'il soit formé, établi pour em
pêcher la communication du dehors b l’intérieur d une propriété; 
que la distinction entre les ouvrages qui couvrent les maisons ou 
leurs dépendances de ceux qui sont établis latéralement ou qui 
sont délimilatifs des héritages, est une distinction purement 
arbitraire incompatible avec la généralité des termes de la loi ;

« Que dès l’instant que l’ouvrage établi en vue de clore, se 
trouve détruit, même partiellement comme dans l'espèce, de 
manière b produire une ouverture, il y a lieu à l'application de 
la disposition relative au bris de clôture;

« Que les peines de police, édictées par l’art. 557 du code 
pénal, visent le cas où le jet de pierres ou d'autres corps durs a 
eu seulement pour conséquence de dégrader la clôture, sans 
toutefois la détruire ;

« Attendu que cette distinction résulte de la combinaison des 
art. 445 b 557 et est adoptée au surplus par la jurisprudence de 
la Cour de cassation belge (arrêt du 4 mars 1844, Relg . J ud., 
1844, p. 1574);

« Attendu que le bris de clôture est puni de peines correc
tionnelles et que, partant, ce tribunal est compétent pour con
naître de ce fait ;

« Au fond :
« Attendu qu’il est résulté de l'instruction faite à l'audience 

que le prévenu Huyghens s'est rendu coupable du bris de clôture 
dont question, mais que la preuve n'est pas suffisamment rap
portée en ce qui concerne le deuxième prévenu;

« En ce qui concerne l’action civile :
« Attendu qu’on peut arbitrer ex œ q u o  et bono  le dommage 

subi par la partie civile à la somme de 50 francs ;
u Par ces motifs, le Tribunal rejette le i.éc.linatoire proposé 

et, statuant au fond, condamne Huyghens...» (Du 27 juillet 1876. 
Plaid. MMes Delaet, Rrack et Delvaux.)

Alliance Typographique (M.-J. Poot et C1"), rue aux Choux, 57.
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COUR D’APPEL DE LIÈGE.

AUDIENCE SOLENNELLE DE RENTRÉE DU 16 OCTOBRE 1876.

DE L ’ADMINISTRATION DE LA JUSTICE
DANS

L’ANCIENNE PRINCIPAUTÉ DE LIÈGE

APRÈS L’OCCUPATION FRANÇAISE.

D is c o u r s  p r o n o n c é  p a r  M. E r n s t , p r o c u r e u r  g é n é ra l.

M e s s ie u r s ,

L’an dernier nous avons eu l’honneur de vous parler 
des officiers de justice au pays de Liège. Remontant 
aujourd’hui moins loin dans les fastes judiciaires, je vous 
apporte le résultat de quelques recherches concernant la 
situation de notre ancienne patrie, pendant la période 
révolutionnaire qui a suivi la perte de la nationalité lié
geoise.

La révolution liégeoise, commencée en 1789, subit des 
phases diverses.

Pendant ses heures de succès, les anciennes institutions 
du pays de Liège, suspendues d’abord, ensuite disparues, 
firent place à des administrations qu’il serait difficile de 
suivre dans leurs transformations successives et- dont il 
n’est pas toujours possible de définir exactement les attri
butions. La justice spécialement s’efface dans les temps 
troublés, car elle a besoin que l’ordre public, réglé par 
l’autorité des lois, soit assuré, pour quelle puisse exercer 
son action avec le calme et la sérénité qui forment la 
garantie des justiciables et la condition essentielle de l’im
partialité des magistrats.

Au milieu des difficultés que rencontrèrent les Liégeois 
ui s’étaient révoltés contre leur prince, un bon nombre 
entre eux avaient tourné leurs regards vers la France. 

L’appui qu’ils sollicitaient de ce côté ne leur vint, hélas!

(1) Une municipalité avait été élue à Liège en 1790, elle s'était 
réinstallée le 3 décembre 1792, en attendant l'élection du 8 jan
vier, qui créa un nouveau Conseil municipal définitif.

(2) Carton de 1793, bibliothèque de l'Université.

(3) « Citoyens,
« J’apprends, et j’ai la preuve en mains, que vous avez été in- 

« formé le 31 décembre dernier, que des particuliers attachés 
« aux charrois de l’armée avaient fait des fractures cl commis 
« d’autres délits dans la chapelle des flamands et dans la saeris-

que trop tôt. Occupé une première fois par Dumouriez, le 
pays pensa à constituer, sous ses auspices, un pouvoir 
indépendant dont l’autorité aurait été exercée par une 
Assemblée élue par le peuple et qui prit le nom de Con
vention nationale liégeoise; mais les commissaires de la 
Convention nationale française ne lui laissèrent pas long
temps cette illusion : l’Assemblée élue ne fut conservée 
que comme Assemblée provisoire, destinée à subir et à 
exécuter les ordres de ces commissaires (1). Le décret du 
15 décembre 1792 fut déclaré applicable au pays de Liège, 
qui fut traité en pays conquis.

Il n’y eut dès lors plus d’autre autorité que celle que la 
Convention de Paris exerçait par ses délégués.

Nous les voyons prendre eux-mêmes le soin de prescrire 
des poursuites judiciaires, en se réservant de disposer du 
sort de l’individu poursuivi.

Les archives de la commune de Liège (2) conservent un 
document qui l’atteste. Nous le reproduisons ici surtout à 
cause de la notoriété de ses signataires.

« Les commissaires de la Convention nationale près 
« l’armée de Belgique, après avoir vu une feuille in-4° 
« intitulée : A d re s s e  à  l ’a rm é e  fr a n ç a is e  c o m m a n d é e  p a r  
« M . D u m o u r i e z ,  p a r  u n  o ff ic ie r  f r a n ç a is  é m ig r é , requièrent 
« les agents qui remplissent provisoirement les fonctions 
« municipales dans la ville, de faire toutes les recherches 
« qui seront eu leur pouvoir pour découvrir les auteurs, 
« imprimeurs et distributeurs de ladite adresse, de faire 
« arrêter ceux qu’ils trouveront prévenus desdits faits et 
« de leur rendre compte dans le plus bref délai du résultat 
« de leurs recherches.

« Fait à Liège, le 8 janvier 1793, l’an IIe de la Répu- 
« blique.

« D el a c r o ix , C am us, G o s s u in , D a n to n . »

Il appert de ce document que la recherche des délits 
appartenait au corps municipal. Celui-ci s’adressait en 
sous-ceuvre à un C o m it é  de  s u r v e i l la n c e ,  comme le prouve 
la mention « r e n v o y é  a u  C o m it é  de  s u r v e i l la n c e  » inscrite 
au dos de la pièce.

Il arrivait cependant que soit la municipalité, soit le 
Comité de surveillance voulût agir e x  o ffic io  et sans en 
donner avis à l’agent du pouvoir absolu.

Une liberté de ce genre valut à l’un de ces Conseils une 
sérieuse admonestation de la part du commissaire ordon
nateur en chef de l’armée de Belgique, Ronsin (3).

« lie de cette chapelle, où ils étaient logés avec leurs chevaux, 
« et qu'au lieu de m’en instruire, afin qu’en vertu des pouvoirs 
« qui m’oni été donnés j'eusse à prendre les mesures que pareils 
« délits exigent, vous avez seulement autorisé le citoyen qui vous 
« les a dénoncés à vérifier les faits pour vous en faire son rap- 
« port, sur lequel vous n'avez ensuite pris aucun parti. Cette 
« conduite de votre part a été cause que ces premiers délits n’ont 
« point été réprimés et que les coupables se sont portés à en 
« commettre de plus grands; ils se sont en effet introduits dans 
« le jubé de la chapelle des flamands, de là ils sont descendus à
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Le Comité auquel cette mercuriale est adressée est qua
lifié « le  C o m it é  é t a b li  p a r  le  g é n é ra l D u m o u r i e z .  »

Le Comité aurait agi trop « prestement » en portant 
l’ordonnance suivante :

« Le Comité établi par le général Dumouriez, apprê
te nant avec indignation que des individus attachés aux 
« charrois de l’armée française, logés dans la sacristie de 
« la chapelle des flamands, y auraient commis des vio- 
« lences, fait fractures et autres excès, autorise le citoyen 
« Paque à effet de prendre inspection de ladite sacristie 
« pour y vérifier le fait et en faire rapport en 24 heures 
« avec un détail bien exact des fractures, vols et violences, 
« afin que Je Comité poursuive prestement les criminels 
« et les punisse comme de droit.

« Fait à la Maison commune, le 31 décembre 1792, 
« l’an Ier de la République française.

u Par ordonnance :
« B o u c h e t , secrétaire. »

Il résulte de ceci que le Comité dont il est question 
exerçait une j u r i d i c t i o n  en matière répressive. Ce qui le 
prouve davantage, c'est la minute d’un procès-verbal resté 
aux archives et mentionnant diverses décisions concernant 
des détenus (4).

Toutefois, le Comité ne reculait pas toujours devant un 
excès de pouvoir. Ainsi les procès-verbaux constatent que, 
danssaséancedullfévrierl793, le Comité de surveillance 
« autorise les citoyens Collette, Martini et Thonus à effet 
u de s’emparer des chevaux du ci-devant comte de Môan, 
« actuellement au château de Landenne, dans le ci-devant 
« comté de Namur. »

Le citoyen Collette rend compte de l’expédition. Elle 
n’a pas eu de résultat, parce que les commissaires n’ont 
trouvé sur les lieux aucune troupe pour leur prêter main- 
forte. On leur a d'ailleurs fait observer, « ce qui nous a 
« paru juste, » dit Collette, que l’ordre devait venir de 
Namur.

Il paraît cependant que l’Assemblée provisoire dont 
nous avons parlé, agissant sous le nom d’administration 
générale et avec l’aide d’un Comité de salut public choisi 
dans son sein, avait concurrence, sinon autorité hiérar
chique, avec le Conseil municipal.

En effet, il ressort des procès-verbaux des séances de 
cette Assemblée, qu’un certain comte de Rougrave ayant 
été dénoncé par un des membres comme continuant à 
exercer « la prétendue juridiction de grand-vicaire, » 
l’Assemblée arrêta, le 1er mars 1793, que Rougrave ainsi 
que tous ceux qui auront coopéré à l’acte abusif (?) soient 
mis en arrestation chez eux.

« la secrétairerie du chapitre et à la cave ; ils ont brisé partout 
« les scellés qui avaient été mis sur les portes des chambres, 
« des armoires et sur les coffres, les ont fracturés et forcés, et 
« ont emporté les effets qui y étaient renfermés, ainsi que beau- 
« coup de vin qui était dans la cave. Ce n'est qu’hier que j’ai été 
« informé de ces délits et j’en ai fait arrêter sur-le-champ les au- 
« teurs. Si vous m’aviez prévenu de ce qui s’était passé dans la 
« chapelle des flamands le 31 décembre dernier, cela ne serait 
« point arrivé, parce que j ’aurais pris sur-le-champ les mesures 
« nécessaires pour l'empêcher. Vous ne pouviez ignorer que je 
« suis spécialement chargé de l’exécution de la loi du 1S décem- 
« bre dernier, et que je pouvais seul agir efficacement pour la 
« répression des enfreintes portées à celte loi. Vous auriez donc 
« dû m’instruire des premiers délits dès l’instant qu’ils vous ont 
« été connus. Je vous requiers au nom de la loi, de m’informer 
« sans aucun retard de tous les délits semblables qui vous seront 
« dénoncés à l’avenir, et je vous déclare que faute par vous de 
« le faire, je vous rends responsables de tout ce qui pourra ar- 
■ river.

« Liège,ce 8 janvier 1793, l’an 2me de la République française. 
« L e  c o m m is s a ir e  o r d o n n a te u r  e n  c h e f  de l ’a r m é e  de la  B e lg iq u e ,

« R o n sin . »
(4) En séance du Comité général de surveillance 

tenu le 26 janvier 1793.
Arrêté qu’il sera fait aux généraux français une réquisition pour

Dans la môme séance, l’Assemblée dispose relativement 
à d’autres faits qui lui sont dénoncés, soit en prescrivant 
des devoirs d’instruction qu’elle confie à quelques-uns de 
ses membres, soit en chargeant le Comité de sûreté géné
rale de prendre des informations.

Quant à Rougrave, les scellés furent apposés le même 
jour chez lui par les membres du Conseil municipal 
« ensuite de la réquisition de l'Administration générale 
« du ci-devant pays de Liège. »

A la séance du lendemain, après lecture d’une lettre du 
« ci-devant comte de Rougrave, l’Assemblée arrête que 
« l’arrestation contre le citoyen Rougrave est levée. » 

Puis à la même séance, sur la proposition faite par 
Moxhon, au nom du Comité de sûreté générale, elle arrête 
que les nommés Henri et Hubert V. « seront traduits dans 
« les prisons de Liège, pour être interrogés dans les vingt- 
« quatre heures » par deux députés quelle désigne.

Le lendemain, après lecture des interrogatoires et 
« en suite des aveux faits par les prisonniers, » lesquels 
étaient prévenus de vol, l'Assemblée « arrête qu’ils seront 
« retenus dans les prisons. »

Egalement le 3 mars, l’Assemblée décréta l’arrestation 
des ennemis du régime nouveau, et elle chargea le Comité 
de surveillance d’exécuter la mesure. Les circonstances 
étant alors fort critiques, elle avait institué un Comité sié
geant en permanence. C’est devant ce Comité que se pré
senta le soir du même jour une députation de la munici
palité « pour faire des observations, dit le procès-verbal, 
sur l’arrêté... qui décrète défaire mettre en état d’arresta
tion chez eux, tous fauteurs, adhérents et satellites qui ont 
exécuté et fait exécuter les sentences de Wetzlar, qui ont 
suscité des procès aux ci-devant vingt-deux ou ailleurs 
pour cause de révolution, etc.

« La Députation demande qu’on désigne individuelle
ment les personnes qui sont réputées fauteurs, adhérents et 
satellites du despotisme? Qu’on donne à la municipalité 
les moyens d’exécution. »

La situation devenait difficile : l’Assemblée avait fait du 
zèle, de la théorie ultra-républicaine. On lui demandait de 
préciser. Voici comment elle se tira d’embarras, au dire 
du procès-verbal : « Les membres séants ont invité la 
« Députation à continuer à prendre les mesures possibles 
« de sécurité et tranquillité publiques. »

Acôlé de ces juridictions mal définies, incertaines, con
fuses, il en existait une autre. La correspondance conservée 
dans les archives communales nous la fait connaître par
tiellement : c’était la Cour martiale (5).

Si les autorités civiles n’étaient pas toujours bien fixées 
sur l’étendue de leurs attributions respectives, elles ne

faire examiner les prisonniers français qui sont entassés dans les 
prisons de Saint-Léonard, qui, ne suffisant pas pour contenir tous 
ces individus, sont devenues fort insalubres et pourraient y en
gendrer des maladies.

Il sera fait des représentations au juge Bonvallon par les ci
toyens Rasquinet et Lyon, relativement à l’arrestation du nommé
C... ; ils observeront surtout que les citoyens français qui se 
plaignent d’une soustraction d’effets, ont aussi des torts ; et que 
le citoyen Gossuin s’offre de cautionner pour le montant de la 
valeur des effets que ledit C... pourrait avoir égarés.

Le Comité est d'avis de relâcher les nommés S., vu qu’ils sont 
dans le même cas que les autres élargis et qu’on est resté en dé
faut de fournir les preuves promises contre eux.

Le nommé W., de Coronmeuse sera également relâché; il n’y 
a point de preuves pour le retenir en prison.

Le nommé C. sera également relâché. Il avait été arrêté sans 
ordre par quelques soldats français.

Lambert H. sera retenu jusqu’à autre ordonnance.
Guillaume S., la discussion est ajournée à trois heures du soir 

sur son compte.
V., vicaire de la Madelair.e, ajourné à la même séance.
(S) « Réquisition faite par le citoyen-auditeur de l’armée de 

« Belgique.
« Le citoyen-auditeur de l’armée de Belgique requiert le Con- 

« seil municipal d’assigner un local où puisse se tenir la Cour
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paraissent pas avoir été plus d’accord sur les limites de 
leur compétence avec la justice militaire, et les documents 
que nous a fort obligeamment communiqués M. Grand- 
jean, bibliothécaire de l’Université de Liège, nous mon
trent les membres de ces diverses juridictions se disputant 
leurs prisonniers.

Nous n’insisterons pas davantage sur une période où 
l’on n’avait guère organisé que le désordre et qui fut 
d’ailleurs de courte durée.

Le lendemain de la laborieuse séance du 3 mars, l’As
semblée générale faisait d’urgence ses dernières disposi
tions et elle s’enfuyait, à l’annonce des revers de l’armée 
française. « La soirée était fort avancée, nous dit Bon- 
« g n e t (6), et les malheureux, obligés de fuir une seconde 
« fois leur patrie, abandonnèrent leurs foyers, sans avoir 
« eu deux heures pour se préparer au départ, sans pou- 
« voir rien emporter, cheminant péniblement à pied, par 
« une obscure nuit d’hiver, où la neige alternait avec la 
<i pluie, transis de froid, et n'ayant d’autre asile que cette 
<( France qui avait si mal reconnu leur confiance. »

La dernière restauration des anciens souverains ne dura 
pas beaucoup plus que la première occupation française. 
Après la bataille de Fleurus, le prince et ses subordonnés 
reprenaient le chemin de l’exil. Les Autrichiens abandon
nèrent la ville, mais ils se maintinrent encore pendant 
trois mois environ dans le fort de la Chartreuse d’où ils 
bombardèrent et réduisirent en ruines le faubourg d’Amer- 
cœur.

Pendant ce temps, les Français, que les soins de la 
guerre absorbaient, ne s’occupaient guère d’organiser les 
Administrations civiles. Les Liégeois restèrent donc libres 
de se donner le gouvernement qu’ils voulaient et, comme 
toujours dans les moments d’effervescence, ce furent les 
ardents, les montagnards, qui dominèrent.

Le jour même de l’entrée des Français, 27 juillet 1794, 
9 thermidor an II, le notaire Jaymaert, membre de l’Ad
ministration municipale de 1793, adressa aux habitants 
une invitation d’apporter des subsistances à l’hôtel de ville 
pour les distribuer aux soldats; trois jours apres, le même 
Jaymaert, de concert avec son collègue l’avocat Harzé, 
requiert des ouvriers pour travailler aux retranchements. 
A part ces deux cas, nous ne voyons plus intervenir la 
municipalité et, dès le 29 juillet, 11 thermidor, l’autorité 
militaire adresse directement ses réquisitions à un C o m it é  
d ’u rg e n c e  é ta b li  r é v o lu t io n n a ir e m e n t  p a r  le  p e u p le  à  d é fa u t  
d ' a u to r ité  c o n s titu é e  : c’est ainsi que ce corps s’intitulait 
lui-même. C’est la seule autorité civile que nous voyions 
fonctionner dès lors. Ses actes sont renseignés dans un 
recueil intitulé : P ro t o c o le  des p r o c è s - v e r b a u x  et a r rê té s

« martiale, samedi prochain, 12janvier, l’an II de la République 
« française.

« Ce 8 janvier 1793, l’an II de la République française.
« Beauvallon. »

« Le Conseil municipal provisoire, sur la réquisition du ci- 
« toyen-auditeur de l’armée Belgique, arrête que celte réquisi- 
« lion sera remise à l’Administration que le peuple vient d’élire 
« et qui demain prendra les rênes du gouvernement de la ville. 
« Elle sentira combien celle Cour martiale est intéressante pour 
« l’ordre et la tranquillité publiques.

« Fait à la maison communale le 8 janvier 1793, l’an II de la 
« République française. »

a H janvier, an II.
« La municipalité de Liège croit que la salle d’audience des 

« ci-devant écbevins de Liège, située au palais, est très-conve- 
« nable pour tenir une Cour martiale, et la propose au citoyen- 
« auditeur de l’armée Belgique pour s’en servir comme "il le 
« trouvera h propos.

« Le 11 janvier, l’an II de la République française.
« J. P. Liben, secrétaire autorisé. »

(Carton de l’Université de 1793.)
(6) Hist. de la révolution liégeoise de 1789, t. 2, p. 275.
(7) T. 2, p. 423.
(8) T. 2, p. 424.

d u  C o m it é  d ' u rg e n c e , é ta b li  p a r  le  p e u p le  d e  la  c o m m u n e  d e  
L i è g e , le  18 t h e r m i d o r  a n  I L  B o rgn et  (7) qui l’a consulté, 
nous apprend que l’une de ses premières opérations fut 
l’établissement d’un C o m it é  d e  s u r v e i l la n c e ,  tendant à 
examiner les individus en état d’arrestation, à élargir, sur 
le témoignage de deux citoyens dont le civisme ne sera 
pas équivoque, ceux qui seront reconnus innocents; à 
faire incarcérer les coupables et cependant, à mettre en 
réquisition une maison, sous titre de dépôt. Celle du ci- 
devant grand-mayeur Méan, au Mont-Saint-Martin, est 
désignée pour cet objet, où l’on transportera (les termes 
de la décision sont conservés) les particuliers dont l’inno
cence ou le délit ne sera pas constaté, afin que tout pré
venu, pouvant être interrogé dans les vingt-quatre heures, 
l’innocence ne soit pas effrayée par le séjour d’une prison, 
et que le coupable n'échappe pas à la loi.

Le Comité d’urgence, nous dit encore B o rgn et  (8), qui a 
soigneusement étudié cette époque, contenait la fine fleur 
de la Montagne liégeoise. Il était antipathique à la partie 
modérée de la population. Aussi son existence fut-elle de 
courte durée. Il fut dissout par un arrêté du représentant 
du peuple, Gillet, daté du 21 août, 4 fructidor. Le même 
arrêté disposa que « la municipalité, librement élue par 
« le peuple en 1793 rentrera en activité. »

Bientôt après, le 19 septembre, les Autrichiens aban
donnaient la Chartreuse, et le pays de Liège rentrait sans 
réserve sous la domination de la France. Il redevenait 
pays conquis et il fut traité comme tel. L’arrêté du Comité 
de salut public du 30 messidor an II y fut publié et 
exécuté.

Aux termes de cet arrêté, tout pouvoir était remis aux 
mains des représentants du peuple français envoyés près 
des armées et, en leur absence, aux mains des chefs mili
taires. Les fonctionnaires publics ne conservaient leurs 
fonctions que provisoirement et pour les exercer au nom 
de la République française et sous l’autorité de ses 
délégués, qui pouvaient les destituer et les remplacer.

Il ne pouvait être fait aucune arrestation que par la 
force armée, il ne pouvait être rendu aucun jugement en 
matière criminelle que par l’ordre des représentants du 
peuple ou des généraux ou des commandants de place. 
Les magistrats devaient s’adresser à eux chaque fois qu’ils 
jugeaient la voie d’arrestation nécessaire.

Ce système de gouvernement fut organisé bientôt par 
un représentant du peuple du nom de Frécine.

Le 14 vendémiaire an III il prit cinq arrêtés:
Le 1er dispose que l’Administration centrale provisoire 

de la commune et pays de Liège se composera de 
50 membres qu’il désigne. Tous appartiennent au pays de 
Liège.

Il place cette administration centrale sous la surveil
lance immédiate des représentants du peuple et du com
mandant de la place de Liège. Elle doit rendre compte, 
tous les décadis, de ses opérations au bureau central des 
représentants du peuple à Bruxelles.

Indépendamment de ses autres attributions, elle con
court à l’action répressive en ce quelle est chargée de faire 
des visites domiciliaires, en présence du commissaire des 
guerres ou de ses préposés, dans les maisons des émigrés, 
pour y découvrir les objets cachés ou enfouis; elle a aussi 
la latitude, sur des dénonciations motivées, de faire faire 
semblables visites chez les personnes prévenues d’avoir 
recelé des effets appartenant aux émigrés et aux conspira
teurs. Il lui est enjoint de dénoncer les personnes préve
nues de vols ou recelés de cette nature, au commandant 
général, qui les fera arrêter et traduire au tribunal crimi
nel révolutionnaire.

Le second fixe la composition de la municipalité. Il 
désigne quarante membres choisis également parmi les 
nationaux. Elle est appelée à exercer les fonctions muni
cipales et de police, telles que les anciens magistrats les 
exerçaient, et ce sous la surveillance immédiate des 
représentants du peuple et du commandant général de la 
place. Il lui est interdit de faire aucune arrestation, sans 
y être autorisée par le commandant.
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Le troisième décrète l’établissement d’un comité de 
surveillance, composé de douze membres, placé, comme 
les deux autres conseils, sous la surveillance immédiate 
des mêmes représentants et officier. C était là le principal 
instrument révolutionnaire; aussi, bien que les Liégeois, 
partisans de l’ordre des choses, n’eussent pas donné lieu 
de douter de ce que l’on appelait leur c i v i s m e , ils ne comp
tèrent que pour moitié dans le nombre des membres du 
comité; l’autre moitié était prise parmi les officiers et 
sous-officiers des bataillons de guerre.

Il avait pour mission de surveiller les personnes sus
pectes; de dénoncer aux représentants du peuple et en 
leur absence au commandant général (de la place), toutes 
les personnes qui par leurs discours, leurs écrits ou leurs 
actions se rendraient coupables de délits dont la connais
sance est attribuée au tribunal criminel révolutionnaire. 
Il était réservé aux représentants du peuple, ou au général 
de les faire arrêter et traduire audit tribunal. Néanmoins, 
en cas de flagrant délit, le Comité pouvait faire arrêter 
provisoirement les coupables, à charge d'en référer de 
suite aux représentants du peuple ou au commandant 
général.

Un quatrième arrêté institua un tribunal criminel révo
lutionnaire, nous y reviendrons.

Le cinquième enfin établit un tribunal civil.
Nous sommes heureux de le constater: Ce dernier 

arrêté n’a avec les autres qu’une ressemblance d’origine 
et d’intitulé. Comme les autres, il est signé Frécine et ce 
représentant du peuple, en s’adressant aux citoyens 
liégeois dans une proclamation datée du 17 vendémiaire, 
présente les nouvelles institutions comme étant dirigées 
contre les ennemis de la République. « La terreur doit 
« être à l’ordre du jour contre vos ennemis, » dit-il, 
« jusqu’à ce qu’ils soient tous foudroyés. » Appréciant 
chacun des collèges nouveaux qu’il vient de constituer, il 
dit du Comité de surveillance: « Sentinelle active, un 
« Comité de surveillance s’occupera, jour et nuit, à la 
« recherche des coupables et au maintien de la tranquillité 
« publique. Les bons citoyens s’empresseront à seconder 
u le zèle de ce Comité, en lui dénonçant les aristocrates, 
« les émigrés, les accapareurs, les intrigants et les pér
il sonnes suspectes. »

« Tous ces ennemis du peuple et de la République, 
« ajoute-t-il, seront jugés et punis conformément aux lois, 
« par un tribunal c r i m i n e l  r é v o lu t io n n a ir e , qui ne frap- 
« pera que le crime, et qui fera triompher l’innocence. »

Mais quand il parle de h  ju s t ic e  c i v i l e , il se borne à 
annoncer qu’ « elle sera rendue gratuitement, et avec côlé- 
« rite, par un tribunal débarrassé de la rigueur des for- 
« mes pour ne s’attacher qu’à la stricte équité. »

Aussi, bien que l’arrêté d’organisation de cette justice 
civile soit, comme les autres, précédé de la rubrique de 
l ’époque: Egalité — Liberté — Fraternité — Mort aux 
Tyrans! nous n’y rencontrons rien qui ait un caractère 
excessif. Contrairement à la règle suivie pour la composi
tion du Comité de surveillance et du tribunal criminel 
révolutionnaire, nous ne trouvons aucun nom étranger 
parmi ceux des juges désignés dans cet arrêté. Ce sont 
d’anciens membres de l’ancien barreau, que nous aimons 
à faire connaître dès à présent, parce que plusieurs d’entre 
eux honorèrent la carrière qu’ils abordaient dans des 
circonstances aussi peu communes.

Les dix membres faisant partie du tribunal civil furent 
les citoyens :

Uarzé, f i ls ,  e x - a v o c a t ;
D umont , e x - p r é l o c u t e u r  ;
F k a n k in et , e x - a v o c a t ;
P i e t t e , e x - a v o c a t ;
D andrimont , e x - a v o c a t ;
S t a p p e r s , e x - a v o c a t ;
K e m p e n e r s , e x - a v o c a t ;
L o n h ie n n e , e x - a v o c a t ;
JBea n n in , e x - a v o c a t ;
G r é g o ir e , e x - a v o c a t .

Les règles à suivre par ces nouveaux magistrats sont 
tracées dans l’arrêté d’institution de la manière suivante :

II. Le tribunal se divisera en deux sections : chaque 
section élira, chaque mois, son président.

III . Le tribunal connaîtra en dernier ressort de toutes 
les matières civiles et consulaires, et les jugera conformé
ment aux lois et usages de la ville et du pays de Liège.

IV. Les appels des justices inférieures ressortiront 
devant ce tribunal, qui, dans tous les cas et sur tous les 
objets où, par les lois et coutumes particulières du pays, 
le recours au Souverain était nécessaire pour accorder, 
autoriser ou légitimer les actes et contrats, soit publics, 
soit privés, exercera ce pouvoir.

V. La justice sera rendue gratuitement et avec célérité.
VI. Les paities pourront plaider elles-mêmes leurs 

causes, sans l’intervention d’aucuns praticiens ou hommes 
de loi.

VII. Les atfaircs qui exigeront un sérieux examen 
seront jugées sur délibéré, d’après les pièces et mémoires 
respectifs fournis par les parties. Tout jugement sur déli
béré sera rapporté et prononcé à l’audience.

VIII. Le tribunal nommera son greffier et ses commis; 
il nommera également les officiers nécessaires pour le ser
vice du tribunal.

IX. La municipalité intallera sans délai le tribunal 
dans le local qu’elle aura choisi, et le pourvoira de tous 
les meubles et effets nécessaires pour le mettre en acti
vité.

X. Le présent arrêté sera lu, publié, affiché et traduit 
dans les deux langues.

( S ig n é )  F r é c in e .

Revenons au tribunal criminel révolutionnaire et lisons 
également l’arrêté qui l’institue :

ÉGALITÉ. —  LIIIERTÉ. —  FRATERNITÉ.

MOUT AUX TVUANS.

A Liège, le 14 vendémiaire an III de la République fran
çaise une et indivisible.

Le représentant du peuple près les armées du Nord et 
de Sambre-et-Mcuse arrête ce qui suit:

Art. 1er. Un tribunal révolutionnaire composé de 9 
membres sera établi à Liège pour le pays de Liège, Fran- 
chimont, Stavelot, Logne ctLiuibourg.

Art. 2. Les membres qui formeront ce tribunal seront 
les citoyens :

Etienne-Joseph Regnier, capitaine commandant la sec
tion d’artillerie du 3e bataillon de la Côte-d’Or, accusateur 
public (9) ;

Pierre Labrosse, juge;
Louis Broutin, juge ;
Jean Bouillon, juge ;
Charles Tainturier aîné, capitaine au 3° bataillon de la 

Côte-d’Or, juge ;
Cornu, capitaine au second bataillon du Loiret, juge ;
Villemard, lieutenant au même corps, juge ;
Lion, cx-avocat de Liège, juge ;
Gilkinet, ex-prélocuteur de Liège, juge.
Art. 3. Le tribunal nommera son greffier.
Art. 4. Le tribunal connaîtra et jugera en dernier res

sort de tous les délits contre-révolutionnaires, lesquels 
seront punis de mort.

Art. 5. Seront réputés coupables de ces délits et jugés 
comme ennemis du peuple français :

Tous ceux qui seront convaincus de correspondance 
avec les ennemis et les émigrés, d’actes, de complots ou de 
discours contraires à la sûreté de la République;

Tous les magistrats qui seront convaincus d’avoir excité 9

(9) Un substitut du nom de Girard lui fut adjoint quelques 
mois après : il porte le titre de substitut de l’accusateur public.
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ou favorisé des émeutes contre la République, soit par des 
actes publics ou particuliers, soit par des discours;

Tous ceux qui auront enfreint les arrêtés des représen
tants du peuple et spécialement ceux sur le maximum et 
les assignats;

Tous ceux qui refuseraient les assignats en paiement, 
soit de leurs créances, soit de leurs marchandises ou 
qui exigeraient en assignats un prix au dessus du maxi
mum;

Les manufacturiers, marchands, aubergistes, boulan
gers, cabaretiers et généralement tous ceux qui refuse
raient de vendre les denrées et marchandises, qui cher
cheraient à les soustraire au commerce et à la circulation, 
qui fermeraient leurs magasins, boutiques, auberges, 
cabarets, ateliers et manufactures, pour affamer le peuple 
et le réduire à la misère;

Tous ceux qui auront fabriqué, acheté, qui fabrique
raient , achèteraient ou feraient le commerce de faux 
assignats;

Tous ceux enfin qui auront soustrait, recélé, volé ou 
pillé des meubles et effets quelconques dans les maisons 
des émigrés et dans les domaines appartenant à la Répu
blique.

Art. 6. Le tribunal connaîtra également, en dernier 
ressort, des délits graves commis contre la sûreté publique 
et les particuliers.

Art. 7. Les condamnés à la peine de mort seront 
fusillés.

Art. 8. Le tribunal jugera toutes les affaires qui lui 
seront renvoyées par les représentants du peuple et com
mandants en chef de place.

Il est autorisé à requérir, des généraux et comman
dants, la force armée pour l’exécution de ses jugements.

Art. 9. Le tribunal pourra juger au nombre de six 
membres.

Art. 10. L’accusateur public pourra commencer par 
l’arrestation provisoire pour toutes les matières suscepti
bles de peines corporelles; et dans tous les cas il mettra 
un scellé provisoire, avec l’intervention de deux juges, sur 
tout ce qu’il croira suspect ou qu’il présumera utile à la 
preuve.

Art. 41. Il pourra interroger verbalement le prévenu, 
aussitôt après l’arrestation provisoire, afin de voir s’il y a 
lieu à accusation.

Art. 12. L’arrestation définitive aura lieu sur un man
dat du tribunal, rendu sur l’acte d’accusation qui devra 
contenir clairement le fait, ainsi que ses circonstances 
connues, et être accompagné des pièces et documents ser
vant à la preuve.

Art. 13. L’arrestation définitive ordonnée, l’accusé sera 
interrogé, sans délai, par un des juges, et son interrogatoire 
sera lu publiquement au tribunal après que la lecture lui 
aura été faite de l’acte d'accusation et des pièces jointes. 
L’accusateur public pourra, dans le cours de l’interroga
toire et des dépositions, faire les interpellations et obser
vations qu’il jugera convenables.

Art. 14. Si pendant l’interrogatoire l’accusateur décou
vre de nouvelles pièces, l’accusé s’expliquera sur icelles 
sans délai.

Art. 15. Les témoins seront entendus en public et 
devant l’accusé.

Art. 16. Aussitôt après cette audition, l’accusé décla
rera s’il a preuve à décharge à produire, tant sur le fond 
que sur les reproches. En ce cas, il devra désigner ses 
témoins et produire ses documents, pour le tout être ouï 
et lu publiquement en sa présence, dans le bref terme qui 
sera fixé par le tribunal, suivant les circonstances et la 
distance des lieux.

Art. 17. Personne n’approchera l’accusé, sinon en pré
sence de l’accusateur public, ou devant le tribunal. Il 
pourra communiquer de cette manière avec qui il voudra,

à haute et intelligible voix, et se faire assister de conseil 
ou défenseur.

Art. 18. Le commandant général de la place est chargé 
de requérir auprès de la municipalité de Liège, un local 
pour l’établissement du tribunal, de le faire pourvoir des 
meubles et effets nécessaires pour son greffe et d’y instal
ler le tribunal dans le plus bref délai.

Art. 19. Les membres du tribunal se rendront abso
lument inaccessibles à toutes sollicitations pour ou contre 
les accusés, et ne recevront ni leurs parents ni leurs 
amis.

Art. 20. A la fin de chaque décade, le tribunal adres
sera le tableau de ses jugements au représentant du peuple 
îi Bruxelles.

Art. 21. Autant les dénonciations véridiques sont esti
mables, autant celles qui participeraient de la malveil
lance sont coupables et méritent d’être punies.

Art. 22. Le présent arrêté sera traduit, imprimé et 
affiché dans les deux langues.

L’original est signé Frécine.
Vous aurez remarqué, Messieurs, que deux Liégeois 

seulement font partie du personnel de ce tribunal. C’est la 
conséquence de l’impression de terreur que l’on voulait 
faire subir à la population.

B oiu;net  (10) nous dit à cet égard : « L’institution du 
« tribunal criminel rappelait les aberrations d’une époque 
« néfaste et toute récente encore. Heureusement les temps 
« s’amélioraient et les hommes aussi, en perdant cette 
« effroyable inhumanité qu’on osait décorer du nom de 
« civisme. A Liège, ce tribunal ne fut guère autre chose 
« qu’un épouvantail destiné à tenir en respect les réaction- 
« naires. Un journal du temps, la G a z e tte  r é v o lu t io n n a ir e ,  
« a publié soigneusement les jugements; le relevé ne 
« donne que quatre condamnations à mort, un émigré 
« français nommé Luzeau, de Nantes, et trois fabricants 
« de faux assignats, parmi lesquels ne se trouvait qu’un 
« seul liégeois, menuisier à Bodeux. Ces quatre condara- 
u nés furent fusillés dans les fossés de Saint-Léonard 
« immédiatement après le prononcé du jugement. »

Cette appréciation nous a frappé, car elle correspondait 
à l’impression que nous avait laissée l’examen d’un regis
tre retrouvé dans nos archives, lequel rend compte des tra
vaux du tribunal révolutionnaire. Ce registre porte à la 
première page la suscription suivante:

« Le présent registre destiné à porter les délibérations 
« du tribunal criminel révolutionnaire établi à Liège par 
« arrêté du représentant du peuple français du 14 vendé- 
« miaire, contenant 140 rolles, cotté et paraphé par pré- 
« mière et dernière.

« A Liège, 21 vendémiaire l’an III de la République 
« française une et indivisible.

« J. B o u illo n , président. »
Ce registre est curieux et vous voudrez bien nous per

mettre, Messieurs, d'en extraire quelques indications 
qui pourront vous édifier sur la marche et l’esprit du tri
bunal.

Nous y relevons d'abord le procès-verbal d’installation
« Le soussigné Cacatte, commandant en chef la place et 

citadelle de Liège, me suis transporté, aujourd’hui vingt- 
un vendémiaire l’an III de la République française une et 
indivisible, à la ci-devant chapelle du ci-devant évêque de 
Liège, accompagné des citoyens Donckier et Haxhe, offi
ciers munipaux délégués, où en vertu de l’arrêté des repré
sentants du peuple français du quatorze courant, j’ai 
installé le tribunal criminel révolutionnaire pour les pays 
de Liège, Franchimont, Logne et Limbourg, composé 
des citoyens Etienne-Joseph Regnier, accusateur public, 
etc. »

La première décision est consignée comme suit :
« Du 21 vendémiaire l’an III. — Le tribunal... a arrêté 

que provisoirement le président serait nommé pour une 
seule décade et à la pluralité relative. Les membres ont 
en conséquence procédé à l’appel nominal pour l’élection(10) T. 2, p. 437.
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du président; le citoyen Bouillon ayant réuni la pluralité 
des suffrages, a pris place en cette qualité.

Le greffier provisoire Hugot, installé à la même séance, 
prête serment de remplir ses fonctions avec le zèle, l’inté
grité et la loyauté d’un franc républicain.

Le même jour, 21 vendémiaire, le citoyen Hariga de 
Liège est présenté par un membre du tribunal pour rem
plir les fonctions de « greffier-commis au tribunal criminel 
révolutionnaire; » le tribunal l’accepte et il prête serment 
entre les mains du tribunal dans les mêmes termes que 
ci-dessus.

Deux huissiers se présentent, ils sont également acceptés 
et prêtent le même serment.

La résolution prise par le tribunal, dans la séance qui 
a suivi son installation, de procéder au bout de chaque 
décade à la réélection de son président, fut exécutée dans 
la suite, dans ce sens au moins qu’il y fut procédé régu
lièrement au bout d’une ou deux décades, jusqu’au 1er ger
minal.

A cette date, le tribunal choisit le citoyen Tainturier 
aîné, que plusieurs fois déjà il avait appelé à le présider. 
Il lui confia de nouveau la présidence le 11 germinal. A 
partir de ce moment, le citoyen Tainturier aîné continue à 
remplir les fonctions de président sans que le registre 
aux délibérations du tribunal fasse mention d’une nouvelle 
élection.

Le dernier président avant lui avait été Viilemard. 
« C’est ce facétieux citoyen (dit Bohcnet dans sa remar
ie quable H i s t o i r e  de la  r é v o lu t io n  lié g e o is e  de 1789) (11), 
« qui, dans un article de la G a z e tte  r é v o lu t io n n a ir e  (n° 24 
« du 27 frimaire), relatif à la destruction des emblèmes 
« féodaux, demandait qu’on soumît à la même opération 
« to u s  ces p e t its  m a r m o t s  q u ’o n  n o m m e  S a in t s ,  e t q u i  se 
« t r o u v e n t  e n c o re  p o u r  e n s e ig n e  s u r  p lu s ie u r s  m a is o n s . » 
Ce Viilemard écrivit contre Bassenge, le patriote liégeois : 
il était français et m o n t a g n a r d ;  il préconisait les idées les 
plus révolutionnaires et, à une époque où les passions 
commençaient à s'apaiser, il n’est pas étonnant qu’il ait pu 
paraître trop ardent à ses collègues eux-mêmes et que 
sa présidence ait ôté limitée par eux strictement à une 
décade.

Le 2 brumaire, le tribunal fit le rapport de ses pre
mières séances à la Commission centrale de Bruxelles. Il 
y mentionne, qu’après son installation, « l’accusateur 
« public, dans son discours au peuple liégeois, annonce 
« que le tribunal sera inexorable envers les ennemis de 
« la République et le protecteur de l'innocence. Ce dis- 
« cours, ajoute-t-il, est couvert des applaudissements des 
« Liégeois présents à cette cérémonie. »

Le rapport continue : « Le 23, le représentant du 
a peuple, Frécine, nomme et institue une Commission 
« composée du tribunal entier et deux membres, tant de 
« i’Administration centrale, municipalités (sic) que du 
« Comité de surveillance, pour examiner les détenus 
« dans les prisons de Léonard, rendre les innocents à la 
« liberté et retenir en arrestation les prévenus des délits 
« graves.

« Le même jour et jours suivants jusque y compris le 
« 27, la Commission remplit les devoirs qui lui sont 
« imposés, quatorze détenus sont remis en liberté, 
« trente-huit sont maintenus en arrestation jusqu’à plus 
« amples informations et trois renvoyés à la police correc- 
« tionnelle.

« Depuis ce temps, le tribunal s’est occupé sans relâche 
« de l’affaire de Champigny, affaire dans laquelle nous 
« sommes entravés, comme vous le verrez par notre lettre 
« de ce jour, ci-jointe. »

L’affaire dont il est ici question paraît être la plus im
portante dont le tribunal criminel révolutionnaire ait eu à 
s’occuper. Elle fut terminée par un jugement du 24 bru
maire, qui condamna, du chef d’émigration et de fabrica

tion de faux assignats, Antoine-Melchior Potiquet de 
Champigny et deux autres accusés, contradictoirement, à 
la peine de mort. Ce sont ces condamnés qui ont été exé
cutés dans les fossés de Saint-Léonard, comme nous l’ap
prend Bougnet  (12); notre registre n’en parle pas, ce qui 
est assez surprenant, car nous voyons que l’accusateur 
public rend compte au tribunal des autres exécutions, soit 
du carcan, soit de la peine de mort, comme il le fit pour 
l’émigré Luzeau.

Beaucoup d’autres inculpés figuraient dans la même 
affaire; plusieurs furent renvoyés des poursuites. Les 
autres s’ôtaient soustraits par la fuite à l’application de la 
peine capitale. Ils furent condamnés par contumace. 
Parmi ces derniers figuraient : Lebrun dit Chevalier 
Duplessis, la nommée se qualifiant comtesse de Roucy, 
Louis-Gabriel Chatillon, se qualifiant vicomte de Mar- 
connay.

Le tribunal criminel révolutionnaire exerçait les attri
butions les pins étendues.

Il était saisi par l’accusateur public ; sur les conclusions 
de l’accusateur public, il décidait si l’inculpé devait être 
mis en liberté, s’il fallait le maintenir provisoirement en 
état d’arrestation, ou bien, il ordonnait l'arrestation défi
nitive. Le tribunal communiquait aux défenseurs officieux 
des prévenus les pièces concernant leurs clients et « arrê- 
« tait qu ils pourraient se présenter aux prisons pour 
« prendre des renseignements et éclaircissements des dé- 
« tenus, s’ils le jugent à propos. »

Aussitôt saisi, toute la procédure jusqu’au jugement lui 
appartenait. Son premier acte était de déléguer un ou plu
sieurs de ses membres pour interroger l’accusé, entendre 
les témoins, prendre des informations, remplir certains 
devoirs. Ensuite le tribunal lui-même s’entretenait de 
l’affaire en Chambre du Conseil avec l’accusateur public 
et avisait à compléter l’instruction. L’instruction terminée, 
l’accusateur public mettait l’inculpé en jugement et prenait 
des conclusions tendant à demander, soit la mise en 
liberté, lorsque la culpabilité ne lui paraissait pas établie, 
soit qu’il fût sursis au jugement, lorsqu’il croyait qu’il y 
avait lieu à plus amples éclaircissements, ou bien lorsqu’il 
s’agissait d’une prévention se rattachant à une autre pour
suite non encore terminée.

Le cas échéant, l’accusateur public soumettait au tri
bunal un acte d’accusation. Le tribunal faisait donner lec
ture de l’interrogatoire et autres pièces du procès, interro
geait de nouveau l’accusé, entendait les témoins et le 
défenseur officieux et statuait après délibération.

En cas d’acquittement, il arrivait que le tribunal dé
clarât l’accusé su sp e c t. Cette déclaration avait pour effet de 
placer celui qui en était l’objet sous un régime analogue à 
celui de nos surveillés. Leur situation fut réglée par le 
tribunal lui-même dans sa séance du 1er pluviôse. Cette 
décision nous fournit un exemple de l’extension qu’il savait 
donner à son action. Elle est ainsi formulée :

« Le Tribunal, considérant que les gens déclarés sus- 
ci pects et recommandés à la surveillance du Comité établi 
« à cet effet, et de la municipalité, peuvent échapper â la 
« surveillance générale en changeant de domicile, arrête 
« que l’Administration d’arrondissement sera invitée d’or- 
« donner à la municipalité de ne délivrer aucuns passe- 
« ports, sans mettre la clause que les porteurs de ces 
« passe-ports, en cas de résidence d’une certaine durée,
« s-mont tenus de se présenter aux autorités constituées 
« tous les décadis jusqu’à la paix. »

Nous sommes obligé de faire remarquer ici, qu’en expo
sant brièvement le mode de procéder du tribunal criminel 
révolutionnaire, nous avons tracé bien plutôt une nomen
clature qu’un ordre.

L’ordre existait-il réellement? Il serait assez difficile de 
l’admettre à  p r i o r i  dans les circonstances exceptionnelles 
au milieu desquelles fonctionnait le tribunal. Aqcune loi,

(11) Borgnet, t. Il, p. 465. (12) Révolution liégeoise, t. II, p. 437.
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autre que celle de son institution, n’existait pour régler sa 
procédure. On était sous un régime purement révolution
naire, à tel point que les autorités administratives aux
quelles on rappelait les dispositions de certains décrets 
français ont pu fort raisonnablement répondre : ces décrets 
nous sont inconnus et ne nous concernent pas ; on refuse 
de nous réunir à la France et maintes fois on nous a rap
pelés que nous étions soumis à un pouvoir unique, celui 
des Représentants du peuple (13). Cette suprématie était 
également la seule que reconnût le tribunal révolution
naire : c'est ii eux qu’il s’adresse (séance du 29 brumaire) 
pour « se procurer les arrêtés qui concernent ses pou- 
« voirs; » c’est d’eux qu’il réclame des instructions dans 
certaines affaires, entre autres relativement « à la peine à 
« infliger aux Liégeois qui ont recruté pour les Anglais; » 
ce sont eux encore qui ordonnent à l’accusateur public de 
poursuivre les auteurs de certain désordre que le tribunal 
a chargé celui-ci de leur dénoncer (14).

Nous voyons même le représentant du peuple, Robert, 
ordonner directement de mettre des prévenus en liberté, 
en chargeant l’accusateur public de l’exécution. Le tri
bunal, dans ces derniers cas, se borne à faire transcrire 
au registre les arrêtés du représentant.

Les règles de l’information ne devaient donc pas être 
bien déterminées ni bien uniformes. Ce qui nous empêche 
d’ailleurs de les préciser quelque peu, c’est l’insuffisance 
de nos renseignements. Notre registre n’est pas complet. 
Si dans quelques affaires, telles que celle de Potiquet de 
Champigny, les procès-verbaux indiquent la solution défi
nitive, il n’en est pas de même dans la plupart des cas. 
Ordinairement notre registre ne mentionne que des déci
sions de Chambre du conseil, c’est à quoi il semble avoir 
été plus spécialement destiné, comme nous le verrons par 
sa clôture, et le sort des accusés décrétés d’arrestation 
définitive nous échappe. Malgré toutes nos recherches, 
nous n’avons pu combler cette lacune. D’après nos idées 
sur l’action publique, nous devrions croire que l’arresta
tion définitive, sorte d’ordonnance de prise de corps, ne 
devait être ordonnée qu’après la clôture de l’instruction, 
d’autant plus que nous la voyons le plus souvent précédée 
d’un acte d'accusation. Cependant il n’en était rien, car, 
en même temps qu’il la prescrivait, le tribunal commettait 
le juge chargé d’interroger l’accusé, ce qui était d’ailleurs 
conforme à l’arrêté du 14 vendémiaire.

Un procès-verbal du Comité de surveillance, constatant 
un fait contre-révolutionnaire, tel que le refus d’acceptation 
des assignats en paiement, des actes tendant à discréditer 
ces mêmes assignats, formait preuve à l’appui d’une accu
sation. L’on voit des arrestations définitives motivées sur 
des dénonciations du Comité de surveillance, appuyées 
parfois de pièces que l’on dit produites à l’appui, mais 
qu’on ne spécifie pas.

(13) Archives de l’Adm. centrale, 3e reg. de correspondance 
135, du 4 germinal au 23 therm., p. 269, lettre 331.

(14) Un i t é , É g a l it é , F r a t e r n i t é , Li b e r t é , I n d i v i s i b i l i t é .

A Bruxelles, le 5 floréal l’an 111 de la République française une e< 
indivisible.

Les Représentants du peuple près les armées du Nord et de 
Sambre-et-Meuse.

Lecture prise du jugement du tribunal criminel révolution
naire de Liège, en date du 18 ventôse dernier, rendu contre Jean- 
Georges D. l’un des chefs de l’atelier des cordonniers, établi à 
Liège, pour s’être permis de détourner à son profit des semelles 
quarrées et de cuir de Malmedy ; lequel arrêté charge l'accusateur 
public de dénoncer aux représentants du peuple dans les pays 
conquis, le désordre qui existe dans la comptabilité de l’atelier 
des cordonniers, qui a été établi à Liège par la République, dé
sordre qui paraît constant d’après le compte produit au procès 
par l’agence des effets militaires à Liège, duquel il résulterait que 
malgré les vols de D., il existerait en magasin plus de cuir qu’il 
n'en est porté sur les registres.

Vu la lettre du citoyen Régnier, accusateur public, en date du 
deux floréal, à nous écrite en conformité de la disposition sus- 
énoncée au jugement de D. ; ladite lettre accompagnée de celle

Dans les premiers temps surtout, le tribunal connaît 
presque exclusivement d’atteintes portées au régime politi
que en vigueur; l’émigration, la contrefaçon des assignats, 
le mépris que l’on manifestait pour eux ou même simple
ment le refus de les recevoir en contre-valeur; le recrute
ment pour les armées étrangères ; les propos contre-révo
lutionnaires; les propos insultants, moins que cela, la 
haineexprimée contre des Françaisou contre des patriotes.

Ainsi une femme, la citoyenne D., pour avoir, au mois 
de juin précédent (vieux style), provoqué cinq houzards de 
Léopold à assassiner le citoyen S., en criant à plusieurs 
reprises : « Hachez-le, hacln z-le, c’est un carmagnole, » 
est décrétée d’accusation définitive.

Un certain Hubert-Antoine B. subit le même sort pour 
avoir « maltraité des patriotes en servant la cause des 
« satellites du despotisme. »

De même un nommé Mouton, poissonnier, à Liège, 
pour s'être « répandu en propos injurieux contre les Fran- 
« çais et avoir parlé avec indécence de la monnaie répu- 
« blicainc. »

Michel Duchàteau est détenu pour « avoir tenu des pro- 
« pos contre des patriotes et les avoir vexés pendant le 
« temps qu’il était bourgmestre de Herstal. » Le tribunal 
se fondant sur ce que les faits sont antérieurs à l’entrée des 
Français et, appréciant avec raison qu’ « il n’existe contre 
« ledit Duchàteau aucun délit criminel, » arrête qu’il sera 
mis en liberté et... le renvoie par-devant l’accusateur public 
pour être déclaré suspect.

Il semble qu’au moment où cette affaire se jugeait, le 
Comité de surveillance pratiquait une véritable chasse aux 
bourgmestres ; nous en voyons quatre autres traduits devant 
lui sur les dénonciations de ce Comité qui se faisait le 
pourvoyeur du tribunal révolutionnaire; celui de Seraing, 
ayant omis d’afficher et publier « des édits, arrêtés, etc., 
qui lui ont été envoyés, » est mis en liberté faute de pou
voir préciser les documents non publiés. Moins heureux 
furent le bourgmestre de Waroux,taccusé entre autres de 
mauvais traitements envers ses administrés et Philippe 
Ghaye, ex-bourgmestre de la ville de Liège, prévenu 
d’ « une infinité de faits graves contre la révolution et la 
« liberté de son pays, ainsi que de vexations contre les parti- 
« culiers. » Tous deux furent maintenus en état d’arresta
tion définitive. Comme aussi le maire d’Auvelois, lequel 
« ayant quitté sa demeure ayant l’arrivée des Français, a 
« plusieurs fois servi de guide aux troupes autrichiennes 
« pour leur aider à surprendre les troupes françaises. »

Des prêtres sont traités de môme pour avoir « tenu des 
« propos injurieux contre les Français, après la retraite 
« de Dumouriez; » ce sont Lambert Lescrimier et Henri 
Renaert, respectivement curé et vicaire du village d’Anthée.

Le vague des accusations va quelquefois très-loin ; à la

de Dupa, inspecteur, du 7 ventôse dernier et de l’état comparatif 
du relevé des registres de l’atelier des cordonniers avec l’inven
taire fait des matières confectionnées le 5 ventôse dernier ; des
quelles dernières pièces il résulte que, sans compter les enlève
ments de matières faits par D., il se trouve dans l’inventaire, 
entre autres objets, trois mille cent quatre vingt-cinq semelles 
en plus que sur les registres, ce qui se répète pour plusieurs 
autres objets ;

Arrêtent ce qui suit :
Art. 1er. Les membres comptables de l’atelier des cordonniers 

établi à Liège seront, à la diligence et poursuite de l’accusateur 
public près'le tribunal criminel de Liège, mis en arrestation, et 
de suite en jugement, comme fauteurs ou complices de D.

Art. 2. Et pour empêcher que le service éprouve la moindre 
interruption, l’accusateur public informera sur-le-champ de l’ar
restation desdits membres'comptables, l’Administration d’arron
dissement de Liège qui pourvoira à leur remplacement provi
soire.

Art. 3. L’accusateur public rendra compte aux représentants 
du peuple, des résultats de la procédure.

(Etaient signés) : i .  Le f e b v r e  d e  Na n t e s ,  P é r è s .

Rég. correspond. n° 35, p. 146, lettre 141.
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séance du j l2  nivôse an III, « le Tribunal, après avoir 
« entendu l’accusateur public et examiné les pièces à 
« charge, contre le nommé B. de Liège, détenu et présent; 
« considérant que des faits reprochés à B., il n’en existe 
« aucun de nature à être poursuivi criminellement; arrête 
« que ledit B. sera sur-le-champ mis en liberté. »

C’était fort bien et on croirait que le jugement avait tout 
dit, il n’en est rien ; il ajoute : « et que, vu l’ensemble de 
« sa conduite, il sera néanmoins recommandé par l’accu- 
« sateur public à la surveillance du Comité établi à cet 
« effet à Liège. »

Cette invitation faite à l’accusateur public contrarie 
encore nos idées en matière de séparation des attributions 
judiciaires : le ministère public, aujourd’hui, veille à l’exé
cution des arrêts de justice, sans injonction ni recomman
dation, en vertu de la mission que la loi lui confère, sauf 
la prérogative que donne aux cours d’appel l'article 235 
du code d’instruction criminelle.

On ne sc bornait pas à arrêter pour des motifs peu 
sérieux, on alla jusqu'à emprisonner un innocent par l’uni
que raison que le coupable ôtait resté inconnu. L’ordon
nance de non-lieu, absolue cette fois, du 25 nivôse, nous 
fait connaître ce détail. Un assassinat avait été commis à 
Roclenge, le 24 frimaire précédent; faute de pouvoir en 
saisir l'auteur, on avait arrêté et « détenu comme otage,
« dans la prison Léonard, le bourgmestre de la com- 
« mune, » lequel n’était « compromis ni directement ni 
« indirectement dans cet assassinat. »

L’accusateur public fut chargé par le tribunal « de pren- 
« dre les informations nécessaires pour dénoncer les eou- 
« pables. »

Cet acte de justice est loin d’être isolé dans les fastes 
du tribunal criminel révolutionnaire. Ce corps créé pour 
inspirer la terreur, paraît avoir pris, en revêtant la toge du 
magistrat contre laquelle plusieurs de ses membres avaient 
échangé leur épée, le caractère propre à ses nouvelles fonc
tions. Il semble avoir compris que sa vraie mission n’est 
pas défaire de la justice spéculative, mais bien d’appliquer 
le droit, droit révolutionnaire, c’est vrai, mais enfin d’ap
pliquer la loi au fait. Pas d'acte coupable, pas de peine, 
tout au plus la mise en surveillance, voilà quelle fut sa 
règle, à en juger par ses agissements.

Le curieux jugement que nous allons lire sert à démon
trer l’opinion que nous formulons:

« Vu par le Tribunal criminel révolutionnaire établi à 
Liège, l’acte d’accusation dressé aujourd’hui par l’accusa
teur public, contre le citoyen Bourguignon, dont la teneur 
suit ;

« Vu l’acte d’apposition des scellés ci-contre, en date 
de 14 nivôse, sur le dépôt de l’almanach dit de Laensberg, 
imprimé par Bourguignon;

« Vu l’interrogatoire subi par ledit Bourguignon, le 
17 nivôse, par-devant le Comité de surveillance, la visite 
faite de son registre, le 19 même mois, desquelles pièces 
il résulte que Christian Bourguignon, imprimeur à Liège, 
est l’auteur et l’éditeur de prétendues prophéties contenues 
dans l’almanach dont j’ai également donné lecture;

« Considérant que de telles prophéties sont d’autant 
plus dangereuses qu’elles propagent l’esprit d’ignorance et 
de crédulité, les plus grandes plaies qui affligent l’espèce 
humaine ;

« Je propose l’arrestation définitive dudit imprimeur, 
Christian Bourguignon, pour ensuite prendre à son égard 
telles mesures que de droit;

« Liège, le 21 pluviôse an III;
« (S ig n é )  R egnier. »

« Le Tribunal, après avoir entendu l’accusateur public 
dans ses conclusions et pris lecture des pièces à lui ren
voyées par le comité desurveillance ;

« Considérant que les principes immuables de la liberté 
de la presse doivent être sacrés, tant que cette liberté n’a 
point pour objet de s’opposer à l’effet des lois ; que si, à la 
faveur de cette liberté, il se répand quelques erreurs, quel
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ques absurdités, cette même liberté enfante aussi la vérité 
qui en arrête le cours ;

« Considérant que les prétendues prophéties répandues 
dans l’almanach de Bourguignon, écrites avec toute l’am
biguïté des oracles, applicables à tous les lieux, à tous les 
pays, à toutes les personnes, que le hasard a dictées, que 
le hasard seul peut réaliser, ne peuvent produire d’autre 
effet que celui de tromper quelques sots, ou d’amuser 
quelques inutiles;

« Considérant qu’avant la saisie faite chez Bourguignon, 
imprimeur de l’almanach dit de Mathieu Laensberg, plu
sieurs milliers d’exemplaires ont été envoyés et distribués 
tant en France que dans différentes villes aux environs de 
Liège ;

« Considérant qu’il n’appartient qu’à un gouvernement 
despotique, soupçonneux, ignorant même, d’attaquer de 
prétendues prédictions, de les interpréter défavorable
ment à ses intérêts; que les poursuites exercées l’année 
dernière contre le même auteur de cet almanach pour pré
tendues allusions aux circonstances, démontrent évidem
ment la vérité de cette assertion ;

« Considérantqu’empêcherlacirculation des almanachs 
saisis, ce serait leur donner une importance que leur objet 
ne mérite pas; que cette prohibition d’ailleurs ferait atta
cher plus de valeur aux exemplaires déjà répandus, et en 
occasionnerait peut-être une contrefaçon plus considé
rable ;

« Considérant enfin que les lumières de la philosophie 
sont assez répandues pour prémunir contre l’effet présumé 
dangereux d'un ouvrage ridicule même par son titre de 
prophétie;

« Acquitte le prévenu du chef d’accusation porté contre 
lui; ordonne que les scellés apposés sur les almanachs dits 
Mathieu Laensberg seront levés sans délai ;

« Arrête enfin que le présent jugement sera mis à exé
cution, à la diligence de l’accusateur public.... «

« (S ig n é )  .- B o u il l o n , V i l l e j ia r o , G i l k in e t , 
L a d r o s s e , B n o u m ,  T a ix t u - 
r i e r  a î n é ,  C o r n u , p r é s i d e n t ,  
H u g o t , g r e f f i e r .  »

Le tribunal criminel révolutionnaire ne conserva pas 
jusqu’à la fin la plénitude de la juridiction criminelle. 
Un fait considérable intervint qui la réduisit: ce fut 
l’institution du Jury. Le tribunal accepta cet amoindrisse
ment de son importance avec trop de noblesse pour que 
nous ne lui laissions pas à lui-même le mérite de rendre 
compte de la façon dont cette modification s’opéra.

Ecoutons ce que dit le procès-verbal de sa séance du 
soir du 28 ventôse :

« Vu l’arrêté du Comité de salut public du onze cou- 
« rant, portant qu’il ne pourra être rendu par le tribunal 
« criminel établi à Bruxelles aucun jugement portant 
« peine afflictive ou infamante que sur une déclaration des 
« jurés, etc.

« L’arrêté des représentants du peuple Pérès et Portier 
« de l’Oise, en date du 22 du même mois, par lequel ils 
« déclarent commun au tribunal criminel établi à Liège, 
« l’arrêté du Comité de salut public ci-dessus cité.

« Le Tribunal, considérant que pour seconder les vues 
n bienfaisantes présentées dans lesdits arrêtés, il est de 
« son devoir de faire jouir sans délai tous les prévenus 
« de délits comportant peine afflictive ou infamante, de 
« l’institution salutaire des jurés.

« Arrête qu’à dater de ce jour même et jusqu’à la forma- 
« tion du jury établi en vertu desdits arrêtés, il ne rendra 
« aucun jugement portant peine afflictive ou infamante.

« Arrête en outre que pour éviter les inconvénients 
« auxquels pourrait donner lieu la stagnation des affaires, 
« l’agent national auprès de l’Administration centrale de 
« Bruxelles sera informé de la présente détermination et 
« invité en même temps de presser le travail relatif à la 
« formation de la liste des jurés. »

Il peut être utile de faire remarquer que l’institution du
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jury avait été précédée d’une autre mesure qui ne devait 
pas être sans influence sur la marche du tribunal révolu
tionnaire. L’organisation politique créée par Frécine, 
n’avait pas tardé à subir de notables modifications. Il 
avait reconstitué, comme nous l'avons vu, l’Administration 
centrale provisoire de la commune et pays de Liège. 
Le qualificatif provisoire était ici parfaitement en situation, 
car celte Assemblée reconstituée n’eut qu’une courte 
durée ; le 26 brumaire ,16 novembre) les reprôsent.nts du 
peuple près des armées du Nord et de Sambre-et Meuse 
décrétèrent une nouvelle Administration des pays conquis. 
Une A d m i n i s t r a t i o n  c e n tra le  composée de 21) membres, y 
compris l’agent national et son substitut, fut établie à 
Bruxelles. Sous ses ordres, d e s  A d m i n i s t r a t i o n s  d ’a r r o n 
d is s e m e n t  devaient fonctionner dans les provinces belges, 
y compris la partie de l’ancienne principauté de Liège 
située sur la rive gauche de la Meuse avec Liège et sa 
banlieue. L’autre partie était réunie au pays d’entre Meuse 
et Rhin et était placée sous l’autorité de l’Administration 
centrale résidant à Aix-la-Chapelle. L’Administration d’ar
rondissement de Liège fut composée de 9 membres et d'un 
agent national.

L’arrêté ne fut mis en vigueur à Liège que trois 
semaines plus tard et ce fut le 13 frimaire (3 décembre) 
que l'Administration centrale fit place à l’Administration 
d'arrondissement. Ainsi disparut le dernier vestige d’auto
nomie de la patrie liégeoise.

Le Comité de surveillance ne lui survécut pas long
temps; comme il était le produit direct du régime terro
riste, sa raison d'être disparaissait de jour en jour. Succes
sivement en conflit avec l’Administration d’arrondissement 
et avec la Municipalité, odieux à la population, il fut sup
primé par arreté du Comité de salut public du 22 pluviôse 
(10 février ; cet arrêté fut publié à Bruxelles le 27 (note de 
B o h g n e t , t. II p. 473), de sorte que celte suppression était 
ignorée des représentants du peuple à Bruxelles, lorsque 
le 24 pluviôse ils écrivaient à Liège pour former une nou
velle Municipalité. Il remit ses pouvoirs le 30 à cette 
même Municipalité qu’il avait tenté de faire révoquer.

II est assez intéressant, pour se rendre compte du 
caractère des membres de l’Administration d’arrondisse
ment et de la Municipalité, de lire au registre de la cor
respondance comment le premier de ces collèges répond k 
une injonction des représentants du peuple de se réunir 
au Comité de surveillance et au commandant amovible à 
Liège,Ribol, « pour rédiger et nous renvoyer une liste de 
«. 20 k 2o patriotes purs et intègres, propres k former une 
« nouvelle Municipalité. »

LIBERTÉ, FRATERNITÉ, ÉGALITÉ.

Liège, ce 27 pluviôse, IIIe année républicaine.

L ’A d m i n i s t r a t i o n  d ’a r r o n d is s e m e n t  à  L iè g e ,  a u  b u r e a u  ■
c e n t r a l  des R e p ré s e n ta n ts  d u  p e u p le  à  B r u x e l l e s .

u Le citoyen Ribot, commandant amovible de la ville 
« de. Liège, vient do donner k l’Administration communi- 
« cation d’une lettre qui le charge de se concerter avec 
« elle et le Comité de surveillance pour vous donner une 
« liste de 20 k 25 patriotes k l’effet de renouveler la 
« Municipalité de Liège.

« En donnant k l’Administration cette marque nouvelle 
« de votre confiance, vous lui imposez, représentants, le 
« devoir de mettre sous vos yeux les réflexions quelle 
« croit indispensablement nécessaires pour éclairer votre 
« religion, et vous mettre k portée de prendre en parfaite 
« connaissance le parti le plus sage et le plus conforme 
« aux véritables intérêts de la République, comme k ceux 
« de la commune de Liège, qui sont nécessairement les 
« mêmes.

« Nous ne craindrons donc pas, Représentants, de fixer 
» en ce moment votre attention sur les inconvénients graves 
« qu’entraînerait infailliblement le renouvellement de la 
« Municipalité.

« Vous n’ignorez pas, Représentants, la situation très-
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« critique dans laquelle la commune de Liège se trouve 
« depuis plusieurs mois relativement aux subsistances. 
« Vous savez que le Liégeois a vécu dans des transes con- 
« tinuelles sur le danger de les voir manquer absolument 
« dans scs murs.

« Eh! bien, Représentants, les officiers municipaux 
« actuels ont, au milieu de cette crise terrible, très-con- 
« stamment maintenu la tranquillité publique parmi leurs 
« concitoyens.

« Nous avons été les témoins de leurs constantes sollici- 
« tudes et nous ne pouvons pas sans trahir nos devoirs 
« vous dissimuler que c’est k l’école de la plus périlleuse 
« expérience qu’ils ont acquis celle nécessaire pour la 
« conserver, cette tranquillité publique si précieuse.

« Il est très-certainement k craindre que la môme expé- 
« rience, les mêmes moyens ne soient acquis par une 
« Municipalité nouvelle qu’au détriment de leurs conci
le toyens et que la difficulté du choix ne jette entre eux des 
« semences de trouble et de division.

« Nous n’hésiterions pourtant pas un instant k vous de- 
« mander nous-mêmes le renouvellement de la Municipa- 
« lité, si nous n’avions la plus entière conviction que la 
« Municipalité actuelle est généralement composée d’amis 
« très-sincères de la Révolution française, et cette 
« conviction, citoyens Représentants, sur quoi elle est fon- 
« dée.

« La plupartdesmembresyavaientétéappelésparlepeu- 
« pie liégeois lui-même, dont le dévouement k la Répu- 
« blique française n’est pas douteux. C’est parmi ces pa- 
« triotes qui avaient tous été persécutés par nos tyrans 
« que le représentant Gillet les a choisis; et enfin c’est 
« encore de ce nombre que le représentant Frécine a tiré 
« les membres actuels qui la composent. Ces différents 
« choix paraissent k l’Administration une garantie bien 
« respectable de leur dévouement k la cause de la liberté 
« et de la Révolution française.

« Salut et Fraternité! »
En portant l’arrêté de suppression des Comités de sur

veillance k la connaissance de l'Administration d’arron
dissement et en lui annonçant que les Représentants du 
peuple près les armées du Nord et de la Meuse venaient 
d’arrêter que ces Comités cesseraient leurs fonctions k dater 
du 1er ventôse, l’Administration centrale de la Belgique 
recommande les intérêts publics k la vigilance des autori
tés et en même temps il met sous la sauvegarde de la Mu
nicipalité les surveillants révoqués, pour lesquels elle 
semble craindre les vengeances individuelles.

Cette mesure, jointe k l’abolition de quelques antres qui 
firent le malheur de la population liégeoise, produisit k 
Liège une satisfaction dont l’Administration d'arrondisse
ment et la Municipalité réunies se rendirent l’organe dans 
une adresse k la Convention nationale, du 3 ventôse; mal
gré le ton emphatique qui y règne, comme dans beaucoup 
d écrits de l’époque, elle me paraît intéressante par les 
faits qu’elle relève, et la connaissance qu’elle nous donne de 
l’esprit public. La Cour voudra donc bien nous permettre 
de la lui lire, comme une page détachée de l’histoire de ce 
temps.

LIBERTÉ, ÉGALITÉ, FRATERNITÉ.

Liège, le 3 ventôse, IIIe année républicaine.

L e s  m e m b r e s  c o m p o s a n t i A d m i n i s t r a t i o n  d ’a r r o n d is s e m e n t
e t d e  la  M u n ic ip a l i t é  de  L iè g e  à l a  C o n v e n t i o n
n a tio n a le .

« Le jour de la justice est enfin arrivé. Enfin le 
véritable intérêt de la République est le seul entendu.

u Au moment où elle fait un si bel usage de sa puis
sance, où en présence de ses armées triomphantes, un 
peuple use de la plénitude de ses droits, et pose paisible
ment les bases de son bonheur, la République ne veut pas 
que ses anciens, ses plus constants amis, soient plus 
longtemps traités comme un peuple vaincu.

« Elle ne se contente pas de rétablir avec eux toutes ses
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relations de commerce, elle remet en leurs mains les 
principaux ressorts de la tranquillité publique.

« Ne le craignez pas.
« Représentants, non, vous n’aurez jamais à regretter 

ces marques touchantes de confiance et d’estime; de vos 
bienfaits, c’est le plus cher à leurs cœurs.

« Représentants, nous vous en donnons l’assurance, il 
est digne ce peuple qui depuis Gand, rivalise avec le 
Français de courage, de patience, de dévouement pour la 
liberté, ce peuple épuré, comme le Français, au creuset 
de la révolution. Comme vous, depuis Gand, il en brave 
les dangers, en éprouve patiemment tous les maux, verse 
son sang et compte aussi de nombreux martyrs d’une belle 
cause.

« S’élançant des premiers dans la carrière, il a, comme 
vous, brûlé ses vaisseaux à la vue même de ses despotes, 
et comme vous ne s’est ménagé de salut que sur celui de 
la révolution.

« CommeleFrançais, le Liégeois avait juré qu’à l’exem
ple de six cents de ses ancêtres, il n’en resterait pas un 
seul qui consentît à survivre à la perte de la liberté et pré
férât la vie humaine à l’ignominie de porter des fers.

« Quel sort eût été le sien, si la nature pouvantse mentir 
à elle-même avait trahi Je courage des défenseurs de la 
liberté?

« Il est facile de vous en donner une juste idée, il suf
fira de vous présenter le tableau de ce qui se passait à 
Liège le 9 thermidor, au jour, à l’heure même, où la Con
vention sauvait la République en renversant la tyrannie 
du scélérat hypocrite qui, au nom sacré de la liberté, 
l’avait trahie si longtemps.

u Par quelle fatalité des détails aussi intéressants pour 
la gloire et du Français et du Liégeois ne sont-ils point 
parvenus jusqu’à vous?

« Vous auriez sçu, représentants, qu'à peine instruit 
que le Français approchait de la ville, le Liégeois vole au- 
devant de lui ; que 40 Français y arrivent bien moins con
duits que portés sur les bras des Liégeois; que ces der
niers sont ceux qui placent les échelles, aident les Français 
à franchir les murs et l’escaladent avec lui ; qu’au même 
instant, l’habitant de l’intérieur s’était armé, avait tiré sur 
l’Autrichien et avait commencé l’attaque avec les Français.

« Vous auriez sçu que si 40 Français firent ce prodige 
de valeur d'entrer seuls au milieu d’une garnison de
10,000 hommes, ces héros s’avançaient aussi pleins d’un 
enthousiasme que le Liégeois partageait avec eux.

« Vous auriez sçu que les Liégeois dirigeaient les Fran
çais dans les défilés, dans les rues les plus sûres pour sa 
défense et pour l’attaque; que ce sont eux qui marquaient 
au Français la place où il devait poser ses batteries pour 
détruire celles autrichiennes et que ce fut par un Liégeois 
que fut pointée la première pièce qui lança la foudre sur 
l’ennemi.

Vous auriez sçu que ce jour même le Liégeois planta 
l’arbre de la liberté, et quelques jours après commença la 
démolition de la Cathédrale à la lueurdes flammes et sous 
le feu même du canon autrichien, dont un boulet tua un 
Liégeois à côté de l’arbre de la liberté.

« Vous auriez connu le trait héroïque du citoyen Lelarg, 
Liégeois, qui après avoir dirigé les Français dans toute la 
journée et s’être battu comme un lion, trouvant enfin la 
mort, la reçut en s’écriant : je péris content, je meurs pour 
la République.

« Vous auriez sçu que d’un côté le dévouement du Lié
geois pour les Français était tel qu’hommes et femmes en 
recueillaient les blessés, les portaient sur leurs bras dans 
leurs asiles, en étanchaient le sang de leurs mains ou les 
remettaient en celles d’officiers de santé et que l’Autrichien 
obligea le commandant français de soustraire le Liégeois 
au danger auquel l’entraînait sa fureur contre l’ennemi ; et 
que si l’ennemi n’a pas même eu la pensée de rien tenter 
contre la ville, la haine connue du Liégeois, ses efforts 
réunis à ceux des républicains n’y ont pas peu contribué.

« Jugez, représentants, ce que, dans le seul cas possible,

celui d’un revers momentané, lui préparait et lui eût fait 
éprouver la férocité autrichienne.

« Jugez si le Liégeois a triomphé avec vous, le 9 ther
midor, et si ce n’est pas un 9 thermidor nouveau, bien dû 
à son courage, que l’arrêté du Comité de salut public du 
22 pluviôse, parvenu ici le 30, accompagné de celui des 
représentants, à Bruxelles, du 27.

« Oui, représentants, il est impossible de vous peindre 
la joie qu’ils répandent parmi nous. Grâces immortelles 
vous en soient rendues. Le Liégeois, qui croit y voir un 
garant assuré de sa réunion prochaine, renaît de nouveau 
à la liberté et à la justice, et reprenant toute sa fierté, tout 
son courage, il se jette avec confiance dans les bras de sa 
mère adoptive.

« Qu’après les expressions de sa joie, il nous soit donc 
permis de vous faire parvenir celles de ses besoins et de 
ses vœux.

« Représentants, telle a été et telle sera toujours la ten
dre sollicitude de la Convention nationale ; il n’est pas une 
grande commune qui n’ait fixé ses regards.

« Eh bien! représentez-vous une population de 100,000 
âmes, dont les deux tiers vivaient du travail assuré par 
des fabriques d’armes, de clous, de cuirs, de papiers, 
d’alun, de drap et d’étoffes de toute espèce et d’exploitation 
des mines.

« Peignez-vous un territoire livré plusieurs fois à la 
férocité autrichienne, qui se tournait en rage contre des 
hommes qui venaient de les combattre avec tant de courage, 
de fureur et d’acharnement; à peine y trouve-t-on quelques 
traces de cette activité, de cette industrie qui y entretenait 
le commerce et la vie. Là où des ateliers nombreux exis
taient ne se trouvent que des décombres et des ruines. Ici 
est un faubourg incendié où semblent fumer encore les 
laves qui l’ont dévoré.

« Le croiriez-vous? Représentants (nous n’exagérons 
rien), au milieu des rigueurs de l’hiver et de nos alarmes 
sur le manque de subsistances, nous avons eu des conci
toyens trouvés les uns péris de froid, les autres de faim.

« Représentants, les heures coulent. Ne tardez pas. Celle 
de faire le bien serait passée.

« Qu’un représentant vienne cicatriser nos plaies, tarir 
les sources de nos larmes et réparer tant de maux. Cette 
page des annales de la République française ne sera pas lue 
avec le moins d’attendrissement et n’élèvera pas un monu
ment moin^ durable à sa gloire que ses plus brillants 
triomphes.

« Salut et fraternité. »

Puisque nous sommes en voie de digression, la Cour 
voudra bien nous permettre de ne pas rentrer immédiate
ment dans notre sujet principal. L’époque dont nous nous 
occupons est pleine de trouble, tout s’y mêle, tout s’y con
fond. Ce sera notre excuse, si notre discours manque 
d’unité. Du reste, nous ne nous éloignons pas du Palais de 
justice où siégèrent côte-à-côte plusieurs des autorités que 
nous avons passées en revue et qui étaient animées du 
même sentiment de « civisme. »

Le palais des anciens princes-évêques reçut donc tout 
d’abord la destination qu’il conserva depuis etqu’il a encore 
aujourd’hui. Peu s’en fallut cependant que ce magnifique 
édifice fût souillé comme tant d’autres et appliqué à des 
usages moins nobles.

Nous le savons par une réclamation adressée par l’Ad
ministration d'arrondissement de Liège au représentant 
du peuple Gillet (1S).

« Pour opérer le casernement, y est-il dit, faut-il y em
ployer le palais du ci-devant évêque ?

« Voilà, représentant, sur quoi nous appelons, nous 
réclamons toute ton attention, toute ta sagesse.

« On t’a assuré que le local était le seul propre.
« Représentant, nous te le garantissons, on t’a trompé.»

(15) Archives de l'Administration centrale, correspondance du 
H  frimaire au 23 pluviôse an 111, reg. 33, p. 110, lettre 65.
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Suit la démonstration de la convenance parfaite du 
collège des ci-devant jésuites anglais, puis la comparaison.

« C’est précisément le contraire que le ci-devant palais, 
au sein de la Cité, il serait tout à la fois peu aéré, malsain 
et il pourrait devenir contagieux et funeste à la santé des 
soldats et des habitants.

« Eh bien. Représentant, ce ne sont là encore que les 
plus faibles, les moins puissantes raisons.

« Il est fâcheux que tu n’aies pas vu le ci-devant palais, 
s’il eût été construit tout exprès pour y placer dûment, 
utilement, pour le public, des autorités constituées, on 
n’aurait pas pu faire des dispositions plus convenables; il 
y a des vastes places pour les séances d’administrations 
publiques, de l’administration d’arrondissement, des tri
bunaux civil et révolutionnaire.

« Pour celles du Comité de surveillance et de la Com
mission des indemnités, toutes les dispositions semblent 
failes pour placer le secrétariat, les archives, les bureaux 
nombreux de l’administration des comités et de la com
mission et les greffes des tribunaux. »

« Et rem arque-le. Représentant, les papiers des 
greffes, ceux des archives, renferment beaucoup de titres 
de propriétés nationales et de toutes les fortunes particu
lières, il y a plus de cent charrettes de titres, ils rem
plissent dans le palais de vastes pièces, les déplacements 
auraient des inconvénients très-graves; l’administration 
installée depuis vingt jours, toutes les autres autorités 
également nouvelles, commencent à peine à se mouvoir 
avec quelque régularité. Si on les déplace en ce moment, 
il est impossible de savoir quand elles pourront reprendre 
leur mouvement, et que d’inconvénients, que de dangers 
en résulteraient !

« Il est impossible que le bruit public ne t’ait appris

(16) Voici deux lettres à l’appui de notre appréciation :
Liège, 25 nivôse, l’an IIIe de la République française.

Lettre du citoyen Fabry, écrite aux citoyens administrateurs.
« Je m’empresse de répondre à la lettre que vous avez bien voulu 

m’écrire hier. En vous donnant le motif de ma retraite, j ’avais 
cru prévenir l’objection que vous me faites, car j’ai dit que je 
quittais le poste où j’avais été appelé, parce que je ne pensais 
plus pouvoir y être utile à mes concitoyens. Vous paraissez croire 
que ma démarche est insuffisante pour me délier de mon serment. 
Ce n’est pas le plus ou le moins de formalités qui peut dispenser 
de remplir un serment prété; et je crois que, par ma résolution, 
je n’ai point manqué à celui que j’ai fait. J'ai juré de défendre 
autant qu’il serait en moi, la cause de la liberté; ma conscience 
me dit qu’on ne sert point cette cause sacrée en employant des 
poids et des mesures différents pour les hommes des différents 
pays, et quand je vois qu’on fait peser sur mes compatriotes uu 
fléau qu’on s’applaudit d’avoir détruit dans l’intérieur de la Ré
publique, je crois être autorisé à annoncer loyalement que je ne 
puis me prêter à l’exécution d’une pareille mesure. Je trouve au 
reste ma justification dans le beau rapport de Johannot sur les 
moyens de rétablir les finances et le crédit publics. Dans ce rap
port, imprimé par ordre de la Convention, je lis ce paragraphe 
important : « Le temps est venu de ne plus taire aucune vérité. 
« S'il en est une certaine, c’est que nul pouvoir sur la terre n'a 
« le droit de prescrire à la probité ce qui lui paraît injuste : la 
« conscience de l’homme de bien est un sanctuaire où le législa- 
« leur lui-même ne peut atteindre. »

Je persiste donc, citoyens administrateurs, dans la résolution 
que j’ai prise. Je rappellerai au surplus que j’ai cru devoir vous 
prévenir tout de suite de ma retraite, afin que si vous jugiez 
qu’un travailleur de plus fût nécessaire pour remplir toule la be
sogne de l’administration, vous puissiez faire dans ce moment 
ce que vous avez fait dans une circonstance semblable, vous puis
siez demander aux Représentants de nommer un administrateur 
nouveau.

Je n’ajouterai rien sur ce que vous voulez bien appeler la 
crainte de me perdre, celle expression me prouve que t’amilié a 
aussi ses illusions el que vous vous exagérez beaucoup le peu 
que je vaux. Croyez cependant que mon cœur sail apprécier les 
sentiments de bienveillance auxquels je dois attribuer une opi
nion aussi flatteuse pour moi.

Salut et fraternité,
Hyaç. F ab r y ,  fi ls.  »

quels embarras multipliés sont les nôtres. Subsistances en 
grains et pour l’armée et pour la commune, transport des 
fourrages de l’armée devenus impossibles par la Meuse, 
jamais les soins d’une administration n’ont été et plus 
pressés et plus nécessaires; jamais il n’a été plus impos
sible de les interrompre, de les arrêter sans com
promettre aucunement la chose publique.

« C’eût été. Représentant, une grande faute que de te 
laisser ignorer des faits aussi importants et aussi certains. 
Tu en jugeras à coup sûr comme nous el c’en eût été une 
également grave, et aller contre ton intention très-certaine 
de faire ce qu’il y a de plus sage, de se hâter d’effectuer des 
changements qui nous auraient préparé à tous les regrets 
les plus amers.

« Représentant, toutes les pièces ou salles employées 
aux travaux des administrations et autres autorités, ne 
sont pas seulement décentes, un grand nombre sont déco
rées et renferment de très-belles boiseries. Quel sujet de 
douleur de livrer tous ces objets à une dégradation et 
une destruction inévitable.

« Non, Représentant, non ce n’est pas là ton intention, 
tu nous approuveras de ne t’avoir cru et d’avoir attendu 
une décision nouvelle que peut-être tu jugeras nécessaire 
de concerter avec le bureau central des représentants à 
Bruxelles.

« Nous n’avons pas parlé des dépenses faites et de celles 
bien plus considérables encore à faire. »

Quelle que soit l’opinion que l’on se forme sur les 
hommes de la révolution liégeoise qui firent partie des 
administrations civiles provisoires avant la réunion à la 
République française, on leur doit la justice de reconnaître 
que souvent ils défendirent avec une grande énergie leurs 
administrés contre les actes despotiques et les exigences 
ruineuses de leurs impitoyables et trop chauds amis (16).

(Extrait des archives de l'administration centrale. Correspon
dance du \ \  frimaire au 13 pluviôse an 111. Reg. 33, p. 194.)

LIBERTÉ. — ÉGALITÉ.
Liège, le 19 messidor, IIIe année républicaine.

La Municipalité de la commune de Liège aux citoyens représen
tants du peuple français, siégeant à Bruxelles.

Citoyens Représentants !
« La municipalité a reçu l’arrêté du 16 de ce mois, par lequel, 

après avoir déclaré qu'il n’y a pas lieu à délibérer sur sa dénon
ciation contre le commandant de la place, Ribot, vous rappelez 
les autorités constituées de Liège à l’exécution des arrêtés précé
dents sur la police des pays conquis et vous les invitez ù se con
certer avec ce commandant pour l’exercice de leurs fonctions 
respectives.

La municipalité ne fera point, citoyens représentants, d’inu
tiles réflexions sur les dispositions de votre arrêté du 16 messi
dor, et sans chercher à en provoquer le rapport, elle se bornera 
à développer deux observations qui lui semblent d’une vérité in
contestable.

1° 11 est constant que la lutte élevée entre elle et le comman
dant Ribot, par l’effet nécessaire de la conduite visiriale de ce 
dernier, et de la protection qu'il a si étrangement accordée à 
des hommes prévenus de dilapidations, il est constant que cette 
lutte ne peut être qu'un obstacle à l’activité et à la régularité du 
service public, et ne saurait nullement amener le concert dont 
l'arrêté fait mention. Ribot, le seul des commandants à Liège 
avec lequel la Municipalité n’a pu établir des communications 
fraternelles, ne suivra que l’impulsion de ses haines; et de son 
côté la Municipalité ne saurait guère concourir de zèle et de soins 
avec l’homme auquel elle a déclaré, par sa dénonciation du 
25 prairial, ne pouvoir accorder aucune confiance.

2° Les faits rappelés à celte dénonciation étaient d’une nature 
assez grave, d’une importance assez majeure pour ne laisser que 
l’alternative de deux partis à prendre : si un examen scrupuleux 
de ces faits en attestait la réalité, l’individu accusé ne pouvait 
demeurer en place; si au contraire ils n’étaient qu’une imputa
tion calomnieuse, les fonctionnaires publics qui l’ont intentée, 
devaient être destitués avec éclat; dans aucune des deux sup
positions, la déclaration simple qu’il n’y a lieu à délibérer n’a pu 
suffire.

Il résulte de ces deux rapprochements que, dans la situation 
des choses, le commandant Ribot et la Municipalité actuelle ne
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Nous leur devons nous-même de la reconnaissance pour 
l’éloquente protestation qui, peut-être, nous permet au
jourd'hui encore de porter la parole dans ce temple de la 
justice illustré par tant et de si éminents magistrats. Pour
quoi ne montrèrent-ils pas toujours la même sollicitude 
pour nos monuments nationaux? Pourquoi condamnèrent- 
ils à disparaître cet autre monument religieux et national, 
cette splendide maison du Seigneur, de l’auteur de toute 
justice, à l'ombre de laquelle nos anciens magistrats se 
recueillaient avant de rendre leurs arrêts? C’est que la 
passion politique les aveuglait, c'est que leur haine contre 
le pouvoir qu’ils avaient combattu voulait l’anéantissement 
du lieu où les représentants de ce pouvoir se montraient 
avec la plus grande majesté, c’est surtout parce que la foi 
des ancêtres qui avait élevé la magnifique cathédrale de 
S'-Lambert, avait abandonné ces liégeois, lorsqu’ils re
niaient la patrie en demandant la faveur de devenir fran
çais.

La démolition de la cathédrale de Liège fut poursuivie 
par l’administration générale des pays conquis, depuis 
l’assemblée provinciale jusques et y compris l’administra
tion d’arrondissement. Elle fut ordonnée par l’assemblée 
provinciale dès ses premières séances.

Le procès-verbal l’indique en ces termes :
« Un membre fait la motion de détruire la cathédrale. 

On demande la discussion. On décrète unanimement la 
démolition, mais on arrête que l’on attendra la formation 
des autres comités, pour en former un de trois membres 
qui s’occupera de la démolition de cette Bastille. » La tra
dition locale attribue cette motion au peintre Dcfrauce, 
mais Bassenge en revendiqua le triste honneur pour son 
frère Lambert.

Defrance, qui a participé d’une manière active à cette 
œuvre de vandalisme, a bien assez de sa propre responsa
bilité (17).

La démolition fut poursuivie par les soins de l’adminis
tration d’arrondissement de Liège. C’est ce qu’indique une 
lettre écrite par ce collège le 4 pluviôse an III « au bureau 
central des Représentants du peuple. »

Déjà une trentaine de colonnes et autres objets d’archi
tecture attendent la débâcle de la Meuse pour passer en 
France (Voyez les extraits du registre de la démolition de 
la cathédrale). On attend que les objets d’art qui se trou
vent encore dans le monument soient évacués et que les 
objets périssables et frayeux à conserver soient vendus. 
Une bonne partie du plomb, du fer et du cuivre sont 
enlevés ou en train d’être fondus. Tout cela a été employé 
pour le bien de la République. Il ne reste plus que les 
cloches. L’administration en a également arrêté la des
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peuvent concourir utilement ensemble au maintien de l’ordre et 
à l’activité du service public : et lorsque sans prononcer sur le 
fond de l’accusation, qu’on n'a pas même entrepris de vérifier, 
vous laissez ce commandant à son poste, c'est arrêter que nous 
ne pouvons rester au nôtre. Nous comptons en conséquence, ci
toyens représentants, que sous peu de jours vous pourvoirez à 
notre remplacement. Nous ne savons occuper une place, quand 
nous n’avons plus l’espoir d’y être utiles, et, dès ce moment, 
nous allons borner l'exercice de nos fonctions à l'exécution des 
mesures qui seront de la plus urgente nécessité. Forts de la pu
reté de nos vues et de l'invariabilité de nos sentiments de justice, 
nous attendrons avec sécurité qu’on examine sévèrement nos 
travaux et notre conduite, et nous nous reposons avec confiance 
sur le jugement que portera l’opinion relativement à notre res
ponsabilité morale.

Nous devons à nos concitoyens, à ces vieux et constants amis 
de la liberté, d’ajouter un dernier mot, nous leur devons de ré
clamer contre la supposition révoltante dont nous retrouvons 
encore l’application dans l’arrêté du 16 et qui tend à faire regar
der le pays de Liège comme -pays conquis; on ne conquiert point 
un peuple qui s'est donné, qu'on a accueilli et qui, à l’entrée de 
ses libérateurs, a combattu à leurs côtés pour repousser d'autant 
plus tôt ses tyrans. Nous le dirons donc avec celte franchise que 
donne le sentiment intime de ses droits; certes si des raisons de 
politique ont pu faire différer d’exécuter une réunion solenncl-

truction, « mais pour commencer cette opération avec 
éclat, elle a disposé les choses de manière que le jour 
anniversaire de la chute du dernier tyran de la France, les 
premiers brisements de ces cloches se fissent avec fracas, 
dans la tour même de cet édifice et dans le moment de 
la célébration de cette fête (18). »

Mais, ô douleur! ne vo ilà-1-il pas qu’un citoyen, 
Richebourg, agent pour les armes, les poudres et les sal
pêtres, envoie des factionnaires dans la cathédrale et pré
tend emporter tout ce qui y reste encore.

Et cependant la commune de Liège, dont la population 
est, d’après les dénombrements faits, de quatre-vingt dix- 
huit mille individus, a un besoin extraordinaire des 
métaux confisqués « pour la réparation des maisons dé- 
« truites dans le faubourg d’Amercœuret pour l ’entretien 
« annuel des tuyaux de ses fontaines, dont cette commune 
« est remplie. » — Cependant si l’administration du dépar
tement porte ses plaintes au bureau central des Représen
tants du peuple à Bruxelles, ce n'est pas pour frustrer la 
« République, » c'est crainte de voir « v a n d a l ü e r  une 
« multitude d’objets dont on peut tirer des grands avan- 
« tages pécuniaires, pour se procurer en hâte quelques 
« livres de fer dont nous n’avons plus le droit de con- 
« naître l’importance. »

Au surplus, elle réitère, quant aux cloches, que c’est 
son « vœu le plus cher qu’elles soient toutes anéanties, » 
et elle proteste du respect et de « la jouissance » avec les
quels le peuple voit l'exécution des ordres que donne 
l’administration, lorsqu'il croit que ce n’est pas la force 
« qui détruit, » mais bien les préposés chargés de veiller 
à ses intérêts civils et politiques (19).

Le citoyen Richebourg ne prit pas beaucoup de temps 
pour répondre aux doléances de l'administration centrale 
d’arrondissement, à laquelle il envoya, le 7 pluviôse, cette 
laconique épître :

« Je répondrai à votre arrêté du 4 de ce mois : 1° qu’il 
« est absolument inutile de faire des marteaux pour casser 
« les cloches, nous connaissons en France des procédés 
« beaucoup plus simples pour y parvenir, que nous 
« emploierons. — 2° Je ne suis chargé par l’arrêté du 
« Représentant du peuple Frécine, du 28 nivôse, que 
« des métaux de la ci-devant église S'-Lambert, et non. 
« de la démolition.

« Salut et Fraternité. »
La suppression du comité de surveillance paraît avoir 

exercé une salutaire influence sur le tribunal criminel. 
D’abord nous le voyons abandonner le qualificatif de 
« révolutionnaire. » Débarrassé des dénonciations du 
comité, il rentre peu à peu dans une situation normale et

JUDICIAIRE.

lement décrétée, ce n’était pas du moins un motif pour que, dans 
l'intervalle, on nous regarde en ennemis, pour qu’en nous mor
celant de toutes parts, on nous jettâlà la merci d’administrations 
étrangères, et pour qu'on ne reconnût point les litres d’indépen
dance dont nous pouvions sans doute nous prévaloir avec autant 
de justice que nos voisins les Bataves.

Salut et fraternité,
(Signés) : Hyac. F a b r y , président.

Ba t t e r , s e c ré ta i r e .

Pour c o p ie  c o n f o r m e  :

J ay m aer t , o ff ic ier  m u n i c i p a l .

(R eg .  corresp. 35, p. 342.)
, ( 1 7 )  Ro r g n e t , t. I I ,  p .  2 4 9 ,  n o u s  a p p r e n d  q u ’à la s é a n c e  d u  

l e n d e m a i n  u n  m e m b r e  d e m a n d a  q u e  l’o n  r e v in t  s u r  c e t t e  d é c i s i o n ,  
m a i s  c e l t e  d e m a n d e  fu t  é c a r t é e  p a r  l ' o r d r e  d u  j o u r .

Voir Bo r g n e t , t. Il, p. 516.
(18) Dans sa séance du 1" pluviôse, le tribunal révolution

naire avait décidé qu’il assisterait à cette fête.
(19) A rc h iv e s  d e  l’Administration centrale. Registre 33 des 

correspondances, du 11 frim.-23 pluv. an III, p. 274.
Voir aussi reg. 34, pp. 12, 47, 113, 115, 190, 193. Reg. 35, 

pp. 20, 97, 101. Reg. 33, pp. 171, 224, 278.
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ne juge plus guère que les délits communs. Un certain 
nombre d’émigrés étaient encore en prison attendant leur 
sort. Le tribunal les tfaite avec bienveillance, en écartant 
les préventions accessoires qui pèsent sur eux. Mais il 
s’agit d’étrangers arrêtés sur le territoire liégeois, le fait 
d’émigration est constant, il faut donc appliquer la loi. 
Cependant l’accusateur public s’apitoie sur leur sort, il 
fait valoir leur longue détention et le régime cruel qu’ils 
ont subi. Vous savez, dit-il, dans un de ses rapports (20),
« vous savez, citoyens juges, toutes les démarches faites 
« pour que le sort des prisonniers fût adouci et qu’une 
« meilleure subsistance leur fût assurée (21); mais ces 
« pays-ci considérés toujours comme conquis, n’ont mal- 
« heureusement pu profiter encore d’un meilleur ré- 
« gime. » Le juge, dans ces circonstances, contraint par 
la loi qui punit le simple fait d’émigration, applique le 
q u o d  m i n i m u m  en faisant conduire le détenu devant le 
tribunal criminel de son département, aux termes de 
l’art. 1, t. 5, s. 1 du décret du 25 brumaire an III.

Un arrêté des Représentants du peuple, du 14 germinal 
an III, avait décidé que le tribunal criminel serait réorga
nisé. Comme l’exécution de celte mesure se faisait attendre, 
le 14 messidor an III, le président du tribunal écrivait 
à l’un de ses membres, alors à Bruxelles, au juge Bouillon, 
pour « l’engager à solliciter des Représentants du peuple 
« la réorganisation du tribunal et l’augmentation de 
« traitement accordée aux fonctionnaires publics. »

Le juge Bouillon sollicita et obtint immédiatement trois 
arrêtés (datés du 15). L’un renvoie la demande de réorga
nisation à l’administration de Liège ; le second accorde 
aux juges et employés du tribunal >■ le double des appoin
te lements pour les mois de floréal et de prairial ; » le 
troisième, qui semble intéresser le tribunal puisqu’il le 
mentionne, « accorde des rations militaires à ceux qui n’en 
« ont pas encore joui. »

La question des traitements, toujours importante puis
qu’elle touche à l’indépendance et à la dignité de la ma
gistrature, dut être soulevée plus d’une fois par le tri
bunal; d’autres réclamations durent être faites. Une 
seconde lettre du président Tainturier, â Bouillon, en 
date du 6 vendémiaire an IV, le prouve, en faisant res
sortir la position critique des juges.

« Une partie d’entre nous n’étant pas du pays, nous ne 
« sommes guère dans le cas d’attendre longtemps le paye- 
« ment de nos appointements; nous t’invitons donc de 
« nouveau à hâter la décision des Représentants du 
« peuple. Tu voudras bien leur observer que si une 
« autorité a droit à des indemnités, c’est particulièrement 
« notre tribunal qui n’a subi aucun changement dans ses 
« membres depuis sa formation, tandis que dans une 
» partie des administrations, la plupart clos membres 
« actuels ont été nommés longtemps après notre établisse- 
« ment.... (22) »

La réorganisation du tribunal fut ordonnée par arrêté 
des Représentants du peuple du 9 vendémiaire an IV. Il 
fut réduit à quatre juges, dont un président. Les quatre 
juges premiers nommés dans l’arrêté d’établissement 
durent remplir les fonctions effectives; les autres, dit 
l'arrêté, « rempliront les fonctions de juges-adjoints pour 
« être commis par le président à compléter des informa- 
« tions et pour siéger au tribunal en cas de besoin. »
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(20) Séance du 14 messidor.
(21) Cilons à l’appui l’annotation suivante de notre registre :

TRIBUNAL CRIMINEL RÉVOLUTIONNAIRE.

« Séance du 21 nivôse après-midi.
« Le président a donné lecture d’une pétition présentée par la 

Compagnie de la charité établie pour le soulagement des pauvres 
prisonniers, par laquelle les membres qui composent celte com
pagnie demandent que le tribunal dispose d’une partie des amen
des auxquelles sont condamnés par le tribunal ceux qui ne se 
conforment pas aux lois en laveur de ladite compagnie, pour être 
employées au soulagement des prisonniers.

Dans la séance du 22 vendémiaire an IV, il fut procédé 
au scrutin secret à l’élection d’un président.

« Les suffrages se sont réunis en faveur du citoyen 
« Tainturier.»

Cette réorganisation n’était elle-même que provisoire ; 
à la même date du 9 vendémiaire an IV, la Convention 
nationale ordonnait l’exécution des décrets antérieurs des 
2 mars et 8 mai 1793, qui avaient réuni « le pays de 
« Liège, de Stavelot, de Logne et de Malmédy au terri- 
« toire frauçais, » et disposait que les habitants desdits 
pays et ceux des communes belgiques « jouiront doréna- 
« vant de tous les droits de citoyen français. » Elle divi
sait les provinces belgiques en neuf départements, dont 
l’un, celui de l’Ourthe, aurait Liège pour chef-lieu. Elle 
confiait aux Représentants du peuple envoyés dans la 
Belgique, le soin de déterminer les arrondissements res
pectifs et les subdivisions en cantons de ces départe
ments.

Le 7 frimaire, le s re p ré s e n ta n ts  d u  p e u p le ,  c o m m is s a ir e s  
d u  G o u v e r n e m e n t  d a n s  les p a y s  r é u n is  p a r  la  lo i  d u  9 v e n 
d é m ia ir e  p ré c é d e n t , procédant à l’organisation constitu
tionnelle des autorités publiques dans lesdits pays, con
formément à l’art. 1er du décret du 3 brumaire, arrêtèrent 
ce qui suit :

Les citoyens qui composeront le tribunal criminel du 
département del’Ourthe sont :

Le citoyen Rigault, du département de l’Eure.

A c c u s a t e u r  p u b lic  :

Le citoyen Regnier.
G r e f f ie r  :

Le citoyen Delatine.
L’extrait de cet arrêté, certifié par un greffier du nom de 

Janson, mentionne que l’arrêté lui-même a été inséré au 
registre des affaires intérieures du tribunal civil du 
département de l’Ourthe, registre que nous n’avons pas pu 
retrouver. Regnier y est qualifié, nous en ignorons la rai
son; d’accusateur public du tribunal c i v i l  établi à Liège.

Le dernier acte posé par le tribunal criminel fut la 
clôture du registre qui nous a fourni la plupart de nos 
indications. La voici;

« Nous, membres composant l’ancien tribunal criminel 
« de Liège, et nous, composant le nouveau tribunal 
« en suite de l’arrêté des représentants du peuple, com- 
« missaires du Gouvernement dans les pays réunis, en 
« date du 7 frimaire, présent mois, assemblés au greffe 
« du tribunal à l'effet de clôre et arrêter les registres, 
« avons clos et arrêté le présent registre destiné à rece- 
« voir les décisions prises en séance privée.

« Fait à Liège, ce quatorze frimaire, quatrième année 
« delà République une et indivisible. »

Les signataires étaient: Cornu, Tainturier aîné, Gilki- 
net, Spiroux, Villemard, Labrosse, Delatine, greffier et 
Bailly, commis-greffier de l’ancien tribunal.

Le juge Bouillon venait de donner sa démission. Le 
juge Lyon, par lettre adressée le 21 messidor an III aux 
citoyens administrateurs de l’arrondissement de Liège, 
avait demandé à n’être pas compris parmi les candidats à 
proposer pour la nouvelle réorganisation (23).

JUDICIAIRE.

« Le tribunal, pénétré de la vérité des motifs qui ont dicté 
ladite pétition, déclare cependant aux pétitionnaires qu’il n’a au
cuns fonds disponibles pour y satisfaire; que les amendes qui 
sont prononcées au profil de la République française sont de 
suite versées dans les caisses publiques; qu’il n’appartient enfin 
qu'aux Représentants du peuple français d’en changer l'emploi. »

(22) L’arriéré réclamé était celui de fructidor. (Reg. 12, sans 
intitulé du Parquet — correspondance de diverses Administra
tions.)

(23) Archives de l’Administration centrale du 4 germinal au 
23 thermidor. Reg. 35, 3 'des correspond., p. 353, lettre 459.
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Tel fut, Messieurs, le tribunal révolutionnaire. S’il n’est 
as digne d'èlre présenté comme un modèle parfait de ju- 
icature à une compagnie aussi éclairée, aussi dégagée 

des passions politiques, aussi sage et aussi amie de la vé
rité absolue que celle qui me fait l’honneur de m’écouter, 
il mérite cependant d’attirer l’attention par la distinction 
réelle et l’esprit d’impartialité qu’il a montrés dans un 
temps où l’ordre public et les idées étaient profondément 
bouleversés. Nons pensons qu’il atteignit à une perfection 
relative.

Il est vrai que les affaires étaient portées, exposées et 
soutenues devant lui par un homme de valeur: par 
Regnier. Si Regnier dut subir comme d’autres, dont le 
souvenir est sinistre, le titre d 'a c c u s a te u r p u b l ic ,  jamais il 
ne se montra injuste ou sanguinaire. Il fut humain, autant 
que le lui permettait la sévérité de la loi (24).

C’est avec bonheur que nous vous voyons tous réunis, 
Messieurs, après un repos bien mérité, prêts à reprendre 
vos nobles travaux. Aucun vide ne s’est fait dans vos

(24) A l'appui de cette appréciation, nous extrayons des pro
cès-verbaux des séances du tribunal criminel du 14 germinal et 
jours suivants, les délibérations qui suivent :

« Vu deux lettres non-souscrites, insérées dans les n°* 84 et 
86 de la Gazette révolutionnaire de Liège, contenant les plus gra
ves inculpations sur le compte de l'accusateur public.

« Le tribunal, considérant qu'il ne lui est jamais parvenu sur 
le compte de l’accusateur public, soit de la part des défenseurs 
officieux, soit de celle des accusés, aucune plainte capable de 
fonder les graves inculpations qui lui sont faites.

« Considérant que la conduite du citoyen Regnier dans ses 
fonctions publiques lui a toujours paru conforme aux règles im
posées par la loi et aux sentiments de la plus douce humanité.

« Considérant néanmoins qu’il lui importe de savoir positive
ment si, dans ses fonctions privées, l’accusateur public a pu don
ner lieu à des reproches de cette nature.

« Arrête : 1° Que tous les défendeurs officieux qui ont occupé 
auprès du tribunal seront invités à se rendre aujourd’hui dans la 
salle de ses séances privées ;

« 2° Qu'il leur sera fourni la série de questions ci-après, avec 
invitation d’y répondre hors de la présence des juges soit collec
tivement, soit séparément selon les cas, ou d’après les faits qui 
seront à leur connaissance respective.

« Déclare, au surplus, que dans le cas où les réponses qui 
vont être données confirmeraient quelques-unes des inculpations, 
les reproches que le tribunal jugera légitimes seront sur-le-champ 
dénoncés aux Représentants du peuple avec toute l’indignation 
due aux fonctionnaires publics prévaricateurs. »

Suit la série de questions.
Les défenseurs officieux donnèrent leurs réponses par écrit. 

Lecture en fut donnée au tribunal. Toutes sont favorables et jus
tifient la « teneur du certificat de civisme et d’irresponsabilité » 
que le tribunal délivra à l’accusateur public et qui est la sui
vante :

« Vu par les soussignés les réponses données les 14, 18 et 16 
du courant par les citoyens L.-G. Lonhienne, L. Harzé, juges du 
tribunal civil, Detrixbe, membre de l’Administration d’arrondis
sement, L. Desellier, Scohier fils, Frésart Junior, hommes de 
lois, F.-J. Spiroux, membre de l’Administration d’arrondisse
ment, et Léonard Liberl, officier municipal, qui ont occupé jus
qu'à ce jour au tribunal en qualité de défenseurs officieux.

« Considérant que ces réponses, quoique faites séparément, 
sont néanmoins unanimes dans les témoignages qu’elles renfer
ment en faveur de l'accusateur public; qu’elles portent en sub
stance :

« 1» Que de la part de l’accusateur public, les prévenus ont eu 
toute la latitude imaginable pour communiquer avec leurs défen
seurs officieux et se concerter sur leurs moyens de défense ; que 
jamais il ne leur a ôté pendant les débats la faculté de se défen
dre par eux-mémes.

« 2° Qu’il s'est chargé souvent de transmettre lui-méme aux 
juges, pendant qu’ils étaient aux opinions, les moyens de défense 
oubliés pendant la chaleur des débats.

« 3° Que sur la demande des défenseurs officieux, il a remis, 
à des séances plus éloignées, plusieurs affaires sur lesquelles ils 
ne se trouvaient pas suffisamment préparés, le jour même indiqué 
pour te jugement.

rangs. Nous en rendons grâce à celui dont nous tenons 
tout.

M. Cloes, décédé le 28 mai dernier, avait abandonné 
depuis l’année 1869 le siège qu’il occupait parmi vous. 
L’éraéritat avait été pour lui une retraite méritée par de 
vaillants services. Il avait été nommé juge-suppléant le 
9 septembre 1824, juge le 16 octobre 1830, président le 9 
août 1838, dignité qu’il occupa pendant vingt ans. Ce fut 
le 21 mars 1858 qu’il quitta le tribunal de Liège qu’il avait 
dirigé si longtemps et avec un grand tact et beaucoup de 
savoir, pour venir s’asseoir parmi vous. Ses collègues ont 
conservé de lui un précieux souvenir.

L’un de vous, se faisant, en se séparant de sa personne 
aimée, l’éloquent interprète de vos adieux, a retracé ses 
vertus et sa carrière, toute consacrée à la justice et à la 
science du droit. Son discours est encore présent à vos 
esprits. Il parle du magistrat comme un magistrat seul en 
sait parler. Je ne l’affaiblirai pas en l’analysant.

Messieurs, vous avez tous connu M. d’Otreppe de Bou- 
vette, cet homme aimable dont l’àge n’avait fait que ren-

« Qu’enfin, après avoir prononcé les conclusions dictées par 
la loi, il a souvent rappelé les circonstances favorables à l'accusé, 
qui pouvaient engager à diminuer l’application des peines qu’il 
avait invoquées.

« Considérant qu'il ne résulte de l'examen sévère auquel a ôté 
soumise la conduite de l’accusateur public, jusque dans ses rela
tions les plus particulières avec les défenseurs officieux cl les ac
cusés, que la preuve la plus complète de l’esprit impartial et des 
sentiments d’humanité que le tribunal lui a toujours reconnu 
dans l’exercice de ses fonctions.

« Considérant que si Regnier a eu occasion dans diverses 
causes de s’élever contre les agents infidèles employés par la 
République et leur luxe scandaleux, il a su aussi rendre publi
quement hommage à l'agent probe et exact, notamment à l’agent 
général Mouron ; que s’il a témoigné sa joie parce que des com
missions étaient instituées pour porter un œil sévère sur les abus 
de pouvoir et les malversations qui avaient eu lieu, s’il a désiré 
que la vengeance nationale en fit prompte justice, il n’a jamais 
désigné aucune Administration en particulier, aucun individu, 
jamais il n’a tenu de discours propre à soulever, à ameuter le 
peuple contre qui que ce soit.

« Considérant que les reproches qui lui sont faits d'avoir 
cherché à déconcerter les prévenus, de manière à leur ôter la 
faculté de faire valoir leurs moyens de défense, et d’avoir déployé 
un caractère sanguinaire et immoral dans l’exercice de ses fonc
tions publiques, se trouvent dénués de fondement; que s’il les 
méritait, le Tribunal, qui a la police dans le lieu de ses séances, 
se serait rendu coupable d’une grande injustice en tolérant une 
pareille violation des égards dus aux accusés; que les juges se
raient couverts d’infamie en souffrant qu’un homme de sang, un 
provocateur au meurtre, soit resté jusqu’à ce jour associé à leurs 
travaux.

« D’après ces diverses considérations, les soussignés déclarent 
qu’ils font cause commune avec l’accusateur public, qu’ils ont 
partagé et partagent encore avec lui sa haine contre les fripons, 
qu’ils vouent pareillement au mépris des vrais amis de la patrie, 
ceux des agents ou de leurs employés qui par leur luxe ou leurs 
folles dépenses insultent aux bonnes mœurs et à la misère pu
blique.

« Déclarent fausses et calomnieuses les inculpations faites à 
Regnier, certifient au contraire que sa probité, ses intentions 
pures et droites lui sont connues et qu’il s’est concilié l’estime et 
l’attachement de ses collègues par son humanité et sa sensibilité.

« Déclarent qu’il est de leur connaissance qu’il a procuré aux 
détenus tous les adoucissements qui étaient en son pouvoir, et 
qu’il a sursis à l’exécution de divers jugements, soit par rapport 
à la rigueur de la saison, soit pour laisser aux parents le temps 
de faire des démarches pour obtenir la commutation des peines 
prononcées.

« Qu'ils peuvent enfin certifier qu’après avoir rempli les de
voirs rigoureux de son ministère, il s’est porté le défenseur offi
cieux des prévenus en faisant valoir en particulier les circonstan
ces atténuantes du délit.

« Liège, le 18 germinal, l'an III de l'ère républicaine.
« (Signé) : Co r n u , T a i n t u r i e r , aîné, P. Lyon , 

L a b r o s s e , Vi l l e m a r d ,  Gi l k i n e t , 
Br o u t i n ,  Ba i l l y , g r e f f i e r - c o m m is .»
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dre plus saillantes les qualités les plus charmantes de 
l’esprit et du cœur. Il semblait prolonger son existence 
parmi nous pour rappeler à notre siècle positif cette 
exquise urbanité, apanage regretté d’une société éteinte.

La Cour sait le respect qu’il portait à chacun de ses 
membres et l’empressement qn’il mettait à faire hommage 
à chacun de nous de ses productions littéraires. C’est 
qu'au milieu des savantes distractions qui ont rempli sa 
vie, il se rappelait le temps qu’à une époque déjà reculée 
il avait passé dans la magistrature.

M. Albert d’Otreppe de Bouvette fut nommé, en 1811, 
auditeur à la Cour d'Amiens. Plus tard, il fut appelé à di
riger le parquet d’Abbeville, d’où il revint à Amiens 
comme conseiller auditeur. En 1816 il donna sa démission 
pour rentrer en Belgique, sa patrie, et le gouvernement 
des Pays-Bas le fit auditeur militaire à Liège et substitut 
honoraire du procureur général, avec fonctions actives. 
En 1830, l’état do sa santé ne lui permit pas d’accepter la 
charge d’avocat général et en 1832 il fut admis à faire 
valoir ses droits à la retraite, comme conseiller honoraire.

M. Halloy, décédé le 15 février, fut nommé juge-sup
pléant au tribunal de 1er instance de Dînant le 19 mars 
1859, juge au même siège, le 5 octobre 1860 et juge à 
Liège, le 6 mars 1861. Magistrat instruit, esprit judi
cieux, caractère ferme et juste, il a laissé de vifs regrets 
à scs collègues, dont il avait su se concilier toutes les 
sympathies.

M. Schaetzen, qui avait atteint l’âge de la retraite 
depuis deux ans, après 40 ans de magistrature, fut d’abord 
juge de paix de Bilsen. Il ne tarda pas à quitter ce can
ton pour occuper une place de juge au tribunal de pre
mière instance de Tongres; elle lui fut conférée le 14 mai 
1846. Les délicates fonctions de juge d’instruction lui 
furent confiées à partir du 13 septembre 1852 et il les 
remplit jusqu’au jour de sa retraite. C’était un magistrat 
entièrement dévoué à ses devoirs, d’un jugement sûr, 
plein de délicatesse et d’une grande impartialité. L’indé
pendance de son caractère, jointe à un commerce fort agréa
ble, lui avait concilié l’estime de tous.

M. de la Brassine avait été admis à l’éméritat par 
arrêté royal du 16 juin 1875. Il est mort le 18 décembre. 
Il était juge de paix de Mechelen depuis le 15 avril 1845. 
Auparavant il avait été attaché à cette justice cantonale 
comme juge-suppléant. C’était un juge intègre, conciliant 
et affable, jouissant de beaucoup de considération et 
exerçant une heureuse influence sur ses justiciables.

Nous requérons qu’il plaise à la Cour ordonner quelle 
reprend ses travaux.

ANNÉE JUDICIAIRE 1875-1876.
COUR DAPPEL.

La cour d’appel de Liège avait à son rôle, au commen
cement de l’année judiciaire, 266 affaires civiles et commer
ciales ; 238 affaires nouvelles ont été inscrites pendant le 
cours de l’année, soit 504 affaires à juger.

192 affaires ont été terminées par des arrêts contradic
toires, 15 par des arrêts par défaut, 100 par décrètement 
de conclusions, désistement, etc.

Les causes terminées ont ainsi atteint le chiffre de 307, 
soit 67 de plus que celui obtenu l'année précédente.

Le nombre des causes à jugerest de 197, soit 47 de moins 
que celui obtenu l’année dernière.

Il a été rendu, en outre, 20 arrêts sur incidents. Des 207 
arrêts rendus par la Cour, 116 ont été confirmatifs, 46 ont 
réformé les jugements pour le tout et 45 les ont réformés 
en partie.

Parmi les affaires terminées par arrêts rendus sur le 
fond, deux ont occupé plus de 7 audiences, trois en ont 
occupé 5, huit en ont occupé 4, six en ont occupé 3 et 31 
en ont occupé 2.

Une affaire a occupé 7 audiences avant de statuer sur 
l’appel.

Le ministère public a été entendu dans 135 affaires. 128 
arrêts, dont 117 contradictoires et 11 avant de statuer au

fond, ont été rendus conformément à ses conclusions 
7 arrêts ont été en partie contraires auxdites conclusions 
pas un seul ne l’a été en tout.

La cour a rendu 257 arrêts en matière électorale, 6oi» 
122 de plus que l’année dernière.

La chambre des appels de police correctionnelle a rendu 
236 arrêts concernant 321 individus; de ce nombre 249 
ont été condamnés, 70 ont été acquittés et 2 ont été ren
voyés devant une autre juridiction par arrêts d’incompé
tence. 176 arrêts ont confirmé en.tout ou en partie les déci
sions des premiers juges, 56 les ont émendées sur le tout
2 ont été des décisions préparatoires et 2 ont été rendues 
sur incompétence.

Le nombre des causes soumises à cette chambre a été 
supérieur de 41 à celui de l’année précédente.

La première chambre a prononcé 13 arrêts en matière 
correctionnelle, en vertu des articles 479 et suivants du 
code d’instruction criminelle, soit 9 de moins que l’année 
dernière.

La cour a accordé en outre 6 adoptions et prononcé 8 
arrêts de commitimus.

La chambre des mises en accusation a rendu 56 arrêts, 
soit 22 de plus que l’année précédente. Ces 56 arrêts se 
classent comme suit : renvoi aux assises 28 ; en correc
tionnel 11 ; non-lieu 4 ; statuant sur des oppositions 13. 
Onze avis ont été également émis en matière d’extradition.

Les cours d’assises ont rendu 30 arrêts : celle de Liège, 
17 ; celle de Narnur, 4; celle d’Arlon, 5 ; celle de Tongresj 
4. Ces 30 arrêts ont statué sur le sort de 31 accusés, 4 ont 
été acquittés, 27 ont été condamnés : 5 à des peines correc
tionnelles, 10 à la réclusion, 6 aux travaux forcés à temps,
3 aux travaux forcés à perpétuité et 3 à mort.

Pendant l’année antérieure, il y avait 21 arrêts et 33 
accusés, soit pour cette année 9 arrêts de plus.
TRIBUNAUX DE PREMIÈRE INSTANCE ET TRIBUNAUX CONSULAIRES.

Le 15 août 1875, les tribunaux de première instance 
avaient à leurs rôles 1,527 affaires civiles et commerciales. 
70 affaires, qui avaient été rayées, ont été réinscrites et 26 
ont été ramenées sur opposition ; 3,740 affaires nouvelles 
ont été introduites. En tout 5,373 affaires. 2,696 ont été 
terminées par jugements : 1,426 contradictoirement ; 1,280 
par défaut, 162 affaires ont été rayées d’office et 880 ont 
pris fin par transaction, décrètement de conclusions, etc. 
Total 3,748 affaires. L’arriéré s’est ainsi élevéàl,625 affai
res, soit 27 de plus qe l'année précédente.

Il a été rendu en outre 1,182 jugements d’avant faire 
droit, 1,720 jugements sur requêtes et 4,823 ordonnances 
de référé et autres décisions. 69 affaires d'ordre et de dis
tribution étaient pendantes au commencement de l’année 
judiciaire; 59 ont été ouvertes pendant l’année, 56 ont été 
terminées, 72 restent à vider, soit 2 de moins que l’an 
dernier.

Les tribunaux correctionnels avaient au 15 août 1875, 
un arriéré de 60 affaires. 6,146 affaires nouvelles y ont 
été portées pendant l’année; total 6,206 affaires. 6,141 
affaires'out été jugées ou rayées. Neuf sont demeurées im- 
poursuivies. Il en reste à juger 56, soit 4 de moins que 
l’an dernier.

Les trois tribunaux spéciaux de commerce de Liège, 
Verviers et Namur avaient à leurs rôles 635 affaires 
anciennes ; 59 ont été reprises après radiation ou sur oppo
sition et 3,682 affaires nouvelles ont été inscrites ; total 
4,376 affaires. 625 ont été terminées par jugements con
tradictoires ; 1,869 par jugements par défaut ; 1,307 par 
transaction, décrètement de conclusions, etc. ; en tout 3,801 
affaires. Il reste à juger 575 affaires, soit 60 de moins que 
l’année dernière. Les mêmes tribunaux ont rendu 976 
jugements avant le fond.

207 faillites étaient pendantes au commencement de 
l’année judiciaire dans les divers tribunaux du ressort; 48 
faillites nouvelles ont été déclarées. 53 ont été terminées. 
11 en reste 202 à liquider, soit onze de moins que l’an 
dernier.

L e  P r o c u r e u r  G é n é r a l ,
U. E rnst.
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Condamnation prononcée à  charge des habitants 
de Nieuport en 1236 (1).

... Vers 1163 on commença la construction delà grande 
église de Nieuport et, en 1465, l’évêque Milan, de Ter- 
rouane (aujourd’hui village au sud de Saint-Omer), vint la 
dédier à Notre-Dame. Lorsqu'elle fut achevée, c’était une 
des plus vastes églises de la Flandre, ce qui prouve que 
le nombre des habitants de Nieuport était déjà assez con
sidérable.

Ce temple fut construit avec les fonds provenant de la 
dîme du hareng, c’est-à-dire avec le produit de la 10” 
partie de cette pèche. Un tiers du produit ôtait accordé à 
la fabrique de l’église, un tiers aux pauvres ou institutions 
des pauvres, et un tiers au curé et aux employés de 
l’église.

L institution de la dîme était déjà ancienne, car il est 
dit dans un document de 1183 « que les habitants de la 
« pai'oisse de Neufport déclarent au souverain-pontife 
« qu’ils consentent à payer, comme ils l’ont fait depuis 
« 60 ans et plus, l ’a u m ô n e  dite la dîme de hareng. »

Elle était payée d’abord à l’abbaye de St-Bcrtin (à St- 
Omer), et plus tard à l’abbaye de St-Nicolasà Fûmes.

D’après ces citations, il semblerait que la dîme, avant 
1163, était payée à l’abbaye de St-Omcr, qu’elle servit aux 
frais de construction de 1 église de 1163 à 1183, et qu’alors 
elle fut accordée à l’abbaye de Fûmes.

La dîme, comme on le voit, était un don volontaire, mais 
qui ne pouvait engager que ceux qui y avaient consenti, 
puisqu’aucunc rente, aucun bien n’était affecté à cette 
aumône. Aussi fut-elle plus d’une fois refusée par une 
partie des habitants à qui elle semblait lourde; et plus 
d’une fuis le pape et les prieurs des abbayes durent inter
venir et faire des menaces pour la recevoir.

La dîme donna lieu, en 1236, à un conflit épouvan
table...

Les habitants de Nieuport cherchaient à se soustraire à 
cette charge qui ne leur semblait pas légitime.

Le chapitre de Ste-Walburge de Fumes délégua deux 
prêtres pour s’expliquer avec les Nieuportois sur ce diffé
rend; mais on ne put s’entendre et une émeute survint. 
Les habitants s’excitèrent mutuellement à tel point qu’ils 
tuèrent les deux prêtres, et blessèrent grièvement une 
troisième personne qui était auprès d’eux.

Les Nieuportois furent mis au ban de l’Eglise (excom
muniés), ce qui occasionna une profonde émotion. Après 
avoir supporté cette peine pendant quelque temps, ils de
mandèrent, par l’intermédiaire de la comtesse de Flandre 
et de quelques grands personnages, à renti er en grâce et 
à réunir de part et d’autre des médiateurs pour instruire 
cette affaire On choisit comme juges le prieur de l’abbaye 
de Sl-Bertin, le prévôt de St-Omer et le prévôt de Bruges, 
auxquels on adjoignit un prêtre de la maison de la com
tesse. La souveraine approuva le choix des juges, et ceux-ci 
commencèrent par décider qu’une amende de mille livres 
serait infligée à ceux qui ne reconnaîtraient pas ces média
teurs.

Le conseil, après information suffisante, rendit le 13 sep
tembre 1236, le jugement suivant :

Vingt-cinq habitants, qui furent déclarés les plus cou
pables, et parmi lesquels se trouvaient des échevins, de
vaient s’exiler dans un pays au-delà de la mer (moeslen 
over zee trekken), et y rester une année.

Avant de partir en exil, ces personnes étaient obligées 
d’organiser des pèlerinages de la manière suivante : elles 
devaient se rendre aux églises principales de St-Omer, 
de Fûmes, de Dixmude, Ypres, Cassel, Gravelines, 
Calais, Wissant et Boulogne; dans l’évêché de Tournai,

(t) Extrait de l'Histoire de la ville de Nieuport, par A. M... 
(Nieuport, 1876, in-12).

aux églises de St-Donat et de Notre-Dame à Bruges ; à 
Gand, à St-Pierre et à St-Bavon ; à Lille, à l'église 
St-Pierre; dans l’évêché de Cambrai à la cathédrale, et 
aux églises de St-Aubert, de Douai et de Bethune.

C’était nu-pieds, vêtus seulement de leurs habits de 
dessous, portant des verges et chantant le m is e r e r e  qu’elles 
devaient faire ces pèlerinages, qui d’ailleurs se faisaient 
à leurs frais.

De la même manière, cent autres habitants, choisis par 
les juges parmi les plus notables, étaient condamnés à faire 
les mêmes pèlerinages, et si quelque bourgeois désigné 
pour cette expiation s’y refusait, la comtesse était invitée 
à l’y forcer et à confisquer ses biens.

La ville, de son côté, était obligée de fonder et de doter 
une chapelle où l'on célébrerait des messes en souvenir 
des prêtres assassinés. Outre les droits à payer à l’église 
paroissiale, on devait affecter à cette chapelle une rente de 
1S livres, et payer 100 livres pour les frais de l’érection.

On devait encore constituer des rentes de 10 livres pour 
la fondation d’une chapelle au couvent de Watou, et don
ner 50 livres aux nonnes de Rousbrugge qui venaient seu
lement de s’établir.

La ville était obligée de s’entendre avec les parents des 
prêtres assassinés, et de leur offrir une indemnité comme 
à des familles nobles.

En même temps, on avait à payer au prêtre blessé les 
frais de traitement, puis 10 livres comme dédommage
ment, et en outre, pendant la durée de sa vie, 40 livres 
annuellement.

Les Nieuportois furent aussi condamnés à construire 
pour la comtesse, un fort qui devait coûter 1000 livres, et 
à creuser les fossés du fort de leurs propres mains.

Ils avaient encore à payer annuellement à la comtesse 
une rente de 40 livres, et ce, le jour de St-Paul, anniver
saire de la mort des prêtres.

L’églige de Ste-Walburge devait être indemnisée de la 
perle subie par la mort des deux prêtres, si quelque dom
mage était réclamé de ce chef.

Enfin, la commune avait à payer annuellement à l’église 
de Ste-Walburge une rente perpétuelle de 30 livres, qui 
serait partagée par les chanoines du chapitre. Cette rente 
pouvait être capitalisée, et dans ce cas, la dîme du hareng 
au profit des chanoines pouvait cesser d’être payée.

Tous les habitants de Nieuport de l’âge de 14 à 60 ans 
étaient obligés de prêter serment que, ni par eux-mêmes, 
ni par d’autres, il ne serait faitquelque tort aux chanoines. 
Des lettres concernant ce serment devaient être remises, 
dans la quinzaine, à la comtesse de Flandre et à l’évêque de 
Terrouane. Les habitants y déclarèrent qu’ils veilleraient 
à l’exécution du jugement. (L’original de ce jugement se 
trouve dans M i r æ u s  et dans les pièces justificatives jointes 
aux Ja e rb o e k e n .)

Telle fut la condamnation incroyable prononcée par des 
moines aveugles qui furent ici juges dans leur propre 
cause. Ces peines dégradantes prononcées contre tous les 
habitants d’une ville pour le crime de quelques-uns, — as
sassinat racheté au prix d’une b o n n e  c o lle c tio n  de rentes, 
de fondations, de messes et de petits profils de tout ordre, 
— ces amendes excessives qui ruinaient la ville pour long
temps, — l’obligation pour les habitants de creuser les 
fossés d’un fort de leurs propres mains, — l’humiliatiou 
imposée à ces « misérables bourgeois » (sous peine de 
confiscation de leurs biens) d’aller, n u - p ie d s  et p o r t a n t  des  
v e rg e s , s’exposer aux railleries de la population de vingt- 
cinq villes, — l’intérêt de la souveraine mis en jeu, afin 
d’obtenir d’elle la ratification du jugement, — et ce ser
ment imposé à des enfants de 14 ans et à ceux dont on 
aurait pu craindre la vengeance, — tout dans ce procès 
est scandaleux, odieux et digne de l’orgueil de ces demi- 
dieux, auxquels il avait plu d’imposer de lourdes charges 
à des pêcheurs !

Brux. — Alliance Typographique, M.-J. P oot à Ce, rue aux Choux, 37.
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JURIDICTION CIVILE.

COUR DE CASSATION DE BELGIQUE.
Deuxième cham bre. — présidence de s i .  n e  Longe.

MILICE. ---  EXEMPTION.--- FAMILLE AISÉE.

On peut, pour apprécier si la famille d'un milicien est dans
l'aisance, tenir compte des ressources du milicien même, ainsi
que de celles de sa mère veuve.

(JACOB VEUVE ET JACOB FILS.)

Arrêt . — « Sur le premier moyen, accusant la fausse inter
prétation et par suite la violation de l’art. 27, § 3, de la loi du 
3 juin 1870, modifiée par celle du 48 septembre 4873, en ce que 
la décision attaquée, pour déclarer que la famille Jacob est dans 
l’aisance, a tenu compte de l’avoir du fils cl notamment de son 
salaire :

« El sur le second moyen, accusant la violation de l’art. 27, 
§ 4, de la même loi, en ce que la décision, ayant attribué l’aisance 
de la famille aux ressources du demandeur, ne pouvait, sans 
contradiction, refuser de l’exempter en qualité d’indispensable 
soutien :

« Considérant que l'article susvisé exempte du service de la 
milice, pour une année, celui qui est l’unique descendant d’une 
personne encore vivante, à moins qu’il n’appartienne à une 
famille qui soit dans l’aisance;

« Considérant que, dans la pensée du législateur, exprimée 
dans les travaux préparatoires de la loi, le droit à l’exemption 
cesse pour le fils unique, lorsque les ressources de la famille lui 
permettent de le faire remplacer;

« Que la fortune du fils lait nécessairement partie des res
sources de la famille, puisqu’il est membre de celle-ci et qu’il 
peut, d’autre part, au moyen d’un sacrifice d’argent, remplir 
ses obligations tout il la fois envers ses parents et envers sa 
patrie ;

« Considérant que la députation permanente du conseil pro
vincial de Namur, après avoir supputé et évalué à quatre mille 
cinq cents francs de revenu annuel les ressources de la mère du 
demandeur et de celui-ci même, déclare que cette famille lui 
paraît, en conséquence, être dans l’aisance ;

« Qu’elle déclare, en outre, en se basant sur les mêmes cir
constances, que le demandeur n’est pas l’indispensable soutien 
de sa mère ;

« Considérant que ces appréciations en fait ne sont nullement 
en contradiction entre elles et échappent, d’ailleurs, au contrôle 
de la cour de cassation ;

« Par ces motifs, la Cour, oui'M. le conseiller Beckers en son 
rapport et sur les conclusions de H. Mesdach de ter Kiele , 
avorat général, rejette le pourvoi; condamne les demandeurs 
aux dépens... » (Du 47 octobre 1876.)

COUR D’APPEL DE BRUXELLES.
P rem iè re  cham bre. — Présidence de H . Gérard, 1er près.

MANDAT. —  EXCÈS DE POUVOIRS. —  GESTION DAFFA1RES. 
PIÈCES. — RESTITUTION. —  PRÊT.

Le mandataire qui excède ses pouvoirs devient pour tout ce qu'il 
fait au delà d'utile au mandant, son negoliorum gestor.

Celui auquel des documents ont été confiés pour en faire usage en
justice, ne peut se refuser à les restituer au prêteur sous pré
texte que ce dernier n'en serait pas le légitime propriétaire.

(la banque de l’industrie a anvers c. de roy et consorts.)

La Banque de l’industrie à Anvers avait des intérêts 
engagés dans un grave procès d’ordre, ouvert sur des biens 
du comte de Geloes, son débiteur.

Elle chargea l’un de ses administrateurs. Le Jeune, de 
diriger et de surveiller spécialement cette affaire, en vertu 
d’un mandat écrit. LeJeune crut pouvoir réclamer le con
cours de De Roy, moyennant une rémunération précuniaire 
proportionnée au résultat à obtenir.

De Roy, qui avait été le conseil du feu comte de Geloes, 
prétendit avoir remis à LeJeune des pièces et documents à 
l’aide desquels, ajoutait-il, la Banque était parvenue à 
faire reconnaître judiciairement son droit de créance con
testé par d’autres créanciers.

La Banque ayant refusé d’exécuter la convention conclue 
par LeJeune, De Roy assigna en paiement devant le tribu
nal d’Anvers.

Celui-ci, tout en reconnaissant comme le plaidait la 
Banque, que Le Jeune n’avait pas mandat pour traiter avec 
DeRoy comme il l’avait fait, admit cependant que si l’inter
vention de De Roy avait été utile, il avait droit à une in
demnité mesurée au degré d’utilité de cette intervention, 
Le Jeune devant être considéré comme n e g o l io r u m  g e s to r.

Appel.
Arrêt . — « Attendu que le premier juge a décidé que 

Le Jeune n’avait pas mandat pour conclure au nom de la Banque 
de l’Industrie la convention du 9 avril 4863, laquelle sert de 
base aux prétentions de De Boy; et que cette convention n'a été 
ratifiée par la Banque ni expressément ni tacitement;

« Attendu que cette décision a été acceptée par les parties; 
qu’elle n’est évidemment point frappée par l’appel incident, tel 
qu’il est formulé par les parties Stas et Wyvekens; et que dès 
lors le débat relatif à la convention ci-dessus rappelée se réduit 
à la question de savoir si la société appelante peut être liée par 
cette convention, en vertu des principes de la gestion d’affaires;

« Attendu à cet égard que la qualité de mandataire dans le 
chef de Le Jeune n’était pas un obstacle à ce qu’il devînt nego
liorum gestor;

« Qu’en effet, à la vérité, la loi romaine refusait l'aclio nego- 
tiorum geslorum à celui qui avait agi pour un autre et malgré 
lui, et que celle opinion a encore aujourd’hui des partisans; 
mais que tel n’est pas le cas de l'espèce; qu’aucune défense n’avait 
été faite à Le Jeune de recourir à des intermédiaires en général, 
ou à De Roy en particulier;

« Qu’il est donc dans la situation de tout mandataire qui a 
été au delà des termes de son mandat et qu’on n’aperçoit aucun 
motif de lui refuser l’application des règles de la negoliorum 
geslio, du moment qu’on trouve réunies les conditions légales de 
cette relation juridique; qu'aucun texte de la loi n’auîorise la 
distinction proposée; que le mandataire, agissant en dehors des 
limites de son mandat, est en réalité un tiers; et que s’il fallait 
admettre une différence, elle devrait plutôt être en faveur du 
mandataire, qui a pu se tromper soit sur la portée des instruc
tions lui données, soit sur la probabilité d’une ratification; de 
telle sorte que la première objection de la société appelante 
n’est fondée ni en droit ni en équité;
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« Attendu que la convention du 9 avril 1863 est attaquée en 
second lieu comme ayant été conclue sans cause, ou sur une 
fausse cause, ou sur une cause illicite ; mais que, d'après les 
explications fournies, cette convention avait pour objet de rému
nérer les services divers rendus par De Roy à la Banque de 
l’Industrie dans les difficultés relatives à l’ordre ouvert pour la 
distribution du prix des forêts d'Orval et de Chiny, et ce 
notamment en faisant des démarches, en s'abstenant d'appuyer 
sérieusement les contredits formés par lui contre les créances de 
la Banque, en procurant des renseignements et documents de 
nature à appuyer lesdites créances de la Banque ou à ébranler 
celles de ses adversaires;

« Attendu que ces explications n’ont point été réfutées, mais 
se trouvent au contraire confirmées, au moins en partir, par les 
documents du procès; cl qu'ainsi la convention invoquée doit 
être tenue comme ayant une cause réelle;

« Attendu qu'il n’a pas été démontré qu'elle aurait un carac
tère illicite;

« Attendu qu’à supposerque les pièces dont De Roy demande 
la restitution, ne lui appartiennent pas et fassent partie de la 
succession vacante du comte de Geloes, la société appelante est 
sans qualité pour se prévaloir do cette circonstance; et que si 
ces pièces lui ont effectivement été confiées, elle a pris l’engage
ment de les restituer et ne peut se soulraire à cet engagement 
(Arg. des articles 1937 et 1938, code civil);

« Attendu enfin, qu’il n’est pas douteux que Le Jeune ait eu 
l’intention de lier la Banque de l’Industrie, puisqu'il déclarait 
formellement, dans la convention du 9 avril 1803, traiter comme 
mandataire de la Banque et se porter fort pour elle;

« Attendu, d’autre part, qu’il n’avait pas l'obligation de payer 
personnellement le salaire et les honoraires de toutes les per
sonnes indistinctement auxquelles il devait s'adresser pour l’exé
cution de sa mission : qu'en effet il est impossible de donner une 
telle portée aux arrangements dans lesquels la rémunération due 
à Le Jeune par la Banque avait été arrêtée, et que notamment, 
en ce qui concerne De Boy, la preuve du contraire se trouve 
même acquise, puisqu’il est établi que dans l'affaire Venein- 
Gillis, relative au même ordre confié aux soins de Le Jeune, ce- | 
lui-ci a eu recours à De Roy et que le salaire de ce dernier a été 
réglé par la Banque ;

« Attendu qu'il suit de ce qui précède que pour mettre à charge 
de la partie appelante, conformément à l'article 1375 du code 
civil, la convention du 9 avril 1863, il no reste, aux termes de ce 
même article, qu'une seule chose à vérifier, savoir: si et dans 
quelle mesure celte convention peut être considérée comme un 
acte de bonne administration désintérêts de la Banque, et ce, eu 
égard à l'époque comme aux circonstances dans lesquelles elle 
est intervenue ;

« Attendu que la [neuve admise et la production ordonnée 
parle premier juge sont de nature à faciliter celte vérification; 
et que dans le même but il y a lieu d’autoriser en outre la preuve 
des faits cotés par les intimés sous les nos 4, 5 et 6; mais que, 
pour le surplus, les conclusions des intimés sont inadmissibles, 
en ce qui louche la représentation du livre des procès-verbaux de 
délibération, ainsi (pie les faits nos 1, 2, 7, parce qu'ils tendraient 
à établir l’existence soit d’un mandai, soit d une ratification, et 
que comme il a été dit ci-dessus, le jugement a quo a acquis sur 
ces points l’autorité de la chose jugée; parce que le n° 8 et la 
2me partie du n° 3 sont compris dans les autres et par consé
quent feraient double emploi; et quant à la l ro partie du n° 3, 
parce que le [tins ou moins de confiance qui s’attachait aux 
créances de la Banque de l'Industrie peut s'apprécier dès à pré
sent d'après tous les éléments de la cause et spécialement par 
les considérations que décidèrent la Banque de Belgique à refu
ser de prendre ces créances en nantissement, de même que par 
l’ensemble des contredits dont elles ont été l’objet dans la procé
dure d'ordre;

« Par ces motifs, la Cour, entendu >1. le premier avocat géné
ral Mëlot, et de son avis, met l'appel principal au néant; et sta
tuant sur l'appel incident, ajoute les faits suivants à ceux dont la 
preuve est autorisée par le premier juge:

« 4° Qu’à diverses reprises, les administrateurs-liquidateurs 
de la Banque et spécialement les sieurs Loos et Lebrasseur ont 
délibéré avec De Roy et les conseils de la Banque;

« 2° Que notamment dans le courant des mois de mai et de 
juin 1864, à Arlon, lesdits administrateurs ont eu de nombreuses 
conférences avec De Roy et les conseils de la Banque, MM. Tescli, 
Tedcsco et Nelzer ; qu’ils ont à différentes reprises examiné et 
discuté la valeur des pièces fournies par De Roy; qu’ils ont déli
béré en commun sur les négociations à opérer et sur la marche 
à suivre dans le cours des plaidoiries;

3° Que De Roy, dans ses plaidoiries, suivait les instructions

reçues du conseil d'administration et des avocats de la Banque; 
et qu'en leur présence, il a plaidé et combattu des créances des 
adversaires de la Banque;

« Rejette toutes autres conclusions; renvoie la cause devant le 
tribunal d'Anvers...» (Du 18 juillet 1876.— Plaid. MMM Orts et 
Delvaux du barreau d'Anvers c. De Becker et Buvivier.)

COUR D’APPEL DE BRUXELLES.
Troisième chambre. — Présidence de H . De prelle de la tvieppe.

ARBITRAGE. ---  TIERS ARBITRE. ---- SENTENCE.

Le tiers arbitre appelé à vider le désaccord entre deux arbitres ne
peut adopter partiellement l'avis de l’un et l’avis de l’autre.

(harcq c. dubois).

Il s’agissait d’une demande en résolution de contrat 
avec dommages-intérêts.

L’un des arbitres la repoussait; l’autre l’accueillait en 
adjugeant les dommages-intérêts réclamés.

Le tiers arbitre, tout en admettant la résiliation, réduisit 
les dommages alloués.

Arrêt . — « Attendu que les arbitres Hupin et Tombeur ont 
émis des avis diamétralement opposés et qu’après avoir conféré 
avec le tiers arbitre Lahayc, ils ont déclaré persister dans leurs 
avis respectifs ;

« Attendu qu'en présence de celte persistance, le tiers arbitre 
était tenu, aux termes de l’article 1018 du code de procédure 
civile, de se réunir à l’avis de l'un ou de l'autre des premiers 
arbitres ;

« Qu'en adoptant en partie l'opinion de l’un et en partie l'opi
nion de l'autre, le tiers arbitre est sorti de ses attributions et a 
rendu une sentence (fui n’est pas l'opinion d’une majorité et qui 
doit être annulée comme illégale ;

« Par ces motifs et ceux du premier juge, la Cour déclare 
l’appelant sans griefs; met en conséquence son appel au néant et 
le condamne aux dépens...» (Du 7 août 1876.—Plaid. M.MCS Cre- 
imn C. IIui.in).

O bservations. — Conf. Chauveau .sur Carré, ii° 3347. 
L’auteur fait observer qu’il en serait autrement si le juge
ment arbitral portait sur divers chefs de demande, en vertu 
de i’adage : tôt c a p it a t o t  s e n te n tiœ .

COUR D’APPEL DE GAND.
P re m iè re  cham bre. — Présidence de >1. I.clièvre, 1er président.

CESSION d’un COMMERCE AVEC CLIENTÈLE. — ACTE DE COM
MERCE. —  TRIBUNAUX CIVILS. —  INCOMPÉTENCE MATÉ
RIELLE. —  ÉVOCATION.

La cession d’un t ommcrce avec clientèle, faite par un commer
çant à un autre commerçant, constitue un acte de commerce. 

Les tribunaux civils sont incompétents ratione tnateriæ pour con
naître, même avec l'assentiment des parties, des contestations 
relatives à celte cession.

En cas d’appel, la cour doit d'office annuler les jugements rendus 
par le juge civil sur ces contestations ; mais si la matière est 
disposée à recevoir une solution définitive, elle peut, en même 
temps, statuer sur le fond définitivement, par un seul et même 
arrêt.

(RAIKEM-VERDBOIS c. RAIKEM-RAIKEM.)

L’arrêt que nous rapportons a été rendu sur les conclu
sions de M. le prem ier avocat général De Paepe, qui s’est 
exprim é en ces termes :

« I. — Le 1er mars 1873, Félix Raikcm, fabricant à Courtrai, 
et son épouse, Octavie Raikem, ont cédé à Félix Raikem, négo
ciant à Courtrai, et à son épouse, Anne Verdbois, un commerce 
et une fabrique de toiles, avec la clientèle, au prix de 40,000 fr.

En outre, M. et Mme Raikem-Verdbois devaient reprendre les 
marchandises en magasin le 1er avril 1873, au prix de la ma
tière première à la date du 17 février précédent, en y ajoutant 
le prix de fabrication établi d’après les livres, et les frais géné
raux constatés de la même manière.

M. et Mme Raikem-Verdbois s’engagent à verser, dans le cou
rant du mois d'avril 1873, sur la somme de 40,000 francs, celle
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de 35,000 francs. Ils s’obligent à payer les 5,000 francs restants, 
ainsi que le prix des marchandises, par parties de 10,000 francs, 
d’année en année, ou même par parties plus fortes à leur choix. 
Toutes les sommes qui resteront dues, seront productives d'un 
intérêt de 5 p. c. l’an.

En exécution de cette convention, ils ont payé sur la somme 
de 35,000 francs, exigible en avril 1873, d'abord celle de 
16,600 frar.cs, puis celle de 4,500 francs. De plus, ils ont 
payé un à-compte de 10,000 francs sur la valeur des marchan
dises reprises. Cette valeur a été fixée à 115,963 francs 18 cen
times.

Plus tard, ils refusèrent de compléter le paiement du prix de 
la cession du commerce et de la fabrication de toiles, avec la 
clientèle.

Assignés par exploit du 15 décembre 1875, devant le tribunal 
civil de Courtrai, pour se voir condamner solidairement au paie
ment du restant, ils conclurent à ce qu’il plût au tribunal dire 
et déclarer pour droit que la convention intervenue entre parties 
est nulle et de nulle valeur en ce qui concerne la cession de la 
fabrication et de la clientèle, tout au moins dire pour droit que 
les manœuvres par lesquelles les demandeurs ont déterminé les 
défendeurs à acquérir la fabrication et sa clientèle pour le prix 
de 40,000 francs, constituent un dol incident, d’où est résulté, 
pour les défendeurs, un dommage que les demandeurs sont 
tenus de réparer et qui doit être évalué à 40,000 francs.

A l’appui de leurs conclusions, les défendeurs articulèrent 
divers faits, qu’ils offrirent de prouver par toutes voies de droit, 
témoins compris.

Le 23 octobre dernier, le tribunal civil de Courtrai, écartant 
toutes conclusions contraires, condamna les défendeurs solidai
rement à payer aux demandeurs la somme de 15,208 francs 
80 centimes; les condamna, en outre, aux intérêts judiciaires de 
cette somme et aux dépens.

M. et Mme Raikem-Verdbois ont interjeté appel de ce jugement. 
Us demandent qu’il plaise à la Cour mettre le jugement dont 
appel au néant, ordonner la production des livres des intimés, 
pour être ensuite conclu et statué comme il appartiendra; 
sinon leur adjuger les conclusions par eux prises en première 
instance.

Les intimés demandent qu’il plaise à la Cour mettre l’appela u 
néant, déclarer les appelants dans leurs fins et conclusions non 
recevables ni fondés.

Et pour le cas où la Cour croirait que le tribunal de première 
instance était incompétent pour connaître de l’action et qu’il y a 
lieu de ce chef d’infirmer ou d’annuler le jugement, les intimés, 
attendu que la cause est pleinement en état, tant par les conclu
sions prises devant la Cour que par celles qui avaient été prises 
en première instance, demandent qu'il plaise à la Cour, évo
quant, déclarer les appelants dans leurs fins et conclusions non 
recevables, en tout cas mal fondés; adjuger les conclusions 
prises par les intimés dans leur exploit introductif d’instance ; 
en conséquence condamner les appelants solidairement au paie
ment de la somme de 15,208 francs 80 centimes, avec les inté
rêts judiciaires et les dépens, tant de première instance que 
d’appel.

La question de compétence soulevée par les conclusions des 
intimés, nécessite l’intervention du ministère public.

Du reste, mon devoir était de la signaler d’office à l’attention 
de la Cour, dont la perspicacité l’avait sans doute déjà aperçue.

11. — 11 importe de constater que, bien que faites en même 
temps, il y a eu entre les parties deux conventions distinctes qui 
doivent être appréciées séparément : la première convention a 
pour objet la cession d'un commerce et d’une fabrique de toiles 
avec la clientèle, au prix de 40,000 francs ; la seconde conven
tion, la cession des marchandises, dont le prix a été fixé plus 
tard, suivant un mode convenu entre parties.

La validité de la seconde convention n’est pas contestée. Le 
procès ne porte que sur la première, que les appelants prétendent 
être le résultat d’un dol.

Si le fonds de commerce avait été cédé avec les marchandises 
pour un prix unique, si, parlant, le fonds de commerce et les 
marchandises avaient été considérés comme ne formant qu’un 
seul tout, la nature de cette vente serait facile à déterminer. 
L’achat des marchandises, avec l’intention de les revendre en 
détail avec bénéfice, constitue évidemment un acte de commerce; 
et cet achat, étant la partie la plus importante de l'opération, 
imprimerait à celle-ci le caractère commercial, suivant la maxime: 
accessorium sequilur principale. (V. Da l l o z , Répertoire, V° Acle 
de commerce, n° 58.)

Mais telle n’est pas l’espèce. 11 faut considérer à part la cession 
du commerce et de la fabrication de toiles avec la clientèle. Les 
parties sont d’accord sur ce point.

C’est d’après notre loi du 15 décembre 1872, comprenant les

titres I à IV du livre I du code de commerce, que doit être 
résolue la question de savoir quelle est la nature de cette con
vention.

Rappelons cependant que sous l’empire du code de commerce 
français, la cour de cassation de Belgique a décidé, par arrêt du 
20 octobre 1853, que la vente d’un établissement de commerce, 
de brevets et d’une clientèle, abstraction faite des marchandises, 
n’est pas un acte de commerce, à raison duquel le vendeur peut 
être attrait devant la juridiction commerciale (Be l g . J u d . ,  XL, 
1483).

Il n’est pas inutile non plus de rappeler ce qu’on décide en 
France.

Les décisions judiciaires ne sont pas d’accord.
Ainsi, dans son Répertoire, V° Acle de commerce, n° 62, Dalloz 

cite un arrêt de la cour d'appel de Paris, du 5 juillet 1844, qui 
décide que l’achat d’un fonds de commerce, lorsqu'il est distinct 
de l’achat des marchandises et fait moyennant un prix séparé, 
n’est pas commercial, bien que le fonds et les marchandises aient 
été cumulativement achetés de la même personne, de sorte que 
l’acheteur ne peut être poursuivi commercialement en paiement 
des billets souscrits pour prix de ce fonds, après le paiement 
comptant des marchandises.

Et V“ Compétence commerciale, au n° 52, Da l lo z  cite u n  arrêt 
de la cour de Rouen, du 13 septembre 1844, qui décide, au con
traire, que l’achat d’un fonds de commerce, suivi de l’acquisi
tion, par un autre acte, du mobilier qu’il renferme et des liquides 
et autres marchandises nécessaires à son exploitation, constitue 
un acte de commerce, qui soumet l’acheteur, poursuivi pour ré
siliation du marché, à la juridiction commerciale.

Si la jurisprudence française est divisée, la doctrine ne l’est 
guère. No u g u i e r , Des tribunaux de commerce, livre II, chap. I, 
sect. II, n° 23 ; Or i l l a r o , De la compétence des tribunaux de 
commerce, chap. XXX111, n° 261 ; Ma s s é , Le Droit commercial 
dans ses rapports avec le droit civil, n° 440; Pa u l  P o n t , dans 
l’Encyclopédie du droit, V° Commerçant-commerce (acte de), 
n° 59, et dans la Revue critique, J, p. 599; Bé d a r r i d e , De la 
juridiction commerciale, n° 214 ; Da l l o z , Répertoire, V° Acle de 
commerce, n° 58 et suiv., et M. Na m u r , dans son Cours de droit 
commercial, I, p. 33, voient un acte de commerce dans l’achat 
d’un fonds de commerce, même lorsqu’il est distinct de l'achat 
des marchandises.

Pour contester à cet achat le caractère commercial, qu’au 
premier aspect il paraît avoir au plus haut point, on dit que 
le fonds de commerce, la clientèle, l’achalandage est acheté, non 
pas pour être revendu, mais pour être exploité ; que, parlant, il 
ne rentre pas dans la catégorie des actes que l’art. 632 réputé 
actes de commerce.

A cet argument, on répond que, par cela même que le fonds 
de commerce est destiné à être exploité, l’acheteur a l’intention 
d’un récupérer le prix avec bénéfice.

Voic i c e  q u e  d i t  à  c e  s u j e t  M. Ma s s é :

« C’est l’achat pour revendre la chose achetée qui constitue 
« l'acte de commerce. Or, celui qui achète un fonds de com- 
« merce pour l’exploiter, fait-il autre chose que se proposer de 
« le revendre en détail ? Qu’est-ce que c’est que l’exploitation 
« d'un fonds de commerce, sinon la réalisation journalière et en 
« détail des bénéfices qu’on s’est proposés en l’achetant, et la 
« revente partielle du fonds qui s'épuiserait bientôt si le mar- 
« chand ne savait pas entretenir l’achalandage, ou soutenir la 
« vogue et la faveur, par son adresse et son industrie? L’achat 
« fait en vue d’une exploitation, c'est-à-dire en vue d’une 
« revente et d'une recomposition journalière, est donc un acte 
« qui renferme tous les caractères légaux de l’acte de com
te merce, et auquel on ne peut refuser ces caractères que par 
« un oubli des principes les plus élémentaires du droit eom- 
« mercial » ( lreéd., Tome 111, n° 440.)

On ajoute que le code de commerce ne réputé pas seulement 
actes de commerce les achats qui se font pour revendre, mais 
encore toute entreprise de manufactures, de commission, de 
transport par terre ou par eau, toute entreprise de fournitures, 
d’agences, bureaux d’affaires, etc. Si celui qui forme un établis
sement de ce genre est réputé faire un acte de commerce, n'en 
doit-il pas être de même, à plus forte raison, de celui qui prend 
la suite d’un de ces établissements déjà formés? (V. Or ill a r d , 
n° 261.)

Plusieurs auteurs, entre autres No u g u i e r , prétendent d u  reste 
que i’énumération faite par l’art. 632 des actes de commerce 
n’est pas limitative; que l’acquisition d’un fonds de commerce, 
quand même elle ne serait pas comprise parmi les actes de com
merce énumérés par le code de commerce, n’en constituerait 
pas moins un acte commercial, de la compétence du juge con
sulaire, nul autre acte ne pouvant avoir à un plus haut degré le 
commerce pour objet.
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Enfin quand, comme dans notre espèce, le fonds de com
merce est cédé par un commerçant à un autre commerçant, on 
rappelle que le code de commerce réputé encore acte de com
merce toutes obligations entre négociants, marchands et ban
quiers. Comment dès lors ne pas reconnaître comme commer
ciales les obligations qui dérivent entre deux négociants de la 
cession d'une clientèle? Dans une note sur deux arrêts de la 
cour de Paris, du 20 juin et du 12 novembre 1849, De  Vi l l e n e u v e  
dit : « Une dernière distinction a été puisée dans la qualité de 
« celui qui achète le fonds de commerce. S’il était déjà commer- 
« çants on n'hésite pas à décider que l'acte est commercial, 
« mais qu’il est civil dans le cas contraire: plusieurs arrêts de 
« la cour de Paris, qui paraissent rendus en sens opposé, 
« reposent sur celte distinction. » (De V.,  1849, 2,578.)

Ainsi, sous l'empire du code de commerce français, il n'est 
pas douteux que la cession de clientèle faite par un négociant à 
un autre négociant, constitue un acte de commerce, quoique cette 
cession soit distincte de celle des marchandises.

III. — En est-il autrement suivant la loi belge du 15 décem
bre 1872?

Il y a un argument qui doit être écarté: c’est celui qui con
siste à dire que la loi n'énumère pas tous les actes de commerce; 
que le caractère commercial peut être reconnu à des actes qu'elle 
n’a pas expressément rangés dans celle catégorie, et notamment 
à la cession d'une clientèle.

Si N o u g u i e r , P a r d e s s u s , Da l l o z , Ma s s é  et M. Nam ur  consi
dèrent l’art. 632 du code de commerce de 1807, comme simple
ment énonciatif, De l a m a r r e  et Le p o i t v i n , Ok i l l a r d , A l a u z e t , 
Ca r r é , T r o p l o n g , Ma l e p e y r e  e t  J o u r d a in , Me r l i n  et De l a n g l e  
soutiennent au contraire que cet article est limitatif.

Le législateur belge, en révisant le code de commerce, a dû 
choisir entre ces deux opinions.

La commission extraparlementaire chargée de la révision du 
code de commerce, décida à l’unanimité que la nomenclature des 
actes de commerce qu’elle adoptait, ne pouvait être envisagée 
comme limitative, qu’elle n'était que démonstrative. (Chambre 
des représentants, Documents. Session 1864-1865, p. 528.)

Mais la commission nommée dans le sein de la Chambre des 
représentants fut d'un avis différent. Dans son rapport, M. Van  
Humbeéck dit: « Il ne faut pas oublier que l’importance de cette 
« énumération résidera surtout dans ses effets sur la détermina- 
« lion de la compétence. Comme il n’est pas possible d'aban- 
« donner celle-ci aux hasards des inductions et des analogies, il 
« faudra reconnaître à l’énumération un caractère limitatif.

• Toutefois ne donnons pas à ce mot une signification trop 
* absolue ; s'il est interdit au juge de s’écarter des termes de 
« cette nomenclature, il lui est permis de donner à chacun d’eux 
« une interprétation large et étendue. » (Chambre des représen
tants, Documents. Session 1866-1867, p. 114.)

Dans la discussion, M. R e y n a er t  défendit ce qu'il appelle le 
système énonciatif ; mais M. Ba r a , ministre de la justice, se pro
nonça au nom du gouvernement pour le système limitatif. Et il 
fil celte observation : « Quant aux actes qualifiés de commer- 
« ciaux, je ferai remarquer qu’il n'y a pas de limitation quand il 
« s’agit de commerçants et d’obligations entre commerçants, 
« quelles qu’elles soient; aux termes de la loi, ce sont des actes 
« de commerce, et elles ne perdront ce caractère que lorsqu'on 
« aura fourni la preuve qu’elles ont une cause étrangère au corn
et mcrc.e. » (Chambre des représentants. Annales, session 1869- 
1870, p. 229.)

Le système limitatif prévalutà la Chambre, et lut adopté aussi 
par le Sénat. « 11 est d u  reste, dit M. d ’An e t h a n  dans son rap- 
« port, à remarquer que, suivant les déclarations faites par M. le
« rapporteur et par M. le ministre de la justice...... l’énonciation,
« quoique limitative, ne doit pas être entendue dans un sens 
« trop absolu, mais doit recevoir une interprétation aussi large que 
« possible. » (Sénat, Annales, session 1869-1870.)

C’est par suite de l'adoption du système limitatif, que l’article 1 
delà loi ne reconnaît la qualité de commerçants qu’à ceux qui 
exercent des actes qualifiés commerciaux par la loi et qui en font 
leur profession habituelle.

Il faut donc voir si la cession d'une clientèle rentre dans les 
actes réputés commerciaux par la loi.

Le dernier paragraphe de l'article 2 réputé actes de commerce 
« toutes obligations des commerçants, à moins qu’il ne soit 
« prouvé qu’elles aient une cause étrangère au commerce. »

Ainsi, toutes les obligations que contractent des commerçants 
sont présumées faites pour leur commerce ; et cette présomption 
ne disparaît que devant la preuve du contraire.

A plus forte raison, leurs obligations sont-elles des actes de 
commerce, quand il y a, non pas une simple présomption, mais 
la  preuve évidente qu’elles ont pour cause leur commerce. Et tel
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est certes le cas lorsqu'elles dérivent d’une cession de clientèle.
Pourquoi un négociant achète-t-il d’un autre négociant un 

fonds de commerce? Le plus souvent, c’est pour continuer à 
l’exploiter; et alors cet achat, loin d'avoir une cause étrangère à 
son commerce, est au contraire l'acte qui le commence : c'est la 
source de tous les bénéfices qu'il réalisera plus lard; c’est le 
fondement sur lequel il espère édifier sa fortune commerciale. 
Quelquefois aussi un négociant achète un fonds de commerce 
pour le revendre ; et dans ce cas, comme il compte en faire la 
revente avec bénéfice, le fonds de commerce est un objet de 
négoce pour lui, aussi bien qu’une marchandise ou une denrée.

11 n'est pas nécessaire dans l’espèce, puisque les parties sont 
des commerçants, que je recherche si même entre des personnes 
non marchandes, la cession d’un fonds de commerce, à raison de 
son objet et de son but, n’est pas un acte de commerce ; si en 
vertu de cette interprétation large autorisée par le législateur 
belge, cette cession ne doit pas être assimilée soit à un achat 
de denrées ou de marchandises fait pour la revente, soit à une 
entreprise de manufactures, comme l'admettent la plupart des 
commentateurs du code français.

Celte assimilation est sujette à contestation. Dans l'arrêt que 
nous avons déjà cité, la cour de cassation do Belgique déclare 
« que la vente d'un établissement de commerce, de brevets et 
« d'une clientèle, abstraction faite des marchandises, n’est pas 
« rangée au nombre des actes de commerce par l’art. 632 du 
« code de commerce. » Cet arrêt est intervenu dans un litige 
qui n’était point de marchand à marchand. Mais ce n'est pas une 
témérité de dire que la cour suprême ne refuserait pas de recon
naître le caractère commercial à la cession d’une clientèle faite 
entre négociants.

Il est donc certain que quand Félix Raikem, fabricant à 
Courlrai, et son épouse, Octavie Raikem, ont cédé à Félix Raikem, 
négociant à Courlrai, et à son épouse, Anne Verdbois, pour
40,000 francs, leur commerce et leur fabrication de toiles avec 
la clientèle, les uns comme les autres ont fait un acte de com
merce.

Et partant les contestations qui sont nées entre eux au sujet 
de cette cession, auraient du être soumises au tribunal de com
merce.

IV. — Le tribunal de première instance de Courlrai, saisi de 
ces contestations, a-t-il pu valablement prononcer sur elles, 
parce que le déclinatoire n'a pas été proposé par les défendeurs? 
ou bien, malgré le silence de ceux-ci, qui acceptaient ainsi la 
juridiction civile, le tribunal de première instance de Courlrai 
aurait-il dû d'office se déclarer incompétent, et son jugement 
doit-il être mis au néant par la cour, comme incompétemment 
rendu ?

C’est là une très-grave question, qui, soumise dernièrement 
au pouvoir législatif par le titre préliminaire du nouveau code 
de procédure civile, a été laissée sans solution.

L'art. 8 de la nouvelle loi sur la compétence porte : « Les tri- 
« bunaux de première instance connaissent de toutes matières, 
« à l’exception de celles qui sont attribuées aux juges de paix, 
« aux tribunaux de commerce et aux conseils de prud'hommes. »

Le projet élaboré par la commission extraparlementaire ajou
tait : « Néanmoins, quant à ces matières, leur incompétence sera 
« couverte si le défendeur n’a pas élevé de déclinatoire dans ses 
« premières conclusions; et lorsqu’il s’agit d'une des actions 
« énumérées en l’art. 3, le jugement sera en dernier ressort. »

A l’appui de celte disposition, M. Allard disait dans son rap
port : « CelLe disposition tranche une controverse fort délicate; 
« elle le fait dans le sens de l’ancien droit, de la jurisprudence 
« française et du dernier état de la jurisprudence belge. L’opi- 
« nion qui refusait aux tribunaux civils la plénitude de juridic- 
« lion avait réuni de très-imposants suffrages. Nous n’hésitons 
« même pas à dire que dans l’état actuel des textes législatifs, 
« cette opinion est seule juridique, l'ordre des juridictions ne 
« pouvant jamais être interverti. Mais cette opinion suscite de 
« graves embarras et engendre des frais pour les plaideurs... » 
(§ XXL)

La disposition proposée par la commission extraparlemen
taire fut supprimée par la commission spéciale nommée en 
1870, par la Chambre des représentants, pour la révision du 
code de procédure civile. Et son rapporteur, M. Thonissen, mo
tivait ainsi cette suppression : « En présence du principe incon- 
« testable qui détend aux citoyens de déroger par des conven- 
« lions particulières, aux lois qui touchent essentiellement à 
« l’intérêt général, on né saurait permettre aux plaideurs de 
« bouleverser l’ordre des juridictions établi par la loi...» (pp. 27 
et 28.)

Mais après la dissolution des Chambres en 1870, la commis
sion spéciale, renouvelée en partie, revint sur sa première dé-
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cision. Elle adopta une disposition ainsi conçue : « Néanmoins, 
« quant à ces matières, le défendeur qui n'aura pas élevé le 
« déclinatoire dans ses premières conclusions, sera déchu du 
« droit d’opposer l’exception d'incompétence. » « En adoptant 
« cette rédaction, la commission eut pour but, dit M. T h o n i s s e n , 
« de conserver aux magistrats le droit de refuser leur juridic- 
« lion quand ils sont incompétents raiione materiæ. » (P. 27.)

Cette disposition, qui laissait au juge civil le choix ou de re
tenir l’affaire ou de se déclarer d’office incompétent, fut adoptée 
au premier vote, mais rejetée au second, à la demande de M. le 
ministre de la justice.

En revenant sur son premier vote, qui investissait le juge 
d'une sorte de pouvoir discrétionnaire, la Chambre des représen
tants remit la solution de la délicate question qui lui était sou
mise, à la discussion du titre I V ,  du livre 1er, dont le chapitre Ier 
est consacré h la matière des exceptions déclinatoires.

La commission de la justice du Sénat proposa l’adoption de 
l'article voté par la Chambre, mais se méprit sur la portée de ce 
vote. Son rapporteur, M. d ’An e th a n  disait : « Les lois de eompé- 
« tence quant à la matière sont d'ordre public ; il ne peut pas 
« dépendre des parties de les méconnaître et d’imposer aux tri- 
« bunaux l'obligation de juger des contestations dont la con- 
« naissance est attribuée à d'autres juges. » (P. 40 et i l . )

Aussi au Sénat, dans la séance du 21 décembre 1875, M. le 
ministre de la justice crut devoir rappeler, pour éviter tout mal
entendu, qu'il avait dit à la Chambre que l’art. 8 était adopté 
sans rien préjuger de ce qui sera décidé ultérieurement sur la 
nature des diverses exceptions et sur leur sort. Et M. II. Douez  
ajouta: « En attendant, la jurisprudence décidera. » (Ann. pari. 
Sénat. Session de 1875-1876, p. 55).

La question dont le pouvoir législatif a ainsi réservé la solution 
est l’objet d’une vive controverse.

Deux systèmes sont en présence.
Suivant le premier, les tribunaux de première instance ont la 

plénitude de la juridiction; ils ne sont pas incompétents ratione 
materiæ pour juger les causes dont la connaissance est attribuée 
à d’autres juges; cette conuaissance est attribuée à ceux-ci, non 
pas dans un intérêt d’ordre public, mais dans l’intérêt privé dns 
justiciables, pour leur assurer une justice plus prompte, plus 
appropriée îi certains besoins spéciaux. Aussi leur est-il permis 
de renoncer à celle faveur, purement personnelle.

Suivant le second système au contraire, les juridictions extra
ordinaires sont établies dans un intérêt général, et cet intérêt 
serait lésé si les tribunaux de première instance retenaient les 
causes attribuées ù ces juridictions; ils doivent se déclarer 
d’office incompétents pour en connaître; n’ayant pas la plénitude 
de la juridiction, ils ne doivent jamais s'immiscer dans ces 
causes.

La cour Je cassation de Belgique, par un arrêt du 20 janvier 
1835, (P a s . à cette date), et celle de France, par plusieurs 
arrêts, du 10 juillet 1816 (Coll. nouv. de De Vi l l e n e u v e , VIII,  
I ,  36,) du 18 mars 1839 (S i r e y , 1839, I ,  508,) du 11 janvier 
1847 (Da l l o z , périod., 1847, 4, 238,) et du 20 novembre 1848 
(S i r e y , 1849, I, 129,)ont consacré le système qui donne aux tri
bunaux de première instance la plénitude de la juridiction.

C’est à tort que M. Ad n e t  (Commentaire de la loi sur la com
pétence du 25 mars 1841, au n° 13) cite comme contraire à ce 
système un arrêt de la cour de cassation de Belgique, du 17 
novembre 1853 ( B e l g i q u e  J u d i c i a i r e , X II ,  352). Cet arrêt 
décide que, comme l’ordre des juridictions est d’intérêt public, 
« il ne peut dépendre de la volonté expresse ou tacite 
« des parties de faire décider d’emblée par un tribunal d'appel 
« une contestation qui n’a pas subi l’épreuve d’un premier degré 
« de juridiction; que partant un tribunal de première instance 
« ne peut retenir la connaissance d’une cause qui doit être jugée 
« en premier ressort par le juge de paix. » Cet arrêt fait respec
ter le principe d’ordre public qui ne permet de soumettre cer
taines affaires au tribunal de première instance qu’après avoir 
été jugées par le juge de paix; il ne lui dénie pas la plénitude 
de la juridiction, et ainsi il n’est pas en opposition avec l’arrêt 
du 20 janvier 1835, qui la lui attribue.

En Belgique comme en France, les Cours d’appel ont fait 
application de ce système dans de nombreux arrêts (V. Commen
taire de M. Ad n e t  sur la Compétence civile, au n° 13. Ajoutez 
Lyon, arrêt du 22 février 1873, De  V i l l . ,  1873, 2, 292).

Ainsi la première chambre de cette cour a jugé, par arrêt du 
10 juillet 1857, qu'un tribunal civil n’est pas absolument 
incompétent pour connaître d’une affaire commerciale, lorsqu'il 
paraît, par les circonstances du fait, que les parties ont voulu 
proroger sa juridiction et lui soumettre la décision de leur con
testation, sachant bien qu’elle était de nature commerciale; que 
le juge civil étant investi de la plénitude de la juridiction, cette

prorogation peut toujours se faire (Belg. J ud. XVI, p , 1014).
Mais plus récemment, par deux arrêts du 24 août 1871, la 

seconde chambre a décidé que les tribunaux civils sont absolu
ment incompétents pour connaître des contestations qui doivent 
être soumises ù la juridiction arbitrale, que cette incompétence 
absolue doit être proclamée d’office, si le renvoi n’est pas 
demandé (Belg . J ud., XXIX, 913 etsuiv.). Ces arrêts contestent 
ainsi implicitement aux tribunaux civils la plénitude de la 
juridiction.

La cour d’appel de Bruxelles s’est écartée aussi de la jurispru
dence généralement suivie, dans trois arrêts, du 14 juin 1843, 
(Pas. 1843, 2, 333) du 8 juin 1844 (Belg . J ud., Il, 977,) et du 
42 juillet 1869 (Belg . J ud. XXVII, 993).

La doctrine a longtemps admis le système suivi par la juris
prudence. Carré l'a combattu le premier dans son Traité des lois 
de l’organisation judiciaire et de la compétence, au n° 472. Les 
auteurs les plus récents le rejettent (V. une note de M. Orts, 
insérée dans la Belgique J udiciaire, I, p. 1117 et suiv. et le com
mentaire de M. Adnet sur la Compétence civile, au n° 13).

Et, en effet, ce système méconnaît le principe fondamental de 
l’organisation judiciaire.

Les tribunaux n'ont de pouvoir que dans les limites du mandat 
qu’ils ont reçu du souverain. Pour que les tribunaux de première 
instance pussent connaître des affaires commerciales, il faudrait 
une délégation du souverain à cet effet. Or, dans la législation 
actuelle, il n’y aucun texte qui leur attribue compétence en ma
tière commerciale, dans les arrondissements où des tribunaux de 
commerce ont été institués.

L'arrêté du 2 frimaire an IV (23 novembre 1795), organique 
de l’ordre judiciaire en Belgique, reproduit, au contraire, la dis
position limitative de la loi du 24 août 1790 (titre IV, art. 4) ; 
« Ils (les juges des tribunaux civils) connaîtront en première 
« instance de toutes les affaires personnelles, réelles et mixtes, 
« en toutes matières, excepté seulement celles qui ont été dé- 
« clarées être de la compétence des juges de paix et les affaires 
« de commerce dans les départements où il y aura des tribunaux 
« de commerce établis. » Ainsi, d’après celte disposition, la 
délégation faite par le souverain aux tribunaux de première 
instance s’arrête aux matières réservées ù ces juridictions spé
ciales. Leur mandat n’est pas illimité : il est borné par les attri
butions de ces juridictions.

Ce mandat que les tribunaux de première instance n’ont pas 
reçu du souverain, il n’appartient pas aux particuliers de le leur 
donner par une prorogation de juridiction. C'est une règle uni
versellement admise que la prorogation n’est pas permise de re 
ad rem, de causâ ad causam. En effet, les lois qui déterminent 
les attributions des tribunaux appartiennent au droit public, 
intéressent l’ordre public. Ces lois sont de celles auxquelles, de 
tout temps, il a été défendu de déroger par des conventions par
ticulières. Cette défense, écrite à l'art. 6 du code civil, est em
pruntée aux lois romaines. A la loi 38, au D., de Pactis, 11, 14, 
Papinien dit : In publicum privatorum pactis mutari non potesl. 
Et à la loi 45, au D., de Hegulis juris, L. 17, Ulpien dit : priva
torum convenlio juri publico non derogal.

Toute prorogation ou toute extension du pouvoir du juge doit 
être autorisée par la loi. Si les parties peuvent déroger aux' règles 
de la compétence territoriale ratione personœ vel rei s'itœ, 
prendre pour juge celui qui ne l’est pas d’après ces règles, c’est 
que la loi, considérant ces règles comme faites bien plus en 
faveur des particuliers que daus l’intérêt public, les autorise à 
étendre le pouvoir du juge, sous le rapport de sa compétence 
territoriale. Cette autorisation découle des art. 168 et 169 du 
code de procédure civile. Il en est autrement de la compétence 
d’attribution ou raiione materiæ. Les règles qui fixent les ma
tières dont les diverses juridictions peuvent connaître, touchent 
essentiellement à l'ordre public. Aussi est-il défendu aux parties 
d'y déroger. L’art. 170 du code de procédure civile porte : « Si 
« le tribunal était incompétent ù raison de la matière, le renvoi 
« pourra être demandé en tout étatjle cause ; et si le renvoi 
« n’était pas demandé, le tribunal sera tenu de renvoyer d'office 
« devant qui de droit. »

Si, dans plusieurs arrondissements, des tribunaux spéciaux 
ont été institués pour le jugement des contestations commer
ciales, c’est afin d’aider à la prospérité du commerce, qui est 
d’intérêt public, par une plus prompte, plus sûre et moins dis
pendieuse expédition des affaires commerciales. C’est ce que, 
lors de l’élaboration du code de commerce de 1807, la commis
sion a déclaré en ces termes : « Les commerçants ne forment 
« point, dans l’Etat, une corporation particulière et privilégiée ;
« si la législation commerciale se compose de lois d’exception, 
« ce n'est pas pour l’avantage des commerçants qu’elles sont 
« faites, c'est pour l’intérêt de tous, parce que la richesse 
« publique, l'aisance et le bonheur des citoyens sont attachés à



« la prospérité publique. » ( E s p r it  d u  code de commerce, par 
Lo c r é , Paris, 1813, tome VJ11, p. 355.)

Puisque la juridiction commerciale a été établie dans un 
intérêt public, et non pas seulement pour l’avantage particulier 
des commerçants, les causes qui lui sont attribuées par la loi ne 
peuvent lui être enlevées par la volonté des particuliers. Nulle 
part, cette faculté exorbitante de méconnaître une loi d’ordre 
public, ne leur est accordée.

Que dit-on cependant pour permettre aux tribunaux de pre
mière instance de connaître, avec l’assentiment des parties, des 
affaires attribuées aux tribunaux de commerce?

Malgré le silence des textes, on donne aux tribunaux de pre
mière instance ce qu'on appelle la plénitude de la juridiction. On 
prétend que les tribunaux civils, qui sont la règle, ont la pléni
tude du pouvoir de juger, si bien que les autres tribunaux, qui 
sont l’exception, ont simplement, dans les matières qui leur sont 
attribuées, une sorte de droit de concurrence établi en faveur 
des parties (V. Bo i t a r d , Leçons sur la procédure civile. Brux., 
1840, tome I, p. 318).

On déduit de là que les parties peuvent renoncer à toute juri
diction exceptionnelle, établie en leur faveur, et s’adresser à la 
juridiction ordinaire.

Sans appui dans la législation moderne, cette théorie est pré
sentée comme un héritage qu’on doit accepter de l’ancienne 
jurisprudence.

Dans s o n  rapport à la Chambre des représentants, M. T h o n i s s e n  
a répondu à cet argument en ces termes :

« Les magistrats et les jurisconsultes de l’ancien régime se 
« trouvaient dans une position toute différente de celle où nous 
« a placés la législation nouvelle issue de la révolution française 
« du xvme siècle. Jadis les juridictions spéciales n’étaient qu'un 
« démembrement plus ou moins irrégulier, opéré, dans la suite 
« des siècles, au préjudice de la juridiction ordinaire, et l’on 
« était alors en droit de soutenir que le retour à l'état primitif 
« devait être favorablement accueilli. Aujourd’hui, au contraire, 
« l'état primitif, en fait de compétence et d’organisation judi- 
« ciuire, c’est la situation créée par la loi du 24 août 1790, dont 
« l’article 4, titre IV, porte : « Les juges de district connaîtront 
««en première instance de toutes les affaires personnelles, réelles 
««et mixtes, en toutes matières, excepté celles qui ont été décla- 
««rées ci-dessus être de la compétence des juges de paix, et les 
««affaires de commerce dans les districts où il y a des tribunaux 
««decommerce, etc. » Non-seulement les tribunaux de commerce 
« et les justices de paix ont pris naissance au même moment que 
« les tribunaux de district, mais, dès la première heure de leur 
« existence, ils ont eu des attributions spéciales et nettement 
« déterminées. Ces attributions ne sont, sous aucun rapport, 
« dans l’organisation judiciaire moderne, un démembrement 
« opéréau préjudice d’une juridiction plus ancienne. » (p. 28-29).

Cette réponse est déjà décisive; cependant elle peut être plus 
péremptoire encore.

O n  a d m e t  g é n é r a l e m e n t ,  s a n s  e x a m e n ,  c o m m e  l’a  f a i t  M. T h o 
n i s s e n , q u e  d a n s  l ’a n c i e n n e  j u r i s p r u d e n c e  la  j u s t i c e  c i v i l e  é t a i t  
i n v e s t i e  d e  l a  p l é n i t u d e  d e  la  j u r i d i c t i o n  ; q u e  p a r  s u i t e  e l l e  p o u 
v a i t ,  d e  l ' a s s e n t i m e n t  d e s  p a r t i e s ,  c o n n a î t r e  d e s  a f f a i r e s  a t t r i b u é e s  
a u x  a u t r e s  j u r i d i c t i o n s ,  q u i  n ’e n  é t a i e n t  q u e  d e s  d é m e m b r e m e n t s .

Et cette opinion a pour elle une grande autorité, celle de 
M. L a f e r r i é r e . Dans son Essai sur l’histoire du droit français, 
parlant de l’institution de la juridiction consulaire, il dit : « La 
« justice civile fut réprimée par les ordonnances dans ses tenta- 
« tives d'hostilité contre la juridiction nouvelle; on lui laissa son 
« titre à la plénitude de juridiction, mais on lui ordonna de 
« s’arrêter devant la barrière élevée pour protéger la liberté et la 
« rapidité des conventions commerciales. » Puis il ajoute en 
note : « 11 en résultait que les tribunaux civils n’étaient pas incom- 
« pélents ralione materiœ, s’ils étaient saisis d’une affaire com- 
« merciale par le consentement des parties. » (Tome I, p. 275.)

L e  s a v a n t  h i s t o r i e n  se  t r o m p e .  Les  j u g e s  ro y a u x  q u i  c o r r e s p o n 
d a i e n t  à n o s  t r i b u n a u x  c iv i l s ,  n ’a v a i e n t  p a s  la p l é n i t u d e  d e  la 
j u r i d i c t i o n  t e l l e  q u e  l’e n t e n d  M. L a f e r r i è r e ; e t  la b a r r i è r e  é le v é e  
p a r  le s  o r d o n n a n c e s  e n t r e  la j u r i d i c t i o n  c iv i le  e t  la j u r i d i c t i o n  
c o n s u l a i r e  é t a i t  u n e  v é r i t a b l e  i n c o m p é t e n c e  m a t é r i e l l e ,  q u i  e m 
p ê c h a i t  le s  p a r t i e s  d e  p o r t e r  à  la  p r e m i è r e  le s  a f fa i re s  d e  la  
s e c o n d e .

Il est vrai que l’ancienne jurisprudence considérait les juridic
tions spéciales comme des démembrements de la justice ordi
naire.

«  La p r e m i è r e  d e s  d i s t i n c t i o n s  d e s  j u r i d i c t i o n s ,  d i t  Do m a t , e s t  
«  c e l l e  d e s  o ff ic ie r s  q u i  c o n n a i s s e n t  d e  t o u te s  m a t i è r e s  c iv i l e s ,  
«  c r i m i n e l l e s ,  b é n é f i c i a l e s ,  e t  d e  t o u t e s  a u t r e s  i n d i s t i n c t e m e n t ,  
«  à la r é s e r v e  d e  q u e l q u e s - u n e s  q u i  o n t  é t é  a t t r i b u é e s  à d ’a u t r e s  
«  j u g e s ;  e t  c ’e s t  p o u r  c e t t e  r a i s o n  q u ’o n  a p p e l l e  c e t t e  j u r i d i c t i o n
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« ordinaire, pour la distinguer de celle des autres juges, qu’on 
« appelle par cette raison extraordinaire. » (Le droit public, 
livre II, lit. I, sect. II, n° XV.)

Suivant Loyseau , « les juges ordinaires sont juges des lieux et 
« du territoire, ubi tanguant magislralus jus terrendi habent, et 
« ont justice régulièrement et universellement sur toutes les 
« personnes et les choses qui sont dans icelui : de laquelle jus- 
« tiee ces autres justices extraordinaires et extravagantes sont 
« démembrées, et extra ordinem ulili causa conslitulæ. » (Du 
droit des offices, livre I, chap. VI, n° 48 in fine.)

Les officiers des justices extraordinaires, dit encore Loyseau , 
« ont plutôt une simple notion, ou puissance de juger, qu’une 
« vraie juridiction ; leur pouvoir de juger n’includ pas le com- 
« mandement, et par conséquent la magistrature, laquelle appar- 
« tient seulement à ceux qui sont juges ordinaires; ayant donné 
« leur sentence définitive, ils ont accompli leur pouvoir; et ce 
« qui survient après est de l’ordinaire, sauf seulement s’il était 
« question de l’interprétation de leur sentence.» n°8 46 à 53.)

Mais si les juges ordinaires avaient gardé l'imperium à l’égard 
de toutes les personnes et de toutes les choses qui étaient dans 
leur territoire, ils avaient été complètement privés de cette por
tion de juridiction qui avait été attribuée aux juges extraordi
naires, si bien que le consentement même des parties ne pouvait 
pas les rendre habiles à l’exercer.

L'art. 1 du titre IV de l’ordonnance du mois d’avril 1667 
défendait à tous juges de retenir les causes qui ne leur apparte
naient pas.

Cet article portait : « Défendons à tous nos juges, comme aussi 
« aux juges ecclésiastiques et des seigneurs, de retenir aucune 
« cause, instance ou procès, dont la connaissance ne leur appar- 
« lient; mais leur enjoignons de renvoyer les parties par-devant 
« les juges qui doivent en connaître, ou d’ordonner qu’elles se 
« pourvoiront, à peine de nullité des jugements; et en cas de 
« contravention, pourront les juges être intimés et pris à 
« partie. »

On voit dans le procès-verbal des conférences qui ont été 
tenues par ordre du roi pour l’examen des articles de cette or
donnance, que la rédaction primitive contenait après les mots : 
défendons à nos juges, ceux-ci : même à nos cours de parlement, 
grand conseil, chambre des comptes, cour des aides et autres nos 
cours. Mais le premier président du parlement de Paris fit de 
vives remontrances. Il représenta que lorsqu’il n’y avait point 
d’incompétence alléguée, le parlement était en droit de con
naître indistinctement de toutes matières ; que l’at tribu lion qui 
en avait été faite à d'autres juges, était un démembrement de sa 
juridiction; que la compétence du parlement était générale pour 
toutes sortes d'affaires; que l’on révoquait fort peu en doute 
qu'il n’eût connu des matières qui sont présentement portées 
au grand conseil et à la cour des aides ; qu'il était au pouvoir du 
roi de donner la compétence aux juges, mais que toutes les 
attributions particulières qui avaient été faites aux autres com
pagnies, n’ôtaient pas au parlement cette compétence générale 
qui venait de son institution, dans les affaires où l'on n’alléguait 
pas les exceptions. (Code civil ou Commentaire sur l'ordonnance 
du mois d'avril 1667, par François Serpillon . Paris 1776, 
pp. 55 et 56). Les remontrances du premier président eurent 
pour effet de faire restreindre l’article aux juges royaux, aux juges 
ecclésiastiques et aux juges des seigneurs.

11 résulte de là que les cours de parlement avaient seules ia 
plénitude de la juridiction, c’est-à-dire le droit de connaître de 
toutes sortes d’affaires, même de celles qui étaient attribuées à 
d'autres cours spéciales, comme le grand conseil et la cour des 
aides, quand les parties ne présentaient aucune exception.

Les juges inférieurs, au contraire, ne pouvaient pas connaître 
des causes-attribuées parle roi à des juges spéciaux; ils étaient 
incompétents ralione malerias; même quand il y avait assenti
ment des parties, l’ordonnance leur défendait d'empiéter sur les 
attributions de ces juridictions spéciales.

C’est ce que dit P igeau , dans sa Procédure du Châtelet : « On 
« a vu, dit-il, dans l’énumération des matières dont l'inspection 
« médiate était confiée aux parlements et conseils supérieurs, 
« que la justice ordinaire avait été confiée à des juges exprès, 
« les affaires de commerce, à des juges de commerce, les ma- 
« tières concernant les eaux et les forêts, aux maîtrises des 
« eaux et forêts, etc. Si nos rois ont voulu que les parlements 
« et conseils supérieurs pussent s’étendre sur toutes cos ma- 
« tières, ils n ont pas établi la même chose à l’égard des tribu- 
« naux qu’ils ont institué sous eux : ils ont exigé dans les pre* 
« miers, la capacité de les embrasser toutes, et dans les seconds, 
« la capacité d’embrasser seulement la matière confiée à leurs 
« soins; c'est pourquoi il leur a détendu d'entreprendre l’un sur 
« l’autre. » (Tome 1er, p. 95.)

Cette incompétence est clairement indiquée aussi par P o t h ie r ,
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d a n s  s o n  Traité de la  procédure civile : «  L ' i n c o m p é t e n c e  r é s u l t e ,
«  d i t - i ) ,  o u  d e  l a  m a t i è r e  q u i  f a i t  l ’o b j e t  d e  l a  d e m a n d e ,  r a l i o n e  
«  m a t e r i æ  o u  d e  la  q u a l i t é  d e  l a  p e r s o n n e  a s s i g n é e ,  r a l i o n e  
« p e r s o n œ .  I l  y a  i n c o m p é t e n c e  r a l i o n e  m a t e r i æ , n o n - s e u l e m e n t  
«  l o r s q u e  l a  d e m a n d e  e s t  d o n n é e  d e v a n t  u n  j u g e  d ' a t t r i b u t i o n  
«  s u r  q u e l q u e  m a t i è r e  q u i  n e  l u i  e s t  p a s  a t t r i b u é e ,  m a i s  m ô m e  
«  l o r s q u ’e l l e  e s t  d o n n é e  d e v a n t  l e  j u g e  o r d i n a i r e ,  s u r  u n e  m a -  
«  t i è r e  q u i ,  s u i v a n t  l e s  o r d o n n a n c e s  e t  l e s  é d i t s ,  a  é t é  d i s t r a i t e  
«  d e  l a  j u r i d i c t i o n  o r d i n a i r e  e t  a t t r i b u é e  à.  q u e l q u e  j u g e  d ’a t t r i -  
«  b i l l i o n ,  c o m m e  s i  l ’o n  f o r m a i t  u n e  d e m a n d e  d e v a n t  l e  j u g e  
«  o r d i n a i r e ,  s u r  u n e  m a t i è r e  d ’e a u x  e t  f o r ê t s ,  o u  s u r  u n e  m a -  
« t i è r e  c o n s u l a i r e .  » ( O E u v r e s ,  é d .  Dupin, IX, p .  17.)

E i G u y o t , d a n s  s o n  R é p e r t o i r e ,  V° J u r i d i c t i o n ,  a j o u t e  :

« L e s  p a r t i c u l i e r s  n e  p e u v e n t  p a s  n o n  p l u s  d é r o g e r  à l’o r d r e  
«  n a t u r e l  d e s  j u r i d i c t i o n s ,  n i  l ’i n t e r v e r t i r ,  q u e l q u e  s o u m i s s i o n  
«  q u i  a i t  é t é  f a i t e  à  u n e  j u r i d i c t i o n  à  l’e x c l u s i o n  d ' u n e  a u t r e ,  
«  q u a n d  m ê m e  c e l t e  s o u m i s s i o n  s e r a i t  u n e  d e s  c l a u s e s  d u  c o n -  
«  I r a i ;  il n ’e s t  p a s  p e r m i s  a u x  p a r t i e s ,  m ê m e  d ’u n  c o m m u n  
«  a c c o r d ,  d e  p o r t e r  u n e  a f f a i r e  à u n  a u t r e  j u g e  q u e  c e l u i  a u q u e l  
«  l a  c o n n a i s s a n c e  e n  a p p a r t i e n t  n a t u r e l l e m e n t ;  a u t r e m e n t  l e  
«  m i n i s t è r e  p u b l i c  p e u t  r e v e n d i q u e r  l ’a f f a i r e  p o u r  l e  j u g e  q u i  e n  
«  d o i t  ê t r e  s a i s i .  »  ( T o m e  XXX111, p .  4 2 5 ) .

C e t t e  i n c o m p é t e n c e  m a t é r i e l l e ,  q u i  d é j à  d a n s  l’a n c i e n n e  j u r i s 
p r u d e n c e  e m p ê c h a i t  l a  j u s t i c e  c i v i l e  d e  s ’o c c u p e r  d e s  a f f a i r e s  
c o m m e r c i a l e s ,  a  é t é  s i g n a l é e  p a r  Boitard, d a n s  s e s  Leçons sur la 
procédure civile, e n  e x p l i q u a n t  l ’a r t .  1 7 0 ;  M. Dorlencourt, j u g e  
a u  t r i b u n a l  c iv i l  d e  D o u a i ,  d a n s  u n e  d i s s e r t a t i o n  p u b l i é e  p a r  la  
Revue critique de jurisprudence. T o m e  V I,  p .  5 4 7  e t  s u i v . ,  e t  
M. Van Bërchem, d a n s  u n  s a v a n t  r é q u i s i t o i r e  i n s é r é  d a n s  la 
Belgique Judiciaire, X X I I I ,  p .  4 8 4  e t  s u i v .

C o m m e n t  l ' o p i n i o n  s ' e s t - e l l e  a c c r é d i t é e  q u e  d a n s  l ’a n c i e n n e  
j u r i s p r u d e n c e  l e s  j u g e s  r o y a u x  a v a i e n t  l a  p l é n i t u d e  d e  la j u r i 
d i c t i o n ?

C e t t e  o p i n i o n  e s t  l e  r é s u l t a t  d ’u n e  c o n f u s i o n .  L e s  j u g e s  r o y a u x ,  
q u i  n ’a v a i e n t  p o i n t  la  p l é n i t u d e  d e  l a  j u r i d i c t i o n  à l’é g a r d  d e s  
j u g e s  c o n s u l s  e t  d e s  a u t r e s  j u g e s  s p é c i a u x  d ’i n s t i t u t i o n  r o y a l e ,  e n  
é t a i e n t  i n v e s t i s  à l’é g a r d  d e s  j u g e s  d e s  s e i g n e u r s .  C e l t e  d i s t i n c t i o n  
a  é t é  p e r d u e  d e  v u e .

L e s  l é g i s t e s  a v a i e n t  f a i t  a d m e t t r e  q u e  t o u t e s  l e s  j u s t i c e s  s e i 
g n e u r i a l e s  é t a i e n t  d e s  d é m e m b r e m e n t s  d e  la  j u s t i c e  r o y a l e ,  o u  
p l u t ô t  d e s  u s u r p a t i o n s  c o m m i s e s  s u r  e l l e .  M e t t a n t  l a  j u s t i c e  
r o y a l e  e n  o p p o s i t i o n  avec. I n j u s t i c e  s e i g n e u r i a l e ,  i l s  d i s a i e n t  q u e  
la  j u s t i c e  r o y a l e  a v a i t  la  p l é n i t u d e  d e  l a  j u r i d i c t i o n ;  e t  e n  sa  
f a v e u r ,  i l s  a v a i e n t  i n t r o d u i t  c e t t e  m a x i m e  q u e  le  r e t o u r  à  l ’é t a t  
p r i m i t i f  d e v a i t  ê t r e  f a v o r a b l e m e n t  a c c u e i l l i .  C e t t e  m a x i m e  n e  
s ’a p p l i q u a i t  q u ’a u x  c a u s e s  c i v i l e s  q u i  é t a i e n t  d i s t r a i t e s  d e  la  
j u r i d i c t i o n  o r d i n a i r e ,  a u  p r o f i t  d e s  j u g e s  s e i g n e u r i a u x .  O n  
s a i t  q u e  la  j u s t i c e  s e i g n e u r i a l e ,  s u i v a n t  q u ’e l l e  é t a i t  h a u t e ,  
m o y e n n e  o u  b a s s e ,  a v a i t  u n e  c o m p é t e n c e  p l u s  o u  m o i n s  é t e n d u e  
e n  m a t i è r e  c i v i l e .  ( V .  P igeau, La procédure civile du Châtelet, 
P a r i s ,  1 7 8 7 ,  I. p .  3 6  e t  s u i v . )

L e s  j u g e s  r o y a u x  é t a i e n t  l e s  j u g e s  o r d i n a i r e s  e n  m a t i è r e  c i v i l e .  
A u s s i ,  d i t  J ousse, « d a n s  l e s  c a s  m ê m e s  o ù  i l s  s o n t  j u g e s  d ’a p p e l ,  
« i l s  s o n t  c o m p é t e n t s  p o u r  c o n n a î t r e  e n  p r e m i è r e  i n s t a n c e  d e s  
« c a u s e s  e n t r e  l e s  j u s t i c i a b l e s  d e s  s e i g n e u r s  d e  l e u r  r e s s o r t ,  
«  m ê m e  d e s  p a i r i e s ,  t a n t  q u e  la  c a u s e  n ' e s t  p o i n t  r e v e n d i q u é e  
« p a r  l e  s e i g n e u r  e t  q u a n d  m ê m e  c e s  j u s t i c i a b l e s  d e m a n d e r a i e n t  
«  l e u r  r e n v o i  d e v a n t  l e u r  j u g e .  »  (Nouveau commentaire sur 
l’ordonnance civile du mois d'avril 1 6 6 7 .  P a r i s ,  1 7 6 7 ,  T o m e  I er, 
p .  5 9 . )  E t  S e i i p i m .o n  a j o u t e :  « L e s  j u r i d i c t i o n s  r o y a l e s  d o i v e n t  
«  t o u j o u r s  ê t r e  r e g a r d é e s  f a v o r a b l e m e n t ,  p a r c e  q u e  l e s  a u t r e s  
«  j u r i d i c t i o n s  e n  o n t  é t é  d é m e m b r é e s ;  a i n s i  l o r s q u e  l e s  p a r t i e s  
«  d o n t  i l s  é t a i e n t  l e s  j u g e s  n a t u r e l s ,  r e v i e n n e n t  a u x  j u g e s  
« r o y a u x ,  l e s  j u g e s  n e  f o n t  q u e  r e n t r e r  d a n s  l e u r  a n c i e n  d r o i t  
«  d e  j u r i d i c t i o n  e t  r e t o u r n e r a i )  d r o i t  c o m m u n .  C ' e s t  c e  q u i  f a i t  
«  q u ' i l s  n e  s o n t  p a s  o b l i g é s  d e  s e  d é p o u i l l e r  q u a n d  i l s  n ’e n  s o n t  
« p a s  r e q u i s .  » ( O u v r a g e  c i t é ,  p .  5 5 ) .

A i n s i  l a  d é f e n s e  p o r t é e  e n  l ’a r t .  1 d u  l i t r e  V I d e  l ’o r d o n n a n c e  
d e  1 6 6 7  n e  r e g a r d a i t  p o i n t  l e s  j u g e s  r o y a u x  q u i  r e t e n a i e n t  l e s  
c a u s e s  c i v i l e s  d o n t  la  c o n n a i s s a n c e  p o u v a i t  ê t r e  r é c l a m é e  p a r  l e s  
j u g e s  d e s  s e i g n e u r s .  E t  l e  m o t i f  e n  é t a i t  q u ’i l s  n ' é t a i e n t  p a s  
i n c o m p é t e n t s  d a n s  c e s  c a u s e s  r a l i o n e  m a t e r i æ .

M a is ,  c o n t i n u e  J ousse, « c e l t e  d é f e n s e  r e g a r d e  p r o p r e m e n t  l e s  
«  j u g e s  q u i  r e t i e n d r a i e n t  d e s  c a u s e s  d o n t  l a  c o n n a i s s a n c e  n e  l e u r  
«  a p p a r t i e n t  p o i n t  r a l i o n e  m a t e r i æ  : c o m m e  s i  u n  p r é v ô t  o u  
«  b a i l l i  v o u l a i t  c o n n a î t r e  d  u n e  m a t i è r e  q u i  e s t  d e  l a  c o m p é -  
«  t e n c e  d e s  é l e c t i o n s ,  e a u x  c l  f o r ê t s ,  e t c .  E t  c e  q u a n d  m ê m e  l e s  
«  p a r t i e s  c o n s e n t i r a i e n t  d e  p r o c é d e r  d e v a n t  l u i ,  p a r c e  q u ’il  n ’e s t  
«  p a s  a u  p o u v o i r  d e s  p a r t i e s  d e  d o n n e r  j u r i d i c t i o n  à  c e l u i  q u i  
«  n ’e n  a  p o i n t .  « ( O u v r a g e  c i t é ,  p .  5 9 . )

P o th ier  e s t  e n c o r e  p l u s  e x p l i c i t e  s u r  c e  p o i n t .  I I  d i t  : «  L e  
«  j u g e  r o y a l  n ’e s t  p o i n t  i n c o m p é t e n t  p o u r  c o n n a î t r e  d e s  c a u s e s

« des justiciables des seigneurs domiciliés dans l’étendue de son 
« territoire; il est leur juge naturel et de droit commun ; le juge 
« du seigneur n’est juge de ces personnes que par privilège 
« accordé au seigneur par la concession de la justice; c’est 
« pourquoi, tant que le seigneur n’use pas de son privilège, 
« tant qu’il ne réclame pas la cause, le juge royal peut en con- 
« naître, et le justiciable du seigneur ne peut proposer aucune 
« incompétence, parce qu'il est vraiment justiciable du juge 
« roval. Déclaration du mois de juin 1559, art. 1, et i l  mai 
« 1875. »

« On ne peut demander le renvoi de la cause devant le juge 
« du seigneur, tant que le s e ig n e u r  no le demande point, parce 
« que la concession de la justice au seigneur étant un privilège 
« accordé au seigneur plutôt qu’à ses justiciables, ce n’est que 
« le seigneur qui est reçu à le réclamer, et non le justiciable, 
« qui, en le réclamant, exciperait du droit d’autrui. Ba c q u e t . 
« T r a ité  d e s  d ro its  d e  j u s t i c e .  Chap. 9. » (OEu v r e s , T r a i t é  de l a  
p r o c é d u r e  c i v i l e ,  éd. Dupin, IX, p. 18.)

Les juges royaux étaient investis de la plénitude de la juridic
tion c i v i l e .  Mais ils n’eurent jamais la plénitude de la juridiction 
qui est réclamée aujourd'hui pour les tribunaux de première 
instance, c’est-à-dire le droit de retenir les causes attribuées aux 
juges consulaires et aux autres juges spéciaux.

L'histoire, la tradition, qu'on invoque à l’appui du système qui 
attribue aux tribunaux de première instance la plénitude de la 
juridiction, tourne au contraire contre ce système.

Mon avis est donc que le tribunal civil de Courtrai aurait dû, 
dans l’espèce, en vertu de l'art. 170 du code de procédure civile, 
se déclarer d'office incompétent. Dans les affaires commerciales 
il cesse d'être juge, il n'a plus aucun pouvoir. N o n  e s t  m a j o r  d e -  
fe c tu s  q u a n t  d e f c c t u s  p o t e s t a t i s .

J’estime que la cour doit commencer par mettre le jugement 
dont est appel au néant.

V. — Mais la cour peut-elle évoquer?
Si elle pense qu'avant do statuer au fond, il y a lieu d’ordon

ner la production de livres que demandent les appelants ou tout 
autre acte d'instruction, elle ne peut pas évoquer, parce que la 
matière n'est pas disposée à recevoir une décision définitive, ce 
que l'art. 473 du code de procédure civile exige pour l'évoca
tion.

Si au contraire la cour considère l’affaire comme prête à être 
jugée définitivement, elle peut évoquer en infirmant le jugement 
pour incompétence. Une jurisprudence constante et une doctrine 
presque unanime permettent l’évocation au cas oit le jugement 
est infirmé pour incompétence. « La seconde partie de l art. 473 
« s'exprime, dit-on, en termes trop généraux sur les causes 
« d'infirmation, pour que celle qui dérive de l'incompétence du 
« tribunal n’v soit pas comprise. » (Carre cl Chauveau, Q. 1702,
§ IV.) Dans son supplément, Chauveau  ajoute : « Bien que j'aie 
« souvent exprimé une opinion contraire à ces décisions, l'unani- 
« mité de la jurisprudence m’amène à reconnaître que cette in- 
« terprélation de l’art. 473 est désormais acceptée et ne doit 
« plus être l’objet d'une contestation. »

La cour devant laquelle j’ai 1 honneur de parlera souvent déjà 
suivi cette interprétation; elle l'a adoptée notamment dans un 
arrêt du 23 avril 1864. (Beug. Juin, XXII, 570), dans deux 
arrêts du 24 août 1871 (Bei.g. Jud., XXIX, 913) et dans un 
arrêt du 30 janvier 1875 (Beu. Jud., 1875, p. 316). Le pourvoi 
formé contre ce dernier arrêt a été rejeté, comme le pourvoi 
formé contre les deux arrêts du 24 août 1871 (Bei.g. Jud., XXX, 
961, 964 et supra, p. 1026).

Je conclus donc qu'il plaise à la cour, si elle juge l’affaire 
disposée à recevoir une solution immédiate, évoquer le fond, 
après avoir mis le jugement au néant.

Quant à la décision au fond, comme il s'agit de personnes 
maîtresses de leurs droits, mon avis n’est pas exigé par la loi. »

La Cour a rendu l’arrêt suivant :
Ar r ê t . —  « A t t e n d u  q u ’il y a n é c e s s i t é ,  d a n s  la c o n v e n t i o n  

i n t e r v e n u e  e n t r e  p a r t i e s ,  c o m m e  c e l l e s - c i  l’o n t d ’a i l l e u r s  r e c o n n u ,  
d e  c o n s i d é r e r  à  p a r t  la  c e s s io n  d e  la c l i e n t è l e ,  d e  la v e n te  d e s  
m a r c h a n d i s e s  ;

«  A t t e n d u  q u e  c ’e s t  d ’a p r è s  la  loi d u  15 d é c e m b r e  1872, c o m 
p r e n a n t  le s  l i t r e s  I à IV d u  c o d e  d e  c o m m e r c e ,  q u e  la q u e s t i o n  d e  
s a v o i r  q u e l  e s t  le  c a r a c t è r e  d e  la c e s s io n  d ’u n  c o m m e r c e  a v e c  
c l i e n t è l e  d o i t  ê t r e  r é s o l u e  ;

« A t t e n d u  q u e  c e t t e  c e s s io n  r e n t r e  é v i d e m m e n t  d a n s  le s  t e r m e s  
d e  l’a r t i c l e  2  d e  c e l t e  lo i ,  q u i  r é p u t é  a c t e s  d e  c o m m e r c e  to u t e s  
o b l i g a l i o n s d e s  c o m m e r ç a n t s ,  à m o i n s  q u ’il n e  s o i t  p r o u v é  q u ’e l l e s  
a v a i e n t  u n e  c a u s e  é t r a n g è r e  a u  c o m m e r c e  ;

«  A t t e n d u  q u ’à  p l u s  fo r te  r a i s o n  l e u r s  o b l i g a t i o n s  s o n t - e l l e s  
d e s  a c t e s  d e  c o m m e r c e ,  q u a n d  il y  a ,  n o n  p lu s  u n e  s i m p l e



p r é s o m p t i o n ,  m a i s  l a  p r e u v e  é v i d e n t e  q u  e l l e s  o n t  p o u r  c a u s e  l e  
c o m m e r c e ,  c o m m e  c ' e s t  l e  c a s  l o r s q u ' e l l e s  d é r i v e n t  d ' u n e  c e s s i o n  
d e  c l i e n t è l e  f a i t e  p a r  u n  c o m m e r ç a n t  à  u n  a u t r e  c o m m e r ç a n t ,  
c o m m e  d a n s  l ’e s p è c e  ;

«  A t t e n d u  q u ' a v a n t  l a d i t e  l o i ,  l a  d o c t r i n e  e t  l a  j u r i s p r u d e n c e  
d é c i d a i e n t  l a  q u e s t i o n  d a n s  l e  m ê m e  s e n s  ;

« A t t e n d u  q u e  l e  t r i b u n a l  c i v i l  d e  C o u r t r a i  a u r a i t  d û ,  d a n s  
c e t t e  c a u s e ,  s e  d é c l a r e r  d ' o f f i c e  i n c o m p é t e n t ,  p u i s q u ’il  s ’a g i t  d ' i n 
c o m p é t e n c e  à  r a i s o n  d e  la  m a t i è r e  ( a r t .  1 7 0 ,  c o d e  d e  p r o c é d u r e  
c i v i l e ) ;

«  A t t e n d u  q u ’il y  a  d o n c  l i e u  d e  m e t t r e  à n é a n t  l e  j u g e m e n t  
o  q u o , d u  2 3  o c t o b r e  4 8 7 5 ,  c o m m e  r e n d u  p a r  u n  j u g e  i n c o m 
p é t e n t ;

«  M a is  a t t e n d u  q u e  l ' a f f a i r e  e s t  d i s p o s é e  à  r e c e v o i r  u n e  s o l u 
t i o n  d é f i n i t i v e  a u  f o n d ,  e t  p a r t a n t  q u ’il y  a  l i e u  à  é v o c a t i o n ,  
c o n f o r m é m e n t  à l ’a r t i c l e  4 7 3  d u  c o d e  d e  p r o c é d u r e  c i v i l e ;

«  A t t e n d u  q u e  d e  t o u s  l e s  f a i t s  e t  c i r c o n s t a n c e s  d e  la  c a u s e  
e t  d e s  d o c u m e n t s  p r o d u i t s  a u  p r o c è s ,  il  e s t  é t a b l i  à t o u t e  é v i 
d e n c e  q u e  l e s  a p p e l a n t s  a v a i e n t  u n e  c o n n a i s s a n c e  e x a c t e  e t  e n t i è r e  
d e  la v a l e u r  d e  la c l i e n t è l e  q u i  l e u r  a  é t é  c é d é e ,  a u  m o m e n t  e t  
m ê m e  a v a n t  la  d a t e  d e  l a d i t e  c e s s i o n ;  q u ’i l s  o n t ,  e n  c o n t r a c t a n t ,  a g i  
v o l o n t a i r e m e n t  e t  e n  p a r f a i t e  l i b e r t é ;

«  Q u ’a u c u n  d o l ,  q u ’a u c u n e  f r a u d e  n ' o n t  é t é  p r a t i q u é s  à  l e u r  
é g a r d  p o u r  l e s  y  e n g a g e r  e t  q u ’il s  o n t  s c i e m m e n t  e t  v o l o n t a i r e 
m e n t  e x é c u t é  l a  c o n v e n t i o n  d o n t  s ’a g i t ,  q u i  n ' e s t  e n t a c h é e  
d ’a u c u n e  e r r e u r  ;

«  A t t e n d u  q u e  l e s  f a i t s  p o s é s  d a n s  c e t  o r d r e  d ’i d é e s  n e  s o n t  ni 
p e r t i n e n t s  n i  c o n c l u a n t s ,  e t  c o n t r e d i t s  d ' a i l l e u r s  p a r  t o u s  le s  
é l é m e n t s  d e  l a  p r o c é d u r e ;

« A t t e n d u  q u e  d a n s  c e t  é t a t  d e  c h o s e s ,  il n ' y  a  p a s  l i e u  p o u r  l a  
c o u r  d ' o r d o n n e r  la  p r o d u c t i o n  d e s  l i v r e s  d e  c o m m e r c e  d e s  i n t i m é s ,  
p r o d u c t i o n  i n u t i l e  e t  f r u s l r a t o i r e ,  e t  q u i  n e  p o u r r a i t q u e  p r o l o n g e r  
i n u t i l e m e n t  l e s  d é b a t s ;

« A t t e n d u  q u e  l e s  i n t i m é s  o n t  p l e i n e m e n t  j u s t i f i é  l e  f o n d e m e n t  
d e  l e u r  d e m a n d e ;

«  P a r  c e s  m o t i f s ,  l a  C o u r ,  o u ï  e n  a u d i e n c e  p u b l i q u e  M. l e  
p r e m i e r  a v o c a t  g é n é r a l  De Paepe e n  s e s  c o n c l u s i o n s  c o n f o r m e s ,  
m e t  à  n é a n t  l e  j u g e m e n t  a  q u o , c o m m e  r e n d u  i n e o m p é t e m m e n t  ; 
é v o q u a n t  e t  s t a t u a n t  à n o u v e a u ,  d é c l a r e  l e s  f a i t s  p o s é s  p a r  l e s  
a p p e l a n t s  n i  p e r t i n e n t s  n i  c o n c l u a n t s  e t  d è s  o r e s  d é m e n t i s  p a r  
t o u s  l e s  é l é m e n t s  d e  la  p r o c é d u r e ;  d i t  n ’y a v o i r  l i e u  à  o r d o n n e r  
l a  p r o d u c t i o n  d e s  l i v r e s  d e  c o m m e r c e  d e s  i n t i m é s  ; l e s  d é b o u t e  d e  
t o u s  l e u r s  a u t r e s  m o y e n s ,  f in s  e t  c o n c l u s i o n s  ; l e s  c o n d a m n e  s o l i 
d a i r e m e n t  à  p a y e r  a u x  i n t i m é s  l a  s o m m e  d e  f r .  1 5 , 2 0 8 - 8 0 ,  a v e c  
l e s  i n t é r ê t s  j u d i c i a i r e s  e t  l e s  d é t i e n s  d e s  d e u x  i n s t a n c e s . . .  » ( D u  
2 3  j u i n  1 8 7 0 .  —  P l a i d .  M M "  D’Elhoungne e .  Mf.tdepenningen.)

1407 LA BELGIQUE

JURIDICTION CRIMINELLE.
COUR DE CASSATION DE BELGIQUE.

D e u x iè m e  c h a m b r e .  —  P r é s i d e n c e  d e  H .  D e  I .o n g è .

FRAIS ET DÉPENS. —  APPEL CRIMINEL. —  PARTIE CIVILE.

Le p r é v e n u  r e c o n n u  c o u p a b le  p e u t  ê t r e  c o n d a m n é  e n  a p p e l  a u x  
d é p e n s  e n v e r s  la  p a r t i e  c i v i l e , q u o i q u e  le  j u g e  d ’a p p e l  a i t  r é d u i t  
le  c h i f l r e  d e s  r é p a r a t i o n s  a c c o r d é e s  e n  p r e m i è r e  in s t a n c e .

(sergent.)

Arrêt . —  « C o n s i d é r a n t  q u e ,  s u r  l ’a p p e l  d u  d e m a n d e u r ,  l e  
j u g e m e n t  d e  p r e m i è r e  i n s t a n c e  a  é t é  c o n f i r m é  q u a n t  à l a  c o n 
d a m n a t i o n  c o r r e c t i o n n e l l e ;  q u e ,  s i  l a  s o m m e  d e s  d o m m a g e s -  
i n t é r ê t s  a l l o u é s  à  l a  p a r t i e  c i v i l e  e n  p r e m i è r e  i n s t a n c e ,  a é t é  
r é d u i t e  p a r  l ' a r r ê t ,  l e  d e m a n d e u r  n ’e n  a  p a s  m o i n s  s u c c o m b é ,  
p u i s q u ' i l  e s t  r e s t é  c o n d a m n é ;  q u e ,  p a r  s u i t e ,  il  é t a i t  p a s s i b l e  d e s  
f r a i s  a f f é r e n t s  à  l ’a c t i o n  c i v i l e  c o m m e  h l ’a c t i o n  p u b l i q u e ;

«  C o n s i d é r a n t  q u e  l ’a r r ê t  a t t a q u é ,  e n  c o n f i r m a n t  l e  j u g e m e n t  
d e  p r e m i è r e  i n s t a n c e  e n  c e  q u i  c o n c e r n e  la  c o n d a m n a t i o n  d u  
d e m a n d e u r  a u x  f r a i s  e n v e r s  la  p a r t i e  c i v i l e ,  l o i n  d ’a v o i r  v i o l é  
l ’a r t i c l e  2 1 1  d u  c o d e  d ’i n s t r u c t i o n  c r i m i n e l l e  e t  l ' a r t i c l e  3  d e  l a  
lo i  d u  1 er j u i n  1 8 4 9 ,  e n  a  f a i t  u n e  j u s t e  a p p l i c a t i o n ;

«  C o n s i d é r a n t  a u  s u r p l u s  q u e  l e s  f o r m a l i t é s  s u b s t a n t i e l l e s  o u  
p r e s c r i t e s  à  p e i n e  d e  n u l l i t é  o n t  é t é  o b s e r v é e s  e t  q u ’a u x  f a i t s  
d é c l a r é s  c o n s t a n t s  l a  lo i  p é n a l e  a  é t é  j u s t e m e n t  a p p l i q u é e ;

«  P a r  c e s  m o t i f s ,  l a  C o u r ,  o u ï  M. l e  c o n s e i l l e r  Pardon e n  s o n  
r a p p o r t  e t  s u r  l e s  c o n c l u s i o n s  d e  M. Mesdach de ter Kiele , 
a v o c a t  g é n é r a l ,  r e j e t t e  l e  p o u r q u o i ;  c o n d a m n e  l e  d e m a n d e u r  
a u x  d é p e n s . . .  »  (D u  1 7  o c t o b r e  1 8 7 6 . )

TRIBUNAL CORRECTIONNEL DE BRUXELLES.
Présidence de ai. Demeure, vice-président.

APPEL DE SIMPLE POLICE.

RÈGLEMENT COMMUNAL. ---- PROSTITUTION. —  MAISON CLAN
DESTINE.—  ENQUÊTE ADMINISTRATIVE.— MINISTÈRE PUBLIC. 
ACTION PUBLIQUE.

L e  r e g l e m e n t  d e  l a  v i l l e  d e  B r u x e l l e s  s u r  l a  p r o s t i t u t i o n ,  q u i  p r e s 
c r i t  u n e  e n q u ê t e  a d m i n i s t r a t i v e  p o u r  é t a b l i r  l’e x i s t e n c e  d ' u n e  
m a i s o n  d e  p r o s t i t u t i o n  c l a n d e s t i n e  e t  d i t  q u e  le  t e n a n t  m a i s o n  
s e r a  d é f é r é  a u x  t r i b u n a u x ,  n ’a  p a s  p o u r  p o r t é e  d e  d é c i d e r  q u e  
l ’e n q u ê t e  a d m i n i s t r a t i v e  e s t  i n d i s p e n s a b l e  p o u r  é t a b l i r  u n e  c o n 
t r a v e n t i o n  d e  l 'e spèce .

L e s  m e s u r e s  i m p o s é e s  à  l a  p o l i c e  a d m i n i s t r a t i v e  a u  p o i n t  d e  v u e  
s a n i t a i r e  n ’o n t  a u c u n  r a p p o r t  a v e c  l ' a c t i o n  d u  m i n i s t è r e  p u b l i c .  

C e l l e - c i  e s t  t o u j o u r s  l i b r e  e t  p e u t  ê t r e  m i s e  d ’off ice  e n  m o u v e m e n t ,  
s a n s  o r d r e  d e  l ’a u t o r i t é  a d m i n i s t r a t i v e .

(LF, MINISTÈRE PUBLIC C. X.)

J ugement. —  « E n  d r o i t  ;

« A t t e n d u  q u ' a u x  t e r m e s  d e  l ' a r t .  8  d u  c o d e  d ’i n s t r u c t i o n  c r i 
m i n e l l e  «  l a  p o l i c e  j u d i c i a i r e  r e c h e r c h e  l e s  c r i m e s ,  l e s  d é l i t s  e t  
«  l e s  c o n t r a v e n t i o n s ,  e n  r a s s e m b l e  l e s  p r e u v e s  e t  e n  l i v r e  l e s  
«  a u t e u r s  a u x  t r i b u n a u x  c h a r g é s  d e  t e s  p u n i r ;  »

u A t t e n d u  q u e  l ’a r t .  17  d u  r è g l e m e n t  s u r  la  p r o s t i t u t i o n  p o u r  
l a  v i l l e  d e  B r u x e l l e s  p o r t e  : «  A u c u n e  m a i s o n  d e  d é b a u c h e  o u  
« d e  p a s s e  n e  p e u t  ê t r e  é t a b l i e  s a n s  l ’a u t o r i s a t i o n  d u  c o l l è g e  d e s  
«  b o u r g m e s t r e  e t  é c h e v i n s ;  »

« A t t e n d u  q u e  c ' e s t  à t o r t  q u e  le  p r e m i e r  j u g e ,  e n  s e  f o n d a n t  
s u r  l e s  t e r m e s  d e  l ' a r t .  2 4  d u  m ê m e  r è g l e m e n t ,  q u i  p r e s c r i t  u n e  
e n q u ê t e  a d m i n i s t r a t i v e  p o u r  é t a b l i r  l ' e x i s t e n c e  d ' u n e  m a i s o n  d e  
p r o s t i t u t i o n  c l a n d e s t i n e  e t  d i t  q u e  le  t e n a n t  m a i s o n  s e r a  d é f é r é  
a u x  t r i b u n a u x ,  a d é c i d é  q u ' i l  f a l l a i t  u n  o r d r e  d e  l ’a u t o r i t é  a d m i 
n i s t r a t i v e  p o u r  m e t t r e  l ' a c t i o n  p u b l i q u e  e n  m o u v e m e n t ;

« Q u ’e n  a d m e t t a n t  q u e  c e  f û t  là  l e  s e n s  d e  l ' a r t .  2 4  s u s v i s é ,  
a u t a n t  ( p i c  c e  n e  l ' e s t  p a s ,  il e n  r é s u l t e r a i t  q u e  c e t  a r t i c l e  n e  d e 
v r a i t  p a s  ê t r e  a p p l i q u é  c o m m e  é t a n t  c o n t r a i r e  à la  lo i ;

« M a is  a t t e n d u  q u e  te l  n ' e s t  p a s  l e  s e n s  d e  c e t  a r t i c l e ;  q u ’il 
p r e s c r i t  s i m p l e m e n t  l e s  m e s u r e s  q u i  d e v r o n t  ê t r e  p r i s e s  a u  p o i n t  
d e  v u e  a d m i n i s t r a t i f  e t  s a n i t a i r e ,  e t  o r d o n n e  e n  o u t r e  q u e  l ’a u 
t o r i t é  a d m i n i s t r a t i v e  f e r a  l e s  d i l i g e n c e s  n é c e s s a i r e s  p o u r  p r o v o 
q u e r  l’a c t i o n  d u  m i n i s t è r e  p u b l i c ,  a u  c a s  o ù  c e l u i - c i  n ' a g i r a i t  p a s  
d ' o f f i c e  ;

« A t t e n d u  q u e  c ’e s t  é g a l e m e n t  à t o r t  q u e  l ' i n t i m é  a s o u t e n u ,  
e n  t e r m e s  d e  p l a i d o i r i e ,  q u e  d a n s  l’e s p è c e  l’e n q u ê t e  a d m i n i s 
t r a t i v e  e s t  i n d i s p e n s a b l e  p o u r  é t a b l i r  la c o n t r a v e n t i o n  ;

a A t t e n d u  q u e  l e s  c o n t r a v e n t i o n s ,  a u x  t e r m e s  d e  l ' a r t i c l e  1 5 4  
d u  c o d e  d ’i n s t r u c t i o n  c r i m i n e l l e ,  s e r o n t  p r o u v é e s  s o i t  p a r  p r o c è s -  
v e r b a u x  o u  r a p p o r t s ,  s o i t  p a r  t é m o i n s  à  d é f a u t  d e  r a p p o r t s  e t  
d e  p r o c è s - v e r b a u x  o u  à l e u r  a p p u i ;

« A t t e n d u  q u e  l e  m i n i s t è r e  p u b l i c  e s t  s e u l  j u g e  d e s  é l é m e n t s  
d e  p r e u v e  q u ’il s o u m e t  a u  t r i b u n a l  à l ’a p p u i  d e  s o n  a c t i o n  e t  
q u e  le  t r i b u n a l  d e  s o n  c ô t é  e s t  s o u v e r a i n  a p p r é c i a t e u r  d u  p o i n t  
d e  s a v o i r  s i c e s  p r e u v e s  s o n t  c o n f o r m e s  à  la  lo i e t  s i e l l e s  é t a 
b l i s s e n t  l ’i n f r a c t i o n  ;

« Q u e  l ’a r t .  2 4  i n v o q u é  p a r  l ’i n t i m é  à  l ’a p p u i  d e  s a  t h è s e  e s t  
r e l a t i f  a u x  m e s u r e s  i m p o s é e s  à la  p o l i c e  a d m i n i s t r a t i v e  e t  n ’a  
a u c u n  r a p p o r t  a v e c  l’a c t i o n  d u  m i n i s t è r e  p u b l i c ;

« Q u e  l e s  d a n g e r s  s i g n a l é s  p a r  l ' i n t i m é  s e r a i e n t  e n  e f f e t  à  r e 
d o u t e r  s i d e s  m e s u r e s  d e  p o l i c e  p o u v a i e n t  ê t r e  p r i s e s  s a n s  l ’e n 
q u ê t e  p r é a l a b l e  q u e  c e t  a r t i c l e  p r e s c r i t ,  m a i s  n ' e x i s t e n t  n i  n e  
p e u v e n t  e x i s t e r  e n  p r é s e n c e  d ' u n  d é b a t  c o n t r a d i c t o i r e  e t  d e s  g a 
r a n t i e s  q u ' o f f r e  l e  p o u v o i r  j u d i c i a i r e ;

« E n  f a i t  :

«  A t t e n d u  q u ’il r é s u l t e  t a n t  d e s  p r o c è s - v e r b a u x  e t  r a p p o r t s  
p r o d u i t s  q u e  d e s  d é p o s i t i o n s  d e s  t é m o i n s  à  c e t t e  a u d i e n c e  e t  
d e v a n t  l e  p r e m i e r  j u g e ,  q u e  l ' i n t i m é  a ,  à  B r u x e l l e s ,  d e p u i s  m o i n s  
d ' u n  a n ,  é t a b l i  u n e  m a i s o n  d e  d é b a u c h e  s a n s  l’a u t o r i s a t i o n  d u  
c o l l è g e  d e s  b o u r g m e s t r e  e t  é c h e v i n s ;

« P a r  c e s  m o t i f s ,  l e  T r i b u n a l ,  o u ï  e n  s o n  r a p p o r t  M. Verstrae- 
ten , r e ç o i t  l ’a p p e l  e t  y  t a i s a n t  d r o i t ,  m e t  a u  n é a n t  l e  j u g e m e n t  
d u  t r i b u n a l  d e  s i m p l e  p o l i c e  d u  p r e m i e r  c a n t o n  d e  B r u x e l l e s ,  d u  
2 9  a v r i l  1 8 7 6 ;  e t  v u  l e s  a r t i c l e s  1 7  e t  4 9  d u  r è g l e m e n t  s u s v i s é ,  
4 0  d u  c o d e  p é n a l —  c o n d a m n e  l ' i n t i m e  a 1 5  f r a n c s  d ' a m e n d e  e t  
c i n q  j o u r s  d e  p r i s o n  ; l e  c o n d a m n e  a u x  f r a i s  d e s  d e u x  i n s t a n 
c e s . . .  »  ( D u  2 3  m a i  1 8 7 6 .  —  P l a i d  Me Decoster.)
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COUR D’APPEL DE GAND.

AUDIENCE SOLENNELLE DE RENTRÉE DU 16 OCTOBRE 1876.

Ü E  L A

PREUVE EN RATIÈRE CR1HINELLE
SOUS L’ANCIEN DROIT.

D is c o u r s  p r o n o n c é  p a r  M. W iir th , p r o c u r e u r  g é n é ra l.

Messieurs,

De toutes les attributions du juge, l’exercice du droit 
de punir est, sans contredit, le plus redoutable. Ce n’est 
pas l’accusé seul dont l’àine est troublée au moment où sa 
sentence va être prononcée. Quelles angoisses n’assiégeni 
quelquefois celle du juge! Cet homme dont il tient la 
liberté, la vie entre les mains est-il un innocent ou un cou
pable? Quelle foi méritent ccs preuves qu’on invoque 
contre lui ou en sa faveur? Ces témoignages qui accablent 
l’accusé par la haine et la vengeance? Ceux qui le dis
culpent ne sont-ils pas inspirés par une trop complaisante 
amitié ou achetés au prix de l’or? Questions effrayantes 
qui, mal résolues, peuvent être la source d’un éternel 
remords !

Cette anxiété, ce trouble de l’âme, le juge n'est pas seul 
à les éprouver au moment où il prend le glaive de la jus
tice entre les mains : la société entière les partage. D’où 
vient cette émotion profonde, lorsque se débat une de ces 
grandes causes criminelles — \éritables drames judi
ciaires — sur lesquelles plane un grand doute! Pourquoi 
l’ouvrier s’arrache-t-il à son travail, le riche au repos, et 
se précipitent-ils à l’audience? Pourquoi s’arrache-t-on le 
compte rendu des journaux? Pourquoi l’attention du 
public est-elle profonde au point de suspendre le cours des 
affaires privées? Ce n’est pas une vaine curiosité, ce n’est 
pas le spectacle d’un drame judiciaire qui peuvent agiter 
l’opinion publique à un tel point. C’est que l’inquiétude 
de l’âme du juge a passé dans l'âme de la société toute 
entière. La société vit de justice, comme l’homme vit de 
pain; la condamnation de l’innocent comme l’impunité du 
coupable troublent également les conditions de son exis
tence, car toutes les deux violent la justice.

C’est ce qui explique. Messieurs, les efforts continus, 
acharnés faits depuis des siècles pour arriver à trouver, en 
matière criminelle, un système de preuve qui dissipe tout 
doute, dont la démonstration soit aussi rigoureuse que la 
preuve en mathématiques, qui permette de démontrer la

culpabilité ou l’innocence de l’accusé, comme on démontre 
un problème de géométrie.

Que, dans cette recherche, l’esprit humain se soit 
maintes fois égaré, qu’il ait cru trouver la preuve judiciaire 
dans des expédients tantôt puérils, tantôt atroces, c’est ce 
que n’expliquent que trop sa faiblesse et la difficulté de la 
tâche. S’il est un spectacle de nature à rabaisser notre 
orgueil, c’est celui de ces tentatives trop souvent avortées 
pour constituer une preuve solide en matière criminelle.

C’est sur ce spectacle, Messieurs, que je me propose 
d’appeler pendant quelques moments votre attention.

Je n’ai pas besoin d’ajouter que mon dessein n’est pas 
de dérouler devant vous l’histoire complète et détaillée de 
la preuve en matière criminelle. Le temps et les forces 
me commandent de vous en esquisser les phases princi
pales.

L'esprit positif du peuple romain se reflète dans ses lois 
criminelles comme dans ses lois civiles. Pour constater la 
culpabilité ou l’innocence de l’accusé, il n’a recours à 
aucun moyen surnaturel; il n’interroge pas les entrailles 
des victimes sacrées, il ne consulte pas l'oracle; il n’a 
recours qu’aux moyens purement humains accessibles â la 
raison.

Le droit romain admettait trois espèces de preuve en 
matière criminelle ; ta b u la s , te ste s, q u æ s tio n e s . Par 
ta b u læ , on entendait toute espèce d’écriture émanant de 
l’accusé, de nature à jeter quelque lumière dans le procès, 
ses papiers domestiques, par exemple. La preuve p a r  
té m o in s  constituait la preuve ordinaire la plus fréquente 
et la plus décisive : les témoins étaient entendus publique
ment, c o r a m  p o p u lo ;  le nombre n’en était pas limité par la 
loi. C’était le président du tribunal qui le déterminait 
d’après les besoins et l’importance de chaque procès. Le 
juge devait former sa conviction d’après la valeur des 
témoignages produits, et non d’après leur nombre. Il 
devait les peser, et non les compter : « Non enim ad mul
et titudinem respici oportet, sed ad sinceram L'stimo- 
« niorum fidem, et testimouia quibus potius lux veritatis 
« adsistit (1). »

Les aveux arrachés par la torture (quæstiones) consti
tuaient un dernier moyen de preuve. Tout un titre du 
Digeste et du Code est consacré à cette matière.

Du temps de la République, les esclaves seuls étaient 
soumis à la question ; la loi Julia Majestalis y soumit éga
lement les citoyens dans les causes de lèse-majeslé. A 
mesure que les cas de lèse-majesté se multiplièrent sous 
l’Empire, l’application de la question aux hommes libres 
devint plus fréquente; elle fut appliquée non-seulement 
aux accusés de toute condition, mais encore aux témoins.

Callistrate et Paul considèrent, comme une règle pra
tique, que tout témoin dont le témoignage vacille ou paraît 
suspect de connivence doit être soumis à la question. 
Cependant les déclarations des suppliciés ne constituaient 
pas un moyen de preuve décisif :« Causa cognita, habenda 
« fides aut non habenda (2). »

(1) Loi 21, § 3, De T e s tib u s . (2) Loi 1, § 25, D ig .,  de  Q uest.
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U lpif .n et P aul doutaient de sa force probante et en ! 
signalaient les dangers : « Quæstioni fidem non semper, | 
« nec tamen nunquam habendam, constitutionibus decla- 
« ratur; etenim res est fragilis et periculosa, etquæ veri- 
« talem fallit. Nam plerique patenlià, sive duritiâ tormen- 
« torumita tormenta conteranunt, ut exprimi eis veritas 
« nullo modo possit : alii tanta sunt impatientia, ut in 
« quæis mentiri, quem pati tormenta velint (3). »

Les Barbares ne connurent pas la preuve par la tor
ture, du moins pendant les premiers temps avant l'inva
sion. Lorsque l’accusé niait le crime qui lui était imputé, 
on avait recours d’abord à la preuve par témoins : « Judex 
« ut bene causam cognoscat primum testes interroget, » 
dit la loi des Visigoths (4) ; mais k la différence de la loi 
romaine, la loi barbare limitait le nombre des témoins 
selon la gravité du délit. Avec la même minutie quelle 
déterminait le Wehrgeld à payer pour chaque espèce de 
mutilation ou de blessure, elle fixait le nombre des 
témoins qui devaient attester le fait, le minimum des 
témoignages en dessous desquels la preuve devenait impos
sible (5).

Mais ce qui caractérise la législation de ces peuples, 
c’est que la preuve par témoins ne constitue pas la preuve 
décisive. Le sentiment religieux était bien plus développé 
chez les peuples d’origine germanique que chez les romains. 
L’élément surnaturel et l’élément humain n’étaient pas 
aussi nettement séparés dans leurs institutions que chez 
ces derniers. Au dessus de la preuve fragile et souvent 
fallacieuse du témoignage de l’homme, ils placèrent une 
preuve plus solide à leurs yeux, qu’ils demandèrent à 
l’intervention divine : ils invoquèrent les forces surhu
maines qui guident le monde pour connaître la vérité.

De lk trois institutions qui dominent pendant la période 
barbare et la féodalité : le  s e rm e n t  p u r g a t o ir e  (Reinigungs 
Eid), le  ju g e m e n t  de  D i e u  ou les ordalies (Gottes Urtheil). 
le  d u e l j u d i c i a i r e  (Kampf Urtheil). Arrêtons-nous un mo
ment à ces trois modes de preuves :

A l’accusé que les témoignages accablaient, il restait 
une ressource, c’était d’affirmer son innocence sous l’invo
cation de la divinité.

Le serment ainsi prêté le purgeait de l’accusation.Quelle 
différence, dit Koenigswarteh, entre cette époque héroïque 
de l’humanité où l’homme libre a le privilège de se dé
charger par son affirmation solennelle des accusations les 
plus graves, et nos lois modernes qui, imbues de l’idée de 
la corruption des hommes, refusent toute valeur à la 
parole humaine, dès qu’il s’agit d’une contestation de 
quelque valeur (6).

Le serment purgatoire était prêté avec une solennité 
qu’explique son importance et dont on regrette de ne plus 
trouver aucune trace dans nos lois modernes. Le serment 
était prêté avec la bouche et la main (mit Hand und Mund); 
de sa bouche il devait prononcer la formule sacramentelle, 
et en même temps sa main droite devait toucher an objet 
sacré, ou un objet rappelant les peines du parjure, le 
glaive. Le serment était prêté devant le juge ; alors on por
tait devant celui-ci les objets sacrés sur lesquels l’accusé 
devait jurer; quelquefois dans l’église où ils se trouvaient, 
en touchant l’autel ou l’anneau de la porte de l’église. L’ac
cusé qui prêtait le serment purgatoire était tête nue, k 
genoux, sans armes, la face tournée vers le soleil, quel
quefois en chemise.

Plus grande était la vertu du serment purgatoire, plus 
grand était le crime du parjure. L’endroit où le parjure 
avait eu lieu était considéré comme maudit et rappelait par 
son nom le sacrilège dont il avait été le théâtre, et les 
anciennes chroniques parlent souvent de l’endroit où se 
trouve l’arbre du parjure (Menedigen Bora).

(3) Loi 4, § 23, D ig .,  de Q u es t.
(4) Titre 2, § 22.
(b) L e x  r ip u a r ia ,  t. 41, art. 1er. L e x  A le m a n . ,  cliap. 42.

Le droit de se purger par le serment n’était pas absolu, 
du reste. Quand le juge savait que l’accusé allait prêter un 
faux serment, il l’en empêchait en lui mettant la main sur 
la tête. Le serment de l’accusé pouvait aussi être annihilé 
par un serment plus solennel de l’accusateur ; celui-ci pou
vait aussi empêcher l’accusé de prêter le serment purga
toire, en lui retirant la main de la croix ou de l’autel au 
moment de la prestation ; la cause se décidait alors par le 
duel judiciaire (7).

Le faux serment était puni de peines sévères propor
tionnées k la gravité du délit; d’après les idées de l'époque, 
on coupait la main du parjure (8).

Dans la législation primitive, l’accusé jurait seul. Plus 
tard, ce serment ne fut plus considéré comme constituant 
la preuve péremptoire de son innocence; l’on chercha donc 
k fortifier cette preuve en exigeant k côté du serment de 
l’accusé le serment de scs parents ou de ses amis. De là 
l’institution des c o m p u rg a to r e s  ou c o n ju r a t o r e s .

Ces conjuratores n’étaient pas des témoins venant attester 
sous serment des faits établissant la non-culpabilité de 
l’accusé, des témoins à décharge, comme nous dirions 
aujourd'hui. Ils ne connaissaient pas les faits du procès; 
ils venaient par leur serment donner k celui de l’accusé 
l’effet d'un serment pleinement purgatoire; ils garantis
saient le serment de l’accusé. C’est ce que démontre claire
ment la formule du serment : l’accusé jurait d’abord : « Par 
« Dieu, je suis innocent du fait dont on m’accuse, et n’y ai 
« participé ni par acte, ni par conseil. » — Puis les con- 
jurateurs juraient : « Par Dieu, le serment qui a été prêté 
« est sincère et non parjure. »

Au début de l’institution, l’accusé choisissait lui-même 
ses conjura te urs ; mais l’expérience démontra bientôt qu’en 
laissant à l’accusé la faculté de choisir ses conjurateurs 
parmi ses parents et amis, la garantie du serment de ceux- 
ci était très-faible. Aussi pour porter remède aux abus qui 
en résultaient, admit-on l’accusateur à désigner un certain 
nombre de personnes de sa classe parmi lesquelles l’accusé 
devait choisir ses conjurateurs : c’est ce qu’on appelait le 
s e r m e n t  c h o is i, parce que le serment de l’accusé était con
firmé par des conjurateurs choisis par son adversaire. 
Naturellement celui-ci avait soin de choisir des personnes 
qui n’étaient point portées k se laisser entraîner par une 
fausse compassion.

Dans certains cas, c’était le bailli du district qui dési
gnait un certain nombre de parents ou voisins de l’accusé 
parmi lesquels celui-ci devait choisir ses conjurateurs. Le 
nombre de ceux-ci était en général de onze, ce qui avec le 
serment de l’accusé portait k douze le nombre de ceux qui 
prêtaient serment. Ce chiffre de douze était sacré dans la 
religion des Scandinaves et des Germains.

L’accusé n’était pas admis dans tous les cas k se justifier 
par ce moyen de preuve. En cas de flagrant délit, s’il était 
pris les mains teintes de sang, ou portant sur lui les 
preuves de son crime, il ne pouvait se justifier en présen
tant des conjurateurs. C’était alors l’accusateur qui attes
tait par serment la vérité de l’accusation, et son serment 
était confirmé par celui d’amis dont le nombre était déter
miné par la loi.

Lorsque l’accusateur et onze de ses amis avaient ainsi 
attesté le fait de flagrant délit, ou lorsque, en dehors de ce 
cas, l’accusé n’avait pu trouver un nombre suffisant de 
conjurateurs, sa culpabilité était considérée comme 
prouvée. U lui restait cependant un dernier moyen 
d’énerver cette preuve et d’établir son innocence, c’était de 
recourir au jugement de Dieu, aux ordalies.

Les ordalies étaient des épreuves dans lesquelles se ma
nifestait l’innocence ou la culpabilité de l’accusé, selon 
qu’il en sortait vainqueur ou vaincu. Puisque Dieu tient

(6) E tu d e s  h is to r iq u e s  s u r  le d é ve lo p p em en t d e  la  so c ié té  
h u m a in e .

(7) L e x  r ip .  39, 43. B u r g .  8, 2.
(8) Gri.mm, D eu tsch e  A l te n th i im e r .
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dans sa main toute-puissante le résultat de l’épreuve, c’est 
Dieu lui-même qui était considéré comme prononçant 
ainsi la sentence de l’accusé. De là le nom de j u d i c i u m  
d i v i n u m ,  D e i  e x a m e n ,  G o tte s  U r t h e i l ,  G o tte s  G e r i c h t ,  dont 
on désigne souvent les ordalies dans les documents de 
l’époque.

Les ordalies avaient ordinairement lieu par le feu, l’eau, 
la croix et la balance.

L’épreuve du feu avait lieu de différentes manières. 
Chez les Francs ripuaires l’accusé devait tenir sa main 
dans les flammes pendant un certain temps; il était con
sidéré comme innocent ou coupable selon qu’il l’en tirait 
intacte ou brûlée (9).

Chez les Frisons, l’accusé devait traverser en chemise 
un bûcher en flammes.

L’épreuve de l’eau avait lieu de deux manières. Tantôt 
l’accusé devait prendre un anneau ou une pierre au fond 
d’une chaudière remplie d’eau bouillante, la main et quel
quefois le bras nus jusqu’au coude : s’il les en retirait 
intacts, son innocence était établie; c’était le  j u d i c i u m  
a q u æ  c a lid œ  v e l  f e r v e n t is .  Cette épreuve était surtout subie 
par les femmes. Chose remarquable, elle était double : 
après l’accusé, l’accusateur devait à son tour plonger son 
bras dans l’eau bouillante, et s’il l’en retirait brûlé, il était 
enterré vivant.

Tantôt on jetait dans l’eau l’accusé ayant les pieds et 
les mains liés; s’il surnageait, la preuve de sa culpabilité 
était acquise. C’était une croyance populaire, que l’eau 
pure, élément sacré, ne recevait pas le malfaiteur dans son 
sein, et qu’elle le rejetait toujours. Si, au contraire, l’ac
cusé descendait au fond, il était considéré comme inno
cent, et on l’en retirait immédiatement : c’était l’examen 
a q u æ  f r i g id æ .  Cette épreuve était surtout employée dans 
les procès des sorcières. Au pays de Champagne, dit Cha- 
rondas, pour éprouver les sorciers, aucuns juges les fai
saient submerger en l’eau, et s’ils demeuraient dessus, ils 
étaient atteints et convaincus de sortilège.

Depuis des siècles l’épreuve de l’eau a disparu de nos 
lois. Mais fait remarquable, le souvenir n’en est pas 
encore effacé de nos jours dans la superstition populaire : 
au témoignage de Meyer en 1815 et en 1816, dans nos 
Flandres, deux individus soupçonnés d’être sorciers furent 
soumis aux épreuves de l’eau et du feu par une population 
ignorante et abrutie (10).

L’épreuve de la croix consistait en ce que l’accusé devait 
se tenir immobile et les bras étendus devant une croix 
pendant la récitation d’un certain nombre de prières ou 
d’une partie des saintes écritures. S’il faisait le moindre 
mouvement, c’était la preuve de sa culpabilité. Dans plu
sieurs cas, l’accusateur et l’accusé subissaient en môme 
temps cette épreuve ; à chaque pas dans les chroniqueurs, 
on rencontre ces expressions : e x e a n t  a d  c ru c e rn , s te n t a d  
c r u c e m , qui indiquent clairement que les deux parties 
subissaient l’épreuve.

Nous ne pouvons omettre entièrement l’épreuve du 
sang, ni les épreuves par les aliments consacrés et par 
la balance.

L’épreuve du sang, dit Koenigswarter, était en usage 
en cas de meurtre seulement, pour en découvrir l’auteur 
inconnu. On faisait passer devant le cadavre tous ceux qui 
étaient suspects du crime ; celui à l'approche duquel la 
plaie commençait à saigner, ou la bouche du cadavre à se 
remplir de sang, était considéré comme le coupable.

Cet usage se conserva dans quelques parties de l’Alle
magne, jusqu’au xvie siècle d’après Grimm. Dans le nord 
des Pays-Bas, on détachait une main du cadavre, et 
l’accusé était obligé de la toucher en protestant de son
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(9) Grimm, D e u ts c h e  A l le n lh ü m e r ,  p. 912.
(10) Meyer, l n s t i t . j u d . ,  t. I, p. 330.
(11) Koenigswarter, § 3.
(12) Grimm, D eu tsch e  A l le n lh ü m e r ,  p. 922. —  F. Hé l ie , I n 

s tr u c t io n  c r im in e l le ,  ch. 5, section IV, § SI.

innocence ; s’il était coupable, la main devait commencer 
à saigner ou à présenter quelque signe extraordinaire.

Dans l’épreuve par les aliments consacrés (officium 
offœ), on donnait à avaler à l’accusé un morceau de pain, 
de fromage, du riz consacré par des rites et des prières, 
ou voués aux imprécations. Si l’aliment passait sans en
combre, l’innocence était démontrée. Le contraire avait 
lieu s’il s’arrêtait dans le gosier de l’accusé (11).

L’épreuve de la balance (probatio per pondus) consis
tait à constater si le corps de l’accusé avait son poids 
naturel.

Des historiens et des jurisconsultes éminents rangent le 
d u e l  j u d i c i a i r e  au nombre des ordalies et le considèrent 
comme la plus habituelle et la plus redoutable des 
épreuves (12).

C’est une erreur, comme l’observe Rogge, et après lui 
Koenigswarter (13). Dans les ordalies, une seule partie, 
l’accusé, est active; c’est dans l’intervention divine quelle 
place sa confiance ; ce n’est que dans des cas exceptionnels 
que l’accusateur subit également l’épreuve. Au contraire, 
dans le duel judiciaire, l’accusation et l’accusé sont égale
ment parties actives. Us courent la même chance dans le 
combat. Tous deux comptent avant tout sur leur force et 
leur vaillance, plutôt que sur une intervention surnatu
relle pour que l’issue du combat leur soit favorable.

Les formes en sont minutieusement décrites dans les 
A s s is e s  d e  J é r u s a le m  et par Beaemanoir. Celui des deux 
combattants, l’accusateur ou l’accusé, qui était vaincu 
avait le poing coupé, et s’il était mort dans le duel, son 
cadavre était ignominieusement traîné hors du champ clos, 
et pendu à un gibet (14).

Cette preuve réellement monstrueuse domina toute la 
procédure criminelle pendant le moyen-âge. Ce fut la 
preuve par excellence, la plus usitée de toutes. « Au 
« xii° siècle, » dit Laurent, dans son étude sur la féoda
lité, « la bataille est la preuve par excellence pour les 
« affaires civiles comme pour les affaires criminelles, 
« pour les incidents et les interlocutoires comme pour le 
« fond du procès. Rien ne caractérise mieux l’esprit du 
« temps que les ouvrages des jurisconsultes du xme siècle; 
« on y trouve le combat réduit en principes : la force dé
fi cidant du droit, la science du légiste consiste à orga- 
« niser la force (15). »

L’Eglise qui abhorre le sang se montra de bonne heure 
hostile au duel judiciaire : les tribunaux ecclésiastiques 
admirent sans trop de répugnance le serment purgatoire, 
celui des conjurateurs, et les ordalies comme preuve dans 
les causes criminelles de leur compétence ; mais ils re
poussèrent, sauf de rares exceptions, le duel judiciaire. 
Le pape Nicolas I, dans une lettre à Charles-le-Chauve, 
le condamna formellement; Alexandre I I  le déclara incom
patible avec l’église catholique.

Comme le remarque M. Laurent, les clercs vivant 
d’après le droit romain, conservant les traditions de la 
science romaine, devaient repousser comme une barbarie 
stupide le recours aux armes pour décider les procès. 
Aussi, la procédure de leurs tribunaux se rapproche-t-elle 
sur plusieurs points de la loi romaine; ils en prirent les 
règles et les maximes; ils en affectèrent certaines formes. 
Là, dit Hélie, les jugements netaient pas seulement em
preints d’une certaine équité ; ils étaient rendus sans gage 
et sans combat (16).

Ébranlé par les condamnations de l’Eglise, le duel judi
ciaire devait succomber sous les coups d’un autre adver
saire : le pouvoir royal.

Lorsque la royauté française entreprit contre la féodalité 
cette grande lutte qui commence sous S‘-Louis et ne finit

JUDICIAIRE.

(13) Roggf., G er ich lsw esen  d e r  a lle n  G erm a rten , § 38. —  
Koenigswarter, § 3.

(14) I’asquier, R ech erc h es , p. 365.
(15) Laurent, É tu d e s  s u r  l 'h is lo ir e  de  l 'H u m a n ité ,  t. VII, p. 137.
(16) Ch. VII, § 70.
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qu’à Richelieu, la première prérogative quelle chercha à 
reconquérir, ce fut le droit de rendre seule la justice. Res
saisir ce droit usurpé par les seigneurs féodaux, telle fut 
la mission historique des rois de la troisième race. Le 
terrain de la lutte était marqué d’avance. Le duel judi
ciaire était la grande institution de la justice féodale ; c’est 
cette institution qu’il fallait battre en brèche avant tout. 
C’est ce que firent les rois de France, aidés des légistes.

La royauté, par une série d’ordonnances, proscrivit le 
duel judiciaire, et revenant aux principes du droit romain 
conservés par les officialités, et remis en honneur par les 
légistes, y substitua la preuve par témoins, « Nous desfen- 
« dons tous les batailles par tout notre domaine, porte 
« une ordonnance de S‘-Louis de 1260, et en lieu des 
« batailles,nous mettons preuves de témoins.... et quand 
« il viendra au point dont la bataille voulait venir, ce qui 
« prouvait par bataille p r o u v e r a p a r  té m o in s  et la  ju s t ic e  
« f e r a  v e n i r  le s  té m o in s . »

Les établissements de S'-Louis de 1270 contiennent des 
dispositions identiques.

Cette substitution de la preuve par témoins au duel ju
diciaire fut donc un retour aux principes du droit romain; 
mais ce ne fut pas un retour pur et simple. Le xnr siècle, 
dit F. Héi.ie, ne se borna pas à reprendre la preuve par 
témoins; il lui imprima une forme nouvelle : la procédure 
d’enquête.

L’enquête consiste dans la mission confiée à un commis
saire1, à un envoyé, à un officier de recueillir sur les lieux 
les témoignages relatifs à un fait quelconque. Ce qui lui 
assigne un caractère distinct et nouveau, c’est que les dé
clarations des témoins peuvent être reçues hors de l’au
dience par des commissaires délégués pour les recueillir, 
c’est qu elles sont rédigées en secret, et transmises au juge 
comme un élément de son jugement. C’est cette forme fa
cile et expéditive qui fit la puissance de l’enquête et lui 
donna ses immenses effets (17).

C’est ainsi qu'est née la procédure secrète. « Dès que 
« les témoins dans les affaires qui donnèrent lieu aux 
« enquêtes furent entendus devant un commissaire délé- 
« gué, la cour, le parlement, et bientôt à son exemple les 
a juges de bailliages s'habituèrent promptement à juger 
« sur les procès-verbaux d’enquête, sans citer devant eux 
« les témoins entendus par la commission. L’audience ne 
« cessa pas sans doute d’être publique ; les dépositions y 
« furent lues, et les parties purent les débattre et les dis- 
« cuter; mais le débat perdit une partie de sa publicité, 
« car les témoins ne déposèrent plus il l’audience, puisque, 
« si leurs dépositions furent publiées, elles cessèrent d’être 
« orales (18). »

Hélas! la réaction en faveur du droit romain qui se ma
nifesta au XIII" siècle sous l’impulsion des légistes ne sc 
borna pas au rétablissement de la preuve par témoins; 
nous avons dit en commençant que les aveux arrachés par 
la torture constituaient un moyen de preuve dans le droit 
criminel des Romains. Dans leur enthousiasme souvent 
peu éclairé pour le droit romain, les légistes ne surent 
pas distinguer dans celui-ci l’ivraie du bon grain; ils ne 
se bornèrent pasà réhabiliter la preuve par témoins; ils ré- 
habilitèrentaussi la torture (19). Ils réussirent d’autant plus 
facilement, que la torture se trouvait en parfaite harmonie 
avec des formes d’instruction qui se résumaient dans l’in
terrogatoire et le secret; elle en était en quelque sorte la 
conséquence nécessaire.

L’insuffisance des preuves de la procédure secrète, son 
impuissance à constater avec précision les faits, à produire 
une conviction réelle, l’incertitude où elle plaçait l’esprit 
du juge, dit Hélie, amenèrent la jurisprudence à formuler 
comme une règle absolue, la nécessité de la confession de 
l’accusé. Quand le juge ne pouvait obtenir cet aveu dans

(17) F. Hélie, §§ 79, 80.
(18) F. Hé l i e , § 80.
(19) Mably, O b serva tio n s  s u r  l ’H is to ir e  d e  F ra n c e , liv. IV, ch.

2. Preuves.

l’interrogatoire, malgré ses questions captieuses, malgré 
scs menaces pour l’avoir à tout prix, il franchit ce dernier 
pas, il voulut l’arracher par les tourments de la tor
ture (20).

Je ne m’arrêterai pas, Messieurs, à vous décrire les di
verses formes de la question, les raffinements de cruautés, 
qu’y avait apportés la trop féconde imagination des légis
tes. Quoique ayant une toute autre origine, on croit y re
connaître une réminiscence des ordalies. Comme dans 
celles-ci, l’accusé qui la supportait sans avouer était pré
sumé innocent. « Et si, par la question ou torture, disait 
« l’art. 164 de l’ordonnance de 1539, on ne peut rien ga- 
« gner à l’encontre de l’accusé, tellement qu'il n’y ait 
« matière de le condamner, nous voulons lui être fait 
« droit sur son absolution. » La preuve résultant de pré
cédents indices devenait inopérante et les preuves exis
tant contre lui sont couvertes (21).

Ce mode de preuve odieux qui infligeait à l’accusé des 
tourments qu’on épargne aujourd'hui aux plus grands cou
pables se maintint dans les lois jusqu’à la veille de la Ré
volution française.

Honneur aux criminalistes du XVIII* siècle! Honneur 
aux encyclopédistes qui ont fait tomber la torture sous 
leurs coups redoublés!

C’est à la veille de la Révolution française, par une 
ordonnance du 17 août 1780, que le roi Louis XVI abro
gea la question préparatoire.

Mais nous voici arrivés au seuil d’une ère nouvelle, 
l’ère des réformes dans l’ordre judiciaire comme dans 
l’ordre politique. J'ai voulu seulement vous rappeler com
ment la preuve en matière criminelle fut comprise et con
stituée dans le passé. Ma tâche aujourd'hui est terminée. 
Peut-être vous dirai-je un jour comment, dans ma pensée, 
elle doit être comprise et organisée dans l’avenir pour as
surer ce double besoin primordial des sociétés humaines, 
la sécurité de l’innocent et le châtiment du coupable.

Messieurs,

Les tableaux de la statistique officielle, dont le compte 
que j’ai ù rendre à la Cour, en exécution de la loi du 18 
juin 1869, n’est qu’un extrait, comprennent des périodes 
différentes: la statistique criminelle comprend l'année 
1873; la statistiqne civile comprend l’année judiciaire
1875-1876.

JUSTICE CRIMINELLE.

POLICE JUDICIAIRE.

P r o c u r e u r s  d u  R o i .  — Le chiffre des affaires portées en 
1875 à la connaissance des procureurs du roi s’est élevé à 
10,618, auxquelles il faut en ajouter 204 entrées l'année 
précédente : total 10,822 affaires. Ce chiffre comprend 67 
affaires poursuivies directement par une administration 
publique ou par une partie civile.

L’année 1875 a présenté une augmentation de 264 
affaires sur l'année précédente.

Ces affaires se sont réparties entre les divers arrondis
sements comme suit:

Arrondissement de Gand . . 2,893 affaires.
)) Termonde . 1,933 ))
)) Audenarde. 874 ))
)) Bruges . . 1,804 ))
» Courtrai . 1,708 ))
» Y près . 945 »
)) F û m es. . 461 ))

(20) F. Hélie, § 81.
(21) Allard, H is to ir e  de la  ju s t i c e  c r im in e l le  a u  X V I e s iè c le ,  

p. 299.
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Les arrondissements, sous le rapport du nombre des 
affaires, se présentent dans le môme ordre que l’année 
précédente. Ypres a eu le môme nombre d’affaires; dans 
les arrondissements de Termonde et de Bruges, il y a une 
légère diminution, tandis que pour les autres arrondise - 
ments on constate une augmentation.

Ces affaires ont été expédiées régulièrement de la ma
nière suivante:

2,698 (24.93 sur 100) ont été communiquées aux juges 
d’instruction;

4,480 (41.39 p. c.) ont été portées directement à l’au
dience;

823 (7.62 p. c.) ont été renvoyées devant le tribunal de 
simple police ou à une autre juridiction;

2,524 (23.33 p. c.) sont restées sans suite pour divers 
motifs;

293 (2.72 p. c.) enfin, n’avaient été l’objet d’aucune dé
termination au 1er janvier 1876.

L’arriéré ne s’ôtait élevé l’année dernière qu’à 1.82 
p. c.

J u g e s  d ' in s t r u c t io n . — Les affaires communiquées aux 
juges d’instruction ont été terminées:

1° Par ordonnance de la chambre du conseil: 2,514 
(89.81 p. c.)

2" Par renvoi au parquet, sans que la chambre du con
seil ait été appelée à statuer: 13 (03 p. c.)

Les affaires non terminées à la fin de l’année s’élevaient 
à 231 (8.25 p. c.)

4 (0-01 p. c.) ont été renvoyées à un autre juge concur
remment saisi.

Dans les affaires qu’ils ont instruites, les juges d’in
struction ont entendu 5,829 témoins, non compris 367 
témoins entendus en exécution de commissions rogatoires. 
Le nombre total des témoins entendus est supérieur de 
564 à celui de l’année dernière.

Les juges d'instruction ont exécuté 410 commissions ro
gatoires qui leur étaient adressées par leurs collègues de 
la Belgique et en outre 32 commissions rogatoires éma
nées de magistrats étrangers. D’autre part, les juges 
d’instruction ont envoyé 293 commissions rogatoires aux 
juges de paix de l’arrondissement, 156 à leurs collègues 
du pays et 18 aux autorités des pays étrangers.

A r r e s t a t io n s  p r é v e n t iv e s .  — Le nombre des arrestations 
préventives s’est élevé à 324 sur 3,738 prévenus (8.67 sur 
100) .

Il a été accordé 54 mises en liberté provisoire, toutes 
sans caution, de sorte que 170 prévenus sont restés déte
nus jusqu’à la fin de l'instruction.

De même que les années précédentes, les procédures à 
charge des prévenus arrêtés préventivement ont été ren
voyées devant le juge compétent et jugées aussi prompte
ment que possible.

Sur 197 prévenus détenus jusqu’au jugement correc
tionnel, 144 ont été jugés endéans le mois de la déten
tion; 34 après une arrestation de un à deux mois; 12 après 
une arrestation de deux à trois mois; enfin 7 seulement 
ont ôté détenus pendant trois mois et plus.

C h a m b r e s  d u  c o n s e il. — 2,533 affaires ont été soumises 
aux chambres du conseil:

45 (soit 1.78 p. c.) ont été renvoyées devant la chambre 
des mises en accusation;

1,040 (soit 41.06 p. c.) devant les tribunaux de police 
correctionnelle, dont 317 ou 12.52 p. c. pour crimes et 
723 ou 28.54 p. c. pour délits;

934 (soit 36.87 p. c.) ont été renvoyées devant le tribu
nal de simple police ou devant une autre juridiction.

Dans 495 affaires (soit 19.54 p. c.), les chambres du 
conseil ont rendu des ordonnances de non-lieu;

Enfin, 19 affaires (soit 0.15 p. c.) ont été renvoyées soit 
au parquet, soit à un juge concurremment saisi.

Les affaires criminelles renvoyées devant les tribunaux 
de police correctionnelle, en vertu de l’article 4 de la loi

du 4 octobre 1867, reste toujours élevé. Le chiffre de ces 
renvois s’est élevé à 87.57 sur 100 affaires criminelles.

Les années précédentes, il avait été respectivement de: 
En 1871 de 82.21 
En 1872 de 85.67 
En 1873 de 79.21 
En 1874 de 88.37

C h a m b r e  des m is e s  e n  a c c u s a tio n . — De 83 affaires sur 
lesquelles cette chambre a eu à statuer, 43 ont été ren
voyées aux assises et 16 devant les tribunaux de police 
correctionnelle.

Dans 50 affaires, il a été statué dans les trois mois 
après la date du crime ou du délit.

C o u r s  d 'assises. — Le nombre des accusations sur les
quelles les deux cours d’assises ont eu à statuer s’est 
élevé à 44. Le chiffre des accusés s’est élevé à 47.

Il y a eu le même nombre d’accusations, mais 6 accusés 
de moins que l’année précédente.

22 causes (24 accusés) ont été jugées par la cour 
d’assises de la Flandre orientale; 22 causes (23 accusés) 
par la cour d’assises de la Flandre occidentale.

Il a été prononcé :
2 condamnations à mort;
2 » aux travaux forcés à perpétuité;
9 » » à temps;
16 condamnations à la réclusion ;

2 » à l’emprisonnement ;
16 accusés (34 sur 100) ont été acquittés.
23 des condamnés avaient subi des condamnations anté

rieures, dont le nombre varie de 1 à 8.
Dans les 44 accusations et 47 accusés dont il s’agit, 

5 accusations, comprenant 7 accusés, ont été jugées par 
contumace.

A p p e l s  e n  m a t i è r e  c o r r e c t io n n e l l e .  — La cour a été saisie 
pendant l’année 1875 de 391 causes, dont 35 formaient 
l’arriéré de l'année précédente.

Il est entré 73 causes nouvelles de plus qu’en 1874.
La cour a jugé 298 affaires, dans lesquelles figurent 479 

prévenus, dont :
58 appelants;

194 appelants et intimés à la fois ;
227 intimés.

De ces 479 prévenus, 311 ont été condamnés, 164 
acquittés. A l’égard de 4 prévenus, la cour s’est déclarée 
incompétente.

Les jugements de l rc instance ont été confirmés à l’égard 
de 240 prévenus (50 sur 100).

Ces jugements ont été infirmés :
D’une manière favorable à l'égard de 157 prévenus.
La cour a acquitté 71 prévenus condamnés en l re instance. 

Elle a diminué la peine en ce qui concerne 86 condamnés.
Les jugements de l re instance ont été infirmés :
D’une manière défavorable à l’égard de 82 prévenus.
La coura condamné4 4 prévenus acquittés e n lreinstance 

et a aggravé la peine de 38 condamnés.
T r i b u n a u x  d e  p o l i c e  c o r r e c t io n n e l l e .  — Les affaires cor

rectionnelles sont jugées promptement. A la fin de l’année 
1875, il ne restait plus à juger que 952 causes de 6,143, 
dont les tribunaux de police correctionnelle avaient été 
saisis, y compris 608 affaires arriérées de l’année précé
dente.

Toutes ces causes, à l’exception de 874, ont été jugées 
dans les trois mois à partir du jour de la plainte ou du 
procès-verbal.

Dans les affaires terminées par jugementont figuré 7,951 
prévenus.

3,179 ont été condamnés à l’emprisonnement ;
3,069 à l’amende ;

70 à la détention dans une maison de correction ;
1,633 ont été acquittés.
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Les tribunaux correctionnels ont été saisis de 158 appels 
en matière de simple police.

Sur 158 jugements frappés d’appel, 45 ont été confir
més, 111 infirmés, 2 restaient à juger à la fin de l’année.

T r i b u n a u x  de  s im p le  p o lic e . — Ces tribunaux ont jugé, 
pendant l’année 1875, 8,580 affaires et 12,781 prévenus.

De ces prévenus :
9,414 ont été condamnés à l’amende seulement;
1,765 à l’emprisonnement avec ou sans amende ;
1,383 ont été acquittés;
A l'égard de 27 il y a eu déclaration d’incompétence;
Enfin, 192 inculpés ont été mis à la disposition du gou

vernement sans autre condamnation.

JUSTICE CIVILE.

C o u r  d 'a p p e l. — Le chiffre des affaires nouvelles pen
dant l’année judiciaire 1875-1876 a été de 118. L’année 
précédente ce chiffre s’était élevé à 136 et en 1873-1874 
à 154.

A ces 118 causes il faut en ajouter 3 qui n’ont pu être 
jugées pendant l’année judiciaire précédente.

De sorte que la cour a eu h juger le nombre total de 121 
causes, dont 81 civiles et 40 commerciales. 72 étaient 
sommaires, 49 étaient ordinaires.

Toutes ont été terminées, savoir : 
i 98 par arrêts contradictoires.

T12 ! 3 par défaut.
( 11 par désistement, transaction, décrètement de 

conclusions, abandon, jonction, radiation demandée par 
les parties.

La 1" chambre a rendu 97 arrêts définitifs et 9 arrêts 
préparatoires ou interlocutoires ; la 2e chambre a rendu 
4 arrêts définitifs et aucun arrêt préparatoire.

Le chiffre total des arrêts s’est élevé à 110.
Sur 80 arrêts de toute espèce rendus après communica

tion au ministère public, 77 ont été conformes et 3 con
traires ou en partie contraires aux conclusions des magis
trats du parquet.

Sur 98 arrêts contradictoires, 64 ont été confirmatifs 
et 34 infirmatifs. La cour a de plus accordé deux sursis 
provisoires : elle en a rejeté deux.

Voici la répartition des 98 arrêts contradictoires rendus 
par la cour :

TRIBUNAUX CIVILS.

J u ^ e m ,  a t t a q u é s . C o n f i r m é s . I n f i r m é s ,

Gand, 36 18 i l
Termonde, 10 8 1
Audenarde, 7 5 1
Bruges, 10 8 1
Courtrai, 14 3 6
Ypres, 2 1 »
Fûmes, 1 1 J)
Bruxelles, 1 » 1

TRIBUNAUX DE COMMERCE.

Jugem. attaqués. Confirmés. Infirmés.
: Gand, 15 i l 4
Audenarde, 3 î 2
Termonde, » » »
S'-Nicolas, » » »
Alost, 8 4 3
Bruges, 4 1 3
Ostende, 2 1 »
Courtrai, 8 3 3
Fumes, » » »
Ypres, » » »

Sur 101 affaires terminées par arrêts, 96 étaient inscrite 
depuis moins de trois mois.

A p p e ls  é le c t o r a u x .  — La cour a jugé pendant l’année
1875-1876, 155 affaires électorales. .

125 de ces affaires appartenaient à la Flandre orientale, 
18 à la Flandre occidentale et 12 renvoyées devant cette 
cour par suite de cassation.

La l re chambre en a jugé 81 ; la 2e chambre 74.
La décision de la députation permanente a été confirmée 

à l’égard de 50 affaires (46 de la Flandre orientale, 4 de 
la Flandre occidentale), 2 d’autres provinces.

Dans 103 affaires, la décision de la députation perma
nente a été infirmée en tout ou en partie.

Le chiffredes arrêts infirmatifs est de 79 pourla Flandre 
orientale, 14 pour la Flandre occidentale, 10 pour d’autres 
provinces.

T r i b u n a u x  de  l re in s ta n c e . — Le nombre des causes 
portées au rôle pendant l’année 1875-1876 s’est élevé à 
1,351. Pendant l’année précédente, il a été de 1,320 (31 de 
moins).

Les causes se sont réparties entre les divers arrondisse
ments comme suit :

Gand. .
Termonde 
Bruges .
Cou rirai.
Audenarde 
Fumes .
Ypres

Les tribunaux se placent cette année dans le même ordre 
que l’année dernière quant au nombre des affaires dévolues 
à chacun d’eux, sauf que le tribunal d’Ypres occupe cette 
année le dernier rang.

Si l’on ajoute aux 1,351 causes nouvelles 539 causes 
anciennes, le nombre total des causes à juger s’élève 
à 1,890.

Sur 1,057 jugements définitifs, il y a eu 771 jugements 
contradictoires et 286 jugements par défaut; ce qui fait 
sur 100 :

72.94 contradictoires,
27.06 par défaut.

Il est resté cette année 17 causes de plus à juger que 
l’année dernière.

Dans l’arriéré de 448 affaires, le tribunal de Courtrai 
figure pour 184 causes, celui d’Audeuarde pour 72 et celui 
de Termonde pour 49.

Sur 1,057 jugements terminant des affaires, 672 ont été 
rendus endéaus les trois mois.

82 affaires ont été terminées par transaction; celle-ci a 
été tentée vainement dans 30 autres affaires.

Le nombre des jugements en dernier ressort s’est élevé 
à 388, soit 36.70 sur 100, et celui des jugements rendus 
à charge d'appel à 669, soit 63.30 sur 100.

381 causes ont été terminées sans jugement, par décrè
tement de conclusions, transaction, radiation d’office, etc.

Sur 831 affaires communicables, 822 ont été jugées con
formément aux conclusions du ministère public, 9 contrai
rement en tout ou en partie à ses conclusions.

350 ,
282 
303 /
153 ) 1,351 
1 1 1  
83 
69 I

T r i b u n a u x  de  c o m m e rc e . — La marche de la justice 
consulaire continue à être prompte et régulière. Comme 
presque toutes les années précédentes, le nombre des 
causes commerciales à juger, tant anciennes que nou
velles (3,379), a dépassé celui des causes à juger par les 
tribunaux civils.

Les causes commerciales sont réparties entre les tribu
naux .de commerce et les quatre tribunaux civils jugeant 
en matière commerciale, comme suit :

Gand. . . . . 1,352
Courtrai . . 463
Alost . . . . . 328
Bruges . . . . 516
Audenarde . . . 214
S'-Nicolas . . . 129
Ypres. . . . . 116
Termonde . . . 100
Ostende . . . . 109
Fûmes . . . . 52
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Sur 3,379 causes dont ces tribunaux ont eu à s’occuper, 
il ne restait, à la fin de l’année judiciaire, que 520 à juger.

Les jugements par défaut ont été au nombre de 887 
(53.79 sur 100).

Les jugements contradictoires au nombre de 762 (46.21 
sur 100).

Sur 1,649 jugements, 1,358 ont été rendus en dernier 
ressort, et 291 à charge d’appel (82.35 et 17.65 sur 100).

Sur 1,649 demandes portées devant les tribunaux con
sulaires, 1,316 ont été adjugées (79.80 sur 100).

De 216 faillites anciennes et nouvelles, dont les tribu
naux de commerce ont ôté saisis pendant l’année judiciaire 
1875-1876, 112 restaient à liquider à la fin de l’année.

Enfin, il a été protesté, pendant l’année 1875-1876, 
3,406 lettres de change et 1,788 billets à ordre, repré
sentant une valeur de fr. 4,152,109-59, c’est-à-dire 
fr. 1,247,884-58 de moins que pendant la période pré
cédente.

J u s t ic e  d e  p a i x .  — Ici nous examinerons successivement 
les bureaux de conciliation et la juridiction contentieuse 
et gracieuse des juges de paix.

1° Pendant l’année 1875-1876, 1,121 affaires ont été 
portées devant le bureau de conciliation, mais dans 908 
seulement la conciliation a pu être tentée.

Dans 476, la conciliation a été tentée sans succès.
En ajoutant à ces 476 affaires les 68 dans lesquelles 

l’épreuve de la conciliation n’a pu être tentée, une des 
parties ayant fait défaut, on obtient un total de 544 affaires 
devant les tribunaux de l ro instance.

Ce chiffre (544), comparé au nombre total (1,351) des 
affaires inscrites, prouve que plus de la moitié des causes 
a été portée devantles tribunaux, sans avoir subi l’épreuve 
de la conciliation.

2° Dans leurs attributions judiciaires, les juges de paix 
ont eu à s’occuper de 6,381 affaires.

1,378 ont été terminées par jugement.
3,510 à l’amiable et sans jugement.
1,493 ont été rayées du rôle ou sont restées sans suite 

connue du juge de paix.
13 ont été jugées en vertu de l’article 7 du code de pro

cédure civile.
Les juges de paix ont eu à s’occuper de 240 actions 

possessoires.
Us ont rendu 450 jugements préparatoires et interlocu

toires.
3° Quant à la juridiction gracieuse, il suffira d’ajouter 

que les juges de paix ont présidé, en 1875-1876, 4,112 
conseils de famille.

Il y a eu 378 appositions de scellés et 380 levées de 
scellés.

Les ventes des biens de mineurs, etc., se sont élevées 
à 665.

Les partages et liquidations à 832, sans compter 580 
actes de toute nature dont les juges de paix ont eu de plus à 
s’occuper.

JURIDICTION CIVILE.

COUR D’APPEL DE COLOGNE.
P r e m i è r e  c h a m b re .

CHEMIN DE FER. —  RESPONSABILITÉ. —  TRANSPORT EN WAGON 
DÉCOUVERT. —  CONTRAT DE TRANSPORT. —  RÈGLEMENT. 
CONVENTIONS MODIFICATIVES. —  AVARIE. —  REFUS DE 
RÉCEPTION. —  INDEMNITÉ.

L e  c h e m in  de f e r  n e  ré p o n d  p a s  des a v a r ie s  s u r v e n u e s  a u x  m a r 
c h a n d is e s  tra n s p o r té e s  en  w a g o n s  d é c o u v e r ts , lo rsq u e  ces a v a r ie s  
s o n t  ré su lté e s  des d a n g e r s  in sé p a ra b le s  d e  ce m o d e  de  tr a n s p o r t .

L e  t a r i f  d é s ig n e  les m a r c h a n d is e s  q u i p e u v e n t  ê tr e  tra n sp o r té e s  
en  w a g o n s  d é c o u v e r ts  m o y e n n a n t  u n  p r i x  r é d u i t .

L 'e x p é d i te u r  d e  se m b la b le s  m a r c h a n d is e s  e s t c e n sé  c o n s e n t ir  à  ce  
m o d e  de tr a n s p o r t , s i ,  a u  m o m e n t  de la  r e m is e , i l  n e  d e m a n d e  
p a s  fo r m e l le m e n t ,  a u  m o yen  d ’u n e  m e n tio n  p o rtée  s u r  la  le ttre  
de v o i lu r e ,  q u e  le  tr a n s p o r t  s o it  fa i t  d a n s  des w a g o n s c o u v e r ts  
ou  b â ch és , e t  s ’i l  n e  c o n sen t p a s  en  m ê m e  te m p s  à  p a y e r  le  p r i x  
d e  t r a n s p o r t  p lu s  é le v é  p r é v u  p a r  le t a r i f .

S i  l 'a d m in is tr a t io n  d u  c h e m in  de f e r ,  d a n s  le cas où  e lle  a  le d r o i t  
d 'o p ére r  le tr a n s p o r t  en  w a g o n  d é c o u v e r t, charge, n é a n m o in s  la  
m a r c h a n d is e  d a n s  u n  w a g o n  à  c o u lis s e s o u  c o u v e r t , ce lte  c ir c o n 
s ta n c e  n ’es t p a s  de  n a tu r e  à a g g r a v e r  sa  re sp o n sa b ilité , n o ta m 
m e n t  à  la  r e n d r e  re sp o n sa b le  de la  m o u ille .

Les e m p lo yés  p rép o sés  a u x  b u r e a u x  d ’e x p é d it io n  des m a r c h a n 
d ise s , n ’o n t p a s  le d r o i t  de fa ir e  avec les e x p é d i te u r s  des co n 
v e n tio n s  p a r tic u liè r e s  d éro g a to ires  a u x  r è g le m e n ts , e t p a r  les
q u e lle s  la re sp o n s a b ili té  de l ’a d m in is tr a t io n  d u  c h e m in  d e  f e r  
p o u r r a i t  ê tre  a g g ra vée .

L e  d e s t in a ta ir e  q u i  re fu se  la  récep tio n  d e  la  m a r c h a n d ise  p o u r  
cause  d ’a v a r ie , n ’a  pas le d r o i t  d e  d e m a n d e r  c o n tre  le v o i tu r ie r  
le  p r i x  de fa c tu r e  d e  cette  m a r c h a n d is e  ; i l  n e  p e u t  ré c la m e r  q ue  
la  d iffé re n c e  e n tr e  la  v a le u r  de la  m a r c h a n d is e  a v a r ié e  e t la  
v a le u r  q u e l le  a u r a i t  eu e  sa n s  l 'a v a r ie  a u  lie u  et à  l'époque de  
la  d é liv r a n c e .

(l,E CHEMIN DE FER DE BERO ET MARCHE C. RUDOLPH.)

Nous rapportons une décision de la cour d’appel de 
Cologne en matière de transport par chemin de fer, qui 
intéresse à un haut degré les négociants de la Belgique et 
ceux de tous les pays qui ont à faire des expéditions inter
nationales pour l’Allemagne ou traversant l’Allemagne, 
mais dont les principes peuvent aussi s’appliquer aux 
transports dans l'intérieur de la Belgique.

On sait que tous les L i v r e t s  r é g le m e n t a ir e s  ou T a r i f s  
in t e r n a t i o n a u x  arrêtés entre la Belgique et l’Allemagne 
portent invariablement cette disposition : « L e s  c o n d it io n s  
p a r t ic u l iè r e s  a lle m a n d e s  s e ro n t  e n  v i g u e u r  s u r  le s c h e m in s  
d e  f e r  de  l ’A l le m a g n e  p o u r  le s t r a n s p o r t s  in t e r n a t i o n a u x .  » 
Quels que soient donc les règlements en vigueur à la station 
de départ, le transport est régi par la législation de l’Alle
magne dès qu’il a franchi la frontière de ce pays.

Le 28 mars 1874, Rudolph, négociant à Sonnborn, près 
Elberfeld, remit au chemin de fer de Berg et Marche, dans 
la station de Vohwinkel, 50 sacs de farine, pour être trans
portés à Schwelm à l’adresse de Fr. Weustonfeld. La 
lettre de voiture ne contenait pas la mention que la mar
chandise devait être chargée en wagon bâché ou couvert, 
et le transport fut accepté au prix du tarif réduit pour les 
transports en w a g o n s  d é c o u v e rts . Néanmoins la marchan
dise fut chargée dans un wagon à coulisses; mais le toit 
de la voiture étant en mauvais état et laissant pénétrer 
l’eau de pluie, la marchandise était mouillée et en partie 
avariée à son arrivée à destination. Le destinataire en 
ayant refusé la réception, l’administration du chemin de 
fer la fit vendre publiquement, et lui offrit le prix net de la 
vente, montant à 500 thalers, ainsi que les 50 sacs. Mais 
le destinataire fit assigner la direction du chemin de fer 
devant le tribunal de commerce d’Elberfeld en paiement 
de la somme de 660 thalers, valeur intégrale de la farine.

La défenderesse répondait en substance : « D’après le 
tarif particulier en vigueur sur notre ligne, le transport de 
la farine en wagon complet peut se faire au prix réduit et 
favorable de la classe C, et aux termes du môme tarif, 
l’expéditeur est censé donner son consentement à ce mode 
de transport, si, au moment de la remise, il ne réclame 
pas formellement, au moyen d’une mention sur la lettre 
de voiture, le transport dans des w a g o n s  c o u v e rts  a u  p r i x  
d e  la  classe  A. A défaut d’une semblable' stipulation, le 
chemin de fer n’est pas responsable des dangers et des 
avaries inséparables du transport en wagons découverts. 
Le demandeur n’a pas réclamé un wagon couvert, et il a 
fait opérer le transport d’après le prix réduit de la classe 
C. Si, malgré son d r o i t  d’effectuer le transport dans un 
wagon d é c o u v e rt , l’administration du chemin de fer a 
chargé la marchandise dans un wagon c o u v e r t , cette cir
constance n’est pas de nature à aggraver sa responsabilité. 
Si elle a mieux soigné les intérêts de l’expéditeur qu’il ne



l’a fait lui-même, ce derniei1 ne peut pas s'en plaindre ni 
eu tirer un droit. »

Le demandeur soutenait et demandait à prouver par 
témoins, qu’il était convenu avec le bureau d’expédition 
des marchandises de la station de Vohwinkel, que toutes 
ses expéditions de farine devraient se faire en wagons à 
coulisses, sans augmentation de prix.

Par jugement du 11 juillet 1874, le tribunal admit le 
demandeur à cette preuve, et, dans son jugement du 30 dé
cembre suivant, il considéra cette preuve comme admi
nistrée et condamna la défenderesse à payer la somme de 
660 thalers.

Ce jugement fut réformé en appel.
Arrêt . — « Attendu que la lettre de voiture versée au pro

cès, ne contient point la mention que l’expédition dont il s’agite 
ait dû s’effectuer en wagon couvert ou bâché;

« Q u e  l ' e x p é d i t e u r  a d é c l a r é  d a n s  l a  m ê m e  l e t t r e  d e  v o i t u r e  
q u e  l e s  d i s p o s i t i o n s  d u  r è g l e m e n t  g é n é r a l  p o u r  l e s  c h e m i n s  d e  
f e r  a l l e m a n d s ,  a i n s i  q u e  l e s  r è g d e m e n t s  p a r t i c u l i e r s  e n  v i g u e u r  
s u r  la  l i g n e ,  s u r  l a q u e l l e  l e  t r a n s p o r t  s ’e s t  f a i t ,  l u i  é t a i e n t  c o n n u s  
e t  q u ’i l s ' s c r a i e n l  a p p l i q u é s  a u  p r é s e n t  t r a n s p o r t ;

«  Q u e  l ’i n t i m é  s ' e s t  d o n c  s o u m i s  à c e s  r è g l e m e n t s ;

«  A t t e n d u  q u e  le  § 2 2 ,  n °  2 ,  d u  r è g l e m e n t  d e  1 8 7 0 ,  p o u r  l e s  
c h e m i n s  d e  f e r  a l l e m a n d s ,  p o r t e ,  c o n f o r m é m e n t  à  l ' a r t i c l e  4 2 4 ,  
1 ° ,  d u  c o d e  d e  c o m m e r c e  a l l e m a n d ,  q u e  l e s  a d m i n i s t r a t i o n s  d e  
c h e m i n  d e  f e r  d é c l i n e n t  t o u t e  r e s p o n s a b i l i t é  d u  c h e f  d ' a v a r i e s  
s u r v e n u e s a u x  m a r c h a n d i s e s  t r a n s p o r t é e s  e n  w a g o n s  d é c o u v e r t s ,  
l o r s q u e  c e s  a v a r i e s  s o n t  l e  r é s u l t a t  d u  d a n g e r  i n s é p a r a b l e  d e  c e  
m o d e  d e  t r a n s p o r t ;  q u e  le  t a r i f  d é s i g n e  l e s  m a r c h a n d i s e s  q u e  le  
c h e m i n  d e  f e r  e s t  a u t o r i s é  à t r a n s p o r t e r  d a n s  d e s  w a g o n s  d é c o u 
v e r t s ,  s o u s  l ' a p p l i c a t i o n  d ' u n  t a r i f  r é d u i t ,  e t  q u e  l ’e x p é d i t e u r  e s t  
c e n s é  d o n n e r  s o n  c o n s e n t e m e n t  à  c e  m o d e  d e  t r a n s p o r t ,  s i ,  a u  
m o m e n t  d e  la  r e m i s e ,  il n e  r é c l a m e  p a s  f o r m e l l e m e n t ,  p a r  u n e  
m e n t i o n  p o r t é e  s u r  la  l e t t r e  d e  v o i t u r e ,  l e  t r a n s p o r t  d a n s  d e s  
w a g o n s  c o u v e r t s  o u  d a n s  d e s  w a g o n s  b â c h é s ;

« A t t e n d u  q u e ,  e n  c o n f o r m i t é  d e  c e t t e  d i s p o s i t i o n ,  l e  t a r i f  
s p é c i a l  d e  la  c o m p a g n i e  d e  B e r g  e t  M a r c h e  d e  1 8 7 3 ,  p o r t e  (p ic  
la  f a r i n e  e x p é d i é e  e n  q u a n t i t é s  d e  1 0 0  q u i n t a u x  ( 3 , 0 0 0  k i l o g r . ) ,  
t o m b e  d a n s  la  c a t é g o r i e  d e s  m a r c h a n d i s e s  q u i  p e u v e n t  ê t r e  
t r a n s p o r t é e s  a u  pr ix r é d u i t  d e  la  c l a s s e  C. (V . l e  t a r i f  p .  3 1 ,  3 2 ,  
5 7  cl  3 7 ) ;  et q u e ,  si l ' e x p é d i t e u r  v e u t ,  c i l  c e  q u i  c o n c e r n e  c e s  
m a r c h a n d i s e s ,  i m p o s e r  a u  c h e m i n  d e  f e r  l ' o b l i g a t i o n  d e  l e s  a b r i 
t e r  c o n t r e  l ' i n f l u e n c e  d e  la  t e m p é r a t u r e ,  il d o i t  r é c l a m e r ,  pat- 
u n e  m e n t i o n  p o r t é e  s u r  la l e t t r e  d e  v o i l u r e ,  le  t r a n s p o r t  e n  w a 
g o n  c o u v e r t  e t p a y e r  l e  p r i x  d u  t r a n s p o r t  d ' a p r è s  l e  t a r i f  d e  la 
c l a s s e  A;

« A t t e n d u  q u e  l ' i n t i m é  n e  c o n t e s t e  p a s  q u e  la f a r i n e  a p p a r 
t i e n n e  a la c a t e g o r i e  d e  m a r c h a n d i s e s  q u i  t o m b e n t  s o u s  l ' a p p l i 
c a t i o n  d u  § 2 2 ,  n°  2 ,  d u  r è g l e m e n t  a l l e m a n d ;  q u ’il n e  p r é t e n d  
p a s  n o n  p l u s a v o i r  p a y é  u n  p r ix  s u p é r i c u r à  c e l u i  d e  l a  c l a s s e  C, e t  
q u e  la l e t t r e  d e  v o i l u r e  p o r t e  e f f e c t i v e m e n t  la q u i t t a n c e  d u  p a i e 
m e n t  d e  2  t h a l e r s  8 g r o s ,  q u i  e s t  l e  p r i x  d e  la c l a s s e  C p o u r  u n  
t r a n s p o r t  d e  1 0 0  q u i n t a u x  d e  V o h w i n k e l  à S c h w o l m ;

« A t t e n d u  q u ’a u x  t e r m e s  d u  § 4  d u  r è g l e m e n t  a l l e m a n d  p r é 
c i t é ,  le  c o n t r a t  d e  t r a n s p o r t  s e  c o n c l u t  p a r  la r e m i s e  d e  la l e t t r e  
d e  v o i t u r e  d e  la p a r t  d e  l ' e x p é d i t e u r  e t  p a r  l ’a p p o s i t i o n  d u  t i m 
b r e  d ’e x p é d i t i o n  d e  la  p a r t  d u  b u r e a u  d ' e x p é d i t i o n  d e  la s t a t i o n  
d e  d é p a r t ,  e t  q u e ,  d ' a p r è s  l e  p a r a g r a p h e  5  d u  m ê m e  r è g l e m e n t ,  
la l e t t r e  d e  v o i l u r e  f o r m e  la  p r e u v e  d u  c o n t r a t  p a s s é  e n t r e  
1 a d m i n i s t r a t i o n  d u  c h e m i n  d e  f e r  e t  l ' e x p é d i t e u r :

« Q u e ,  p a r  c e l a  m ê m e  q u e  l ’e x p é d i t e u r  s ’e s t  s o u m i s  à c e  r è g l e 
m e n t ,  il e s t  c e n s é ,  e n  v e r t u  d u  § 2 2 ,  n °  2 ,  a v o i r  c o n s e n t i  à  c e  
q u e  l ' e x p é d i t i o n  d o n t  s ' a g i t ,  s e  l i t  e n  w a g o n  d é c o u v e r t ,  p u i s 
q u ’il n ' a  p a s  r é c l a m é  u n  w a g o n  f e r m é  o u  c o u v e r t ;

« Attendu qu'en présence de ces faits et de ces dispositions 
réglementaires, on ne peut pas admettre l’existence d'une con
vention verbale contraire, conclueavecle chef du bureau d'expédi
tion des marchandises; que, de plus, si une semblable conven
tion avait été réellement conclue, elle serait sans influence sur 
le contrat de transport formé avec l’administration du chemin de 
fer et qu elle n’aurait aucune force obligatoire pour la compa
gnie appelante, parce que le chef du bureau des marchandises 
n a nullement un pouvoir illimité de faire des conventions déro
gatoires au règlement qui régit l'exploitation des chemins de fer;

« Attendu d'ailleurs, en fait, que l’existence d’une semblable 
convention, contraire aurèglement, n’est point établie;

(Ici la cour se livre à l'examen des faits, pour établir que la 
preuve de la convention invoquée par l’intimé, n’a pas môme 
été administrée);
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« A t t e n d u  q u ’il r é s u l t e  d e  c e  q u i  p r é c è d e  q u e ,  d ’a p r è s  l e  c o n t r a t  
i n t e r v e n u  e n t r e  p a r t i e s ,  l ' i n t i m é  n ’a v a i t  p a s  l e  d r o i t  d ' e x i g e r  q u e  
l a  f a r i n e  l u t  t r a n s p o r t é e  e n  w a g o n  c o u v e r t ,  e t  q u e  la  c o m p a g n i e  
a p p e l a n t e  n e  p e u t  p a s  ê t r e  r e n d u e  r e s p o n s a b l e  d e  l ' a v a r i e  r é s u l 
t é e  d o  la  m o u i l l e ,  p a r c e  q u e  l e  d a n g e r  d ’u n e  s e m b l a b l e  a v a r i e  
e s t  i n s é p a r a b l e  d u  t r a n s p o r t  e n  w a g o n s  d é c o u v e r t s ;  q u e  c ’e s t  
d o n c  à  l ' i n t i m é  e t  n o n  à  l a  c o m p a g n i e  a p p e l a n t e  à  s u p p o r t e r  l e s  
r i s q u e s  d e  c e t t e  a v a r i e ;

«  A t t e n d u  q u ’il c o n s t e ,  e n  f a i t ,  q u e  l e  t r a n s p o r t  d o n t  s ' a g i t  a  
é t é  e f f e c t u é  d a n s  u n  w a g o n  à  c o u l i s s e s ,  d o n t  le  t o i t  é t a i t  e n  s i  
m a u v a i s  é t a t  q u ' i l  n e  p o u v a i t  p a s  a b r i t e r  l a  f a r i n e  c o n t r e  l e s  
a v a r i e s  r é s u l t a n t  d e  l a  t e m p é r a t u r e  e t  d e  l a  p l u i e  ; m a i s  q u e  c e t t e  
c i r c o n s t a n c e  n ’e s t  p a s  d e  n a t u r e  à  m o d i f i e r  l a  r e s p o n s a b i l i t é  d e  
l’a d m i n i s t r a t i o n  d u  c h e m i n  d e  f e r ;

«  Q u e  l e  s o u t è n e m e n t  d e  l ’i n t i m é  c o n s i s t a n t  à  d i r e  ( p i e  la 
c o m p a g n i e  a p p e l a n t e ,  p a r  c e l a  s e u l  q u ' e l l e  a  f a i t  f a i r e  l e  t r a n s 
p o r t  d a n s  u n  w a g o n  à  c o u l i s s e ,  s ’e s t  c h a r g é e  d e  la  r e s p o n s a b i l i t é  
d e s  a v a r i e s  r é s u l t a n t  d e  l a  m o u i l l e ,  m a n q u e  d e  t o u t  f o n d e m e n t ,  
e t  e s t  c o n t r a i r e  a u x  e n g a g e m e n t s  c o n t r a c t u e l s ,  d ' a p r è s  l e s q u e l s  
l e  c h e m i n  d e  f e r  é t a i t  t e n u  s e u l e m e n t  d e s  s o i n s  q u ’e l l e  d e v a i t  
p r e n d r e  e n  s e  c h a r g e a n t  d ’u n  t r a n s p o r t  e n  w a g o n  d é c o u v e r t  ;

« A t t e n d u  q u e ,  d a n s  c e s  c i r c o n s t a n c e s ,  l a  d é f e c t u o s i t é  d u  
w a g o n  à  c o u l i s s e s  n e  c o n s t i t u e  p a s ,  d e  la  p a r t  d e  l ’a p p e l a n t e  o u  
d e  s c s  e m p l o y é s ,  u n e  f a u t e  d o n t  e l l e  a u r a i t  à  r é p o n d r e  d ' a p r è s  
l ’a r t .  4 2 4  d u  c o d e  d e  c o m m e r c e  a l l e m a n d ,  p u i s q u e  l ’i n t i m é  
n ' a v a i t  d r o i t  q u ’à u n  w a g o n  d é c o u v e r t ,  e t  q u e  s o n  a l l é g a t i o n  q u e  
l e  t r a n s p o r t  d a n s  u n  w a g o n  à c o u l i s s e s  d é f e c t u e u x  e x p o s a i t  la  
m a r c h a n d i s e  à  d e s  a v a r i e s  p l u s  c o n s i d é r a b l e s  q u e  le  t r a n s p o r t  
e n  w a g o n  d é c o u v e r t ,  e s t  c o n t r a i r e  à la  n a t u r e  d e s  c h o s e s  e t  
d é n u é e  d e  t o u t e  p r e u v e ;

« A t t e n d u ,  d è s  l o r s ,  q u e  la  c o m p a g n i e  a p p e l a n t e  n e  p o r t a i l  p a s  
la  r e s p o n s a b i l i t é  d o n t  l ' i n t i m é  v e u t  l a  c h a r g e r ,  e t  q u e  l e  j u g e 
m e n t  d o n t  a p p e l ,  q u i  s e  t o n d e  e n  d e r n i e r  l i e u  s u r  c e  q u e  l ’a p p e 
l a n t e  a u r a i t  g r a v e m e n t  e n f r e i n t  l e s  o b l i g a t i o n s  i n c o m b a n t  a u  
v o i t u r i e r ,  a  m é c o n n u  la  loi e t  l e s  r è g l e m e n t s  q u i  r é g i s s e n t  la 
m a t i è r e  ;

« A t t e n d u ,  a u  s u r p l u s ,  q u e  l ’a p p e l a n t e ,  m ê m e  d a n s  l a  s u p p o 
s i t i o n  q u ' e l l e  e û t  e u ,  d a n s  l ’e s p è c e ,  u n e  r e s p o n s a b i l i t é  à  s u p 
p o r t e r ,  a u r a i t  e n c o r e  é t é  l é s é e  p a r  le  j u g e m e n t  d o n t  e s t  a p p e l ,  
p a r c e  q u e  le  d e s t i n a t a i r e  n ’a p a s  l e  d r o i t ,  v i s - à - v i s  d u  v o i t u r i e r ,  
d e  r e f u s e r  la r é c e p t i o n  d e  la m a r c h a n d i s e  a v a r i é e ,  d e  l ' a b a n 
d o n n e r  c l  d e  lu i  e u  r é c l a m e r  l e  p r i x  d e  f a c t u r e  ; q u e  l ' a r t .  3 9 6  d u  
c o d e  d e  c o m m e r c e  a l l e m a n d ,  l o i n  d  a d m e t t r e  c e l t e  p r é t e n t i o n  à 
u n e  i n d e m n i t é  e x c é d a n t  le  m o n t a n t  d u  d o m m a g e ,  o b l i g e  le  v o i 
t u r i e r ,  e n  c a s  d ’a v a r i e ,  à p a y e r  s e u l e m e n t  l a  d i f f é r e n c e  e n t r e  l a  
v a l e u r  q u e  la  m a r c h a n d i s e  p e u t  a v o i r  e u  é g a r d  à l ' a v a r i e  e t  la  
v a l e u r  c o m m u n e  q u ' e l l e  a u r a i t  p u  a v o i r  a u  l i e u  d e  la  d e s t i n a t i o n  
e t  à l ' é p o q u e  o ù  e l l e  a u r a i t  d û  ê t r e  d ' - l i v r é e ,  si e l l e  n ’c û l  p a s  é t é  
a v a r i é e ,  e t  q u e  le  j u g e m e n t  n e  s e  b o r n e  p a s  à a l l o u e r  c e t t e  
i n d e m n i t é  ;

o P a r  c e s  m o t i f s ,  l a  f . o u r  r é f o r m e  l e  j u g e m e n t  d u  t r i b u n a l  d e  
c o m m e r c e  d ' E l b e r f e l d ,  e n  d a t e  d u  3 0  d é c e m b r e  1 8 7 4 ;  d é c l a r e  la  
d e m a n d e  n o n  f o n d é e ;  c o u d , m i n e  l ' i n t i m é  a u x  d é p e n s  d e s  d e u x  
i n s t a n c e s . . .  »  (fin 2 7  j u i n  1 8 7 6 .  — P l a i d .  MM''8 Schilling c. 
Nacken.)

O bservations. —  La première question jugée par cet 
arrêt a été décidée dans le même sens par arrêt du tribunal 
supérieur de commerce de l’Empire allemand cour de 
cassation en matière commerciale), siégeant à Leipzig, en 
date du 30 septembre 1874 (A r c h i v e s  r h é n a n e s , t. 66, II, 
pp. 33-38).
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J u r i s p r u d e n c e  g é n é r a le  par  MM. DALLOZ.

R é p e r to ir e  a lp h a b é tiq u e , 4 4  t o m e s  i n - 4 ° ,  d i v i s é s  e n  5 0  v o l u m e s  
5 2 8  f r a n c s ,  p a y a b l e s  p a r  f r a c t i o n s  a n n u e l l e s  d e  1 0 0  f r a n c s  ; a u  
c o m p t a n t  4 4 0  f r a n c s . "

R é p e r to ir e  e t R e c u e il  p é r io d iq u e , 4 8 4 5  i n c l u s  1 8 7 1 ,  r é u n i s  
e n s e m b l e ,  8 2 0  f r a n c s ,  p a y a b l e s  p a r  f r a c t i o n s  a n n u e l l e s  d e  
1 0 0  f r a n c s  ; a u  c o m p t a n t  6 7 0  f r a n c s .

T ab le  de  2 2  a n s , 1 8 4 5  à  1 8 6 7  d u  R e c u e il , 4 0  f r a n c s .

S ’a d r e s s e r  à  l ’a d m i n i s t r a t i o n ,  r u e  d e  L i l l e ,  1 9 ,  à  P a r i s .

M. L. Lemoine, agent comptable.
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DROIT CIVIL.

Communauté religieuse non reconnue. — Droits 
des membres sur le mobilier possédé en com
mun.
Quels sont les droits, vis-à-vis de la congrégation reli

gieuse qui l’a expulsée ou qu’elle a quittée, de la sœur qui 
a fait partie de la congrégation et qui, librement ou non, 
l’a abandonnée? Quels sont ses droits quant au mobilier 
possédé en commun au temps de la vie commune?

De même, quels sont, en cas de décès d’une sœur a b  
i n t e s t a t ,  les droits de ses héritiers quant à ce mobilier ?

Nous pensons que la sœur qui a été expulsée ou qui est 
librement sortie, a le droit de provoquer le partage de ce 
mobilier et d’en prendre sa part, calculée d’après le nom
bre des sœurs qui existaient au moment du départ.

Nous pensons que cette proposition se justifie par : 
L’impossibilité de donner à l’expulsion quelque portée 

quant à la propriété de ce mobilier, qui est après ce fait la 
propriété de ceux à qui il appartenait avant ce fait, sans 
transmission aucune opérée par l’expulsion ;

La nécessité de respecter la règle e.n f a i t  d e  m e u b le s  
p o s s e s s io n  v a u t  t i t r e ,  en l’absence de toute convention con
traire, légalement contractée;

Enfin et surtout, l’impossibilité de toute solution dif
férente, en l’absence de toute convention ou de tout 
lien de droit renversant le litre qui se trouve dans la pos
session.

Reprenons chacune de ces propositions.
Anciennement, lorsque le couvent avait personnification 

civile et patrimoine, et que les religieux et religieuses 
étaient civilement morts et incapables, l’expulsion ne pri
vait que des avantages de la vie commune dans le couvent ; 
elle ne pouvait point le priver d’une part de propriété, 
puisque tout l’apport de chaque membre nouveau était 
acquis à la corporation du jour de l’entrée en religion. 
Cependant il était de jurisprudence au Conseil de Flandre 
et au Conseil de Brabant, que la personne expulsée pouvait 
s’adresser à l’autorité civile, et y faire valoir ses griefs. 
Telle béguine au sujet de laquelle la directrice ou grande 
maîtresse du béguinage refusa de faire connaître les motifs 
d’expulsion, fut déclarée fondée dans son action civile 
contre l’établissement religieux dont elle avait été expulsée, 
et obtint condamnation de celui-ci à une pension via
gère (1).

Est-il possible que sous le régime nouveau, où la liberté 
individuelle doit trouver des garanties quelle n’avait point 
anciennement, et où les vœux religieux ont perdu toute

(1) Comparez Belc. J udic., XX, p. 4006, avis du Conseil de 
Flandre du i5  juillet 1677.

sanction en droit civil, est-il possible que le membre expulsé 
d’une congrégation religieuse se trouve en une situation 
moins favorable qu’il ne l’eût été sous l’ancien régime?

Libre ou forcée, la sortie du couvent n’a rien changé 
quant à la propriété du mobilier de la congrégation. Nous 
saurons ce que sont les droits de la personne expulsée en 
recherchant ce qu’ils étaient avant l’expulsion.

Qu’étaient-ils?
Un certain nombre de religieux vivaient ensemble, 

ayant un mobilier, du linge, des provisions, du numéraire 
et le plus souvent des valeurs au porteur : le tout formant 
un ensemble, une universalité qui n’a ni une origine com
mune, ni la même destination. Telle partie du mobilier 
est affectée aux besoins de tous les jours, se renouvelant, 
se remplaçant, se modifiant, à mesure qu’il se détruit, 
s’use, change, devient insuffisant ; telle autre partie (les 
valeurs au porteur) servant en quelque sorte de patrimoine 
permanent, aux fins d’affectation des revenus seuls aux 
besoins journaliers de la maison.

L’ensemblea cecaractère commun, de servir aux besoins 
de la communauté, de lui a p p a r t e n i r  (nous verrons ce que 
nous entendons par ce mot ici), d’être possédé par elle.

Mais la communauté ou congrégation ou maison reli
gieuse qui nous occupe, n’a point de personnification civile. 
Ce qui n'est pas, n’est pas capable de droit. Donc en droit 
civil, la possession même ne peut appartenir à la congré
gation. A qui appartiendra-t-elle? A ses membres. Nous 
verrons plus loin si cette possession appartient à quelques 
membres ou à tous.

Que les membres de la communauté possèdent, c’cst ce 
qui résulte de la règle même. En effet, dans la conception 
de la loi religieuse, tout appartient à la congrégation, au 
corps moral, et c’est pour ce corps que détiennent les 
sœurs; car aucune personne civile ne peut posséder que 
par ses organes qui sont toujours des personnes physiques.

Or,'si celui qui possède ou détient pour autrui, n’a pas 
le bénéfice de la possession, c’est à la condition que cet 
a u tr u i ,  existe, et ce n’est plus détenir pour autrui, c’est 
bien et dûment posséder soi-même dans toute la valeur et 
la puissance du mot, que de posséder au nom de qui 
n’existe pas. Dire que tous les membres de la congrégation 
possèdent p r o  i n d i v i s o ,  c’est se tenir aussi près de la loi 
religieuse que possible, puisque c’est reconnaître ce qu’elle 
reconnaît à cette seule et unique différence près : quelle 
voit un corps moral, une personne civile, là où la loi civile 
se refuse à en découvrir une.

C’est, disons-nous, se tenir aussi près que possible de 
la loi ecclésiastique. Cela est e n c o r e  vrai à un autre point 
de vue. La règle du couvent met sur la même ligue toutes 
les sœurs qui ont fait leurs vœux; elle ne connaît point 
des fondatrices ou des anciennes sœurs et des sœurs plus 
récemment reçues. Elle ne distingue que des sœurs et des 
novices, ces dernières n’ayant qu’une position provisoire, 
les premières en ayant une définitive. Or, la règle ecclé
siastique disant que la communauté possède, et la loi civile 
disant que la communauté comme telle est incapable de
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droit, que reste-t-il? Evidemment toutes les sœurs, sur le 
pied d’une parfaite égalité que leur règle même leur défend 
de rompre.

Si toutes les sœurs possèdent, il est évident que toutes 
sont présumées propriétaires jusqu’à preuve du contraire. 
Il ne s’agit que de meubles, et en fait de meubles la pos
session est le signe de la propriété, elle en est la preuve, 
à moins de convention qui colore la possession différem
ment, qui fasse apparaître un autre possesseur, qui montre 
qu’on a possédé pour autrui, qu’on n’est que détenteur ou 
dépositaire, ou locataire; en un mot, que le propriétaire 
est un autre que le détenteur.

Qu’aux termes des statuts de la maison, la personne qui 
quitte la congrégation n’ait droit qu’à une somme fixe, 
cela importe peu -.il ne s’agit là que de vœux, il ne s’agit 
que de règle religieuse, point de contrat de la vie civile ; 
les vœux sont ici sans valeur. On n’en pouvait émettre pour 
plus de cinq ans d’après la loi civile et dans des conditions 
et d’après des formes qui ne sont d’ailleurs pas observées. 
La loi religieuse en exige de différents, pour une durée plus 
longue. Ceux-ci n’ont de sanction que dans les peines qu’on 
dit devoir atteindre, en l’autre vie, ceux qui les violent en 
celle-ci. Aucun contrat civil n’est intervenu entre la per
sonne reçue en raison de ses vœux, et celles qui la reçoi
vent, au sujet soit des biens possédés déjà par celles-ci, 
soit des biens que la religieuse reçue apporte à son entrée, 
soit au sujet des biens dont la communauté s’enrichira 
pendant leur vie commune, c’est-à-dire pendant la pré
sence, dans la communauté, delà religieuse qui vient de 
faire ses vœux.

Nous sommes donc toujours ramenés à ce même résul
tat : celles qui possèdent en commun sont propriétaires, à 
défaut de preuve du contraire.

Quelle autre solution trouver?
Il ne peut s’agir d’un corps moral distinct de ses mem

bres, puisque ce corps en droit civil n’existe pas.
11 ne peut s’agir d’une possession par la directrice, à 

l’exclusion de la possession par les membres, puisque 
l’élection d’une directrice est un acte de la vie religieuse 
qui n’a de valeur que pour le for intérieur.

Il ne peut s’agir d’attribue!' soit la possession, soit la 
propriété du mobilier aux sœurs qui ont fondé le couvent, 
à l’exclusion de celles qui y ont successivement été admi
ses; car cette solution est insuffisante pour le temps où 
toutes les fondatrices sont décédées ; elle est insuffisante 
aussi pour tous les biens mobiliers acquis depuis la fonda
tion. En réalité elle ne sert de rien et ne lève aucune diffi
culté. Toutes les maisons religieuses commencent par la 
pauvreté, ou feinte ou réelle; et nous cherchons une solu
tion pour le partage des biens mobiliers, lorsqu’elles ont 
eu le temps de prospérer.

Il ne peut s’agir non plus, pour repousser l’action de la 
sœur expulsée, d'attribuer la possession et la propriété du 
mobilier de la communauté, à l’ensemble des sœurs plus 
anciennes qu’elle, c’est-à-dire à toutes celles par qui elle 
a été reçue, car cette solution, outre qu’elle exige la subdi
vision de la masse mobilière d’après le degré d’ancienneté 
de chaque objet, nous laisse sans règle pour le mobilier 
acquis depuis cette réception. Si on reconnaît que cette 
partie du mobilier est commune entre toutes les sœurs, il 
y aura donc dans le mobilier de la communauté autant de 
masses à distinguer, ou de subdivisions à admettre tout 
d’abord, qu’il y a eu de changements successifs dans le 
personnel de la communauté, et chacune de ces niasses 
sera ensuite l’objet d’un partage spécial par tête, ce qui est 
inadmissible et impraticable.

D’ailleurs, si l’on repousse la demande de la sœur 
expulsée, pour attribuer le mobilier aux sœurs plus ancien
nes quelle a trouvées dans la congrégation lors de son 
admission, il n’aura dépendu que d’elle qu’elle ne fût aussi 
copropriétaire du mobilier delà congrégation: il eut suffi 
qu’au lieu de se laisser expulser, elle se fût jointe aux 
expulsantes, en tournant leurs efforts communs contre une 
sœur plus récemment reçue : elle fut de cette manière 
devenue elle-même une ancienne, et eut eu sa part de pro

priété, reconnue en vertu de la règle même qu’on prétend 
créer pour la dépouiller.

Enfin, si les dernières reçues doivent succomber devant 
les anciennes, celles-ci succomberont elles-mêmes devant 
de plus anciennes, et ainsi l’on remontera jusqu’aux fonda
trices, datantd’une époque où la communauté ne possédait 
rien encore de ce mobilier qui fait l’objet du litige.

Dira-t-on, pour trouver une solution différente de celle 
que nous présentons, que la sœur qui a été expulsée, a 
droit à la restitution de sa dot et quelle n’a droit à rien 
au-delà ?

Ce serait encore une erreur; ce serait par des voies indi
rectes, admettre pour la congrégation, les mêmes privi
lèges que si elle avait la personnification civile et fût capa
ble de posséder un patrimoine distinct de celui de ses 
membres. En effet, si chaque sœur, en sortant, n'a droit 
qu’à sa dot, supposons toutes les sœurs dispersées, et 
toutes les dots reprises, que fait-on du surplus des biens? 
Ce surplus n’a plus de propriétaire, puisqu’on a refusé de 
l’attribuer aux sœurs, et qu’on est dans l’impossibilité de 
l’attribuer à la communauté qui n’a ni personnification 
civile ni capacité. La dot versée à l’entrée, reprise à la 
sortie, n’est une solution que si la congrégation a une per
sonnalité distincte de celle de ses membres. Si cette per
sonnalité n’existe point, il faut de toute nécessité assigner 
un propriétaire au mobilier de l’association, et le verse
ment d’une dot à l’entrée est une circonstance indifférente 
pour la solution de la question que nous examinons.

Supposons que la sœur sortie librement ou de force de 
la communauté, n’ait droit qu’à la restitution de sa dot, 
quelle n’ait aucune action pour réclamer quelque chose 
au-delà, voici l’étrange résultat auquel cette solution con
duira :

Si par un déchirement intérieur, une congrégation de 
cinq membres se divise, et que deux membres sont ren
voyés par trois qui gardent la maison et restituent les 
dots, ces trois peuvent se diviser de même, se réduire à 
deux, et celle des deux qui jettera l ’autre dehors, gardera 
le tout et sera propriétaire en payant la dot de la dernière 
expulsée. La propriété aura été flottante, tant que la majo
rité était flottante : le centre gauche rendra propriétaire 
l’extrême droite ou l’extrême gauche, scion qu’il penchera 
d’un côté ou de l’autre ; ce n’est qu’au dernier déchirement 
que le propriétaire apparaîtra. Il était douteux qui allait 
devenir propriétaire, tant qu’il y avait encore deux reli
gieuses dont on ne pouvait encore dire qui allait rendre la 
vie insupportable à l’autre et lui faire quitter la maison.

Loin que le versement d’une dot puisse valoir comme 
argument contre la solution que nous avons présentée, il 
en est au contraire la confirmation. J’entre dans une com
munauté où je serai demain sur le pied d’une parfaite éga
lité avec un grand nombre de membres possédant en com
mun une certaine quantité de biens : il est équitable que 
j’apporte ma part à la masse, sans quoi les autres mem
bres s’appauvriraient à chaque réception. Ce que j’apporte 
est l’équivalent de ce que j’aurai demain dans la masse 
commune et indivise. La dot est précisément le prix de ce 
que j’acquiers ; elle va se fondre dans la masse commune, 
comme s’y sont confondus les apports de celles qui m’ont 
précédé.

Il est un dernier système qu’il faut mentionner, le plus 
inadmissible de tous. On prétend que la personne expulsée 
doit regarder la somme qu’elle pourrait réclamer comme 
compensée avec celle quelle a coûtée pendant son séjour 
dans la congrégation, pour logement, nourriture, vête
ments, soins médicaux.

Cette solution n’en est pas une, car elle ne fait pas appa
raître de propriétaire pour la masse possédée par la com
munauté, et qui n’est point re s  n u l l iu s .  Si successivement 
on pouvait dire à chaque religieuse ce qu’on veut pouvoir 
dire à l’expulsée, et on peut le dire à toutes si on le peut à 
une seule, les biens mobiliers ne seraient à aucune d’entre 
elles. La solution proposée ne résout rien.

Elle ne serait fondée que s’il s’agissait de régler les rap
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ports de chacune des sœurs avec le corps moral ou la con
grégation, considérée comme capable de droits et d’obli
gations. Les biens restant, à travers le temps, à celle-ci, 
il importe peu alors qu’on n’en attribue aucune part à 
aucun des membres de l’association. L’apurement du 
compte de chaque membre, d’une congrégation légalement 
reconnue, par la compensation, de plein droit, de ce qu’il 
a coûté avec ce qu’il a aidé à produire, est une solution 
qui se recommande sinon par sa parfaite équité, au moins 
par sa simplicité, sa clarté et l’intérêt des congrégations 
religieuses.

C’est là une solution d’ancien régime, une solution ecclé
siastiquement irréprochable. Mais en droit civil, elle est 
inapplicable aux congrégations non reconnues, puisqu’elle 
laisse les biens de la corporation sans propriétaire, sans 
maître; dans lecas quenousexaminonselle reconstituerait 
par voie indirecte un patrimoine à la congrégation qui, 
civilement, n'en saurait avoir.

Il n’y a donc qu’une solution possible, une seule qui 
reste debout, à savoir le partage par tête de ce que les 
membres de l’association possédaient en commun, et qu’on 
tiendra pour propriété commune, à moins de conventions 
qui aient réglé autrement le sort de cette propriété.

Nous n’avons point parlé jusqu’ici d’un système qu’on 
trouve plutôt indiqué quedéveloppédansquelques auteurs, 
et d’après lequel les biens meubles possédés en commun 
par les membres d’une congrégation religieuse non recon
nue, seraient propriété de l’Etat, comme biens vacants et 
sans maître (art. 539 et 713 du code civil). Nous n’avons 
voulu parler que des rapports d’un membre de l’association 
avec tous les autres, et ii n’est pas à présumer que ceux-ci 
excipcnt de prétendus droits de l’Etat; ils ne seraient 
d’ailleurs pas recevables à le faire, puisqu’on ne peut 
exciper des droits d’un tiers ; et ils y seraient encore moins 
fondés, des meubles qui ne sont pas à l’état de complet 
abandon, ne pouvant rentrer dans la définition de biens 
vacants (2). L’Etat ne prendrait la place de la congrégation 
privée de personnalité civile et de capacité, que par dispo
sition expresse de la loi, comme il est arrivé à la fin du 
siècle dernier, par les lois qui ont réuni aux domaines 
nationaux, les biens des couvents et corporations sup
primées.

Tout ce que nous avons dit çi-dessus des droits du mem
bre de la congrégation qui est expulsée, ou bien qui la 
quitte volontairement, s’appliquera également aux héri
tiers légaux du membre qui meurt a b  in te s ta t.

X.

JURIDICTION CIVILE.

COUR DE CASSATION DE BELGIQUE.
D e u x iè m e  c h a m b re .  —  P r é s id e n c e  d e  J l .  n e  l .o n g é .

MILICE. ---  EXEMPTION. —  FRÈRE. — QUESTION
TRANSITOIRE.

L e  m i l ic ie n , tr o is iè m e  f i ls  d 'u n e  fa m i l l e  q u i  en  co m p te  q u a tr e ,  
d o n t les d e u x  a în é s  a c c o m p lis se n t l 'a n  an  se rv ice  d a n s  le co n 
t in g e n t  d e  ré se r v e , l 'a n tr e  d a n s  le c o n tin g e n t a c t i f ,  p e u t  ê tre  
d é s ig n é  v a la b le m e n t p o u r  u n  se rv ic e  de d i x - h u i t  m o is  d a n s  
l 'in fa n te r ie .

Ce n 'e s t pa s là  v io le r  la règ le  que les d é s ig n a tio n s  p o u r  le se rv ice  
d o iv e n t a l te r n e r  avec  tes e x e m p tio n s .

(l e  GOUVERNEUR DE LA PROVINCE DE LIÈGE C. DE FOING, A .-J.) 

Ar r ê t . —  « S u r  l’u n i q u e  m o y e n  de c a s s a t i o n ,  p r i s  de la vio- 2

(2) Ch a b o t , n° 151, dit très-justement :
« La règle posée par les articles 539 cl 713 est trop absolue ; 

elle ne peut s’appliquer sainement qu’aux objets immeubles de
meurés vacants ou aux successions vacantes. »

lalion de l'art. 31 de la loi sur la milice et de la fausse applica
tion de l’art. 108ter de la même loi, en ce que la décision atta
quée méconnaît le principe que les désignations pour le service 
alternent avec les exemptions et en ce que la famille De Foing a 
déjà fourni la somme de services que l’Etal peut exiger des trois 
aînés :

« Considérant que l’arrêté dénoncé constate que le défendeur 
Achille-Joseph De Foing, milicien de la classe de 1874, est le 
troisième d une famille composée de quatre fils, dont les deux 
aînés accomplissent leur terme de service, le premier dans le 
contingent de réserve, l’autre dans le contingent actif;

« Considérant que la famille De Foing n'a donc fourni à l'Etat 
qu'un service et demi, tandis qu elle lui doit deux services com
plets, aux termes de l’art. 31 de la loi du 3 juin 1870, modifiée 
par celle du 18 septembre 1873 ;

« Considérant que les effets libératifs, que l'art. 31 (ancien) 
de la loi du 3 juin 1870 attachait au service fourni par les deux 
aînés, n’étaient qu’une expectative que la mise en vigueur de la 
loi nouvelle a rendue inopérante et dont le défendeur ne peut se 
prévaloir comme d'un droit qui lui serait acquis;

« Considérant, il est vrai, que l’art. 31 (nouveau) prescrit 
d’alterner les exemptions avec ies désignations, mais qu'il déroge 
à celte règle lorsque, par suite de numéros non compris dans le 
contingent actif, le seul que la loi de 1873 ait conservé, la famille 
n’a point encore fourni à l’Etat le nombre d hommes qui lui 
est du ;

« Que telle est la situation qui se présente dans l'espèce, 
puisque l'aîné des frères De Foing n'est pas compris dans le con
tingent actif et que, partant, le service qu’il accomplit dans le 
contingent de réserve, joint à celui fourni dans le contingent 
actif par le frère puîné, ne complète pas la somme des services 
dus à l’Etat; qu'il incombe, en conséquence, au défendeur de 
fournir ce complément de service dans les limites tracées par 
l’art. 108ler, qui a eu pour objet de régler les situations excep
tionnelles résultant de la transition de la loi de 1870 à la loi 
nouvelle ;

« Considérant que telle est la règle que l’arrêté dénoncé a 
suivie en désignant le défendeur pour un service de dix-huit 
mois dans l’infanterie ;

« P a r  c e s  m o t i f s ,  la C o u r ,  o u ï  M. le c o n s e i l l e r  S uio n s  e n  s o n  
r a p p o r t  e t  s u r  le s  c o n c l u s i o n s  d e  M. Mf.sdach  d e  t e r  K i e i .e , 
a v o ca t  g é n é r a l ,  r e j e t t e  le p o u r v o i . . .  » (Du 17 o c t o b r e  1876.)

COUR DE CASSATION DE BELGIQUE.
D e u x iè m e  c h a m b re .  —  p ré s id e n c e  d e  Al, D e  L o n g e .

MILICE. —  FRÈRE. ---  EXEMPTION.

L e q u a tr iè m e  fils  d 'u n e  fa m i l le  d o n t d e u x  fils  s e r v e n t  l ’u n  d a n s
le c o n tin g e n t a c t i f , l 'a u tr e  d a n s  la  ré serve  e t d o n t le  tr o is iè m e  a
é té  d é s ig n e  p o u r  u n  d e m i-se r v ic e , a d r o it  à l 'e x e m p tio n .

(LE GOUVERNEUR DE LA PROVINCE DE l.IËGE C. DE FOING, J .-T .)

Ar r ê t . — « Sur l’unique moyen de cassation, pris de la 
j violation de l'article 31 de la loi sur la milice, en ce que l'arrêté 
I dénoncé accorde au défendeur une exemption comme frère de 

miliciens au service, taudis qu'il n’a droit qu'à une dispense 
comme élève instituteur :

« Considérant que l'arrêté dénoncé constate que le défendeur 
est le quatrième d'une famille composée de quatre fils, dont deux 
accomplissent respectivement leur service, l’un dans le contin
gent de réserve, l’autre dans le contingent actif, et que le troi
sième a été désigné pour un service de 18 mois dans l’infanterie 
par application de l’article 108/crde la loi sur la milice;

« Qu’il s’en suit qu’aux termes de col article et de l’article 31 
combinés, la famille Defoing a fourni la somme totale des ser
vices qu elle doit à l’Etat; que c’est donc à bon droit que le défen
deur a obtenu l'exemption annale, que la députation permanente 
a prononcée en même temps que la dispense, conformément à 
l’art. 28, paragraphe final de la dite loi;

« Par ces motifs, la Cour, o u ï  M. le conseiller S u i o n s  e n  
son rapport et s u r  les conclusions de M. Me sd ach  de  t e r  K i e i .e ,  
avocat générai, rejette le pourvoi... » (Du 17 octobre 1876.)
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COUR D’APPEL DE BRUXELLES.
P r e m i è r e  c h a m b r e .  —  P r é s id e n c e  d e  M . G é r a r d ,  1er p re s id e n t .

CHOSE JUGÉE. —  ARBITRAGE FORCÉ. —  SOCIÉTÉ COMMERCIALE.
NULLITÉ. —  ORDRE PUBLIC.

L o r s q u 'u n  ju g e m e n t  p a ss é  en  fo rc e  de chose ju g é e  a  c o n s t i tu é  le 
t r ib u n a l  a r b i t r a l  c h a r g é  d e  v id e r  des d if fé r e n d s  e n tr e  a ssoc iés  
à  ra iso n  de la  so c ié té , i l  n 'e s t p lu s  p e r m is  de s o u te n ir  l 'in c o m 
p éten ce  des a r b i t r e s . en  se b a sa n t s u r  ce q ue  la  so c ié té  se r a it  
fra p p é e  d 'u n e  n u l l i t é  ra d ic a le  et d ’o rd re  p u b l ic ,  fa u te  de  p u b l i 
ca tio n  ré g u liè re .

(VEUVE DUTOIT ET CONSORTS C CAILLIAU-LEMAN.)

Les faits sont exposés dans l’arrêt qui suit :

Arrêt . —  « Attendu que, par exploit enregistré du 29 juillet 
1870, l'intimé a assigné les appelants devant le tribunal de com
merce de Tournai pour y voir et entendre nommer trois arbitres 
liquidateurs;

« Attendu que, par jugements dudit tribunal en date du 22 mai 
1872 et du 17 juillet 1874, trois arbitres, dont deux désignés par 
les parties elle troisième par le tribunal,ont été chargés de juger 
définitivement les contestations qui existeni entre les appelants 
et l’intimé du chef de la société Cailliau et (iio;

« A t te n d u  q u ’il n ' e s t  p a s  c o n te s t é  q u e  le s  j u g e m e n t s  p r é m e n -  
t i o n n é s  s o n t  p a s s é s  e n  fo rce  d e  c h o s e  j u g é e  p a r  s u i t e  d e  l ’e x é c u 
t io n  v o lo n ta i r e  q u i  l e u r  a é té  d o n n é e  ;

« Qu'il doit, dès lors, être tenu pour souverainement décidé 
que la contestation est de nature à être soumise à des arbitres et 
que touteconclusion tendante à décliner la compétence de ceux-ci 
doit être écartée comme contraire à l'autorité de la chose jugée ;

« Attendu qu’on soutiendrait vainement que la société Cailliau 
et C'e n’ayant jamais eu d'existence légale à défaut d’accomplisse
ment des formalités prescrites par l'article 42 du code de com
merce, la mission donnée aux arbitres ne saurait être maintenue 
sans contrevenir aux lois sur l’ordre des juridictions, lois qui 
sont d'ordre public ;

« Q u 'e n  e ffe t ,  l ' a u t o r i t é  q u e  la loi a t t a c h e  à la c h o s e  j u g é e  
e s t  g é n é r a l e  ; q u ’e l l e  e s t  e l l e - m ê m e  d 'o r d r e  p u b l i c  e t q u ' e l l e  d o i t ,  
e n  c o n s é q u e n c e ,  ê t r e  r e s p e c t é e ,  fû t - e l l e  le r é s u l t a t  d ' u n e  e r r e u r  
d e  d r o i t  é v id e n te  d e  la p a r i  d e s  p a r t i e s  e t  du  ju g e  ;

« Que, dès lors, les arbitres ont décidé avec, raison qu'il ne 
leur appartient pas de rechercher, au point de vue de leur com
pétence, si l'acte d'association du 29 octobre 1867 avait eu une 
existence légale, cette question se trouvant résolue implicitement 
et nécessairement par la décision souveraine qui a institué le tri
bunal arbitral ;

« Par ces motifs, la Cour, ouï en son avis conforme M. le pro
cureur général Yerdussen , met l’appel au néant; condamne les 
appelants aux dépensée l’instance d’appel... »(Du 26 juin 1876.)

COUR D’APPEL DE BRUXELLES.
u e n x ie m e  c h a m b r e .  —  P r é s id e n c e  d e  M . D e lev ln g n e

DROIT MARITIME. ---  NAUFRAGE RÉSULTANT D’ABORDAGE.
RÈGLEMENTS SUR LA NAVIGATION.— ÉLÉMENTS CONSTITUANT
LA FAUTE. ---  STEAMER ET VOILIER. —  PASSE DE BATH.
FAUTE COMMUNE. —  RÉPARTITION DE LA RESPONSABILITÉ. 
VALEUR d’un BATEAU DE PÊCHE. —  CHOMAGE.

I l  p e u t y  a v o ir  re sp o n s a b ili té  p o u r  le c a p ita in e  a b o rd e u r , a lo rs  
m ê m e  q u 'i l  n 'a  v io lé  a u c u n e  des d is p o s it io n s  des r è g le m e n ts  s u r  
la n a v ig a tio n , s ’i l  a c e p e n d a n t c o m m is  u n e  fa u te ,  à la q u e lle  
l'abordage p e u t  ê tr e  r a tta c h é .

L 'a r r ê té  belge d e  1863 s u r  la  n a v ig a tio n  n 'a  p a s  a b ro g é  en  to u te s  
ses p a r tie s  l ’a r r ê té  de  1851 s u r  la  m ê m e  m a tiè r e .

L a  c irc o n s ta n c e  q u e  d e u x  n a v ir e s  se ra p p ro ch en t en  c h e r c h a n t à  
g a g n er  la p a sse  de  B a lh , im p liq u e n t  u n  r is q u e  d 'a b o rd a g e .

I l  y  a  im p r u d e n c e  d e  la  p a r t  d 'u n  s te a m e r  de p lu s  de  2,000 to n 
n e a u x ,  e t de  87 m è tr e s  de lo n g u e u r , q u i  f a i t  u n  vo ya g e  d 'e s sa i  
et q u i v ir e  tr è s - le n te m e n t  de b o rd , à m a r c h e r  a vec  u n e  v ite sse  
de  6 n œ u d s  d a n s  la  p a sse  de  B a lh ,  en  s u iv a n t  u n e  ro u le  q u i  
croise celle  d 'u n  v o i l ie r .

I l  y  a  im p r u d e n c e  d e  la  p a r t  d ’u n  v o il ie r  q u i ,  s u i v ip a r  u n  s te a m e r  
q u i  n 'e s t p lu s  é lo ig n é  de lu i  q u e  de  220 m è tr e s , v ir e  d e  b ord  en  
re v e n a n t v e r s  ce s te a m e r  a u  lie u  de  c o n t in u e r  sa  ro u te .

I l  y  a  encore im p r u d e n c e  de la  p a r t  d ’u n  v o il ie r  q u i c o n t in u e  la  
bordée q u i  le ra p p r o c h e  d 'u n  s te a m e r , a lo r s  q u e  le  c o u ru  , t ,  le

v e n t  e t la  d ir e c tio n  q u ’i l  d e v a i t  s u iv r e  l u i  c o m m a n d a ie n t  u n  
v ir a g e .

I l  y  a  de m ê m e  im p r u d e n c e  d e  la  p a r t  d u  v o i l ie r  q u i  m a in t ie n t  sa  
v o i lu r e  en  te lles c o n d itio n s  q u e  le  v ir a g e  d e v ie n t  p o u r  lu i  
d iffic ile .

L e  p r in c ip e  q u ’on  n e  p e u t  im p u te r  à  fa u te  à  u n  n a v ir e  de n e  p a s  a v o ir  
a c c o m p li  a u  d e r n ie r  m o m e n t u n e  m a n œ u v r e  q u i  a u r a i t  é v i té  
l 'a b o rd a g e , n ’est p a s  a p p lica b le  lo r s q u 'a n té r ie u r e m c n t  le n a v ir e  
é ta i t  d é jà  en  fa u te .

L o r s q u ’il  y  a  fa u te  c o m m u n e , la  r e s p o n s a b ili té  e t les d o m m a g e s  
q u i  en  so n t la  conséquence, d o iv e n t ê tr e  r é p a r tis  ex aequo et bono 
p a r  le ju g e .

On p e u t  é q u ita b le m e n t f ix e r  à  u n  q u a r t  la  d é p r é c ia tio n  q ue  s u b i t  
u n  b a tea u  de pêche a p rè s  9 a n s  d e  n a v ig a t io n .

L ’in d e m n i t é  d u e  p o u r  ch ô m a g e  a u  p r o p r ié ta ir e  d o n t le  b a tea u  a  
é té  co u lé , n e  p e u t ê tre  re m p la cée  p a r  les in té r ê ts  d e  la  v a le u r  
a llo u ée  p o u r  le b a tea u  lu i -m ê m e .

(LA SOCIÉTÉ JOHN COCKERILL C. CORREWYN ET CONSORTS.)

Arrêt . —  « Quant à l’appel principal : 
a Attendu que la question soulevée au procès est uniquement 

celle de savoir à qui incombe la responsabilité pécuniaire du 
naufrage de la C o rn é lie ;  qu’il s'agit donc, non pas de discuter, 
au point de vue répressif, s'il a été contrevenu à telle ou telle dis
position des règlements sur la police de la navigation, mais sim
plement d’apprécier s'il y a en dans l’espèce une faute civile 
ayant causé un dommage et entraînant l’obligation de réparer ce 
dommage ;

« Attendu que l’examen de chacune des dispositions des règle
ments invoqués de part et d’autre, n’a dès lors qu’une importance 
secondaire en la cause, d'autant plus que ces règlements ne font 
en définitive que consacrer des règles très-générales qui ne sont 
ni toujours applicables, ni toujours en vigueur ;

« Aussi l'arrêté royal du 30 janvier 1863 a-t-il soin de rappeler, 
d’une manière expresse, que l’application la plus stricte des règles 
posées n'atïranchit pas le capitaine des conséquences d’un défaut 
de surveillance convenable ou d'une négligence quelconque des 
précautions commandées par la pratique ordinaire de la naviga
tion, ou par les circonstances particulières de la situation;

« Attendu que le capitaine abordeur pourrait donc, dans l’es
pèce, être en taule et passible de dommages-intérêts sans avoir 
violé aucune des dispositions spéciales invoquées de part et 
d’autre, de même qu’il pourrait échapper à toute responsabilité 
pécuniaire, si l’infraction par lui commise, quelque grave qu'elle 
fût, était restée sans conséquence quant à la collision;

« Attendu que, sous réserve de ces observations préalables, il 
y a lieu de décider que la partie appelante au principal n'est pas 
fondée à conclure comme elle le fait, à ce que la cour déclare 
que l'arrêté royal du 4 mai 1851 est sans application dans la 
cause, l'abordage ayant eu lieu dans les eaux hollandaises; qu’en 
effet, il s'agissait d’une collision entre deux navires belges et 
d'une demande de dommages-intérêts déféré à un tribunal belge 
dont la compétence est restée à l'abri de toute contestation; qu’en 
outre la partie appelante, qui dénie au juge belge d’appliquer la 
loi belge à des navires nationaux, tombe dans une contradiction 
manifeste alors qu'elle invoque, non pas des règlements hollan
dais, mais l’arrêté belge du 30 janvier 1863; que cet arrêté par 
lui-même n’a pas plus que celui de 1851, force obligatoire dans 
les eaux hollandaises ; que, s’il consacre à la vérité les règles éta
blies par les grandes puissances maritimes pour prévenir les 
abordages, la partie appelante ne démontre en aucune façon qu’il 
n’en soit pas de même pour celui de 1851, qui a rapporté les 
arrêtés royaux des 4 septembre 1824 et 15 avril 1826, précisé
ment parce qu'ils étaient « en opposition avec les manœuvres 
« prescrites ou usitées dans les pays voisins et chez la plupart 
« des nations maritimes; »

« Attendu que la partie appelante n'est pas davantage fondée 
à soutenir qu’en tous cas la règle des articles 3 et 6 de l’arrêté 
royal de 1851 se trouve abrogée par les articles 15 et 17 de l'ar
rêté royal de 1863 ; qu’à la vérité l'arrêté royal de 1851 a été 
modifié dans ses articles 5 et 6, sur un seul point sans impor
tance dans l’espèce, par l’arrété royal du 14 septembre 1857 ; 
mais qu'il n'est pas expressément abrogé pour le tout, comme 
celui du 14 juin 1858, par l'arrêté royal de 1863 et que, d’autre 
part, ses articles 3 et 6 n’ont pu disparaître par suite d’une abro
gation implicite, puisqu’ils se concilient fort bien dans leur 
ensemble avec les articles 15 et 17 dudit arrêté de 1863 ; qu'il 
importe du reste de faire remarquer que l’arrêté royal de 1851 
s'applique spécialement à la navigation dans les fleuves et rivières, 
tandis que l’arrété royal de 1863 concerne les batiments de mer 
et reproduit des règles internationales qui ont été formulées sur 
l'initiative du gouvernement anglais, au point de vue de la navi
gation maritime ;
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« Attendu que le premier juge, qui s’est fondé sur les dispo
sitions de ces deux arrêtés de 1851 et de 1863, a décidé à juste 
titre que le K h é d iv e  est responsable de la collision ; qu’en effet, 
la marche de ces deux navires qui se rapprochaient en cherchant 
à gagner la passe de Bath, impliquait un risque d’abordage dont 
l’événement a surabondamment établi la réalité; que tous les 
règlements, celui de 1863 comme celui de 1851, et ceux-ci comme 
les règlements hollandais du 13 juin 1875, prescrivaient au 
bateau à vapeur d'éviter le navire à voiles en pareilles circon
stances; que cependant le K h é d iv e  n’a en rien dévié do la route 
et a cru pouvoir imposer à la C o rn é lie  la manœuvre qui lui 
incombait à lui-même; qu’il n’a ralenti la marche de 6 nœuds h 
l’heure alors que l’abordage était devenu inévitable ; qu'au mépris 
de toutes les règles de la prudence, la partie appelante n’a pas 
craint de faire avancer, dans une route qui croisait celle de la 
C o rn é lie , un steamer de 87 mètres de longueur et de 2,034 ton
neaux,qui, par ses proportions colossales, devait obstruer l'entrée 
de lapasse et gêner la route du voilier; que ce résultat était 
d’autant plus à craindre que le K h éd ive  faisait un voyage d’essai, 
en partie pour éprouver ses machines motrices et que, virant 
très-lentement de bord, il avait précisément à décrire une forte 
courbe pour franchir le coude marqué par la bouée blanche 
n° 26 et pour s'engager dans une passe étroite, sinueuse, semée 
de bas fonds et dangereuse surtout pour un navire d’un aussi fort 
tirant d'eau ;

« Attendu que c’est à tort toutefois que les experts et le pre
mier juge relèvent, comme une des causes de l’abordage, le fait 
que le K h é d iv e  n'a pas mis ou pu mettre en action son sifflet à 
vapeur pour avertir la C o rn é lie  de son intention do la dépasser; 
qu’en effet, semblable signal commandé par la prudence et imposé 
même par l’article 19 du règlement hollandais du 13 juin 1875, 
n’aurait en rien contribué à empêcher la collision, ainsi que le 
démontrera l’examen des manœuvres faites par la C o rn é lie  ;

« Attendu quecelle-ci, de son côté, n’est pas non plusexempte 
de toute faute et qu’elle s'efforce vainement d’établir que les 
experts ne lui en reprochent aucune ; qu'à cet égard leur procès- 
verbal pris dans son ensemble est suffisamment explicite ; qu’ainsi 
d’abord ils signalent avec raison, parmi les causes de l’abordage, 
le fait que la C o rn é lie  n’a pas continué sa route devant le P a c ific , 
alors qu’elle voyait s'avancer le K h é d iv e  qui n'était plus éloigné 
d’elle que de 220 mètres environ ; que dès lors, quoiqu’on dise 
le premier juge, la marche adoptée par elle impliquait un risque 
d’abordage ; quelle allègue à la vérité, avoir su virer de bord en 
ce moment pour éviter un danger immédiat; mais qu’il lui incom
bait en tout état de cause de s’éloigner ensuite du K h é d iv e  par 
un second virage, de manière à conserver vis-à-vis de celui-ci la 
distance à laquelle elle se serait trouvée en continuant sa bordée 
devant le P a c ific ;  car, si elle soutient avec raison que le K h é d iv e  
devait la passer à l'arrière, afin de ne pas la gêner dans sa marche, 
elle était astreinte par contre à faciliter celte manœuvre déjà com
mencée avant son virage près du P a c ific  et ne pouvait sans impru
dence se rapprocher ensuite du K h é d iv e  qui s’élail avancé sans 
crainte en la voyant s'éloigner;

« Attendu que la C o rn é lie  ne saurait justifier sa marche en sou
tenant qu’elle n'a pu opérer ce nouveau virage, parce quelle 
n’avait ni vitesse acquise ni voilure bien établie; que c’est là un 
second reproche que lui adressent les experts, puisqu'ils font 
remarquer à deux reprises qu elle n'était plus maîtresse de ses 
mouvements et qu’ils affirment qu’aidée par le courant du fleuve 
et par l’impulsion d’une forte brise, elle pouvait virer quand elle 
le voulait, à la condition d'avoir des voiles bien établies; au 
contraire, en maintenant sa iriqueitc au vent, elle conservait une 
marche entravée cl se mettait hors d'état de reprendre par un 
second virage sa route primitive et normale sur laquelle le K h é d iv e  
avait à régler sa p ro p r e  manœuvre;

« Attendu qu’à la vérité il est admis en jurisprudence qu’on 
ne peut imputer à faute à un navire dans un risque d’abordage 
causé par un autre navire, de ne pas.avoir accompli au dernier 
moment une manœuvre qui pouvait empêcher la collision, ou la 
rendre moins grave; mais que ce principe ne saurait trouver 
d’application dans la cause, puisque les deux navires sont en faute 
et que chacun d eux se trouvait vis-à-vis de l’autre dans une posi
tion qu’il n’aurait pas dû occuper, s’il avait suivi une marche 
normale ; que dès lors il incombait à chacun d’eux de prévenir 
les conséquences de sa propre faute; qu’il y a donc lieu dans ces 
circonstances, de reprocher à la C o rn élie  d’avoir mal établi sa 
voilure et de s'être ainsi mise hors d’état d’éviter la collision 
par un second virage, de même qu’il faut imputer à faute au 
K h é d iv e  de n’avoir pu au dernier moment, ni changer de di
rection, ni battre efficacement en arrière pour laisser passer la 
C o rn élie  ;

u  Attendu que d’après les considérations qui précèdent, il n’y 
a pas lieu d’admettre la partie appelante au principal à la preuve
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des faits cotés par elle en ordre subsidiaire pour établir qu’elle 
n’a commis aucune faute ;

« Attendu que l’abordage étant le résultat de la faute commune 
des deux capitaines, il est équitable et conforme aux règles de 
droit que chacune des parties supporte sa part de responsabilité 
proportionnellement à la gravité des fautes commises;

« Attendu qu’eu égard aux circonstances de la cause, la cour 
estime qu’il y  a lieu d’imposer à la partie appelante au principal 
les 4/5 des dommages-intérêts et d'en laisser 4/5 à la charge des 
intimés;

« Quant à l’appel incident :
« Attendu que les intimés ne contestent pas la valeur assignée 

par les experts à la C o rn élie  comme bateau neuf; qu’ils se bornent 
à critiquer le principe et le q u a n tu m  de la déduction opérée pour 
usure du bateau ;

« Attendu qu’en matière d’abordage, comme en toute autre 
matière, l’auteur de la faute ne doit que la réparation du préjudice 
causé, sans pouvoir être jamais astreint à procurer un bénéfice à 
celui auquel il doit une indemnité; qu’ainsi, dans l’espèce, les 
intimés qui n’ont perdu qu’un bateau de pêche déjà vieux de 
onze ans, n’ont aucun droit à réclamer le prix d’un bateau neuf ;

« Attendu que la C o rn élie  n’a pu être relevée, de sorte que les 
experts et le premier juge n’ont calculé sa dépréciation pour cause 
d’usure que d’après des données générales; qu'il résulte desdocu
ments produits que cette usure, qu’ils ont fixée au tiers de la 
valeur après 8 ou 9 ans de navigation, ne doit être-portée qu’au 
quart au maximum, de sorte que la déduction à faire sur la somme 
de 42,968 francs n’est que de 40,742 francs et non pas de 
44,323 fr. ;

« Attendu que, relativement à la valeur du chargement de la 
C ornélie , les intimés ne critiquenlque l’estimation trop basse des 
églefins; qu’ils ne produisent aucun document de nature à justi
fier suffisamment cette critique; qu’il y  a donc lieu de s’en tenir 
au chiffre admis par les experts et le premier juge;

« Attendu que l'indemnité due pour chômage n’est pas con
testée en principe; que les intimés offrent d’établir que le rap
port d’un bateau de pêche tel que la C o rn é lie  est supérieur aux 
intérêts légaux de sa valeur et atteint en moyenne 2,000 fr. par 
mois ; qu’il y a lieu de les admettre à fournir cette preuve, en 
leur ordonnant de justifier aussi la durée de trois mois qu’ils 
attribuent au chômage ;

« Par ces motifs et ceux du premier juge qui n’y sont pas con
traires, la Cour, sans s’arrêter aux faits cotés par la partie appe
lante au principal, lesquels sont rejetés comme irrelevants, déjà 
établis ou controuvés, réforme le jugement dont appel, en tant 
qu’il a déclaré le K h e d w e  seul responsable de l’abordage et en 
tant qu’il a fixé les dommages-intérêts à 36,877 francs, en ne 
portant la valeur de la C o rn é lie  qu'à 28,645 fr. et en repoussant 
la demande d’indemnité du chef de chômage ; émendant quant à 
ce, condamne la partie appelante au principal à payer aux 
intimés à litre de dommages-intérêts, les 4/5 du dommage total, 
l’autre 1/5 restant à la charge personnelle des intimés; fixe à
32.226 francs la valeur de la C o rn élie  lors de l’abordage; con
damne dès à présent la partie appelante au principal à payer cette 
somme aux intimés, avec les intérêts judiciaires ; et avant de faire 
droit sur le montant de l’indemnité qui est due pour chômage 
sous déduction des intérêts judiciaires de ladite somme de
32.226 francs, admet les intimés à prouver par toutes voies de 
droit, témoins compris :

« 4° Que le rapport d’un bateau de pêche tel que la C o rn é lie  
est supérieur aux intérêts légaux de sa valeur et atteint en 
moyenne2,000 fr. par mois;

« 2° Que le chômage que la perte de la C o rn é lie  leur a occa
sionné a duré 3 mois; réserve à la partie appelante la preuve 
contraire; proroge à celte fin la cause à l’audience du 20 juillet 
courant; confirme le jugement a  quo  pour le surplus; réserve les 
dépens d’appel... » (Du 6 juillet 4876. — Plaid. MM" Albert 
P icard ci Edmond P icard c. Louis Leclercq.)

JUDICIAIRE.

COUR D’APPEL DE BRUXELLES.
D e u x iè m e  c h a m b r e .  —  P r é s id e n c e  d e  M . D e lev ln g n e .

DERNIER RESSORT. —  DEMANDE PRINCIPALE. —  DEMANDE 
RECONVENTIONNELLE. —  VENTE EN BLOC. —  INDIVISI
BILITÉ. —  ASSORTIMENT. —  COLIS SÉPARÉS. —  TABAC 
D’AMÉRIQUE. —  VENTE SUR ÉCHANTILLON DE MER. —  PRO
VENANCE. ----FIN DE NON-RECEVOIR —  DÉPENS.

L o rsq u e  le l i t ig e  c o m p r e n d  d e u x  d e m a n d e s , l 'u n e  p r in c ip a le  in f é 
r ie u r e  a u  ta u x  d ît  d e r n ie r  resso rt, l 'a u tr e  re c o n v e n tio n n e lle  et



1435 1436

e x c é d a n t ce lle  l im ite ,  le p r e m ie r  ju g e  n e  p e u t  s ta tu e r  q u ’à  
ch a rg e  d 'a p p e l.

U ne v e n te  en  bloc n ’est p a s  n é c e ssa ire m e n t in d iv is ib le .
I l  e n  es t s u r to u t  a in s i  lo rsq u e , a p rè s  a v o ir  d é te r m in é  en  bloc le  

p o id s  e l le  p r i x  des ob jets v e n d u s , les p a r t ie s  s t ip u le n t  q ue  la  
v e n te  est fa i te  s u r  a u ta n t  d ’é c h a n til lo n s  q u ’i l y  a  d e c o lis  d e  m a r 
c h a n d is e s , e t p r e n n e n t  s o in  d ’a r r ê te r  e n tr e  e lle s  le p o id s  de  
ch a q u e  c o lis , ce q u i  p e r m e t  d e  c a lc u le r  le  p r i x  q u i  p e u t ê tre  
a t t r ib u é  à c h a c u n .

D a n s  les v e n te s  de tabac  d ’A m é r iq u e , la c la u se  de  vente sur échan
tillon de mer a  p o u r  e ffe t d e  d égager le  v e n d e u r  d e  to u te  re s 
p o n s a b i l i té  en  ce q u i  co n cern e  la  q u a l i t é  des ta b a cs , l 'é c h a n 
t i l lo n  n 'é ta n t  r e m is  q ue  p o u r  g a r a n t i r  la  p ro v e n a n c e  e t l'espèce 
d e  la m a r c h a n d is e .

L 'a c h e te u r  n e  p eu t d o n c , d a n s  ce cas, ré c la m e r  d u  c h e f  d e  la  m a u 
v a ise  q u a l i té  de la  m a r c h a n d is e ,  s a u f  le  ca s  d e  f r a u d e  ou  
d ’a v a r ie  d 'e a u  de m e r .

L a  ve n te  des tabacs d 'A m é r iq u e  sur échantillon de mer est a d m is e  
g é n é r a le m e n t s u r  la p la c e  d ’A n v e r s  d e p u is  p lu s ie u r s  a n n ées , 
a vec  le sen s én o n cé  c i -d e s s u s .

L a  p a r tie  q u i a p ro p o sé  u n e  f in  d e  n o n -re c e v o ir  d a n s  la q u e lle  elle  
a  été  déc la rée  m a l  fo n d ée , n e  d o it p a s  s u p p o r te r  de ce c h e f  u n e  
p a r t ie  des d ép en s , a lo rs  q ue  cette  f in  de n o n -re c e v o ir  a é té  p r o 
posée en  m ê m e  tem p s q u e  les m o y e n s  a u  fo n d ,  n ’a  d o n n é  lieu  
à  a u c u n e  d éc is io n  ju d ic ia i r e  séparée  e t n ’a p a s  a u g m e n té  les 
f r a is  de l 'in s ta n c e .

(FRANÇOIS C. KETELAERS.)

Le tribunal de Malines, jugeant consulairement, avait 
rendu, le 2 décembre 1874, un jugement que nous avons 
rapporté en 1875, p. 918, et qui fait connaître les faits de 
la cause.

Sur appel interjeté par François, la cour de Bruxelles a 
rendu, avant faire droit, l’arrêt dont la teneur suit :

Arrêt. —  « Sur la non - recevabilité de l’appel d e fec tu  
s u m m œ ,  proposée par les intimés :

« Attendu qu'il est constant au procès, que par convention 
verbale avenue entre parties le 42 octobre 1874, les intimés ont 
acheté de l'appelant douze boucauts de tabac d’Amérique, tare 
déduite, contenant net, dans leur ensemble, 7,805 kilogrammes, 
au prix de 82 cents 1/2 ou 68 centimes 77 centièmes de cen
time le demi kilogramme ;

« Attendu que les intimés ont refusé d’accepter deux des bou
cauts à eux vendus et ont actionné l’appelant aux fins de l’ohli- 
<rer à les reprendre, se fondant sur ce que la marchandise, qu'ils 
contenaient respectivement, était défectueuse et n’était pas de la 
qualité convenue ;

« Attendu (pie l'instance qu'ils ont engagée à cet égard a été 
évaluée par eux à la somme 1,602 francs;

« Attendu qu'il résulte des qualités du jugement a q u o , que 
l'appelant a conclu à ce qu’il lui fût donné acte de ce qu'il éva
luait au contraire le litige à la somme de 10,522 francs 29 cent., 
représentant la valeur des douze boucauts dont il s’agit, en 
outre à ce que les intimés fussent condamnés à lui payer ladite 
somme avec les intérêts judiciaires;

« Attendu que l'objet de ces conclusions était, de la part de 
l’appelant, de faire déclarer que la vente consentie au profit des 
intimés devant porter sur une partie globale de douze boucauts 
de tabac, comme étant de qualité loyale et marchande, il était 
fondé à obtenir le paiement intégral du prix de celte marchan
dise, tandis que les intimés soutinrent qu’ils ne pouvaient être 
tenus à lui remettre celui des deux boucauts contenant le tabac 
qu’ils considéraient comme mauvais et défectueux ;

« Attendu que dans cet état de choses, le litige comprenait 
deux demandes, l'une principale et inférieure au taux du der
nier ressort, l'autre reconventionnelle et excédant ces limites ; 
que dès lors, aux termes de l’art. 22 de la loi du 25 mars 1841, 
le premier juge n'a pu statuer qu’à charge d'appel sur la contes
tation qui lui était soumise;

« Attendu, en effet, qu'en thèse générale, ledit article dispose 
que lorsqu’à la demande principale il est opposé une demande 
reconvenlionnclle, si l'une des demandes n'est susceptible d'être 
jugée qu'à charge d’appel, il ne sera prononcé sur toutes qu'en 
premier ressort ;

« Attendu que d’après le sens qu'il faut attribuera cette disposi
tion, il ne peut être douteux, dans l’espèce, que la demande de 
l’appelant constituant une prétention opposée à la demande origi
naire, l’appel interjeté par la partie Wvvekens soit recevable ;

« Sur le non-recevabilité de l’action proposée par l’appelant :
« Attendu que s’il est vrai que, lors du marché intervenu entre
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parties, il a été dit d'abord que l’appelant vendait aux intimés 
douze boucauts de tabac, lare déduite, au prix de 40,522 francs 
29 centimes pour le tout, il n’en est pas moins certain, comme 
l’attestent les documents de la cause, que celte vente a été aussi 
conclue sur douze échantillons distincts, s’appliquant relative
ment à chacun des boucauts vendus, et qu’au surplus les parties 
ont pris soin d’arrêter entre elles le poids de chacun d’eux et la 
tare qu’il fallait en déduire ; circonstances qui permettent de 
déterminer le prix qui peut leur être attribué respectivement, en 
le calculant d’après celui fixé en raison de 32 cents 1/2 soit 
68 centimes 77 centièmes de centime par demi kilogramme com
pris dans chaque futaille vendue ;

« Qu’on ne saurait donc admettre qu'une vente convenue dans 
de semblables conditions dût être assimilée à une vente en 
bloc, qui n’est en effet que celle d'un tout déterminé de marchan
dise pour un seul et même prix; qu’il n’apparaît d'ailleurs 
d'aucunes circonstances de la cause que les deux parties aient eu 
une intention commune d’attacher réellement à la convention 
litigieuse un caractère d’indivisibilité;

« Qu'il suit par conséquent des considérations qui précèdent 
que les intimés ont pu limiter l’objet de leur demande à la partie 
de la marchandise comprise dans les deux boucauts dont il 
s'agit, et se regarder comme fondés à conserver les dix autres 
boucauts comme leur ayant été valablement vendus ;

« Au fond :
« Attendu que l'expertise ordonnée par justice, à l'effet de 

vérifier l’état de la marchandise contenue dans ces deux bou
cauts, constate que celle-ci était gâtée et non conforme aux 
échantillons;

« Attendu que sans méconnaître que le marché du 42 octobre 
ait été conclu sur échantillons de mer, les intimés soutiennent 
que ce mode de vente ne pouvait dispenser l'appelant de l'obli
gation de garantir la conformité de la marchandise qu’il vendait 
avec les échantillons-types qu’il avait dû fournir;

« Attendu que, de son côté, l’appelant allègue que ce mode de 
vente, lorsqu'il s’agit comme dans l'espèce du commerce d'im
portation de tabac d’Amérique, a pour effet de dégager le vendeur 
de toute responsabilité, en ce qui touche la qualité de la mar
chandise, l'acheteur restant toutefois entier dans tous ses droits 
quant aux avaries d'eau de mer qu’elle aurait pu subir, en outre 
quant à sa provenance et son espèce, lorsqu'elle lui a été vendue 
d'après un type qui ne devait lui être remis qu’en vue surtout de 
vérifier ces deux circonstances;

« Attendu que pour justifier l'interprétation qu’il donne à la 
condition de vente sur échantillons de mer, l’appelant s’attache à 
soutenir qu'en général le tabac d'Amérique se trouvant soumis à 
une certaine fermentation, surtout inévitable lorsqu'il est con
tenu dans des boucauts, la vente qid s'en fait implique un carac
tère aléatoire, dont les effets sont de laisser exclusivement pour 
compte de l'acheteur les profits ou les pertes qui pourraient 
résulter de cette situation ;

« Attendu, d’autre part, que les intimés contestent celte inter
prétation et prétendent au surplus que jamais l'appelant ne se 
serait expliqué sur la portée qu’il entend attribuer aux mots
échantillons de mer;

« Attendu, quant à ce dernier moyen, qu'il appert des docu
ments produits qu'alors que la convention litigieuse se négociait 
entre parties, les intimés ont été expressément avertis que le 
tabac qui devait en être l’objet se vendait sur échantillons de 
mer; que c'était donc à eux qu'il incombait de s’éclairer sur le 
sens et la valeur des expressions d'une clause qui les concernait 
particulièrement, afin de ne conclure le marché qui leur était 
proposé qu’en connaissance de cause;

« A t te n d u  q u e  d a n s  l é t a l  du  l i t ig e ,  la s o lu t io n  d u  p o i n t  d e  
s a v o i r  si le s  i n t i m é s  p e u v e n t  ê t r e  f o n d é s  à se  s o u s t r a i r e  a u  p a i e 
m e n t  d u  p r ix  d e s  d e u x  b o u c a u t s  d e  t a b a c  d o n t  la m a u v a i s e  q u a 
l ité  a é té  r e c o n n u e ,  r e s t e  e n t i è r e m e n t  s u b o r d o n n é e  à la v é r i f i c a 
t ion  d e  ce  q u 'o n  d o i t  e n t e n d r e  p a r  v e n te  s u r  é c h a n til lo n s  de  
m e r  ;

« A t t e n d u  q u e  la c a u s e  n e  f o u r n i t  a u c u n  é l é m e n t  p r o p r e  à 
fa i re  c e t t e  v é r i f i c a t io n ,  m a i s  q u e  le s  fa it s  a r t i c u l é s  à c e t t e  fin p a r  
l’a p p e l a n t ,  a p p r é c i é s  d a n s  l e u r  e n s e m b l e ,  s o n t  s u f f i s a m m e n t  
p e r t i n e n t s  e t  r e l e v a n t s , e t  q u ' i l  c o n v ie n t  d ’en  o r d o n n e r  la 
p r e u v e  ;

« Par ces motifs, la Cour, entendu en son avis conforme 
M. l'avocat général Mélot sur la non-recevabilité de l'appel 
d e fec tu  s u m m œ  proposée par les intimés, déclare ledit appel 
recevable; statuant en ce qui touche I exception de non-receva
bilité de l’action proposée par l’appelant, met I appel au néant en 
tant qu’il porte sur ce chef de conclusion; déclare en conséquence 
recevable ladite action, telle qu elle est libellée; parsuitedil que 
le marché verbal du 42 octobre 4874, contenant, au profit d s
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intimés, vente de douze boucauls de tabac, est divisible dans son 
exécution ; déclare ceux-ci fondés à retenir dix des douze bou- 
cauts précités, comme les ayant valablement acquis, et l’appelant 
non plus avant fondé, quant à présent, qu’à en exiger le prix; 
met au néant le jugement dont il est appel, en ce qu’il a déclaré 
résiliée la vente des boucauls repris sous les numéros 57 et 59, 
dans l’exploit d’ajournement du 6 novembre 1874, et en ce qu’il 
a condamné l’appelant aux dépens de première instance ;

« Et avant de statuer sur ces points, admet l’appelant à prou
ver, par tous moyens de droit, mémo par témoins :

« 1° 4'ans une partie de douze boucauls tabac d’Amérique 
vendus sur douze échantillons de mer, chacun des boucauls, par 
suite de la fermentation et de toutes autres causes, présente né
cessairement des différences de qualité et par suite de valeur; 
de telle sorte que le prix uniforme convenu pour toute la partie 
est nécessairement un prix moyen ;

« 2° Par vente sur é c h a n til lo n s  de m e r ,  l’on entend dans ce 
commerce d'importation de tabac d'Amérique, que le vendeur 
est dégagé de toute responsabilité en ce qui concerne la qualité 
de la marchandise; qu’il n’y a pas lieu, dans ce cas, à bonifica
tion ou réfaction, autres que celles pour avarie d’eau de mer; que 
l’échantillon n’est remis que pour garantir la provenance et 
l’espèce ;

« 3° Que les inspecteurs d’Amérique expédient d’habitude au 
commencement du printemps les échantillons, vers avril ou mai 
et par steamer ;

« 4° Que ce n’est que plus tard que les tabacs arrivent chez 
les consignataires, qui, eux, se trouvent dans l'impossibilité 
matérielle de vérifier la qualité, attendu que ces tabacs sont alors 
en pleine fermentation et que si on se risquait à ouvrir les bou
cauls, le contact de l'air pourrait provoquer une fermentation 
malheureuse ;

« 5° Que comme conséquence, l'on exprime, en vendant sur 
é c h a n til lo n s  de m e r ,  que l'acheteur prend à sa charge les éventua
lités qui peuvent en résulter pour la qualité du tabac et relevées 
ci-dessus, fait n° 2 ;

« Réserve aux intimés la preuve contraire... » (Du 8 juillet 
1875. —  Plaid. MM" Leclercq c . Ketelaers, du barreau de 
Malines.)

Les enquêtes ordonnées par cet arrêt ayant eu lieu, la 
cour a statué au fond par l’arrêt suivant :

Ar rêt . —  « Revu en expédition enregistrée, l'arrêt de celte 
chambre du 8 juillet dernier;

« Entendus à l'audience du 29 juillet les témoins cités en 
exécution dudit arrêt, en termes de preuve tant directe que con
traire ;

« Attendu que s’expliquant sur le sens de la clause de vente 
sur échantillons de mer, les huit témoins de l’enquête directe, 
comme les 3e et 4e de l’enquête contraire, ont unanimement 
affirmé qu’elle a pour conséquence de dégager le vendeur, sauf 
le cas de fraude ou d’avarie d’eau de mer, de toute responsabi
lité en tout ce qui concerne la qualité des tabacs d’Amérique, 
l’échantillon, dans celte sorte de vente, n’étant remis que pour 
garantir la provenance et l’espèce de la marchandise ; qu'il est 
résulté de leurs dépositions que ce mode de vente s'explique et 
se justifie par celte considération que les tabacs n’arrivant chez 
les consignataires qu’après les échantillons, lesquels sont pris en 
Amérique et expédiés habituellement au printemps, ne peuvent 
être vérifiés à leur arrivée, le contact de l’air auquel ils seraient 
exposés par l’ouverture des boucauls étant de nature à provoquer 
une fermentation malheureuse, en sorte que la plus ou la moins 
value qui peut affecter la marchandise par l’effet de la fermen
tation, est nécessairement au profit ou à la perte de l’acheteur ;

« A t t e n d u  q u e  le s  t é m o i n s  o n t  é g a l e m e n t  a t t e s t é  q u e  d a n s  la 
v e n t e  d ’u n e  p a r t i e  d e  p l u s i e u r s  b o u c a u l s ,  fa i te  s u r  é c h a n t i l l o n  
d e  m e r ,  c h a q u e  b o u c a u t ,  d e v a n t  n é c e s s a i r e m e n t  p a r  s u i t e  d e s  
c i r c o n s t a n c e s  c i - d e s s u s  r a p p e l é e s  p r é s e n t e r  d e s  d i f f é r e n c e s  d e  
q u a l i t é  e t  d e  v a l e u r ,  le p r ix  c o n v e n u  p o u r  to u te  la p a r t i e  c o n 
s t i t u e  u n  p r ix  m o y e n  d é t e r m i n é  e u  é g a r d  a u  c a r a c t è r e  a l é a to i r e  
d e  la  v e n t e  ;

« Attendu à la vérité que les deux premiers témoins de l’en
quête contraire ont émis l’avis que la clause en question n’a 
point pour effet d’empêcher l’acheteur de réclamer du chef de la 
mauvaise qualité de la marchandise; mais qu’il importe de re
marquer, quant au premier de ces témoins, le courtier Vander- 
heyden, que, procédant le 29 juin 1875 à une vente publique de 
tabacs sur échantillons américains, il expliquait lui-même aux 
amateurs, qu’en conséquence il s’agissait d’une vente telle qu’elle, 
sans aucune responsabilité pour les vendeurs; que ce fait a été 
notamment attesté par le premier témoin de l’enquête directe et 
parles 2e et 6e témoins de la même enquête, les courtiers Pulinckx 
et Deridder, qui assistaient à la vente; que le témoin Deroy, 2e de

l’enquête contraire, a déclaré n’avoir jamais été dans le cas de 
réclamer du chef de la mauvaise qualité de la marchandise, 
n’ayant jamais eu à se plaindre des tabacs qui lui étaient livrés ;

« Attendu en conséquence que ces deux dépositions ne sau
raient avoir pour effet d’infirmer les déclarations précises et par
faitement concordantes des dix autres témoins, qui établissent la 
réalité des faits à la preuve desquels l’appelant a été admis ;

« Attendu que les intimés opposent vainement qu’il s’agirait 
d’un usage récent, encore peu connu et non généralement admis, 
puisqu’il résulte au contraire de l’ensemble des dépositions 
recueillies dans les enquêtes, que l’usage de la vente sur échan
tillon de mer est admis généralement sur la place d’Anvers, 
depuis au moins quatre ou cinq ans, et qu’il est connu non-seu
lement des négociants d’Anvers, mais aussi de ceux d’autres 
villes, ainsi que l’ont notamment attesté les témoins Lepers, né
gociant en tabacs à Tournai et Poulin-Devaux, négociant à Mons;

« Attendu que les intimés prétendent sans plus de fondement 
que l’appelant n’eût point dû se borner à spécifier que la vente 
dont il s'agit dans l'espèce se faisait sur échantillon de mer; 
mais qu’il eut dû expliquer le sens de cette clause en ajoutant 
qu’elle se faisait sans réfaction ou bonification; qu’il résulte en 
effet des enquêtes et notamment de la déposition des 6e, 7e et 
8e témoins de l’enquête directe et des 3e et 4e de l’enquête con
traire, que si quelques négociants ajoutent parfois à la stipula
tion de vente sur échantillon de mer l’explication sans bonifica
tion ou réfaction, la clause est néanmoins suffisamment connue 
dans le commerce et que dans la plupart des cas aucune expli
cation n’est ajoutée ;

« Attendu d’ailleurs qu'en admettant l’appelant à la preuve 
des faits articulés pour expliquer le sens et la portée de la clause 
en question, l’arrêt rendu entre parties le 8 juillet dernier a 
expressément décidé qu’il incombait aux intimés de s’éclairer 
sur le sens et la valeur de cette clause, en sorte que la solution 
du litige devait rester entièrement subordonnée à la vérification 
de la signification qu’elle doit recevoir;

« Attendu en conséquence que les intimés ne sont même plus 
recevables à se retrancher derrière la prétendue ignorance où 
ils auraient été à cet égard, le débat ne pouvant plus actuelle
ment porter que sur la signification qui doit être attribuée à la 
clause de vente sur échantillon de mer ;

« En ce qui louche la conclusion subsidiaire des intimés :
« Attendu qu’il suit des considérations qui précèdent, que les 

intimés doivent être déclarés mal fondés dans leur demande qui 
tend à ce que l’appelant soit condamné à reprendre deux des 
douze boucauls de tabac, qui ont fait l’objet du marché verbal 
conclu entre parties, avec déclaration que les intimés n’en 
doivent pas le prix ; qu’il y a donc lieu de les condamner aux 
dépens de cette demande;

« Attendu que les frais de l'instance n’ont point été augmentés 
par l’effet de la fin de non-recevoir proposée par l’appelant et 
dans laquelle il a été déclaré mal fondé, tant par le premier juge 
que par la cour, cette fin de non-recevoir ayant été proposée en 
même temps que les moyens au fond et n’avant donné lieu à 
aucune décision judiciaire séparée;

« Attendu en conséquence que les intimés sont mal fondés à 
conclure à ce qu’une partie des dépens soit mise à charge de 
l’appelant ;

« Par ces motifs, la Cour, statuant par suite de son arrêt pré
rappelé du 8 juillet dernier, déclare les intimés mal fondés dans 
leur action, les en déboute; dit en conséquence pour droit que 
la convention verbale conclue entre parties sortira ses pleins et 
entiers effets; condamne par suite les intimés à payer à l’appe
lant la somme de 40,522 francs 29 centimes, avec les intérêts 
commerciaux depuis le 42 novembre 4874, date de l’échéance; 
et sans s’arrêter aux conclusions subsidiaires des intimés, dans 
lesquelles ils sont déclarés mal fondés, condamne lesdits intimés 
aux dépens des deux instances... » (Du 6 août 4875. —  Plaid. 
MM" Louis Leclercq c . Ketelaers, du barreau de Malines.)

TRIBUNAL CIVIL D’AMSTERDAM.
P r é s id e n c e  d e  m .  P e n n ln g .

TUTELLE. —  MÈRE SURVIVANTE. —  DIVORCE.

L a  m ère  d ivorcée  e t r e m a r ié e  d e v ie n t a il décès de son  p r e m ie r  
m a r i  tu tr ic e  léga le  des e n fa n ts  is s u s  d u  m a r ia g e  d is s o u s , m a is  
à  la  ch a rg e  de se fa ir e  c o n firm e r  d a n s  cette  tu te lle  c o m m e  a u  
cas de co n vo i.

L e  second  m a r i ,  cette  c o n fir m a tio n  ob ten u e , d e v ie n t c o tu te u r .

(b . .. c. vi. . . )

J ugement. —  « Attendu que du texte de l’art. 400 du code
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civil, il appert clairement que le législateur s’est placé en prér 
sence du seul cas d’une dissolution du mariage par la mort de 
l’un des conjoints;

« Qu’en conséquence au cas où comme dans l’espèce le décès 
a suivi la dissolution du mariage opérée par un divorce anté
rieur, il échet de choisir entre deux interprétations de la loi: ou 
bien admettre que dans l’occurrence il n’y a pas lieu à la tutelle 
légale de l'époux survivant, ou bien appliquer en principe toutes 
les dispositions de la loi qui concernent cette tutelle avec les 
modifications nécessitées par les circonstances;

v  Attendu que la première de ces alternatives est repoussée par 
l'article 283 du code civil, décidant qu'en ce qui concerne les 
enfants, l’effet unique du divorce est d’enlever la direction de 
leur éducation à l’un des époux tout en conservant au père et à 
la mère les autres droits dérivant de la puissance paternelle 
ou de la tutelle;

« Que, ne pouvant être question de tutelle durant la vie des 
deux époux, il faut entendre ces derniers mots dans le sens 
d’une allusion au droit à la tutelle que le survivant des époux 
tient de la loi à dater du décès du prémourant; que ces mots 
seraient dénués de signification si ce droit était révoqué en 
doute;

« Attendu cependant que d’après les articles 403 et 406, le 
droit à la tutelle n'appartient pas à la mère sans limites; qu’il 
est subordonné, au cas de convoi, à la condition qu elle sera 
confirmée dans la tutelle par le juge de paix et qu’au cas de con
firmation le second mari devient de plein droit cotuteur;

« Attendu que cette disposition est nécessaire à la fois dans 
l’intérêt du second mari, lequel pouruil éprouver de sérieux 
dommages par les actes mauvais que poserait sa femme, cl dans 
l’intérêt des enfants, parce que l'influence du mari sur leur édu
cation est, par la nature même des choses, si considérable qu’un 
examen attentif du point de savoir si leur intérêt ne commande 
pas d’autres mesures est ici indispensable;

« Que si dès lors ce principe est général et constant vis-à-vis 
de toute mère qui convole étant tutrice de ses enfants du premier 
lit, il a pu cependant en être l'ait application à l'espèce au 
moment où fut contracté le second mariage, puisqu’il ce moment 
ce mariage ne pouvait produire aucun effet vis-à-vis des enfants;

« Qu’un effet de ce genre n’a pu se produire qu'à dater du 
décès du premier mari, et que c’est à dater de ce jour aussi 
qu'est née pour la mère lulricela possibilité comme la nécessité 
de réclamer du juge de paix une décision relative à sa tutelle: 
que si, comme l'objecte le premier juge, cette interprétation 
extensive de la loi amoindrit le droit de la mère et lui enlève la 
faculté de préférer la tutelle au convoi, en renonçant à une union 
projetée, cette objection tombe (levant les inconvénients bien 
plus graves qu'entraînerait soit le refus de toute tutelle légale à 
la mère dans le cas actuel, soit le refus de la colutelle au 
second époux, soit au contraire la collation de cette colutelle au 
mari sans examen aucun;

« Par ces motifs, le Tribunal met au néant... renvoie la cause 
devant le juge de paix à l’effet de cou voquer et d’entendre l'assemblée 
de famille sur la question de savoir s'il y a lieu de confirmer la 
demanderesse dans sa tutelle... » (Du 14 septembre 1876.;

O bservations. — Aux termes du code civil hollandais, 
la veuve tutrice qui veut, se remarier doit, ainsi que l’exige 
l’article 395 du code Napoléon, avant l’acte de mariage, 
faire décider si la tutelle lui sera conservée et au cas de 
décision affirmative, le second mari devient cotuteur. 
Seulement, dans les Pays-Bas, l’intervention du conseil de 
famille se borne à l’émission d’un avis; le juge de paix, 
seul, décide. Il en est de même pour la tutelle dative, en 
général : le conseil de famille a simplement voix consul
tative.

Dans l’espèce, le juge de paix d’Amsterdam, invité par 
la mère à convoquer le conseil de famille pour avis, s’y 
était refusé parce que la loi prévoyait un seul cas, celui 
où la mère survivante se remarie a p rè s  l’ouverture de la 
tutelle légale et qu’il s’agissait aujourd’hui du cas non 
prévu d’une mère remariée a v a n t  d’avoir jamais été 
tutrice.

Le cas évidemment n’était pas prévu par la loi, et la 
même lacune existe plus évidente encore en Belgique. L’ar
ticle 400 du code néerlandais, traduction à peu près litté
rale de l’article 390 du code français, ne parle que de la 
dissolution du mariage arrivée par la  m o r t  de l’un des 
époux. Les deux codes sont muets quant au divorce, et 
l’unique argument de texte invoqué parj le juge hollan
dais à l’appui de sa thèse, le mot tu te lle  de l’article 285,

échappe au jurisconsulte belge. L’article correspondant du 
code Napoléon, l’article 303, ne contient ni cette expres
sion, ni son équivalent.

Faut-il conclure comme l’a fait le tribunal d’Amsterdam 
à l’application de la loi par analogie du cas prévu au cas 
imprévu? Faut-il conclure au contraire avec le texte à 
l’inexistence de la tutelle légale au cas de l’espèce? Le 
jugement que nous publions montre les difficultés que 
présente le premier de ces deux partis.

Le second n’est pas moins hasardé. En effet, si la 
tutelle légale ne s’ouvre pas lorsque le mariage est rompu 
par le divorce, à quelle tutelle recourra-t-on? A la tutelle 
des ascendants, s’il en existe? La difficulté de texte reste 
la même. L’article 402 du code français n’ouvre cette tu
telle qu’aprôs le décès du père et de la mère, et faute par ce 
dernier mourant d’avoir fait choix d’un tuteur testamen
taire. Dira-t-on que ce sera le cas d’une tutelle dative?

L’obstacle du texte surgit à nouveau. Il n’y a lieu à 
tutelle dative, selon l’art. 405, que si le mineur reste sans 
père ni mère, ni tuteur élu par eux, ni ascendant mâle. 
Telle est textuellement aussi la disposition du code néer
landais dans son article 413, sauf la tutelle des ascen
dants supprimée dans les Pays-Bas.

Locré, E s p r i t  d u  code c i v i l , sous l’article 390, enseigne 
très-nettement qu’au cas de divorce il n’y a plus de tutelle 
légale possible. Le tribunal qui prononce le divorce confie 
le soin des enfants à l'un des époux ou à un tiers, d'après 
les articles 302 et 303. I.'époux ou le tiers à qui les enfants 
sont confiés devient leur tuteur par autorité de justice.

T oullier semble partager le même avis, tome II, 
n* 1093 et suiv. Il prévoit et résout une difficulté en plus, 
que n’avait pas entrevue L ocré, le cas de divorce par con
sentement mutuel, et dit que la tutelle doit être réglée par 
la convention dont parle l’article 280. « Cette convention, 
ajoute-t-il, fait la loi. »

M. Laurent, sans tra iter directem ent notre question, 
combat vivement, tome III, n° 294, l ’idée q u ’au cas de 
divorce, l ’époux auquel est confié, par justice, le soin des 
enfants dev iendra it  leur tuteur. Il dénie en ou tre  aux 
époux le d roit de déroger  par la convention de l'article 
280 aux règles concernant la puissance partcrnelle.

Chose bizarre.
Le projet de code civil soumis aux observations des tri

bunaux contenait un article réglant le cas qui nous occupe. 
Il figurait au chapitre X sous le n° 60 et était ainsi 
conçu :

« Après la mort de celui des époux divorcés à qui 
avaient été confiés le soin de la personne et l’administra
tion des biens des mineurs, un conseil de famille légalement 
convoqué décide s’il y a lieu de confier les enfants à celui 
des époux survivant, ou si, pour l’avantage desdits 
enfants, il doit leur être nommé un autre tuteur. »

On ne voit pas que les corps judiciaires consultés aient 
élevé contre ce texte la moindre critique. Cependant, il n’a 
pas reparu dans la rédaction soumise au vote du Conseil 
d'Etat.

A c t e s  o f f i c ie l s .
T rib u n a l  de  p r e m i è r e  i n s t a n c e . —  Gr e f f i e r -a d jo in t  s u r n u 

m é r a i r e . —  No m in a t i o n . Par arrêté royal du 29 octobre 1876, 
M. Hans, commis-greffier à la justice de paix du canton de Châ
telet, est nommé greffier-adjoint surnuméraire au tribunal de 
première instance séant à Charlcroi, en remplacement de M. Le
clercq.

T ri bun al  de  p r e m i è r e  i n s t a n c e . —  Gr e f f i e r . —  No m i n a t i o n . 
Par arrêté royal du 2 novembre 1876, M. Blondiau, greffier de 
la justice de paix du canton de Florenville, est nommé greffier 
du tribunal de première instance séant à Neufchüleau, en rem
placement de M. Fréson.

J u s t i c e  de  p a i x . —  J ug e  s u p p l é a n t . —  No m in a t i o n . Par arrêt 
roval du 2 novembre I876, M. Huveners, avocat à Tongres, est 
nommé juge suppléant à la justice de paix de ce canton, en rem
placement de M. Gielcn, démissionnaire.

Alliance Typographique (M.-J. Poot et C,e), rue aux Choux, 37.
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De la  compétence des tribunaux belges à  l’égard 
des gouvernements et des souverains é tran 
gers. — Exécution des jugem ents. —Saisies (1).

Le 21 septembre 1876, M. le président du tribunal de 
commerce d’Anvers rendait une ordonnance par laquelle 
il autorisait de saisir-arrêter, à charge du gouvernement 
turc, une partie de canons Krupp, expédiés d’Essen ; le 
saisissant réclamait des dommages-intérêts du gouverne
ment turc, pour inexécution d’une convention passée entre 
lui et le représentant du gouvernement ottoman. Le 18 oc
tobre, une seconde ordonnance de saisie était rendue en 
faveur d’une autre personne, se prétendant également 
créancière de ce gouvernement.

C e s  s a is ie s  p e u v e n t -e lle s  ê tre  v a lid é e s  e t les t r i b u n a u x  
b elges o n t - i ls  c o m p é te n c e  p o u r  c o n n a ît r e  des c o n te s ta tio n s  
d a n s  le s q u e lle s  u n  g o u v e r n e m e n t  é t r a n g e r  est in té re s s é , et 
p o u r  o r d o n n e r  l'e x é c u tio n  de  le u r s  d é c is io n s  s u r  des b ie n s  
a p p a r t e n a n t  à  ce g o u v e r n e m e n t ?

Comme cette question a été résolue en sens divers et 
par les auteurs et par les tribunaux des différents pays, 
nous nous proposons de l’examiner avec quelque détail.

(4) A consulter sur cette question :
F o e m x  e t  De m a n g e a t , § 242 e t  n o t e s ,  p .  448.
Arrêt de cassation de France du 22 janvier 4849 avec notes : 

Dai .l o z , Pér., 4849, 4, 8.
Da l l o z , A l p h ., Yis D roit c i v i l , n° 29S e t  suiv., et A g e n t d ip lo 

m a t iq u e ,  n° 408 et suivants.
IIeffter (D r o it  in te r n a t io n a l  p u b lic ) ,  livre I, § 53, VI, el§ 84.
Arrêt de la Cour de lîruxcllcs du 30 décembre 4840, et le 

réquisitoire du procureur général De F e r n e l m o n t  (P a s i c . ,  4841, 
II, 33).

Le J o u r n a l  d e  D r o it In te r n a t io n a l  p r iv é ,  de Paris, reproduit 
plusieurs décisions sur la question, entre autres :

Arrêt de la Cour de chancellerie d'Angleterre du 6 novembre 
4874 et du 27 mai 4869; arrêt de la Haule Cour d’amirauté, 
du 7 mai 4873 (J o u r n a l  de D ro it In te r n a t io n a l) ,  4875, p. 28; 
4876, p. 425 et 4874, p. 36).

A consulter aussi les nombreux renvois qu’on trouve dans les 
sources ci-dessus citées.

Bl u n t s c h l i , D ro it In te r n a t io n a l  c o d ifié , t r a d u c t i o n  La r d y , 
1876, a r t .  435 et s u iv a n t s .

Voici les articles consacrés par M. Bl u n t s c h l i  à la question 
qui nous occupe :

Art. 435. —  Dans le but de sauvegarder l’indépendance des 
souverains étrangerset en général des personnes qui représentent 
un Etat en pays étranger, on admet la fiction qu’ils sont hors du 
territoire étranger et dans la même position que s’ils avaient pu 
emporter leur patrie avec eux.

(Remarquons que cet article ne s’occupe que des souverains et 
de leurs représentants, qui se trouvent en pays étranger.)

Art. 439. —  Les tribunaux n’autorisent, dans la règle, aucune

Pour bien circonscrire le débat, et pour éviter le vague 
qui préside trop souvent aux discussions sur des principes 
de droit international, nous nous placerons exclusivement 
au point de vue belge ; nous examinerons s’il y a un texte 
de loi ou un principe obligatoire qui dénie à nos tribunaux 
la connaissance des contestations entre un Belge et un 
gouvernement étranger.

L’art. 14 du code civil porte que l’étranger pourra être 
cité devant nos tribunaux pour toutes obligations con
tractées envers un Belge. — La loi du 25 mars 1876 va 
même plus loin, et, dans ses art. 52 et 53, elle énumère 
une série de cas dans lesquels un étranger peut citer un 
étranger devant un tribunal belge; elle précise quels sont 
les tribunaux belges qui sont compétents lorsqu'un étranger 
est en cause, et elle confirme le principe déjà mentionné 
dans l’art. 3 du code civil, qu’en matière immobilière, les 
tribunaux belges sont compétents, même entre étrangers. 
Enfin, dans son art. 54, elle ajoute que les tribunaux 
belges ne peuvent jamais d’office décliner leur compétence, 
même si 1rs deux parties sont étrangères et n’ont aucun 
intérêt à plaider en Belgique.

Le principe qui ressort de ces dispositions est clair et 
incontestable : les tribunaux belges sont compétents en 
toutes matières, à moins d’exception expresse inscrite dans 
la loi.

Or, existe-t-il un texte qui porte une exception à ces 
articles de loi? Pouvons-nous trouver une dérogation à la

action civile, et spécialement aucune poursuite pour dettes, contre 
les personnes jouissant de l’exterritorialité. Ils ne peuvent pro
noncer contre elles ni contrainte par corps ni saisie.

Art. 440. —  Les tribunaux civils sont exceptionnellement 
compétents : a . Lorsque c’est devant eux que la demande devait 
être formée, dans le cas où la personne exterrilorialc demeure
rait réellement à l’étranger, et lorsque le jugement peut être exé
cuté sans porter atteinte à l’indépendance et à la dignité de l’Etat
étranger; c’est en particulier le cas des actions réelles.....  Dans
les cas exceptionnels ci-dessus, on devra éviter toutes les me
sures (contrainte par corps, etc.) pouvant porter atteinte aux 
bonnes relations entre Etats; l’exécution des jugements devra 
être restreinte à la fortune du condamné.

Le texte de ces articles (art. 440, a)  semble approuver notre 
solution, puisque en vertu de l’art. 44 du code civil cl des autres 
articles cités plus loin, les tribunaux belges sont compétents 
dans toute contestation intéressant un Belge et un étranger, même 
si ce dernier ne réside pas en Belgique. —  M. Bl u n t s c h l i  ajoute 
cependant en note sous ce dernier article : La tendance moderne 
en matière de poursuites pour dettes est incontestablement de 
refuser aux tribunaux un droit quelconque de juridiction sur les 
souverains étrangers et leurs envoyés diplomatiques.

Mais le savant professeur de Heidelberg a soin lui-méme de 
nous mettre en garde contre les solutions qu’il donne (voir I n 
tr o d u c tio n ,  p. 2 et suiv,), en faisant remarquer qu’une véritable 
législation internationale fait défaut; que certains principes seu
lement sont revêtus de l’autorité nécessaire, ce sont ceux qui 
sont formulés en lois; enfin que son seul but est de formuler les 
idées actuelles du monde civilisé. G. S.
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règle? Celte exception n’est écrite dans aucune loi belge, 
nous défions qui que ce soit de l’indiquer. — Est-elle 
inscrite dans un traité international, dans les traités de 
Vienne de 1815 ou dans ceux de Londres, d’avril 1839? 
Pas un mot de cette matière, pas plus dans ces traités que 
dans aucun autre.

Nous pourrions clore ici notre dissertation, et répondre 
avec assurance et certitude que les tribunaux belges sont 
compétents aussi bien en ce qui concerne les gouverne
ments étrangers que les particuliers étrangers, puisque la 
généralité des termes de la loi ne comporte aucune exclu
sion. Lorsqu’on a pour soi un texte de loi clair et formel, 
dont le sens n’est pas douteux, il ne peut être question 
d’en altérer le sens, sous prétexte d'interprétation, ni de 
créer des exceptions que le législateur n’a pas prévues. Ce 
n’est pas là in t e r p r é t e r  la loi, c’est la v i o l e r ,  et nous ne 
comprenons pas comment la cour de cassation de France 
ait pu dire, dans un arrêt du 22 janvier 1849 (dont nous 
nous occuperons plus loin), qu’en appliquant les principes 
ci-dessus, la cour d’appel de Tau avait v io lé  l’art. 14 du 
code civil! C’est la cour de cassation qui violait la loi en 
supprimant du code l’art. 14 invoqué.

Mais, dit-on, le juge doit quelquefois suppléer à la loi, 
il y a nécessairement des points que le législateur n’a pas 
prévus, et alors le juge peut recourir à des règles et à des 
principes non inscrits dans la loi. Nous répondrons qu’il 
ne s’agit nullement ici d’une question non prévue par le 
législateur, et il faudrait plus que de la bonne volonté 
pour prétendre que les textes de loi cités ci-dessus n’ont 
rien de commun avec la question posée : la casuistique la 
plus subtile ne parviendrait pas à faire ce tour de presti
digitation. Si le juge ajoute à la loi ou en retranche, sous 
prétexte de silence ou d’obscurité, il sort de son rôle, il 
empiète sur le pouvoir législatif, il crée à sa fantaisie une 
loi et abroge la loi véritable, il juge la loi : n o n  d e  leg ib u s-, 
sed s e c u n d u m  le g e s  j u d i c a n d u m .  — A ce sujet, rappelons 
l’art. 17 de la loi du 4 août 1832 sur la cour de cassation, 
qui porte : « Elle (la Cour) casse les arrêts et jugements 
qui contiennent quelque contravention expresse à la loi... » 
Si les tribunaux et cours ne veulent pas voir casser leurs 
décisions, ils doivent appliquer la loi telle quelle est, 
quelque injuste quelle puisse être.

A défaut de texte de loi précis qui autorise cette déro
gation, on tache au moins d’établir que ce texte devrait 
exister, et on va à la recherche de l’intention du législa
teur. Ce n’est pas la première fois que, sous prétexte de 
connaître mieux cette intention que le législateur lui-même, 
on essaie de lui faire dire le contraire de ce qu’il dit. Mais 
examinons cette intention. Dans le projet de code civil pré
senté au Conseil d’Etat en 1801, figurait un article ainsi 
conçu : « Les étrangers revêtus d’un caractère représen- 
« tatif de leur nation en qualité d’ambassadeurs, de mi- 
« nistres, d’envoyés ou sous quelqu’autre dénomination 
« que ce soit, ne seront point traduits, ni en matière 
« civile, ni en matière criminelle, devant les tribunaux do 
« Fi •ance. Il en sera de même des étrangers qui compo- 
« seront leur famille, ou qui seront de leur suite. » 
D’après le témoignage de Locré, secrétaire du Conseil 
d’Etat, cet article fut, après une légère discussion, retran
ché du projet comme étranger au droit civil et appartenant 
au droit des gens.

Faisons remarquer immédiatement que ce passage de 
Locré ne fait qu’établir d’une manière plus frappante l’ab
sence de ce texte tant désiré : quels que soient les motifs 
de la suppression, le texte retranché n’a pas passé dans la 
loi, et n’a jamais reparu dans aucune loi postérieure. Cela 
confirme ce que nous disions plus haut. Il est certes per
mis, pour mieux comprendre un article de loi, de recher
cher les discussions, les projets, les modifications qu’il a 
subis, mais comment faire un pareil travail pour un 
article qui n’existe pas dans la loi? On n’interprète pas le 
néant.

Continuons l’argumentation de nos adversaires. Comme 
les agents diplomatiques, disent-ils, jouissent de l’immu
nité ci-dessus indiquée, les nations qu’ils représentent

doivent en jouir a  f o r t i o r i ,  parce que ces immunités ne 
sont accordées aux ambassadeurs que comme une consé
quence de la souveraineté et de l’indépendance des nations 
qu’ils représentent.

Ainsi on s’autorise d’un texte qui n’existe pas pour 
rechercher le principe sur lequel repose cette ombre 
vaine, et quand on croit avoir fait cette trouvaille, on l’ap
plique sans hésitation, et on casse les décisions judiciaires 
qui n’ont pas respecté un principe qui vient de si loin! 
Pour peu qu’une pareille méthode soit admise, nous nous 
faisons fort de composer un code civil refondu, dans le
quel entreront une foule de principes aussi nouveaux que 
contradictoires.

Admettons que la fameuse immunité des agents diploma
tiques et de leur suite soit obligatoire : admettons cette 
exception au droit commun. Faudra-t-il l’étendre aux na
tions étrangères elles-mêmes? Nullement. Nous estimons 
avec Vaïtel , livre 4, ch. 7, n" 92, G rotius, livre 2, ch. 18, 
nu 9, et Burlamaqui, ch. 15, n° 11, que l’immunité est 
acccordée aux ambassadeurs pour qu’ils puissent remplir 
leur mission avec sécurité et indépendance; pour que, 
sous prétexte d’actions et de poursuites judiciaires, la jus
tice du pays ne puisse faire des saisies et prendre d’autres 
mesures qui pourraient lui permettre de pénétrer des 
secrets diplomatiques. Ce qui le prouve, c’est que l’immu
nité appartient non pas aux agents diplomatiques seuls, 
mais à toute leur suite ; les personnages de la suite ne sont 
incontestablement pas les représentants de la nation étran
gère, ils ne sauraient donc bénéficier d'une immunité qui 
appartiendrait à cette nation. Nous en concluons que le 
motif de ce privilège n’est pas celui qu’on allègue, et que 
l’argument qu’on tire de cette immunité tombe complète
ment à faux.

Nous venons de prononcer un mot qui constitue le prin
cipal argument en faveur rie l’opinion que nous combat
tons : la s o u v e r a in e t é  des nations et des gouvernements et 
leur in d é p e n d a n c e  réciproque ne permettent pas que les 
tribunaux de l'une jugent les obligations de l’autre.

Nous pourrions prêter quelque attention à cet argument 
si, à défaut de texte obligatoire qui le consacre, il réunis
sait au moins l’unanimité ou la quasi-unanimité des au
teurs et de la jurisprudence des tribunaux.

Or que voyons-nous? Admis par les uns, il est contesté 
par les autres. F élix, H eefter et quelques autres auteurs 
admettent le principe, mais Bynkershoek, D emanceat et la 
Conférence des avocats de Paris du 27 décembre 1858 le 
rejette. — A-t-il au moins l’autorité résultant d’une pra
tique constante des tribunaux? Pas davantage. Comme 
nous le disions plus haut, la cour de Pau, confirmant un 
jugement de première instance, s’était déclarée compé
tente pour connaître d’une contestation intentée par un 
particulier français au gouvernement espagnol. Un juge
ment du tribunal de Bruxelles du 20 juin 1840 (Pasic. 
1841, II, 34) avait admis sa compétence dans une contes
tation entre une société belge et le gouvernement hollan
dais. Il est vrai que la cour d’appel de Bruxelles a ré
formé ce jugement, mais contrairement à l’avis longuement 
motivé de M. le procureur général D e F er .nelmont. Nous 
parlerons plus loin de cette affaire.

Où ce fameux principe trouve-t-il donc une base qui 
puisse le faire admettre? Les tribunaux devront-ils mettre 
dans la balance le nombre et le poids des diverses auto
rités qui l’ont adopté ou rejeté? Ce serait un jeu de bas
cule puéril. Au reste, même si les auteurs sont unanimes 
à admettre une solution qui ne repose sur aucune base 
certaine, on ne doit pas toujours conclure à l’applicabilité 
de cette solution. Personne n’est infaillible, pas plus une 
réunion d’individus qu’un individu isolé. Tant qu’on n’a 
pas eu intérêt à contester une solution, elle est aisément 
acceptée et répétée par tout le monde. L’intérêt est la base 
des actions et c’est souvent la contradiction naissant de 
l’intérêt qui ouvre la première le champ à une discussion 
sérieuse. Combien de points, admis sans contradiction 
par les anciens auteurs, ont été reconnus erronés, lors
qu’ils ont été mis en lumière par une discussion appro
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fondie! N’attachons donc pas une importance exagérée à 
d’anciennes autorités, et préférons toujours une bonne 
raison à un bon auteur.

Mais ce qu’il y a de plus singulier dans le principe que 
nous combattons c’est que les auteurs qui l'admettent, le 
fondent principalement sur l’opinion de Vattel (voir Dal
loz, -Périod., 1849, I, p. 5, note); or Vattel ne dit nulle
ment ce qu’on lui fait dire. Reproduisons le passage invo
qué pour en rendre juges nos lecteurs: « De cette liberté 
« et indépendance, dit cet auteur (préliminaire, § 16), il 
« suit que c’est à chaque nation de juger de ce que sa con- 
« science exige d’elle, de ce quelle peut ou ne peut pas, 
« de ce qu’il lui convient ou ne lui convient pas de faire. 
« Dans tous les cas donc il appartient à une nation de ju- 
« ger de ce que son devoir exige d’elle, une autre ne peut 
« la contraindre à agir de telle ou de telle manière; car si 
« elle l’entreprenait, elle donnerait atteinte à la liberté 
« des nations. L e  d r o it  de c o n tra in te  c o n tre  u n e  p e rs o n n e  
« l i b r e  n e  n o u s  a p p a r t ie n t  q u e  d a n s  les cas o ù  cette p e r -  
« so n n e  est o b lig é e  e n v e r s  n o u s  à  q u e lq u e  chose d e  p a r t i c u 
le l i e r ,  p a r  u n e  r a is o n  p a r t ic u l iè r e  q u i  ne  d é p e n d  p a s  d e  so n  
u ju g e m e n t ,  d a n s  les cas, en u n  m o t,  o ù  n o u s  a v o n s  c o n tre  
» e lle  u n  d r o i t  p a r f a i t .  »

Il faut que nous nous trompions étrangement, ou ce pas
sage signifie simplement ceci: une nation est libre et in
dépendante tant quelle agit sans être liée par un engage
ment; et aucune autre nation ne peut intervenir pour cri
tiquer une loi, un arrêté, un acte public quelconque de 
cette autorité. Mais du moment qu’on a contre elle une 
obligation parfaite, résultant soit d’un contrat, soit d'un 
quasi-contrat, d’un délit ou d’un quasi-délit, on peut récla
mer contre elle l’exécution de son obligation.

Et voilà le passage dont on s’autorise pour dire qu’un 
gouvernement étranger peut violer ses engagements, lais
ser protester sa signature au bas d’une lettre de change 
(comme dans le cas de l’arrêt de cassation de 1849), com
mettre des délits, des quasi-délits, sans que jamais les tri
bunaux du citoyen lésé puissent proclamer son droit! II 
faut avouer que c’est pousser loin l’art de faire parler les 
gens à sa guise.

Analysons maintenant le principe en lui-même, déga
geons-nous de toute entrave de texte ou d’auteurs, et de
mandons-nous si au point de vue théorique, l’indépen
dance réciproque des nations est si fort intéressée à étouf
fer la justice. Demandons-nous si ce n’est pas le contraire 
qui est conforme à l’indépendance et à la souveraineté des 
nations, et enfin tâchons de démontrer que les termes abso
lus du principe, le détruisent lui-même.

Et d’abord, un des principaux attributs de la souverai
neté d’un Etat, c’est le droit de juridiction. Ce droit est 
absolu, et peut invoqué par tout citoyen d’un Etat: le juge 
qui refusedejuger, sous prétexte du silence, de l’obscurité 
ou de l’insuflisance de la loi, peut être poursuivi comme 
coupable de déni de justice (art. 4 du coae civil.) Ce droit 
de souveraineté appartenant à toute nation s’exerce non 
seulement sur les personnes et les choses qui se trouvent 
sur son territoire, mais s’étend même aux étrangers, et 
aux contrats passés à l’étranger. En ce sens on peut dire
?ue les tribunaux belges peuvent juger le monde entier, 
ls peuvent même juger les jugements rendus à l’étranger 

et dont on réclame l’exécution en Belgique (art. 10 de la 
loi du 25 mars 1876). N’est-ce donc pas une humiliation 
pour un tribunal, n’est-ce pas une abdication de la souve
raineté nationale que de dire à un citoyen: nous ne contes
tons pas votre droit, mais n’espérez aucune justice de 
nous, nous ne pouvons vous aider. Nous ne pouvons pas 
même vous donner la satisfaction de reconnaître votre 
droit. Si jamais il y eut une atteinte à la souveraineté d’un 
Etat, c’est bien celle-là, rendue plus sensible par cette 
circonstance que ce sont des tribunaux qui sont condam
nés eux-mêmes à proclamer leur impuissance!

Eh bien, osons-le dire, cette impuissance n’existe pas 
en droit, et ne peut pas exister: elle n’existe que dans 
l’imagination de quelques personnes timorées qui n’ont 
pas une idée exacte de ce que c’est que la liberté.

| Ajoutons qu’en fait les gouvernements, au moins quel
ques-uns, se soumettent à la juridiction étrangère sans y 
voir aucun amoindrissement de leur dignité ni de leur 
souveraineté. Et pour ne citer qu’un exemple, est-ce que 
le gouvernement belge, exploitant certaines lignes de che
min de fer, ne va pas plaider journellement devant les tri
bunaux étrangers les contestations relatives aux trans
ports? — Mais, dira-t-on, il le fait volontairement, il ne 
décline pas la compétence étrangère, et cela ne prouve 
rien contre le principe. Et nous répondrons: cela prouve 
doublement contre le principe. L’incompétence dont il est 
question est d’ordre public, et ce serait un empiétement 
des tribunaux étrangers que de ne pas la suppléer d’office. 
Ensuite, si le gouvernement belge, comme bien d’autres, 
consent à se laisser juger à l’étranger, c’est qu’il sait bien 
que sa souveraineté n’en est pas altérée. — Qui soutien
drait le contraire? Et quelle atteinte à la souveraineté 
voit-on dans le fait d’un gouvernement dont une conven
tion ou un autre acte avec un particulier, est interprété 
par un tribunal étranger? Quelqu’un n’est-il plus libre du 
moment que des tribunaux se permettent de juger les dif
férends qu’il a avec d’autres personnes? — De quel côté 
se trouve l’atteinte à la souveraineté, du côté du juge qui 
traite la personne morale nommée Etat comme il traite 
toutes les autres personnes, ou du côté du citoyen qui 
crie justice à son pays, et qui ne parvient pas à l’obtenir? 
Il serait bien singulier qu’un Etat étranger eût contre un 
citoyen belge des privilèges qui n’existent pas même au 
profit du gouvernement belge; tout citoyen peut citer 
l’Etat belge devant nos tribunaux, et dans aucun autre 
pays peut-être cette compétence des tribunaux n’est plus 
étendue: nos lois ont pris un soin extrême à donner aux 
tribunaux seuls la connaissance des contestations sur les 
droits civils, à séparer parfaitement le domaine de l’admi
nistration de celui de la justice, et à supprimer ces déci
sions administratives où l’administration est en même 
temps juge et partie. L’art. 92 de la Constitution porte 
que « les contestations qui ont pour objet des droits 
» civils sont exclusivement du ressort des tribunaux.» Cet 
article est scrupuleusement respecté dans la pratique. Et 
à des citoyens qui ont un droit si entier contre leur propre 
gouvernement, on dénierait le même droit en faveur 
d’Etats étrangers!

Si un Etat se défie d’une juridiction étrangère, qu’il n’y 
comparaisse pas, qu’il n’exécute pas dans son pays la sen
tence étrangère, et qu’il soumette la contestation à ses pro
pres tribunaux: rien de mieux. Mais si lui-même ne veut 
pas se soumettre au juge étranger, qu’il souffre à son tour 
que l’étranger s’en tienne à son propre juge, et exécute 
son jugement sur tous les biens de cet Etat qu’il parvien
dra à trouver dans son pays. L’égalité et la réciprocité des 
droits font disparaître ce qui pourrait froisser la suscep
tibilité dans une exécution forcée pratiquée contre un 
Etat.

Mais, dit-on, c’est exposer les gouvernements à subir 
des perturbations dans le service de leurs finances, c’est 
les gêner considérablement dans l’exercice de leurs fonc
tions que de saisir les sommes revenant au trésor. Belle 
raison, en vérité, et nous sommes sûr qu’elle sera fort 
goûtée par tous les mauvais débiteurs en général, qui se 
trouvent souvent aussi considérablement gênés lorsqu’une 
saisie-arrêt ou une saisie-exécution vient immobiliser une 
partie de leur avoir dont ils avaient un si urgent besoin. 
Cela pourrait même entraîner une déclaration de fail
lite, ce qui n’est pas à craindre pour un Etat. Est-ce parce 
que le personnage appelé Etat est plus important, plus 
puissant et qu’il a des fonctions plus variées et plus néces
saires à remplir qu’un particulier, qu’il peut impunément 
se soustraire à ses engagements? Ce serait sanctionner ce 
principe démoralisant que plus un personnage est puis
sant et important, et moins il doit remplir ses engage
ments. Et qui donc voudrait encore traiter avec un gou
vernement ou un souverain !

L’orsqu’un gouvernement a contracté une obligation, ii 
doit se mettre en mesure de l’exécuter: la loyauté n’est pas
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plus un vain mot dans les rapports des gouvernements 
que dans ceux des particuliers. Et si un gouvernement 
veut de mauvaise foi se soustraire à l’exécution des enga
gements qui le lient, il doit s’attendre à ce qu’on exécute 
par la force ce qu’il ne veut pas faire de bonne grâce, il 
doit avoir prévu cette éventualité, et v o le n t i  n o n  f i l  i n j u r i a .  
— Et les tribunaux hésiteraient à juger ce débiteur de 
mauvaise foi sous prétexte que cela porte atteinte à son 
indépendance et que cela le trouble dans ses fonctions ! 
Le brigand de grand chemin pourrait avec autant de 
raison tenir le même langage aux gendarmes qui viennent 
l’arrêter.

Mais ce qui démontre irréfragablement l’inanité du 
principe qu'on prétend inviolable, c’est que ses plus 
graves partisans lui reconnaissent des exceptions. Or, 
lorsqu’on pose un principe d’une manière aussi absolue 
que celui dont nous nous occupons, lorsqu’il tire, toute 
son autorité des raisons sur lesquelles il se fonde, il sullît 
d’une seule exception pour renverser tout l’échafaudage.

Eh bien, cette exception existe. Tout le inonde admet 
ue lorsqu’un gouvernement étranger prétend avoir des 
roits sur un immeuble situé en Belgique, il devra sou

mettre la contestation aux tribunaux belges. — Et on ne 
crie pas â la violation de l’indépendance de cet Etat étran
ger! Et on ne voit pas dans cette circonstance un casas  
b e ll i prête à éclater à toute occasion! Et on ne répète pas 
à ce propos tous les arguments qu’on a fait valoir à l'in
stant. —• On le ferait peut-être bien, mais il y a un texte 
spécial du code civil, l’art. 3, qui en décide ainsi, et par 
un accord tacite, personne n’a songé jusqu’ici à vouloir 
éluder ce texte. Non pas cependant que cela fût plus difli- 
cile pour cet article que pour l’art. 14, mais jusqu’ici l’idée 
n’en est pas venue : nous la signalons à l'attention des 
esprits paradoxaux. Voici comment on échappait à 
l’art. 14. Cet article, disait-on, ne s'applique qu'à des 
particuliers, et non à des gouvernements : ce qui le 
prouve, ce sont ses termes mêmes : L ’é t r a n g e r  p o u r r a  ê tre  
c it é . ..  et ensuite la place où il se trouve, dans un livre 
qui parle des p e rs o n n e s , et sous un chapitre qui traite de la  
jo u is s a n c e  et de la  p r i v a t i o n  des d r o it s  c iv i ls .

Si l’argument était fondé, il ne tendrait à rien moins 
qu’à ne pas reconnaître la personnalité civile à l’Etat, ou 
au moins à le dépouiller de toutes les prérogatives qui ap
partiennent à la personne. Si le livre I traite des per
sonnes, si on admet que l’Etat est une personne, aussi bien 
que la province, la commune, une société de com
merce, etc., on est forcé d’admettre que ce que contient ce 
livre s’applique à lui comme à toutes les autres personnes ; 
que l’art. 14 emploie le mot : l' é tra n g e r, comme l’art. 8 
et l’art, la disent : to u t F r a n ç a i s ,  faut-il en conclure que 
ccs articles, comme un grand nombre d’autres dans le 
code, ne s’appliquent qu’à des personnes physiques? Per
sonne ne le soutient : l’argument qu’on veut tirer du texte 
et de la place de l’art. 14 n’est donc pas fondé.

Au reste, si nous examinons l’art. 3 dont nous parlions 
plus haut à propos des immeubles, nous voyons qu’il em
ploie exactement la même expression : les é tra n g e rs .  L e s  
im m e u b le s  posséd és p a r l e s  é t r a n g e r s ; cet article n’est donc 
pas non plus applicable aux im m e u b le s  p o sséd és p a r  des  
g o u v e r n e m e n t s  é t r a n g e r s . Si l’argument est inadmissible 
pour l’art. 3, ce qui semble reconnu, il l’est exactement 
autant pour l’art. 14.

Et enfin, si la comparution d’un gouvernement étranger 
devant un tribunal belge est une atteinte à la souveraineté 
des nations, elle l’est à un égal degré, qu’il s’agisse de 
meubles ou d’immeubles.

Certains auteurs font une distinction, et admettent la

(2) Autre conséquence. Si nos tribunaux sont incompétents 
pour prononcer une condamnation quelconque contre un gouver
nement étranger, ils le sont également pour reconnaître à un 
Belge un privilège sur les objets appartenant au gouvernement 
étranger. Il en résulte que le tiers détenteur actuel des canons 
Jures à Anvers, un commissionnaire de transport, qui a proba-

compétence, lorsque le souverain ou le gouvernement 
étranger agit comme personne privée (Voir J o u r n a l  d u  
d r o it  in t e r n a t io n a l,  1874, p. 32. — D a llo z, V° A g e n t  d i 
p lo m a t iq u e ,  semble admettre aussi cette distinction. —  
Voir encore : un arrêt de la Haute Cour d’amirauté d’An
gleterre (sir Phillimore) du 7 mai 1873 et un arrêt de la 
cour de Chancellerie du 6 novembre 1874. — J o u r n a l  d u  
D r o i t  i n t e r n a t io n a l,  1874, p. 36 et 187b, p. 2b.) « Je ne 
« connais, dit sir Phillimore dans l’arrêt cité, aucun p fin
it cipe de droit international, aucune décision judiciaire,
« aucune parole de jurisconsulte qui autorise un souverain 
« à prendre le caractère de commerçant, quand il y trouve 
« profit, et à s’en dépouiller, quand il a encouru une ros
it ponsabilité vis-à-vis d’un particulier. » La distinction 
que nous venons de signaler est un nouveau coup porté à 
la prétendue inviolabilité de l’indépendance des nations. 
Si un souverain ou un gouvernement ne peut, sous peine 
de renoncer à sa souveraineté, être valablement cité de
vant un tribunal étranger, il n’y a pas à distinguer entre 
les diverses qualités qu’il peut avoir; le principe n’en est 
pas moins ébranlé.

On soutient que les biens mobiliers appartenant à un 
gouvernement étranger et se trouvant momentanément en 
Belgique, sont insaisissables, et qu’une saisie méconnaî
trait l’indépendance du gouvernement étranger. Et cepen
dant qui ne reconnaît que si ces biens mobiliers étaient de 
la contrebande de guerre (des canons, des munitions, pou
dres, etc.) il y aurait dans certaines circonstances don
nées non-seulement faculté pour le gouvernement belge, 
mais obligation de saisir ccs objets. Est-ce encore une 
exception? Oui, mais ces exceptions ne confirment pas la 
règle, elles l'infirment, parce qu’elles démontrent que la 
raison sur laquelle sc base la règle, est fausse. Elles dé
montrent qu’il n’est pas vrai que l’indépendance d’une na
tion ne saurait subsister intacte, si les tribunaux d'une 
autre nation se permettent de juger certains de scs actes.

Enfin, recherchons quelques conséquences de ce prin
cipe bienfaisant : Si un gouvernement étranger ne peut 
paraître en qualité de défendeur devant nos tribunaux sans 
déchoir, il ne h: peut pas davantage comme demandeur. 
Il en résulte que le gouvernement étranger ne peut à son 
tour obtenir justice contre un Belge. Or, aucun auteur 
n’admet cette conséquence, et tous sont obligés d’avouer 
que les gouvernements étrangers peuvent ester en justice 
comme demandeurs, mais non comme défendeurs. — On 
se demande vainement quelle différence il y a à taire entre 
ces deux qualités, au point de vue de la souveraineté et de 
l’indépendance. — Et puis quelle justice !

Et qu’arrivera-t-il si le défendeur belge fait une demande 
reconventionnelle contre le gouvernement étranger deman
deur? Le juge sera-t-il compétent pour le tout? Mais que 
devient donc le principe inviolable de la souveraineté ? On 
le fait plier, disparaître et se métamorphoser suivant les 
circonstances.

Autre hypothèse : Un gouvernement étranger pratique 
une saisie-arrêt à charge d’un Belge. Celui-ci cite le 
saisissant en mainlevée ; le tribunal se déclarera-t-il 
incompétent dans cette instance où le gouvernement est 
défendeur (2)?

On pourrait multiplier ces exemples qui démontrent 
clairement deux choses : c’est que la règle alléguée est 
erronée dans son principe, et qu’en fait, son application 
est impossible.

Et c’est une pareille règle, capricieuse, sans fixité, sans 
base, sans raison d’être, désavouée, et violée par ceux-là 
même qui la défendent, que les tribunaux devraient

blement avancé des frais de transport et autres, pour lesquels il 
est privilégié sur la marchandise, ne pourra exercer ni le droit 
de rétention, ni le droit de privilège, et devra s’empresser de 
remettre au gouvernement turc ses canons sans élever la moindre 
contre-prétention. — Riante perspective !

G. S.
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prendre pour guide de leurs décisions, et mettre au dessus 
de la loi !

Disons un mot, en finissant, de l’état de la jurispru
dence. Nous avons cité, au commencement de cette étude, 
un arrêt de cassation de France du 22 janvier 1849, repro
duit avec une dissertation à l’appui par Dalloz, périod., 
1849, I, S, mais démoli point par point par M. D emangeat 
dans ses annotations sur F oelix, T r a i t é  de D r o i t  i n t e r n a 
t io n a l,  § 212. Malgré cette vive réfutation, la jurispru
dence française paraît s’être endormie dans la doctrine 
surannée de la cour de cassation, et nous voyons qu’un 
arrêt dans ce sens a encore été rendu par la cour de Paris, 
le 15 mars 1872.

En Belgique, la question n’a jamais été soulevée qu’une 
seule fois, à notre connaissance, dans l’espèce citée plus 
haut, où la cour de Bruxelles a réformé, par arrêt du 
30 décembre 1840 (P asic., 1841, II, 33), un jugement du 
tribunal de Bruxelles du 20 juin 1840. Mais il est bon de 
rappeler que cet arrêt, rendu contrairement au sentiment 
des juges de première instance, et contrairement à l’avis 
savamment motivé do M. le procureur général D e F ernel- 
mont, fut prononcé au lendemain du traité qui mettait 
définitivement fin aux hostilités entre la Belgique et la 
Hollande, à un moment où les esprits n’avaient pas encore 
eu le temps de retrouver celte atmosphère de calme qui 
est nécessaire pour bien rendre la justice, et où on pouvait 
craindre de voir se ranimer encore des haines et des riva
lités mal éteintes : les bons esprits s’appliquaient à effacer 
et à faire disparaître tout sujet de ressentiment et les con
seillers de la cour de Bruxelles ont fait de même. Nous 
trouvons en effet dans cet arrêt, en dehors de quelques 
motifs déjà rencontrés plus haut, un considérant qui nous 
semble avoir emporté la conviction des juges, agissant en 
politiques et en patriotes plutôt qu’en jurisconsultes. Ce 
considérant est le suivant :

« Attendu que le système contraire... transformerait 
« souvent les tribunaux des gouvernements contondants en 
« instruments de représailles, et deviendrait pour les 
« nations une source de désunion dont il est facile d’entre- 
« voir les suites déplorables. «

Cet argument pouvait être d’une grande vérité et d’une 
grande importance au moment où cet arrêt était rendu, 
mais il n’est pas juridique.

Nous n’entrerons pas plus avant dans l’examen de la 
jurisprudence. La dissertation ci-dessus nous semble ré
pondre aux principaux arguments que nous trouvons dans 
les jugements et les arrêts.

Finissons en remarquant que les motifs développés ci- 
dessus démontrent, en même temps que la compétence de 
nos tribunaux vis-à-vis des gouvernements étrangers, la 
compétence des autorités belges pour exécuter sur les biens 
du gouvernement étranger trouvés en Belgique, les déci
sions rendues par nos tribunaux : Les jugements reste
raient sans cela lettre morte, et le pouvoir de juridiction 
implique le pouvoir d’exécution.

Nous souhaitons que notre Cour régulatrice ait à s’oc
cuper sous peu de la question, et quelle veuille faire cesser 
dans cette matière les contradictions, les impossibilités et 
les iniquités. G. S p é e .

POST-SCRIPTUM.

Lorsque l’article ci-dessus eût paru dans la J u r i s p r u 
d e n c e  d u  P o r t  d ’A n v e r s ,  nous avons entendu faire une 
objection à laquelle nous croyons devoir répondre un 
mot.

« Avec votre système, nous dit-on, le droit interna
tional n’existe plus. A part quelques règles très-peu nom
breuses formulées par le Congrès de Paris de 4856 et le 
Congrès de Vienne de 4815, toutes les relations entre 
nations seront donc livrées au hasard et au bon vouloir 
des nations les plus fortes. »

Il est incontestable qu’il y a beaucoup de vrai dans cette 
proposition, quelle que soit la solution que l’on donne à

la question discutée ci-dessus. Ainsi, il est incontestable 
que les règles, non expressément sanctionnées par des 
traités internationaux, ne sont appliquées par les puis
sances qu’avec des tempéraments et des restrictions que 
dictent les circonstances.

Mais on ne peut pas conclure de là que ces règles soient 
inexistantes : les efforts que font les gouvernements, môme 
les plus foi'ts, pour les accommoder aux nécessités de la 
politique, prouvent leur existence; et leur influence bien
faisante ne saurait être niée. Nous n’avons nullement l’in
tention de les affaiblir, ni d’en entraver le progrès. Dans 
toutes les relations de gouvernement à gouvernement, pour 
régler des difficultés politiques, pour réprimer et arrêter 
les iniquités, pour régler le droit de la guerre, etc., on ne 
peut mieux faire que d’ouvrir le Code international de 
M. B luntschli, et de se conformer à ses articles. En l’ab
sence de législation écrite, obligatoire, le d r o i t  c o u t u m ie r  
et la p a r o le  d e s ju r is c o n s u lt e s  doivent servir de guide. Mais 
quelle que soit l’autorité d o c t r in a le  de ces règles et de ces 
écrits, ils ne sauraient jamais prévaloir sur la lo i  p o s it iv e ,  
la lo i  é c r ite .

« Mais, dit-on, le droit international doit l’emporter 
sur la loi civile : ce sont deux degrés différents de légis
lation, et le premier degré l’emporte toujours sur le 
second. »

Etrange confusion. Que dans une négociation diploma
tique, on mette l’intérêt public au-dessus de l’intérêt de 
quelques particuliers, qu’on froisse même des intérêts par
ticuliers, qu’on fasse des traités internationaux dont cer
taines dispositions sont contraires à des dispositions du 
droit civil, et que le pouvoir législatif ratifie ces traités : 
cela peut se présenter, et personne ne songera à le criti
quer, lorsque les circonstances légitiment ces mesures. 
C’est en ce sens que le droit international doit l ’emporter 
quelquefois sur le droit civil.

Mais la proposition devient évidemment fausse, lors
qu’on viendra prétendre que les règles non sanctionnées 
du droit international, ce vaste corps de dispositions dont 
chacune fait l'objet de discussions incessantes, doivent 
être appliquées par les tribunaux, même lorsqu’elles sont 
contraires aux lois du pays. — De quoi s’autorise-t-on 
pour proclamer une pareille erreur? Est-ce que les mots 
D r o i t  i n t e r n a t io n a l ont une vertu tellement magique qu’avec 
ce seul mot d’ordre on peut passer à travers toutes les 
législations sans en respecter une seule? Où est le pou
voir qui le proclame, pouvoir supérieur au pouvoir légis
latif?

C’est le renversement de toute idée de loi, c’est la con
fusion des pouvoirs, c’est l’anarchie! Gomment, le juge 
pourrait appliquer à sa guise un principe qui n’a jamais 
été sanctionné par le pouvoir législatif, et qui est contraire 
à la volonté écrite du législateur? Qu’il s’inspire de n’im
porte quels principes en l’absence de loi écrite, c’est 
son droit. Mais qu’il puisse violer celle-ci, et substituer 
sa volonté à celle du législateur, c’est ce qu’on ne pourra 
jamais admettre, sans lui reconnaître un droit qui n’ap
partient qu'au pouvoir législatif, celui de faire la loi, et 
celui d’abroger la loi. « L’autorité dont jouit la loi, dit 
« Laurent (t. I, p. 68), est la base de l’ordre social. Si les 
« citoyens pouvaient s’opposer à l’exécution de la loi, p a r  
« q u e lq u e  m o t i f  q u e  ce s o it, il n’y aurait plus de lois, car 
« une loi dont la force obligatoire peut être attaquée, une 
« loi à laquelle on peut désobéir, n’est plus une loi, et là 
a où les lois n’ont plus d’empire, l’anarchie règne, le corps 
« social est dissous, il doit nécessairement mourir. » — 
Nous n’ajouterons rien à ces énergiques paroles de notre 
grand jurisconsulte.

Ainsi l’application d’une loi aurait beau provoquer des 
complications diplomatiques, le juge n’en est pas moins 
obligé à la respecter et à l’appliquer, sans se soucier des 
conséquences de sa décision.—Mais alors apparaît le rôle 
du législateur; et si réellement l’application d’une loi du 
pays peut créer des difficultés internationales, il appar
tient à lui, mais à lui seul, d’admettre des exceptions ou 
des dérogations à une loi par une loi nouvelle.
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Pour nous, la solution que nous avons donnée plus haut 
relativement à la compétence de nos tribunaux, est justi
fiée par cette proposition incontestable, qui résume toute 
la discussion.

« Chaque fois que le droit international non sanctionné 
« est en conflit avec le droit civil intérieur, c’est ce der- 
« nier qui doit l’emporter sur le premier. »

G. S p é e ,
avocat, greffier-adjoint au tribunal de commerce d'Anvers.
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JURIDICTION CIVILE.

COUR D’APPEL DE BRUXELLES.
D e u x iè m e  c h a m b re .  —  P r é s id e n c e  d e  n i. D e lev in g n e .

DROIT CIVIL. —  PLAINTE AU PARQUET. —  ORDONNANCE DE 
NON-LIEU. —  DOMMAGES-INTÉRÊTS. —  INTENTION MÉ
CHANTE.

Le fait de porter plainte, même alors qu'il est suivi d'une ordon
nance de non-lieu, ne peut servir de base à une demande de 
dommages-intérêts que lorsqu'il a été posé de mauvaise foi, ou 
dans une intention méchante, ou lorsque le plaignant a agi 
témérairement ou avec légèreté.

Circonstances diverses exclusives de l'intention méchante.

(VANLEERWÏCK C. DRIES.)

A r r ê t . —  «  Attendu qu'aux intimées, demanderesses en dom
mages-intérêts, incombent l’obligation de prouver, dans le chef 
des appelants, la faute qui sert de base à leur action et qu'il ne 
peut leur suffire b cet effet d’invoquer le fait de la plainte dé
posée par ceux-ci et l’ordonnance de non-lieu intervenue à la 
suite de celte plainte ;

« Attendu, en effet, que le fait de porter plainte, même alors 
qu’il est suivi d'une ordonnance de non-lieu, ne peut servir de 
base b une demande de dommages-intérêts que lorsqu’il a été 
posé de mauvaise foi ou dans une intention méchante, ou lorsque 
le plaignant a agi témérairement et avec légèreté, seules circon
stances dans lesquelles il peut être considéré comme ayant 
commis une faute de nature à engager sa responsabilité sur pied 
de l’art. 1382 du code civil ;

« Attendu que, sans méconnaître la vérité do ces principes en 
droit, les intimées soutiennent, avec le premier juge, qu'en fait 
les appelants auraient agi avec témérité et une extrême légèreté, 
et dans une intention malveillante à leur égard en déposant, le 
5 février 1874, une plainte à leur charge du chef de vol dont 
ils déclaraient avoir été victimes dans le courant du mois de 
mai 1873 ;

« Attendu que, si l’instruction à laquelle il a été procédé sur 
la plainte dont s’agit n’a point démontré d une manière péremp
toire la réalité du vol que les appelants soutiennent avoir été 
commis b leur préjudice, elle n'a point démontré non plus la 
fausseté des faits dénoncés b ce sujet; que, d’autre part, il ne 
résulte d'aucun des éléments de la cause, qu’en signalant les 
intimées comme pouvant être les auteurs de ce vol, les appelants 
auraient agi de mauvaise foi ou avec une légèreté coupable;

« Attendu, notamment, que la tardivelé de la plainte et la cir
constance qu’elle n’a été déposée que plus de quatre mois après 
qu'un porte-monnaie, faisant, au dire des appelants, partie des 
objets volés, avait été vu en la possession de l’une des intimées, 
peuvent s’expliquer par le désir des appelants de recueillir des 
preuves plus nombreuses et plus complètes.à l’appui de leurs 
soupçons, sans qu’il faille nécessairement y trouver la preuve de 
la mauvaise foi et d'intentions malveillantes qui ne doivent point 
aisément se présumer; que c'est donc même surabondamment 
que les appelants offrent, en ordre subsidiaire, de prouver 
qu’immédiatement après le vol, en 1873, ils avaient déjb dénoncé 
le fait au commissaire de police en lui déclarant, qu'avant de 
formuler leur plainte, ils attendraient qu’ils eussent réuni de 
nouveaux éléments de preuve;

« Attendu que l'on invoque encore vainement l’exagération 
mise par les appelants dans l’indication des dépenses qu’ils 
signalent avoir été faites par les intimées après la date du vol ;

« Attendu, en effet, que les appelants n’ont signalé ces dé
penses que d’une manière approximative et sans vérification à

en faire par la justice; que l’instruction a d’ailleurs démontré 
que les intimées possèdent des ressources et avaient fait, en 
réalité, certaines dépenses dont l’origine devait être inconnue 
aux appelants et qui, par conséquent, devaient, b l’époque de la 
plainte, leur paraître suspectes et les confirmer dans leurs soup
çons ;

« Attendu qu’il suit de ce qui précède que les intimées n’ont 
point justifié que les appelants se seraient rendu coupables envers 
elles d'une faute pouvant donner lieu b une action en dommages- 
intérêts ;

« Par ces motifs, la Cour met l'appel incident b néant; et, sta
tuant sur l’appel principal, met le jugement dont appel b néant; 
émendant, déclare les intimées mal fondées en leur action; les 
en déboule; les condamne aux dépens des deux instances... » 
(Du 22 juillet 1876. —  Plaid. MMm Louis Leclercq c . Edmond 
P icard.)

COUR D’APPEL DE GAND.
P r e m i è r e  c b a m b r e .  —  P r é s id e n c e  d e  » l .  L e liè v re , 1er p ré s id e n t .

FAILLITE. — SOCIÉTÉ ANONYME. — NULLITÉ. —  LIQUIDATION.
COMPÉTENCE.

Une société anonyme régie par le code de commerce ancien et nulle 
à défaut d'autorisation royale, était considérée comme inexis
tante.

La liquidation devait s'opérer d'après les principes de l'indivision, 
et abstraction faite des conventions sociales.

Les membres d'une société ainsi annulée sont responsables des 
engagements qu'ils ont personnellement pris vis-à-vis des tiers. 

Les administrateurs ayant contracté en cette qualité et les fonda
teurs sont tenus personnellement vis-à-vis des tiers, des engage
ments pris au nom de la société dont ils ne pouvaient ignorer 
la nullité radicale.

Le tribunal du lieu oit une société a réellement son siège est com
pétent pour la déclarer en faillite,alors même que les statuts lui 
attribueraient nominalement un autre siège.

(MEHAUDENS c . LA SOCIÉTÉ DE CRÉDIT FONCIER INTERNATIONAL.)

Arrêt . —  « Quant b l'exception d'incompétence :
« Adoptant les motifs du premier juge;
« Quant b la recevabilité de l'action :
« Attendu que l'appelant n’attaque pas l’autorité du jugement 

du tribunal de commerce de Bruxelles du 25 mai 1870, qui a dé
claré la faillite; qu'il n’est en effet pas possible de méconnaître 
que ce jugement a acquis la force de la chose jugée, le délai ac
cordé aux intéressés par l’art. 473 de la loi du 18 avril 1851, 
pour y faire opposition, étant depuis longtemps expiré;

« Attendu qu’b tort l’appelant soutient que celte mise en faillite 
n’a qu’un effet restreint, ne s'applique qu’b la succursale établie 
b Bruxelles et ne concerne pas la société mère établie en Angle
terre, dont la liquidation judiciaire se poursuit dans ce pays; 
qu’en effet ce soutènement serait fondé si la société de Crédit 
foncier international avait compris deux associations séparées, 
l’une établie b Londres, l’autre b Bruxelles, ayant chacune son 
actif et son passif, quoique poursuivant toutes deux le même but, 
et faisant toutes deux les mêmes opérations, et qu’il fût établi en 
outre que l’appelant n’a de lien qu’avec l'établissement de Lon
dres; qu’il est certain que, dans ce cas, les curateurs b la faillite 
de l'établissement de Bruxelles ne pourraient l’atteindre;

« Attendu qu’il ne se renconlre rien de pareil dans l’espèce ; 
que tout concourt b établir qu’il n’existe qu’une association ou 
communauté, un seul actif et un seul passif ; que l’établissement 
de Londres comme celui de Bruxelles n’étaient que des organes 
de cette association ou communauté unique ; qu’aussi c’est la 
société de Crédit international dans l’ensemble de ses opérations, 
tant celles qui ont été faites b Londres que celles qui l’ont été à 
Bruxelles, qui a élé mise en faillite par le jugement du tribunal 
de commerce de Bruxelles;

« Attendu que l’on ne conçoit pas qu’il aurait pu en être au
trement, puisque l’aetif el le passif de cette société, ses biens, 
scs créances, ses dettes, ne forment qu’une seule masse; que de 
même qu’une personne physique ne peut pas être mise en faillite 
pour une partie et que la faillite atteint nécessairement tout son 
avoir, de même une association ou communauté ne peut pas 
l’être non plus partiellement, et la faillite comprend tout ce qui 
la compose;

« Attendu que la faillite doit être déclarée par le juge du lieu 
où le failli a son domicile, où la société a son principal établisse
ment; que pour déterminer le véritable domicile d’un failli, il 
faut apprécier les choses plutôt d’après leur réalité que d’après
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leurs apparences, et appliquer cette règle à la faillite des sociétés, 
.■comme à celle des individus, p lu s  v a le t q u o d  a g i tu r  q u a n t quod  
s i m u l a t u r ;  que c’est avec raison qu’en vertu de celte règle, le 
tribunal de commerce de Bruxelles a mis en faillite la société de 
Crédit foncier international constituée à Londres sous la forme 
anglaise, parce qu’en réalité elle était une société belge fonction
nant surlont à Bruxelles;

« Attendu qu’il s’en suit que, bien que la société de Crédit 
foncier international soit en liquidation judiciaire à Londres, 
compagnie anglaise à responsabilité limitée, les curateurs à la 
faillite déclarée par le tribunal de commerce de Bruxelles ont 
qualité pour poursuivre tous les actionnaires de cette société, 
quels qu’ils soient, pour leur demander le versement de ce qu'ils 
peuvent lui devoir ;

« Attendu du reste que si, à raison du concours de celte liqui
dation avec la faillite, la masse active et passive devait être divi
sée en deux paits, il faut bien reconnaître que les actionnaires 
belges relèveraient plutôt de la faillite prononcée en Belgique, 
que de la liquidation ouverte en Angleterre ; que, de plus, les 
actionnaires ne sont et ne seront pas inquiétés par les liquida
teurs anglais qui, loin d’être en conflit avec les curateurs à la 
faillite, s'entendent avec eux pour poursuivre en commun la 
liquidation ;

« Attendu qu’il suit de toutes ces considérations que les cura
teurs ont qualité pour poursuivre l'appelant et que leur action est 
recevable ;

« Au fond :
« Attendu que la cour d’appel de Bruxelles, par un arrêt du 

14 octobre 1870, a décidé que la société de Crédit foncier inter
national dissimule, sous les apparences extérieures d’une so
ciété anglaise;! responsabilité limitée, une société belgeanonyme, 
inexistante pour défaut d’autorisatron royale en verdu de l'art. 37 
du code de commerce de 1807 sous l'empire duquel elle a été 
établie en Belgique ; que cet arrêt se fonde sur toute une série de 
faits qui établissent en effet dans le chef des fondateurs de la 
société le dessein frauduleux de faire fonctionner, sous la forme 
d’une société anglaise à responsabilité limitée, une société ano
nyme belge, dépourvue de l’autorisation royale ; que cette cour 
d’appel en déduit qu’il n'y a pas de société, qu’il n’y a qu’une 
simple communauté de fait;

« Attendu que cet arrêt n’a l’autorité de la chose jugée qu’à 
l’égard des anciens administrateurs de la société de Crédit foncier 
international; mais il est certain que les motifs sur lequels il se 
fonde doivent faire admettre la même solution à l’égard des ac
tionnaires ou des associés; qu’il y a donc lieu de décider qu'il 
n’y a aujourd'hui à l’égard des actionnaires, comme à l’égard des 
administrateurs, au lieu et place de la société, laquelle aux yeux 
de la loi est inexistante, qu’une simple communauté de fait ;

« Attendu que la société de Crédit foncier est même inexis
tante pour les tiers ; qu'ils ne peuvent pas tenir la société comme 
valable ou nulle suivant les conseils de leur intérêt ; que l’art. 42 
du code de commerce de 1807 ne leur accorde celte option que 
pour les sociétés en nom collectif ou en commandite qui n’ont 
pas reçu la publicité prescrite par cet article; qu’enfin l'art. 37, 
en disant que la société anonyme ne peut exister qu’avec l’auto
risation du gouvernement et avec son approbation pour l’acte qui 
la constitue, dispose clairement qu’à défaut de cette autorisation 
et de cette approbation, il n’y a pas de société pas plus pour les 
tiers que pour les associés, la nullité étant radicale, absolue, et 
s’imposant à tout le monde;

« Attendu que cette société étant nulle, et à défaut de conven
tions sociales valables entre parties, il s’en suit que la liquida
tion de la communauté ne peut s’effectuer que d'après les prin
cipes du droit commun en matière d’indivision (arrêt de la cour 
de cassation du 20 mars 1875) ; que cet arrêt déclare nulles pour 
le passé comme pour l’avenir toutes les obligations qui dérivent 
de l’acte social, toutes les obligations qui ne p e u v e n t  ê tr e  pour
suivies que par l’action p r o  so c io , mais il ne dit pas et ne pouvait 
pas dire que tous ceux qui ont participé soit comme administra
teurs, soit comme associés ou actionnaires, à cette société, 
étaient b l'abri de toute action de la part des tiers ; que les prin
cipes de droit commun qui, suivant cet arrêt, doivent régir la 
communauté qui remplace la société inexistante, exigent au con
traire que, s’ils ne sont pas tenus comme administrateurs ou 
membres de cette société, ils restent obligés personnellement 
p r o p r io  n o m in e ;

« Attendu qu'il serait souverainement inique, contraire à la 
bonne foi et à l'équité, que ceux qui ont contracté avec les tiers, 
au nom d’une société qu’ils savaient ou devaient au moins savoir 
être nulle, fussent déchargés de toute obligation; qu'il est cer- 

■ tain que, comme la société est nulle, ils ne sont pas obligés en la 
qualité qu’ils se sont donnée, d’administrateurs ou d'associés : 
mais en s’attribuant indûment celle qualité, ils ont posé, à l’égard

des tiers, un fait dommageable, qu’ils doivent réparer aux termes 
de l’article 1382 du code civil; que cet article est applicable à 
raison, n o n  de la  n u l l i t é  de la  soc ié té , mais à raison de ta  s i m u 
la tio n  e t de la  fr a u d e , h l’aide desquelles on a constitué et fait 
fonctionner la société fictive en fraude de la loi belge;

« Attendu en effet que, dans l’espèce, il ne s’agit pas d’une 
société qui se serait annoncée au public et aux tiers comme so
ciété anonyme belge, dont l'illégalité dès lors, en l’absence de 
l’autorisation royale, eut été patente pour tous; mais qu’il s’agit 
ici d’une société qui, belge et anonyme en réalité, a été fraudu
leusement déguisée sous les formes extérieures d’une société 
anglaise, légale en apparence, et que cette simulation a eu lieu 
pour faire fraude à la loi belge et surprendre la confiance des 
tiers en Belgique, où la société avait son véritable siège, et où 
elle a opéré et fait des affaires commerciales de leur nature sur 
la plus vaste échelle ;

« Attendu qu'il suit de là que tous ceux qui ont participé à la 
constituer, à la maintenir et à la faire fonctionner (fondateurs, 
administrateurs, souscripteurs des actions ou cessionnaires des 
actions restées toutes nominatives desdits souscripteurs) sont 
tenus et obligés, en vertu du principe posé par cet article 1382 
du code civil, envers les tiers qui ont contracté avec la société 
par suite desdits faits de fraude et de simulation, outre qu’ils sont 
tenus encore et obligés envers les tiers, d'abord à raison des 
obligations engendrées par la communauté de fait pendant tout 
le temps que ladite communauté a existé et a opéré sous le voile 
de la société simulée, ensuite en vertu du principe d’équité, de 
moralité et de justice qui ne permet pas aux individus, ayant usé 
de simulation et de fraude pour constituer et faire fonctionner 
cette société apparente mais fictive, d’invoquer leur propre tur
pitude vis-à-vis des tiers pour prétendre noire pas tenus envers 
ceux-ci même à raison de la communauté de fait qui incontesta
blement reste quand la société simulée s’évanouit;

« Attendu que la réparation de ce préjudice consistera à ce 
qu’ils seront tenus en leur propre nom de tous les engagements 
qu’ils avaient contractés comme administrateurs ou associés; 
qu’il s’en suit que tous ces engagements dont la nullité ne peut 
nuire aux tiers, mais ne doit pas profiter aux administrateurs et 
aux associés qui sont en faute, doivent s’exécuter comme enga
gements personnels de leur part, en vertu du principe de justice 
et d’équité écrit à l'article 1382 du code civil ; que ce principe 
doit être appliqué non-seulement aux administrateurs, mais aussi 
aux associés ou actionnaires, si’ ceux-ci ont, d’une manière ex
presse ou tacite, donné mandat aux administrateurs pour traiter 
avec les tiers, ou ratifié les engagements qu’ils avaient pris sans 
mandat au nom de la société; que, dans ce cas, le fait domma
geable dont réparation est due aux tiers remonte aux actionnaires 
ou associés qui ont, ou donné mandat aux administrateurs, ou 
ratifié leur conduite;

« Attendu que la responsabilité des associés, des actionnaires 
dans une société anonyme qui, à défaut d’autorisation, n'existe 
que comme simple communauté de fait, dérive du mandai qu’ils 
ont donné aux administrateurs, et se renferme ainsi dans les 
limites de ce mandat ; or les actionnaires n'ont pas permis à leurs 
mandants de les engager indéfiniment; au contraire, ils ont sti
pulé ne pouvoir être engagés que pour une somme déterminée, 
que pour le montant de leurs actions ; que dès lors, aussi, les 
tiers qui ont su ou dû savoir que les administrateurs ne pouvaient 
promettre pour leurs mandants que jusqu’à concurrence d’un 
capital déterminé, n'ont d’action contre les actionnaires, en 
vertu de l’article 1382 du code civil, que pour le montant de 
leurs actions ;

« Attendu qu'en vain l'on objecterait que l’actionnaire n’a pas 
personnellement traité avec les créanciers, qu’il ne saurait être 
engagé envers les tiers par des actes posés par les administra
teurs, actes auxquels il n’aurait ni consenti, ni participé, ni 
donné sa ratification; qu’en effet il est notoire que les adminis
trateurs du Crédit foncier ont géré les affaires de l’association 
pendant six ans, sans que jamais aucune protestation se soit 
élevée de la part des actionnaires; que, bien au contraire, ceux- 
ci ont régulièrement perçu les dividendes qui leur étaient attri
bués; qu’ils ont aussi eu recours au conseil d’administration pour 
effectuer les transferts sur les livres de l'association ; que tous 
ces agissements impliquent virtuellement que ces actionnaires 
ont investi les administrateurs d’un véritable mandai et qu’ils 
sont tenus à remplir, jusqu’à concurrence de leur mise, les en
gagements contractés par leurs représentants ; qu'il s’en suit que 
les anciens actionnaires sont tenus, dans cette mesure, envers les 
tiers, non pas en vertu des statuts, mais par application des rè
gles du mandat ;

« Attendu que vainement, pour échapper à c e l le  responsa
bilité, les anciens actionnaires se prévalent de la transaction 
intervenue entre les curateurs et les anciens administrateurs et



soutiennent qu’il y  a eu par cette transaction substitution d'un 
débiteur à un autre, novation, et partant libération à leur profit ; 
que celle transaction, bien loin de vouloir décharger les action
naires, moyennant les versements et les abandons faits par les 
anciens administrateurs, prévoit des appels de fonds sur les ac
tions de l’International; qu'il n’en résulte donc aucune libéra
tion ;

« Attendu qu’il est inutile de rechercher, comme le voudrait 
l’appelant, quand les possesseurs actuels des actions les ont ob
tenues, pour les affranchir de toute responsabilité dans les faits 
posés par les adminislraleurs avant qu’ils fussent actionnaires, 
puisque les cessionnaires ont succédé à la responsabilité des 
cédants; qu’en acceptant le transfert d’actions, les possesseurs 
actuels assumaient toules les obligations qui étaient attachées à 
ces actions, de mt‘me qu’ils acquéraient droit h tous les avantages 
qui y étaient attachés; que, quant à la fusion de la Banque hypo
thécaire belge avec la société de Crédit foncier international, les 
actionnaires qui en ont été informés ont ratifié cette fusion, en 
ont accepté la responsabilité, en prenant la qualité d’actionnaires; 
que si maintenant les actionnaires veulent prétendre que leur 
ratification a été surprise par dol ou par fraude, c’est là un débat 
auquel les tiers doivent rester étrangers ;

« Attendu que l’appelant demande tout au moins qu’il soit dit 
pour droit que les actionnaires ne peuvent être tenus que pro
portionnellement à leurs mises sociales et jusqu’à concurrence 
de 70 p. c.;

« Attendu que l’appelant, défendeur en première instance, ne 
pouvait pas, en termes de défense, soumettre pareille contesta
tion au juge de son domicile saisi de l’action intentée contre lui 
par les curateurs; que cette contestation qui roule sur l’adminis
tration de la faillite, sur la gestion des curateurs, doit être déci
dée par le tribunal qui a déclaré la faillite ; qu’en effet cette ques
tion soulevée par l’appelant dans un ordre subsidiaire est celle de 
la répartition des charges entre les divers obligés; or, la cour n'est 
pas compétente pour statuer sur cette répartition, et elle n’a pas 
non plus les éléments nécessaires pour la régler;

« Attendu que, suivant l’article 463 de la loi du 48 avril 4834, 
le juge-commissaire est chargé spécialement de surveiller les 
opérations, la gestion et la liquidation de la faillite; ses ordon
nances sont exécutoires par provision, et les recours sont portés 
devant le tribunal de commerce; or, dans l'espèce, c’est avec 
l'autorisation du juge-commissaire que les curateurs ont réclamé 
de l’appelant, comme de beaucoup d’autres actionnaires de la 
société de Crédit foncier international, une somme de 20 francs 
pour chaque action dont ils sont porteurs, et cette autorisation du 
juge-commissaire est une ordonnance contre laquelle le recours 
n'est ouvert que devant le tribunal de commerce qui a déclaré la 
faillite, c’est-à-dire devant le tribunal de commerce de Bruxelles; 
qu’aussi il n'v a que ce tribunal qui possède les éléments néces
saires pour décider si la somme réclamée de l'appelant pour sa 
part contributive dans les charges de la faillite est nécessaire et 
conforme à une équitable répartition de ces charges; qu'il s’en 
suit que les conclusions prises par l’appelant pour faire interve
nir une autre juridiction, doivent être rejetées ;

« Attendu qu’en vain l’appelant a invoqué la convention con
clue avec le concours et à l’intervention de MM. Erlanger et fils, 
banquiers à Erancfort-sur-Mein, puisque n'ayant pas fait volon
tairement dans le délai fixé par l’article 48 de cette convention, 
le versement de 43 francs par action, il ne peut demander, aux 
termes de ce même article, de n’être tenu à l’égard des créanciers 
que jusqu'à 70 p. c.; qu’il n’a donc aucunement justifié qu’il a 
acquis le droit de n’être tenu que jusqu'à concurrence de 70 p. c. 
des dettes ;

« Attendu enfin que les curateurs agissent contre l’appelant en 
paiement d’une dette certaine, claire, liquide, appuyée d’un titre 
incontestable et incontesté ; qu’il est certes libre à l’appelant de 
critiquer la gestion des curateurs; et s’il soutient qu’ils ont fait 
ce qu’ils ne pouvaient pas faire ou qu’ils n’ont pas fait ce qu'ils 
devaient faire, il doit agir devant le juge compétent pour con
naître de la gestion de la faillite par les curateurs et se pourvoir 
soit devant le juge-commissaire, soit devant le tribunal de com
merce; mais dans l’espèce actuelle où les curateurs poursuivent 
contre lui le paiement de sa dette envers la masse créancière, 
l’appelant n’a pas le droit de faire dévier le débat sur un terrain 
tout autre que celui de la gestion de la faillite, ni de se soustraire 
au paiement de ce qu'il doit à la masse, en alléguant que les cu
rateurs gèrent mal la masse ;

« Attendu, du reste, que les prétentions de l'appelant sont 
irrelcvantes et sont absolument inadmissibles au point de vue des 
dispositions essentielles de la loi sur les faillites;

« Par ces motifs, la Cour, faisant droit, ouï en audience pu
blique les conclusions conformes de M. le premier avocat général 
De P a e p e , met l’appel à néant; déclare l’appelant ni recevable ni 
fondé eu ses conclusions; confirme le jugement dont appel; or
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donne qu’il sortira ses pleins et entiers effets; condamne l'appe
lant aux dépens... » (Du 21 avril 4876.—  Plaid. Mil'* Van Acker 
et d 'E lhoungne.)

O b se r v a t io n s . —  Conf. cass. belge, 20 mars 1875 
(Be l g . J u d., 1875, p. 552.)
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Condamnation de J. Cambier & Nieuport, 
le 1er janvier 1618 (1).

« Vous Jacques Cambier, marchand de fruits, né à 
Dixmude, âgé de 58 ans, parce que vous vous êtes rendu 
coupable des forfaits suivants, selon vos propres aveux, 
n 'osa n t p a s  a f f r o n t e r  la  t o r t u r e  à laquelle vous alliez être 
soumis.

Il y a dix ans vous vous êtes permis de renier Dieu, 
votre créateur et Jésus-Christ, en concluant un accord avec 
Satan qui vous est apparu sous la forme d’un p o lic h in e l le ,  
et qui s’appelait du nom de Troijas.

Vous avez accepté et signé cet accord infernal à moyen 
d’une goutte de votre sang recueillie par le dit Troijas sur 
votre fesse droite.

Vous avez humilié votre nature humaine, en baisant 
le derrière (« achterpoorte ») du diable, qui pour cela 
avait pris la forme d’un bouc, et vous promettait de vous 
rendre invisible toutes les fois que vous voudriez.

Satan vous a donné sa marque diabolique sur l’épaule 
gauche, et en môme temps un petit pot d’onguent gris 
pour en faire des usages exécrables.

Vous étant frotté 1 intérieur des cuisses avec cet on
guent, vous vous êtes transporté à Pervyse, dans la ferme 
de Josse Simons, où vous avez ensorcelé les bestiaux qui 
sont tous morts les uns après les autres.

Il y a sept ans environ vous êtes allé à travers les airs, 
assis sur un bâton, à Oostdunkerke, où vous avez jeté un 
maléfice sur Marguerite Casteele, jeune fille, au point 
quelle vous laissa donner sur elle toutes sortes de satis
factions.

Ayant jeté un sort sur Marie-Anne Van Beveren, femme 
d’un pêcheur, alors enceinte, vous l’avez fait accoucher 
d’un enfant ayant six doigts à la main gauche, et un œil 
au milieu du front.

Vous avez été surpris faisant des cabrioles avec votre 
chèvre, qui avait sa litière dans votre chambre, qui s’ap
pelait Tanne, et qui est sans doute quelque diablesse.

Vous avez fait changer en crottins de cheval et autres 
saletés l’argent de votre voisin Jacques Sijnaeve.

47 fois, en dix ans, traversant les airs, assis sur une 
perche graissée d’onguent, vous avez été au sabbat, qui se 
tenait alors dans les dunes de Westende. Là vous chantiez, 
dansiez, buviez de l’hypocras dans des gobelets d’or, et, 
avec la plus belle femme,....

Le révérend père Joachim, de l’ordre des capucins, ici 
à Nieuport, vous a averti plus d’une fois que vous finiriez 
mal; vous n’avez pas écoulé ses conseils et vous avez donné 
à ce digne religieux une maladie grave, cruelle, mais in
connue, ce dont le père a témoigné ici sous serment.

Vous avez transporté par la force, à travers les airs, Lau
rent Cosemans, à Westende.... etc., etc.

Nous, bourgmestre et échevins de Nieuport, sur la 
plainte à nous faite par Robert De Clerq, sous-bailli, 
nous vous condamnons à être transporté sur le marché de 
cette ville, et là être exécuté vivant par le feu, et puis votre 
cadavre être traîné au moyen d’un croc jusqu’à la place 
patibulaire, pour servir de leçon aux autres.

Condamnons aussi la chèvre Tanne, votre coupable 
complice, à être brûlée vivante à côté de vous.

Nous vous imposons en outre tous les frais et la confis
cation de vos biens. »

(4) Extrait de l'H is to ir e  de la  v i l le  d e  N ie u p o r t ,  par A. M.t 
Nieuport, 4876, in-42.
Brux. — Alliance Typographique, M .-J . P oot & Ce, rue aux Choux, 37.
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COUR DE CASSATION DE BELGIQUE.
P r e m i è r e  c h a m b r e .  —  P r é s id e n c e  d e  n i .  o e  C ra s s ie r ,  1er p ré s .

DOMICILE. ---  CHANGEMENT. ---  DÉCLARATION. —  RÉSIDENCE.
LISTES ÉLECTORALES. —  RADIATION. —  BAIL. —  PRES
TATION DU BAILLEUR. ---- CARACTÈRE RÉMUNÉRATOIRE.
OBLIGATIONS DU PRENEUR. —  DOMICILE ÉLU. —  DOMICILE 
RÉEL. —  SIGNIFICATION. —  VALIDITÉ. —  OFFRES RÉELLES. 
DÉFAUT DE CONSIGNATION. ---- LOYÉS ÉCHUS. —  ORDON
NANCE DE DÉGUERPISSEMENT. —  BAIL. ---  DOMICILE.
VALIDITÉ DOFFRES RÉELLES. —  RÉSOLUTION DE CONTRAT. 
APPRÉCIATION EN FAIT. —  MOYEN NOUVEAU. — CONCLUSION 
ACCESSOIRE. —  MOTIFS IMPLICITES.

P o u r  q u ’i l  y  a i l  c h a n g e m e n t de d o m ic ile , i l  n e  s u ff i t  p a s  de d é 
c la r e r  à  l 'a d m in is tr a t io n  c o m m u n a le  d u  lie u  q u e  i o n  q u it te  
q u ’o n  f ix e  sa résidence d a n s  u n e  a u tr e  c o m m u n e .

L a  r a d ia t io n  m ê m e  des lis te s  é lec to ra les  es t in o p é r a n te  p o u r  p r o 
d u ir e  cet e ffe t ju r id iq u e ,  celte  r a d ia t io n  p o u v a n t  ê tre  a ttr ib u é e  à  
d ’a u tr e s  ca u se s . (Résolu par le premier arrêt de la cour 
d'appel.)

L ’o b lig a tio n  p r is e  p a r  u n  b a i l le u r  de  p re s te r  ses s o in s  e t so n  b ie n 
v e i l la n t  a p p u i  à  so n  p r e n e u r  e t le ca ra c tère  m ê m e  r é m u n é r a -  
to ire  d ’u n  b a il, n e  p e u v e n t  a f f r a n c h ir  le p r e n e u r  des ch a rg es  
q u e  le c o n tr a t l u i  im p o se . (Résolu par le premier et le second 
arrêt de la cour d'appel.)

L a  p a r t ie  q u i  p o u r s u i t  l 'e x é c u tio n  d ’u n  co n tra t reste  lib re  de fa ir e  
les s ig n i f ic a t io n s  nécessa ires  a u  d o m ic ile  ré e l, m ê m e  lo r s q u ’il y  
a  é lec tio n  de d o m ic ile  d a n s  l'a c te . (Résolu par le premier arrêt 
de la cour d’appel.)

D es o ffres  rée lles  de p a y e r  des lo yers  é c h u s  n o n  s u iv ie s  de c o n s i
g n a t io n  so n t in o p é r a n te s , s u r to u t  lo rsq u 'e lle s  so n t p o s té r ieu re s  à  
u n  c o m m a n d e m e n t  d e  p a y e r  e t il u n e  o rd o n n a n c e  d e  ré fé r é  p o r 
ta n t  e x p u ls io n  d u  lo ca ta ire . (Résolu par le second arrêt de la 
cour d’appel.)

L e  ju g e  d u  fo n d  a p p ré c ie  s o u v e r a in e m e n t  en  f a i t  la  n a tu r e  d 'u n  
b a il ,  la  r é a l ité  d 'u n  d o m ic ile , la  v a l id i té  d ’o ffres  rée lles  e t les 
f a i t s  q u i  p e u v e n t  e n tr a în e r  la  ré so lu tio n  d 'u n e  c o n v e n tio n .

U n  m o y e n  q u i  n 'a  p a s  é té  p r é s e n té  en  appel n ’es t p a s  recevab le  en  
c a s sa tio n .

L e  ju g e  n 'e s t  p a s  te n u  d e  m o t iv e r  le  re je t d 'u n e  c o n c lu s io n  q u i  
n 'e s t  q ue  l ’accesso ire  d 'u n e  d e m a n d e  p r in c ip a le  q u 'i l  a b ju g e .

(DIEUDONNÉ DE BEHR C. LOUIS DE BEHR.)

Dieudonné De Behr tenait en location de son frère Louis 
De Behr une fabrique de céruse, sise chaussée d’Ixelles.

Le 1er novembre 1873, était échu un semestre de loyer; 
Dieudonné De Behr n’ayant pas payé, commandement lui 
fut notifié à son domicile réel, rue de Stassart, à Ixelles. 

Le 30 décembre 1873, assignation lui fut donnée devant
M. le président du tribunal civil, siégeant en référé.

Le 3 janvier 1874, ce magistrat rendit une ordonnance 
oortant exDulsion du locataire pour défaut de paiement.

Cette ordonnance fut mise à exécution suivant procès- 
verbaux des 27 et 30 janvier 1874.

Le 30 janvier, Dieudonné De Behr interjeta appel de 
cette ordonnance.

Le 7 février, il fit des offres réelles du montant du se
mestre de loyer échu depuis le 1er novembre 1873. Ces 
offres no furent pas suivies de consignation.

Le 12 février 1874, Dieudonné De Behr donna assigna
tion à Louis De Behr devant le tribunal civil, aux fins de 
s’entendre condamner à le remettre en possession de la 
fabrique dont il avait ôté expulsé et à lui payer des dom
mages-intérêts.

Le 30 juin 1874, le tribunal rendit le jugement suivant, 
qui fait connaître les moyens invoqués par le demandeur 
à l’appui de son action :

J ugement. —  « Attendu que par conventions verbales, avenues 
sous les dates respectives des 22 mars 1863 et 30 juin 1864, 
Louis De Behr a loué au Dieudonné De Belir certaine fabrique 
avec toutes scs dépendances, sise à Ixelles, chaussée d’Ixelies, 63 
et 67;

« Attendu qu’un semestre de loyer s'élevant à 1,500 francs a 
pris échéance le 1er novembre 1873;

« Attendu que par exploit de l’huissier Slosse de résidence à 
Bruxelles, en date du 15 décembre 1873, le sieur Louis De Behr 
a fait signifier à Dieudonné De Behr commandement de payer 
la somme de 1,500 francs dont est mention ci-dessus;

« Attendu que par exploit dudit huissier Slosse, en date du 
30 décembre 1873, le sieur Louis De Behr a fait citer en référé le 
sieur Dieudonné De Behr pour voir dire qu’il serait tenu de 
déguerpir de la fabrique préindiquée et que faute par lui de ce 
faire, il pourrait en être expulsé judiciairement;

« Attendu que Dieudonné De Belir n’a point comparu en ré
féré et que par ordonnance de M. le président de ce siège, en 
date du 3 janvier 1874, il a été condamné à délaisser et ü aban
donner ladite fabrique dans les cinq jours de la signification de 
ladite ordonnance et ce sous peine de s’en voir expulser judi
ciairement;

« Attendu que cette ordonnance a été signifiée au sieur Dieu- 
donné De Behr par exploit de l’huissier Slosse, en date du 
16 janvier 1874 ;

« Attendu qu’ainsi qu’il conste de deux exploits de l’huissier 
Picot, sous les dates respectives des 27 et 30 janvier 1874, le 
sieur Louis De Behr, agissant en vertu de l’ordonnance prémen
tionnée, a repris possession de la fabrique par lui louée à Dieu- 
donné De Behr;

« Attendu que par exploit de l’huissier Defooz, de résidence 
à Bruxelles, en date du 30 janvier 1874, Dieudonné De Behr a 
interjeté appel de l’ordonnance de déguerpissement rendue le 
3 janvier 1874 ;

« Attendue que par exploit dudit huissier Defooz, en date du 
7 février 1874, Dieudonné De Behr a fait signifier à Louis De Behr 
offre réelle de la somme de 1,500 francs dont est mention plus 
haut et d’une autre somme de 22 francs pour intérêts et frais, 
sauf à parfaire cette dernière somme le cas échéant ;

« Attendu que par exploit de l’huissier Defooz, en date du 
18 février 1874, Dieudonné De Behr a fait assigner Louis De 
Behr devant le tribunal à diverses fins et principalement aux 
fins de se voir condamner à remettre Dieudonné De Behr ea 
possession et jouissance de la fabrique dont s'agit au procès;
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« Attendu que Dieudonné De Bchr pour justifier ses fins et 
conclusions prétend :

« 1“ Qu’il n'a point été mis valablement en demeure de payer 
le semestre de loyer échu le 4cr novembre 4873 et ce par le motif 
que le commandement du 45 décembre 4873 n'a point été si
gnifié à son domicile;

« 2° Que les offres réelles du 7 février 4874 sont suffisantes 
et satisfactoires;

« 3° Que dans tous les cas le juge peut dans les circonstances 
de la cause accorder des facilités d’exécution ;

« Quant au premier moyen :
« Attendu que des documents versés au procès, il résulte à 

toute évidence qu'à la date du 15 décembre 4873, Dieudonné De 
Behr était légalement domicilié à Ixelles, rue de Stassart, 143, 
et que parlant le commandement notifié à ce domicile était va
lable et régulier ;

« Attendu que vainement Dieudonné De Behr prétend qu’il 
avait b la date susdite son domicile à Uccle, rue de la Sta
tion, 10 ;

« Que les documents versés au procès établissent notamment 
que Dieudonné De Behr n’avait à Uccle qu'une simple résidence 
dépourvue de tout caractère sérieux et juridique;

« Attendu que si dans certaines circonstances Dieudonné De 
Behr a été indiqué à tort comme étant domicilié à Uccle, il ne 
peut tirer argument de cette indication inexacte; qu’en effet 
chargé de signifier un commandement, l'huissier Slosse devait, b 
la date du 15 décembre 1873, prendre tous renseignements utiles 
pour connaître le véritable domicile de Dieudonné De Behr; que 
l’huissier s’est, b ces fins, livré b des recherches minutieuses et 
que ses recherches lui ont appris que le domicile légal et juri
dique de Dieudonné De Behr se trouvait b Ixelles, au n° 113 de la 
rue Stassart ;

« Qu’en présence de ce fait l’huissier Slosse, non-seulement 
pouvait, mais de plus devait, en acquit de ses devoirs et de sa 
mission, signifier au n° 413 de la rue de Stassart le commande
ment dont il était chargé ;

« Attendu que vainement encore Dieudonné De Behr prétend 
que le commandement aurait dû être notifié au domicile élu par 
les conventions verbales de bail avenues entre parties ;

« Qu'en effet si Louis De Behr avait, par suite de cette élection, 
le droit de notifier le commandement au domicile élu, chaussée 
d’IxeHes, (15 et 67, il restait néanmoins libre de ne pas faire no
tification au domicile élu et de faire signifier le commandement 
au domicile légal de Dieudonné De Behr, c’est-b-dirc au n° 113 
de la rue de Stassart ;

« En ce qui concerne le second moyen :
« Attendu que les offres réelles, faites le 7 février 1874, n’ont 

point été accompagnées des formalités requises par la loi pour 
leur parfaite régularité; qu’en effet elles n'ont point été suivies 
de consignation ;

« Attendu au surplus qu'en considérant ces offres comme 
régulières en la forme il est évident qu’elles ne pourraient avoir 
influence sur le fond du procès ;

« Qu’il est en effet à noter :
« 1“ Que le semestre de loyer auquel se rapportent lesdites 

offres réelles du 7 février 4874 était échu depuis le 1er novem
bre 4873 ;

« 2° Que dès le 45 décembre 4873, il a été fait commande
ment aux fins d'obtenir paiement dudit semestre ;

« 3° Qu'il y  a eu assignation en référé et exécution de l’ordon
nance de M. le président, qui, pour défaut de paiement dudit 
semestre de loyer, ordonnait le déguerpissement des lieux 
loués ;

u Attendu que, partant, les offres faites dans de pareilles 
conditions sont tardives et inopérantes ;

« En ce qui concerne le troisième moyen :
« Attendu que si les juges peuvent accorder à un débiteur des 

facilités de paiement et d’exécution, ils ne doivent toutefois user 
de cette faculté qu'avec une grande réserve et lorsque les cir
constances de la cause militent considérablement en faveur du 
débiteur;

« Attendu que tel n’est point le cas de l’espèce;
« Qu’en effet, il ressort des documents versés au procès que 

le paiement des loyers de la fabrique occupée par Dieudonné 
De Behr, n'a été le.plus souvent opéré qu’après des retards et des 
difficultés;

« Attendu, dès lors, qu’il n’échet point d’appliquer à Dieu- 
donné De Behr le bénéfice de la faculté accordée aux tribunaux 
par l’art. 4184 du code civil ;

« Par ces motifs, le Tribunal déclare le demandeur non fondé 
dans son action, le condamne aux dépens... » (Du 30 juin 1874.)

Dieudonné De Behr interjeta appel tant de l’ordonnance 
du 3 janvier 4874 que du jugement qui précède.

Ces deux appels furent vidés par arrêts du 7 juin 1875- 
Voici l’arrêt qui confirme l’ordonnance d’expulsion ;

A r r ê t. —  « Attendu que la partie de Me Fontaine appelle de 
l'ordonnance rendue par défaut, le 3 janvier 4874, par le prési
dent du tribunal de première instance de Bruxelles, siégeant en 
référé, laquelle ordonnance a autorisé l'intimé à expulser l’appe
lant de certaine fabrique de céruse que celui-ci tenait en location 
de l'intimé, et ce du chef de non-paiement du loyer semestriel 
échu le 1er novembre 4873, ainsi que le constate un commande
ment du 45 décembre suivant ;

« Attendu que l'appelant demande la nullité de cette ordon
nance, parce que le commandement prémentionné et l’assigna
tion du 30 décembre 4873, qui servent de fondement à ladite 
ordonnance, seraient nuis pour avoir été signifiés à Ixelles, rue 
de Stassart, et non au domicile réel de l’appelant, que celui-ci 
prétend être b Uccle, rue de la Station, n° 40 ;

« Attendu qu’il est constant que, depuis plusieurs années, 
l’appelant était domicilié à Ixelles, rue de Stassart, n° 143, 
lorsque, le 26 décembre 4872, il a formellement déclaré à l’ad
ministration communale d’Ixelles qu'il allait résider à St-Gilles, 
mais qu’il conservait son domicile légal à Ixelles, rue de Stas
sart, n" 143 ; que l’appelant reconnaît avoir fait celle déclaration 
parce qu'il pensait alors ne s’éloigner que momentanément 
d’Ixelles ;

« Qu’il est également constant que l’appelant, après avoir 
résidé b St-Gilles, rue de Hollande, nu 14, puis rue de la Source, 
n° 224, est allé résider, en avril 1873, à Uccle, rue de la Sta
tion, n° 10, et qu'à l'époque du commandement du 15 décembre 
1873, et de l’assignation du 30 du même mois, comme l'huissier 
instrumentant s'en est préalablement assuré, l'appelant se trou
vait inscrit aux registres de la population d’Uccle.à titre de rési
dent seulement, avec la mention que son domicile était à Ixelles; 
qu’en outre, sur les registres de la population à Ixelles, il était 
également renseigné comme ayant son domicile légal dans cette 
dernière commune ;

« Attendu qu’il y a d'autant plus de raison d'avoir ici égard à 
l’intention ofiîciellemenldérlarée etinscrite, qu’en décembre 1873 
elle se trouvait en rapport avec le peu de stabilité des résidences 
successives de l'appelant ;

k Attendu que la radiation de l'appelant des listes électorales 
d'ixelles, en août 1873, n'a rien de décisif au procès, puisque 
celte mesure s’explique suffisamment par le défaut du cens élec
toral ;

« Attendu que pour justifier de son intention, après cette 
radiation, de transférer son domicile b Uccle, l’appelant produit 
deux exploits des 21 et 25 novembre 1873, qu’il a fait notifiera 
l’intimé dans une autre instance ; que, dans le premier de ces 
exploits, l'appela n ! est désigné comme domicilié à Uccle, et que 
dans le second, il se qualifie de d em eu ra n t, au même lieu ;

« Attendu que dans l’espèce, où par le fait de sa déclaration 
prérappelée l'appelant avait, en novembre 1873, un domicile 
légal distinct de sa demeure, le mot d e m e u r a n t  ne peut être con
sidéré comme l'équivalent de d o m ic ilie ', et que même l’exploit du 
25 novembre était de nature à modifier l'exploit signifié quatre 
jours auparavant; que, dans ces circonstances, on ne peut 
induire de ces exploits la preuve positive que l’appelant entendait 
renoncer à son domicile d'ixelles et le fixer à Uccle ;

« Attendu que, dans l’état de la cause, l’appelant doit être 
considéré comme étant domicilié à Ixelles, rue de Stassart, 
n° 413, en décembre 1873; qu'il y a donc lieu de tenir pour 
réguliers et valables le commandement et l’assignation en litige;

« Qu’ainsi la nullité relevée contre l’ordonnance du 3 janvier 
1874 manque de base;

« Au fond :
« Attendu que c’est b tort que, dans le cas de la validité de la 

mise en demeure résultant du commandement du 15 décembre 
4873, l’appelant oppose, comme un obstacle péremptoire à la 
poursuite en déguerpissement, les obligations spéciales que, 
dans le bail verbal dont il s'agit, l’intimé a prises en ces termes 
qui ne sont pas déniés, à savoir que « comme condition particu- 
« lière dudit bail et sans l'accomplissement de laquelle ce bail 
« n'aurait pas eu lieu, le bailleur s’est obligé, si le preneur 
« l’exigeait, de continuer b prêter son assistance, son nom, ses 
« soins et son expérience pour tous les besoins et affaires de la 
« fabrique de céruse, jusqu'au 4er janvier 4864, et même de con- 
« tinuer encore après cette  ép o q u e , et, jusqu’à la fin du bail, son 
« intérêt le plus bienveillant et sa protection en faveur du pre- 
« neur et de ladite fabrique ; »

« Attendu que, quelle que soit la véritable valeur pratique de
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celle promesse de protection et d'intérêt bienveillant, ce serait 
évidemment en exagérer la portée que de l’interpréter, comme 
le veut l’appelant, dans le sens que l'intimé aurait par là entendu 
s’interdire l’exercice légitime de ses droits vis-à-vis de son loca
taire pour l’éventualité où celui-ci ne remplirait pas, de son 
côté, les obligations formelles du bail, comme c'est le cas dans 
l’espèce ;

« Attendu que l'appelant reconnaît qu'il était tenu de payer, 
le 1er novembre 1873, à l’intimé, au domicile de celui-ci, la 
somme de 1,500 francs du chef d'un semestre de loyer, et qu’en 
outre, il est établi que, par un commandement valablement 
signifié le 15 décembre 1873, l’appelant a été mis en demeure de 
payer celte somme; que c’est donc à bon droit, qu’en l'absence 
de paiement ou d'offres réelles, l'expulsion litigieuse a été or
donnée au provisoire en vertu de la loi du 5 octobre 1833 ;

« Par ces motifs, la Cour déclare l’appelant non fondé dans 
ses moyens de nullité opposés au commandement du 15 décem
bre 1873, b l'assignation du 30 dudit mois et à l’ordonnance du 
3 janvier suivant; le déclare également non fondé dans ses 
moyens au fond; met en conséquence l'appel au néant; con
damne l’appelant aux dépens... » (Du 7 juin 1875.)

L’arrêt, confirmant le jugement du 30 juin 1874, est 
conçu dans les termes suivants :

Arrêt . —  « Attendu qu’en vertu d’une ordonnance enregistrée 
rendue en référé le 3 janvier 1874, statuant au provisoire et 
confirmée par arrêt d’aujourd'hui, l'appelant a été expulsé en jan
vier 1874 de la fabrique do céruse que l’intimé lui avait louée 
par conventions verbales en date des 22 mai 1863 et 30 juin 
1864 ;

« Attendu que le 7 février 1874, l'appelant, par exploit d'huis
sier, a fait offrir à l'intimé qui a refusé la somme de 1,500 francs, 
avec intérêts et frais pour solde du semestre échu le 1er novem
bre 1873, et que, par exploit introductif d’instance du 18 février 
1874, l'appelant a assigné l’intimé devant le tribunal de première 
instance de Bruxelles, aux fins :

« 1° De faire réintégrer l’appelant dans la possession de la 
fabrique précitée, avec dommages-intérêts à raison de l’expul
sion prémentionnée ;

« 2° De faire déclarer bonnes et valables les offres réelles du 
7 dudit mois, avec autorisation de consigner le montant de ces 
offres réelles ;

« Attendu que pour justifier scs conclusions, l’appelant pré
tend d’abord qu’il n'a pas été mis valablement en demeure de 
payer le semestre échu le 1er novembre 1873, parce que le com
mandement du 15 du mois suivant, serait nul pour n’avoir pas 
été signifié au domicile réel de l’appelant, à Uccle, rue de la 
Station, n° 10 ;

« Attendu que, comme l'a décidé l’arrêt prérappelé, rendu 
aujourd'hui entre les parties, il résulte des documents et circon
stances du procès que, lors du commandement dont il s'agit, 
l’appelant était domicilié à Ixelles, rue de Slassart, n° 113, où 
cet acte a été notifié à l'appelant et qu'il y a lieu d’adopter, à cet 
égard, les considérations reprises au jugement à  q u o ;

« Attendu que c'est en vain que, pour détruire la preuve de 
ce fait acquis au procès, l’appelant articule devant la cour divers 
laits pour soutenir que son domicile était à Uccle ;

« Qu’en effet, dans l’état de la cause, il est indifférent que la 
mention du registre de population d’Uccle, portant que l’appelant 
conserve son domicile à Ixelles, ait été inscrite sur la déclara
tion directe de l'appelant ou sur des renseignements fournis par 
le bourgmestre d’ixelles, puisqu’il est constant et non méconnu 
que c’est l’appelant lui-méme qui avait déclaré b l’administration 
d’Ixelles, peu de temps auparavant, qu’il allait résider ailleurs, 
mais qu’il entendait conserver son domicile légal à belles, et 
que de plus, il est avéré qu’à l’époque du commandement liti
gieux, l'appelant n’avait pas fait modifier celle mention sur les 
registres d’Ixelles ou d'Ucde; qu’en second lieu, si l’appelant, 
après avoir fait cette déclaration qu’il quittait belles en y main
tenant son domicile, a cessé effectivement d’habiter cette com
mune, qu’il n’y a conservé aucun établissement (vu qu’il avait 
sous-loué préalablement sa fabrique de céruse), et qu’il n’a laissé 
personne pour lui en la maison de la rue de Slassart, n° H 3  ; 
de telle sorte que les significations faites en celte maison b l’ap
pelant ont été remises au bourgmestre et que, notamment, le 
commandement en litige n’est parvenu à l'appelant qu'à la date 
du 22 janvier 1874 : qu'en supposant établis ces faits que l’appe
lant articule, ils ne détruiraient pas les effets juridiques de la 
déclaration que l’appelant a faite librement à l’administration 
d’ixelles et dénoteraient seulement de la part de cet appelant, une 
imprévoyance dont il doit s'imputer les conséquences ; qu'enfin 
la dernière articulation, dégagée de tout raisonnement, revient à

dire que l’appelant avait à Uccle son habitation réelle et toutes 
ses affaires, toutes ses relations et y recevait sa correspondance ; 
qu’une telle allégation, fût-elle établie, serait ici sans influence 
en présence des autres éléments du procès et de la preuve, déjà 
acquise maintenant, de l’intention formelle et persévérante de 
l’appelant de maintenir son domicile à belles ;

« Attendu qu’il suit de ce qui précède que les faits que l’ap
pelant offre de prouver ne sont ni pertinents ni concluants;

« Au fond :
« Attendu que c’est à tort que, dans le cas de la validité de la 

mise en demeure résultant du commandement du 15 décembre 
1873, l’appelant oppose, comme un obstacle péremptoire aux 
prétentions de l’intimé, la promesse que ce dernier a faite dans 
le bail verbal de continuer jusqu’à la fin du bail son intérêt le 
plus bienveillant et sa protection en faveur du preneur et de la 
fabrique louée, que ce serait évidemment exagérer la portée 
d’une telle promesse que de l'interpréter, comme le veut l’appe
lant, dans le sens que l'intimé aurait par là entendu s’interdire 
l’exercice légitime de ses droits vis-à-vis de son locataire pour 
l'éventualité où celui-ci ne remplirait pas de son côté les obliga
tions formelles du bail, comme c’est le cas dans l’espèce ;

« Attendu que l’action de l’appelant tend à faire déclarer 
bonnes et valables les offres réelles qu’il a faites à l’intimé le 
7 février 1874 par l’exploit de l’huissier Defooz ;

« Attendu qu’en admettant que ces offres soient régulières en 
la forme, il est à remarquer que le semestre de loyer auquel elles 
se rapportent était payable au domicile de l’intimé et se trouvait 
échu depuis le 1er novembre 1873 ; et que, le 15 décembre sui
vant, un commandement de payer a été dûment signifié à l'ap
pelant; que ce commandement étant resté sans effet, l’intimé 
agissant au provisoire, a poursuivi en justice, obtenu et réalisé 
l'expulsion de l’appelant avant toutes offres réelles de la part de 
celui-ci ;

« Attendu que si l’art. 1184 du code civil laisse aux tribunaux 
la faculté d’accorder un délai de grâce au débiteur, il n’échet pas 
de faire usage de ce pouvoir discrétionnaire dans les circon
stances particulières de la cause après que, déjà antérieurement, 
le paiement des loyers a donné lieu, entre les parties, à des 
retards et à des difficultés judiciaires, et que le déguerpissement a 
clé opéré le 27 janvier 1874, en vertu d’une ordonnance régu
lière; que c’est donc avec raison que le premier juge a consi
déré les offres réelles du 7 février 1874 comme tardives et inopé
rantes ;

« Par ces motifs, la Cour, sans s'arrêter aux faits articulés par 
l’appelant avec offre de preuve, lesquels faits sont déclarés non 
pertinents et inadmissibles, met l’appel au néant ; condamne 
l’appelant aux dépens... « (Du 7 juin 1875.)

Dieudonné De Behr se pourvut en cassation contre ces 
deux arrêts.

L’arrêt de rejet fait connaître les moyens présentés à 
l’appui de ce double pourvoi.

Arrêt . —  « Sur la demande jonction :
« Considérant que, dans les causes soumises à la cour par les 

pourvois, il y a une connexité évidente, non-seulement à raison 
de l’objet et de la cause des procès existant entre les mêmes per
sonnes, mais encore au point de vue des questions à décider; 
qu'il y a lieu, par conséquent, de joindre les deux causes;

« Sur le second moyen présenté en première ligne; fausse 
application et violation de l’article 2 de la loi du 5 octobre 1833, 
sur l’expulsion des locataires, violation de l’art. 4, du titre IV de 
la loi des 16-24 août 1790, et violation des articles 1134 et 
1235 du code civil, en ce que l’arrêt attaqué admet que l’expul
sion de Dieudonné De Behr a pu êlre prononcée par le juge 
de référé, bien qu'il ne s’agisse pas, dans l’espèce, d’un bail pur 
et simple, mais d’une convention par laquelle la jouissance de 
la fabrique est donnée en paiement d’une dette de Louis De Behr 
à Dieudonné De Behr, comme le dit l’arrêt du 25 mai 1870; 
qu’ainsi le juge de référé se trouvait incompétent, sans pouvoir, 
pour prononcer l’expulsion :

« Considérant que les arrêts dénoncés constatent que les con
ventions intervenues entre parties réunissent les caractères et les 
éléments constitutifs d’un bail ordinaire, et que, si des pro
messes de protection et d’intérêt bienveillant ont été faites par le 
bailleur au preneur, ces promesses n’ont en rien modifié la 
nature de ces conventions ni la portée des effets que la loi leur 
assigne; qu’en le décidant ainsi, la cour d’appel de Bruxelles 
s’est déterminée par une appréciation des faits et circonstances 
de la cause ainsi que de l'intention des parties, qui rentrait 
dans ses attributions souveraines, d’où suit que le moyen man
que de base ;

« Sur la première branche du second moyen: violation des
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articles 1356, 1319 et 1320 du code civil, en ce que l’arrêt atta
qué déclare que Dieudonné De Behr doit être considéré comme 
domicilié b lxelles, rue de Stassart, tandis que, par les qualités 
du jugement contradictoire du 2 décembre 1873, invoquées par 
Dieudonné De Behr, il est établi que ledit De Belir était domici
lié à Uccle; que ces qualités constituent l’aveu, la reconnaissance 
judiciaire par Louis De Behr de ce domicile à Uccle, et que le 
jugement est un acte authentique qui fait foi de cet aveu, de cette 
reconnaissance:

« Considérant qu'il ne conste ni des qualités ni du texte des 
arrêts que le demandeur ait invoqué devant le juge du fond, les 
deux exploits des 21 et 25 novembre 1873, relatés dans lesdites 
qualités, comme constituant un aveu judiciaire aux termes des 
articles 1356, 1319 et 1320 du code civil; que le moyen est donc 
nouveau et partant non recevable;

« Sur la seconde branche: violation des articles 583, 59, 61 
§ 2, 68 et 78,147,148 du code de procédure civile, en ce que les 
arrêts rejettent la demande de nullité du commandement fait b 
Dieudonné De Behr, de l’assignation en référé donnée audit De 
Behr, de l’ordonnance rendue sur cette assignation et de la 
signification de cette ordonnance d’expulsion prononcée par le 
juge de référé, bien que ces actes n’aient point été signifiés b la 
personne ou au domicile b Uccle, et qu’il admet la validité de 
ces actes signifiés b lxelles où Dieudonné De lîchr n’était point 
domicilié, et qu’ainsi ledit De Behr n'a pas été mis en demeure 
par le commandement, n’a point été assigné au vœu de la loi et 
n’a point davantage été informé de l’existence et de l’exécution 
de l’ordonnance susdite ;

« Ainsi que sur les troisième et quatrième moyens: violation 
•des articles 1230 et 1139 du code civil, en ce que l’arrêt attaqué 
(cause n° 8293) admet que Dieudonné De Behr a pu être expulsé 
sans mise en demeure préalable, et violation des articles 1134 
et 1184 du code civil, en ce que ledit arrêt refuse la réintégra
tion et maintient l’expulsion de Dieudonné De Behr, malgré la 
convention dont la résolution n'a pas été prononcée ;

« Considérant que les arrêts attaqués décident que des faits, 
circonstances et documents de la cause il résulte, b toute évi
dence, qu'b la date du 15 décembre 1873, le demandeur en cas
sation était légalement domicilié b lxelles, rue de Stassart, 
n° 113, et qu’il n’avait b Uccle qu’une simple résidence dépour
vue de tout caractère sérieux et juridique :

« Qu’en déduisant de cette constatation souveraine en fait la 
conséquence que le commandement du 15 décembre 1873 avait 
été valablement signifié et Dieudonné De Behr mis légalement en 
demeure de payer les loyers échus, que l’assignation en référé et 
tous les exploits de la poursuite en déguerpissement, jusques et 
y  compris l’exécution de l'ordonnance d’expulsion, avaient été 
faits conformément b la loi, ces arrêts n’ont pu violer aucune des 
dispositions invoquées b l’appui delà seconde branche du second 
moyen, ni des troisième et quatrième moyens;

« Sur le cinquième moyen: violation des articles 1236, 1257, 
1134, 1147 et 1178 combinés du code civil, en ce que l’arrêt 
déclare que les offres réelles faites par Dieudonné De Behr, avant 
toute mise en demeure valable, sont tardives et inefficaces; et 
sur le sixième moyen: violation de l’article 809 du code de pro
cédure civile, en ce que l’arrêt déclare que l’obtention et l'exé
cution de l’ordonnance d’expulsion ont enlevé leur efficacité aux 
offres réelles de Dieudonné De Behr :

« Considérant que les offres réelles ne sont de nature b pro
duire leur effet libératoire que lorsqu’elles ont été valablement 
faites;

« Considérant que l’arrêt (cause n° 8293) constate souverai
nement que le semestre de loyer auquel les offres réelles se rap
portent, était payable au domicile de Louis De Behr et se trou
vait échu depuis le 1er novembre 1873; que le 15 décembre 
suivant, uncommandementde payer a été dûment signifié b Dieu- 
donné De Behr, et que les offres réelles ont été faites après que 
Louis De Behr avait poursuivi en justice, obtenu et réalisé 
l’expulsion de Dieudonné De Behr, en vertu d’une ordonnance 
réguiière;

« Qu’il constate, de plus, que, dans les circonstances parlicu- 
culières de la cause qu’il fait connaître, il n’échéait pas de faire 
usage du pouvoir discrétionnaire accordé aux tribunaux par 
l ’article 1184 du code civil ;

« Qu'en présence de celle décision en fait les deux moyens 
manquent de base ;

« Sur le septième moyen : violation de l’article 141 du code 
de procédure civile, 7 de la loi du 21 avril 1810, et 97 de la 
constitution, en ce que, par la mise de l’appel b néant, l'arrêt 
attaqué rejette implicitement les conclusions de Dieudonné De 
Behr tendantes b ce que, dans tous les cas, Louis De Behr soit

I condamné b lui restituer les machines, le matériel et tous les 
objets mobiliers se trouvant dans lieux loués :

« Considérant qu’en déclarant non fondés tous les moyens 
proposés par Dieudonné De Behr b l’appui de ses conclusions 
principales et, par suite, en abjugeant celles-ci, les arrêts 
n’avaient pas b motiver spécialement les demandes qui n’en 
étaient que la conséquence et l’accessoire et qui comme telles 
devaient suivre le sort des conclusions principales ;

« Qu’il suit de tout ce qui précède que, loin d'avoir violé les 
dispositions de loi invoquées b l’appui des moyens signalés dans 
les deux pourvois, la Cour de Bruxelles en a fait une juste appli
cation;

« Par ces motifs, la Cour, oui M. le conseillicr P ardon en 
son rapport et sur les conclusions conformes de M. Mesdach de 
ter Kiele , avocat général, statuant par un seul et même arrêt 
sur les deux causes inscrites sous les n08 8292 et 8293 dont la 
jonction est ordonnée, rejette les deux pourvois....» (Du 26 
mai 1876. —  Plaid. MMes J oly, Bilaut et Slosse.)

O bservations. —  Sur la question de domicile, V. trib. 
de Nivelles, 21 mars 1872 (P a sic . ,  1872, III, p. 113); 
Liège, 19 décembre 1838 (P a sic ., 1838, p. 271); Gand, 
23 mars 1845 (Belg. Jud., 1845, p. 1086); Bruxelles, 
29 mai 1866, (P asic . ,  1866, II, p. 225, notes); Liège, 19 
décembre 1838 et 29 juin 1835 (P a sic . ,  à  leur date); 
Cass, belge, 8 février 1835 et 8 juillet 1836 (Pa sic ., à 
leur date); Bruxelles, 4 septembre 1846 (P a sic . ,  1846, 
p. 341); Liège 25 février 1818| (P a sic . ,  p. 43); L aurent, 
t. II, n° 78, p. 107 ; Dalloz, Répertoire, V° D o m i c i l e ,  
n° 346 ; Me r l in , Répertoire, V° D o m i c i l e  é l u , § 2, n° 12; 
M arcaué, t. I, sur l’article 111, n° 1; Valette , O b s e r v a 
t io n s  s u r  P r o u d h o n ,  t. I, p. 241, n°3; Carré et C hauveau, 
Question 3656; Z achari.-e , t. I, p. 279; D elvincourt, t. I, 
p. 43, n° 1.

Voir aussi, R éperto ire  du J ournal du P ala is, V° D o m i 
c ile , nos 24 et suiv.

Sur la validité des offres réelles: Bruxelles, 8 août 
1855 (Belg . J ud. ,  1856, p. 1374) ; Liège, 22 janvier 1859 
(B el . J udg. ,  1859, p . 1116); Cassation franç., 11 janvier 
1865 (Dallôz, pér., 1865, I, 11).
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COUR DE CASSATION DE BELGIQUE.
Deuxième cbambre. — Présidence de n .  n e  i.ongé.

MILICE. ■—  DÉPUTATION PERMANENTE. ---  FORMES.

L a  d éc is io n  d 'u n e  d é p u ta tio n  p e r m a n e n te  r e n d u e  e n  m a tiè r e  d e  
m ilic e  es t n u l le ,  s i  e lle  ne  m e n tio n n e  p a s  le n o m  n i  le  n o m b r e  
des m e m b re s  q u i  y  o n t p r is  p a r t .

(le GOUVERNEUR de la PROVINCE D’ANVERS C. DOOMST, J.-B. ET 
DOOMST, MICHEL.)

Arrêt . —  « Considérant que l'article 56 de la loi du 3 juin 
1870-18 septembre 1873, statue qu’en matière de milice, les 
décisions des députations permanentes sont prises b la majorité 
absolue des membres présents et que le nombre de ceux qui 
prennent part b la délibération ne peut être inférieur b cinq ;

« Considérant que l'expédition, certifiée conforme b l’original, 
de l’arrêté dénoncé ne constate ni le nom, ni le nombre des 
membres de la députation permanente qui ont pris part b la 
décision ;

« Considérant, dès lors, que la décision attaquée a omis une 
formalité substantielle et qu’elle a ainsi expressément contre
venu b la disposition de l'article 56 précité;

« Par ces motifs, la Cour, ouï M. le conseiller Dumont en son 
rapport et sur les conclusions de M. Mesdach de ter Kiel e , 
avocat général, casse l’arrêté rendu le 14 août 1876 par la dépu
tation permanente du conseil provincial d’Anvers; ordonne que- 
le présent arrêt sera transcrit sur les registres dudit collège et 
qu’il en sera fait mention en marge de l’arrêté annulé; renvoie 
la cause b la députation permanente du Hainaut; condamne les- 
défendeurs aux frais de l’instance en cassation et à ceux de l’ar
rêté annulé... » (Du 6 novembre 1876. —  Plaid. M8 Waxw eiler.)
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COUR D’APPEL DE BRUXELLES.
Deuxième chambre. — Présidence de M. Delevlngne.

TESTAMENT. .—  FORMES. —  ÉCRIT OLOGRAPHE. —  COMMU
NAUTÉ CONJUGALE. —  REPRISES. —  MEUBLES. —  LEGS. 
CONTRAT DE MARIAGE. —  DÉROGATION. —  VÉRIFICATION 
D’ÉCRITURE. —  DÉNÉGATION. —  POUVOIR DU JUGE.

T o u t  é c r it  da te , é c r it  et s ig n é , p a r  lequel u n e  p e r so n n e  d isp o se  de  
c e r ta in s  b ien s  p o u r  le  te m p s  où  e lle  n e  se ra  p lu s ,  c o n s titu e  m a l 
g r é  sa  fo r m e  b iz a r r e  ou  in co rrec te , u n  te s ta m e n t o lo g ra p h e .

L e s  é p o u x  n e  p e u v e n t ,  p a r  le u r s  d is p o s it io n s  te s ta m e n ta ir e s , m o d i
f ie r  u n e  in s t i t u t i o n  c o n tr a c tu e lle  s t ip u lé e  d a n s  leu rs  c o n v e n tio n s  
m a tr im o n ia le s .

L e s  a c tio n s  en  re p r ise s  des é p o u x  c o m m u n s  so n t m o b iliè r e s , q u e lle  
q u e  s o it  le u r  o r ig in e  o u  le u r  ré s u l ta t .

L ’é p o u x  s u r v i v a n t  i n s t i tu é  c o n tr a c tu e lle m e n t h é r i t ie r  m o b il ie r  d u  
p r é m o u r a n t ,  re cu e ille  d a n s  son  legs les a c tio n s  e n  re p r ise s  de  
so n  c o n jo in t  décédé.

L e  ju g e  n 'e s t p a s  te n u  d 'o id o n n e r  la  v é r if ic a tio n  d ’u n e  é c r i tu r e  
d én iée .

(defalcq c. maréchal et franco).

Les époux Maréchal-Francq s’étaient institués mutuel
lement par leur contrat de mariage, en cas de survie, hé
ritier des meubles et usufruitier des immeubles du pré
mourant.

L’épouse mourut la première, laissant un écrit de sa 
main, signé et daté, et conçu dans la forme suivante, que 
nous reproduisons textuellement :

10 sep tem b re  1869.
« Après mon décès velliez donner a mon frère Auguste ou en

fant aux enfants Masi a ma sœur Louise la moitié de ce que nous 
possédon.

« Je laisse mon chai à ligne et un jupon en soi à ma sœur 
Louise ma garde-robe est pour Marie Masi.

« Maréchal donnera ce que j ’aurai de plus vieux à ceux qui 
prieront pour moi. Maréchal fera distribuer 200 aux pauvres.

«  Binche le 10 setembre 1869.
(S ig n é )  Thérèse Franco. »

Maréchal mourut plus tard, laissant un testament au 
profit de l’épouse Defalcq, qui instituait celle-ci légataire 
universelle.

Les héritiers légaux assignés en délivrance, contestè
rent l’écriture de cette pièce, et au débat intervinrent les 
héritiers légaux de l’épouse Maréchal, qui produisirent 
l ’écrit ci-dessus transcrit, lequel d’après eux constituait 
un testament, obligeant Maréchal à laisser aux parents de 
sa femme une part de sa succession.

Us ajoutaient que les reprises de la femme prédécédée 
n’étaient pas comprises dans le legs des meubles assuré au 
survivant par le contrat de mariage des époux.

La femme Defalcq contesta à la pièce vantée le carac
tère d’un testament, faisant observer quelle était produite 
par les héritiers de la dame Maréchal après le décès du 
mari, et que rien ne prouvait qu’elle eût été adressée à 
celui-ci, ou que Maréchal l’aurait jamais connue.

Demandeurs et défendeurs combattaient d’ailleurs l’in
terprétation donnée à l’écrit en question, par les interve
nants.

, Le tribunal de Charleroi, saisi du litige, statua comme 
suit :

J ugement. —  « Attendu que les parties de MMes Chaudron et 
Mariha se sont mises d’accord par actes d’avoué à avoué des 30 dé
cembre 1874 et 15 avril 1875, sur les mesures préliminaires à 
ordonner en l'instance actuelle quant à l’intervention des parties 
de Me Lyon ;

« Attendu que l’acte du 10 septembre 1869 invoqué par les 
intervenants et dont l’écriture ou la signature ne sont pas mécon
nues, ledit acte déposé en l’étude de Me Fontaine, renferme toutes 
les conditions requises par la loi pour la validité des testaments 
olographes ; que c’est sans fondement que la défenderesse le cri
tique sous le rapport de la forme, puisque le législateur n’exige 
que l’écriture, la date et la signature, toutes formalités observées 
par Thérèse Francq, dont la volonté est assez nettement formulée 
pour qu’il ne puisse y avoir erreur dans l'esprit du tribunal ;
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« Que, d’un autre côté, on ne rencontre nullement en cette 
disposition la charge de conserver, qui caractérise la substitution 
prohibée par l’article 896 du code civil ;

« Attendu que, par cette institution, les parties de Me Lyon 
justifient de la recevabilité de leur intervention, sauf à détermi
ner l’importance éventuelle de leurs droits et sans devoir en au
cun cas tenir compte de certaine note, vantée aux conclusions du 
11 juin écoulé, dont il n’a été rien produit ni communiqué en 
procédure régulière ;

« Attendu que l'art. 2 du contrat de mariage des époux Maré
chal-Francq, reçu par Me Fontaine, notaire à Binche, le 26 no
vembre 1849 dispose : « A la dissolution de la communauté par 
« le décès de l'un des époux, le survivant aura la propriété des 
« biens meubles du prédécédé et l'usufruit sa vie durant, sans 
« devoir fournir caution, de ses biens immeubles ; »

« Attendu qu'il est de principe que les conventions matrimo
niales, véritables pactes de famille, sont inaltérables après le 
mariage ; qu’à la différence des autres contrats, il ne dépend pas 
même des époux de les changer d’un consentement mutuel ; que 
le testament du 10 septembre 1869 était donc inopérant pour 
modifier, quant à son importance, la gratification prenant sa 
source dans le contrat de mariage, et qui a produit ses effets pour 
Augustin-Joseph Maréchal le 28 mai 1870, date de la mort de 
son épouse;

« Attendu que la reprise est une charge véritable de la com
munauté ; que, sans que l’on doive distinguer si l’on exerce ce 
droit à raison de meubles ou à raison d’immeubles propres à 
l’un des époux et aliénés sans remploi, il constitue toujours une 
véritable créance, consistant dans une somme d'argent à préle
ver par l'époux ou ses héritiers sur la masse commune ; que si 
parfois, l’ayanl-droit à prélèvement prend, non une somme d'ar
gent mais un immeuble de la communauté, il ne reçoit celui-ci 
qu’à titre de d a lio  in  s o lu tu m ,  non à titre de propriétaire, et on 
ne peut jamais le contraindre à l'accepter; qu’il suit de ces con
sidérations, que dans les biens meubles auxquels Maréchal était 
appelé par son contrat de mariage, sont également comprises les 
reprises, que les héritiers de sa femme auraient pu réclamer en 
termes de liquidation de la communauté ;

« Attendu que les droits revenant aux héritiers de Thérèse 
Francq ne peuvent être débattus que lors du partage de la liqui
dation ; qu’il y a lieu de surseoir auxdites opérations jusqu’à 
décision définitive sur la validité des testaments attaqués;

« Attendu qu’il y a connexité sur les causes principales et en 
intervention ;

« Par ces motifs, le Tribunal déclare recevable l’intervention 
des parties de Me Lyon ; joint les causes principales et en inter
vention;

« Dit pour droit :
« 1° Que l'acte privé du 10 septembre 1869, émané de Thé

rèse Francq, est un véritable testament;
« 2° Que le contrat de mariage du 26 novembre 1849, n'a pu 

être restreint par le testament, et que, en conséquence, en attri
buant les biens meubles au survivant des époux Maréchal-Francq, 
il comprend les reprises que les héritiers du prédécédé auraient 
pu exercer à charge de la communauté ;

« 3° Que dans les immeubles de la communauté, après règle
ment des dettes et des reprises, les intervenants auront droit de 
partager par moitié avec les héritiers Maréchal ;

« Renvoie les parties devant le notaire Fontaine, de Binche, 
pour procéder à la liquidation de la communauté Maréchal- 
Francq, d’après les bases ci-dessus, et pour dresser tous comptes, 
refournissements, contributions ou dettes; dit toutefois qu’il 
sera sursis aux opérations du partage et de la liquidation, jusqu'à 
décision définitive sur la validité des testaments attaqués ; dit et 
ordonne, en conséquence, que par devant M. le juge Niffl e , 
commis à cet effet, il sera préalablement procédé, dans les for
mes prescrites par la loi, à la vérification de l'écriture et de la 
signature des testaments olographes des 22 août 1873 et 
21 mai 1874, enregistrés et déposés au rang des minutes du no
taire Williams, de Binche... » (Du 15 juillet 1875.)

Appel des époux Defalcq, qui, devant la Cour, déniè
rent l’écriture du testament de la femme Maréchal.

Appel incident des héritiers de cette dernière, quant aux 
reprises et à l’interprétation faite par le premier juge de 
l’écrit contesté.

Arrêt . —  « En ce qui concerne les conclusions subsidiaires 
par lesquelles la partie appelante, déclarant dénier l’écriture et 
la signature de l’écrit du 10 septembre 1869, signé Thérèse 
Francq, demande qu’il soit procédé à la vérification de l’écriture 
et de la signature de ladite pièce ;

JUDICIAIRE.
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« Attendu que, devant le premier juge, les appelants n’ont 
présenté aucune observation, ni fait aucune réserve quant à la 
provenance de celte pièce, dont l’écriture et la signature étaient 
formellement attribuées à Thérèse Francq ;

« Qu’ils se sont, au contraire, bornés à soutenir qu'elle ne 
constituait pas un testament, et qu’elle devait en tous cas être 
écartée, comme entachée de substitution prohibée;

« Qu’ainsi, le jugement dont est appel, après avoir réfuté ces 
deux moyens, dit pour droit que l’acte dont il s'agit est un tes
tament émané de Thérèse Francq, et reçoit en conséquence l’in
tervention des légataires qu’il institue;

« Attendu qu’en supposant que, de ces rétroactes, il ne résulte 
pas une fin de non-recevoir formelle contre les nouvelles conclu
sions prises en appel par les époux Defalcq, il faut au moins ad
mettre que la vérification d’écriture n’est qu’une faculté abandon
née au juge par la loi, sans que jamais il soit obligé d’y avoir 
recours ;

« Attendu que dans les circonstances de la cause, il n’y a pas 
lieu d’v recourir; mais qu’il faut tenir pour constant que le testa
ment du 10 septembre 1869 a été réellement écrit et signé par 
Thérèse Francq ;

« Adoptant pour le surplus les motifs du premier juge, tant 
en ce qui concerne l’appel principal que relativement h l’objet de 
l’appel incident, et déboutant les parties de toutes .conclusions 
contraires, la C o u r  met au néant l'appel principal et l’appel in
cident... » (Du 22 juillet 1876. — Plaid. Mlle‘ P. S plin g a r d  
C. Ort s  père et Do u x c h a m p s , d u  barreau de Namur.)

Observations. — Du moment où un écrit signé et daté 
constate la volonté chez son auteur de disposer pour le 
temps où il ne sera plus et contient une disposition, il y a 
testament selon la définition de l’art. 895 du code civil. 
La forme de l’acte est indifférente ; on peut tester par lettre 
missive, sous forme d’un bail ou de tout autre contrat. 
Gela n’est point douteux. Mais il est moins facile de re
connaître d'abord si un écrit de forme autre que la forme 
usuelle du testament, dispose ou n’est qu’un projet, une 
promesse de disposer; puis, si la disposition est faite entre 
vifs, ou bien si elle est destinée à ne produire effet qu’au 
décès de son auteur. V. sur ces questions délicates Lau
rent, XIII, p. 179 et suiv., et les notes placées au C o d e  
c i v i l  a n n o té  par Dalloz, sous l’art. 895.

Après une assez vive controverse, il est aujourd’hui à 
peu près universellement reconnu que l’action en reprise 
de l’un des époux est toujours mobilière. Dès lors, elle est 
comprise dans le legs des meubles, alors même que, de 
fait, elle s’exercerait sur des immeubles ; bien entendu 
sauf intention contraire du disposant, ce qui est, non plus 
une question de droit, mais une question d’interprétation 
de volonté. V. Laurent, XXII, p. 558, n° 535 et suiv.

TRIBUNAL CIVIL D’ANVERS.
présidence de H. smekens,

SAISIE-ARRÊT. —  GOUVERNEMENT ÉTRANGER. —  TRIBUNAUX 
BELGES. —  INCOMPÉTENCE. —  NULLITÉ.

L es t r ib u n a u x  belges so n t in c o m p é te n ts  p o u r  d éc id e r  les co n tes
ta tio n s  e n tr e  se s  n a t io n a u x  e t u n  g o u v e r n e m e n t é tr a n g e r .

E n  conséquence  es t n u l le  à  d é fa u t  de  j u r id ic t io n  des m a g is tr a ts  
belges u n e  s a is ie -a r r ê t  p ra tiq u é e  à la  requête  d ’u n  belge s u r  des  
ca n o n s  se t r o u v a n t  d a n s  u n  p o r t  belge, p o u r  ê tr e  e x p é d ié s  à  u n  
g o u v e r n e m e n t é tr a n g e r  q u i  en  est le p r o p r ié ta ir e .

(LE GOUVERNEMENT OTTOMAN C. LA SOCIÉTÉ DE SCLESSIN.)

J u g e m e n t . —  « Attendu que l’action tend à faire déclarer 
illégales, nullcs et non avenues : 1° une saisie-arrêt autorisée par 
le président de ce siège ; 2° une saisie-conservatoire, autori
sée par M. le président du tribunal de commerce d’Anvers, à la 
requête de la société défenderesse, surdes canons Krupp, arrivés 
au port d’Anvers et se trouvant en possession du défendeur 
Deppe, pour être expédiés au gouvernement ottoman, dont on 
reconnaît qu’ils sont la propriété;

« Attendu que, par conclusion du 9 novembre, la société de 
Sclessin déclare se désister de la seconde des deux saisies, et 
en offre mainlevée, mais conclut à la validité de la saisie-arrêt 
par elle interposée; que cette validité suppose la compétence du 
juge belge pour décider les contestations entre ses nationaux et

un gouvernement étranger, et pour assurer l’exécution de ces 
décisions sur les objets mobiliers appartenant à ce gou
vernement, mais se trouvant accidentellement sur le territoire 
belge;

« Attendu à cet égard, qu’en règle générale le’ pouvoir judi
ciaire, qui n’est qu’une des branches de la souveraineté nationale, 
n’a autorité que sur les hommes et les choses de la nation; que 
c'est par exception et pour des raisons de nécessité internatio
nale que l’art. 14 du code civil, modifié par la loi du 25 mars 
1876, art. 52, permet en certains cas aux Belges, et pour l’exer
cice de droits civils, de traduire des étrangers devant des tribu
naux de Belgique ;

« Attendu que dans leur signification naturelle, les termes 
dont se sert l’article en question ne comprennent que des parti
culiers étrangers; qu’il a été, du reste, spécialement déclaré, 
lors de la rédaction du code, que les étrangers représentant 
leur nation sous un nom quelconque, ne sont, tant qu’ils con
servent ce caractère, justiciables ni des tribunaux civils ni des 
tribunaux criminels de notre pays;

«  Atiendu que d'un accord unanime entre les différents peu
ples civilisés, ce bénéfice d’exterritorialité s’étend non-seule
ment aux représentants des Etats étrangers, mais à leurs 
familles, à leurs biens et à leurs serviteurs;

« Attendu qu’il ne se conçoit pas que si un tel respect couvre 
et protège les représentants des gouvernements étrangers et tout 
ce qui les touche, les gouvernements eux-mêmes jouiraient de 
moins de protection cl sc verraient assimilés à de simples parti
culiers;

« Attendu que pareille assimilation serait du reste contraire 
à ce principe primordial du droit public international qui pro
clame toutes les nations également souveraines, indépendantes 
et par suite sans juridiction les unes à l’égard des autres, puis
que la juridiction suppose la subordination et non point la par
faite égalité;

« Attendu qu'aussi la société de Sclessin se défend de vouloir 
contester le principe de l’indépendance mutuelle des nations ou 
d’y porter atteinte, et soutient, pour démontrer la validité de la 
saisie, ce qu’elle a fait valoir pour obtenir l’autorisation de 
l’interposer, que le demandeur se plaçant lui-même en dehors 
du droit commun, a librement consenti à se soumettre à la juri
diction des tribunaux belges;

« Atiendu que ce soutènement est fondé sur ce que, dans la 
convention verbale et reconnue entre parties, faite le f7 
janvier -1872 pour entreprise des fournitures et des travaux dont 
la défenderesse réclame le prix, il a été stipulé qu’en cas de con
testations, soit sur l ’interprétation, soit sur l’exécution du mar
ché, les difficultés seraient soumises au jugement de trois arbi
tres amiables compositeurs nommés, l’un par M. le ministre de 
Turquie à Bruxelles, le second par la société, le troisième par 
les deux premiers, ou à défaut de s’entendre sur le choix du 
tiers, parM. le président du tribunal de commerce de Bruxelles; 
qu’il a été convenu en outre que, pour l'exécution de toutes les 
obligations contractées, la société de Slessin ferait élection de 
domicile au siège principal de son établissement et le gouverne
ment Otioman à sa légation de Bruxelles;

« Atiendu que d’après la défenderesse ces stipulations ne 
trouvent leur application que dans la défiance que lui inspire la 
justice ottomane et dans la volonté énergique de s’y soustraire; 
mais que s’il en est ainsi, on pourrait y voir, avec tout autant 
de raison, une égale défiance b l’égard des tribunaux belges;

« Attendu que, tout au moins, il n’en résulte ni la volonté de 
la société de n’accepter d’autres juges que les magistrats belges, 
ni le consentement du demandeur de se soumettre à leur juri
diction; qu’en effet l’intervention du président du tribunal de 
commerce n’est prévue qu’à litre purement gracieux et les arbi
tres devant décider en amiables compositeurs, aucun recours 
n’est possible devant une cour belge;

« Attendu que cette juridiction arbitrale voulue par les 
deux parties n’est donc pas plus belge qu’ottomane; que quelle 
quesôit du reste la nationalité à lui reconnaître, il y  aurait encore 
à tenir compte que, par un exploit de l’huissier Winand, de 
Liège, en date du 9 septembre 1874, enregistré, la société défen
deresse, sommant le demandeur de désigner un arbitre dans les 
huit jours, a expressément déclaré que, faute par lui de le faire, 
elle le considérait comme renonçant à la promesse de com
promettre et p ro c é d e ra it  d e v a n t  la  j u r id i c t i o n  o r d in a ir e ;

« Attendu que le demandeur ayant plus tard déclaré qu’il 
acceptait cette renonciation, on doit considérer les deux parties 
comme rentrées sous l’empire du droit international commun; 
que dès lors la clause invoquée par la défenderesse comme éta
blissant une exception spéciale au droit des gens, est, elle- 
même, à tenir pour non avenue;



1469 LA BELGIQUE JUDICIAIRE. 1470

« Attendu qu'au surplus, en fût-il autrement, il faudrait une 
sentence arbitrale rendue dans les formes voulues par les con
ventions des parties, pour faire surgir la question de savoir si 
un gouvernement étranger est en Belgique et à l’inverse du gou
vernement belge lui-même, sujet à voir exécuter malgré lui sur 
les objets de son domaine, des décisions judiciaires; que 
l’examen de celte question serait donc actuellement prématurée;

« Attendu que la saisie-arrêt peut, il est vrai, être envisagée 
comme mesure conservatoire; mais que, même comme telle, elle 
a ce caractère spécial qu’elle doit pouvoir, dans un bref délai, se 
convertir en voie d’exécution; que c’est là aussi quelque chose 
d’impossible en l'espèce actuelle, puisqu'il la réclamation de la 
société défenderesse, le gouvernement ottoman oppose une pré- 
tion puisée dans la même convention et qui, si elle était 
fondée, dépasserait les sommes dont la société se prétend 
créancière;

« Attendu que, pour infirmer ces conséquences des principes 
du droit des gens, primant les règles du droit civil, la défen
deresse objecte qu’elle se verra donc livrée à la merci du gou
vernement élranger avec lequel elle a contracté, mais que cette 
objection pourrait être faite par tous ceux qui traitent avec des 
personnages revêtus d’un caractère diplomatique, par ceux-là 
même qui, sans avoir fait aucun traité, arriveraient à être lésés 
par des délits ou des quasi-délits imputables à I un ou à l’autre 
agent couvert par le bénéfice de l'exterritorialité;

« Attendu qu’il n’est pas impossible de se couvrir contre de 
pareilles éventualités ; que la convention même faite par la 
société de Sclessin n’est pas sans offrir une garantie bien puis
sante, puisqu'il est évident que le gouvernement demandeur ne pour
rait se soustraire aux obligations qu’il y a contractées, sans 
perdre en même temps sa considération et son crédit;

« Attendu qu’il suit de tout ce qui précède que la saisie- 
arrêt pratiquée par la défenderesse ne saurait être maintenue ;

« Attendu que le défendeur Deppe s’est toujours déclaré prêt 
à laisser suivre les canons saisis à qui justice l'ordonnera, mais 
sans préjudice aux droits qu’il a ou peut avoir contre le deman
deur du chef d’avances, frais ou commissions sur lesdits 
canons;

« Attendu que le tribunal n’est point saisi des prétentions du 
défendeur Deppe b ce sujet; qu’il n’a non plus aucun élément 
d’appréciation pour fixer les dommages-intérêts réclamés par 
le demandeur, dommages-intérêts qui ne peuvent compren
dre que les frais et pertes matérielles résultant directement de la 
saisie;

« Par ces motifs, leTribunal, statuant en premier ressort et de 
l’avis conforme de M. V an den  P e e r e b o o m , substitut du procu
reur du roi, écartant toute conclusion contraire, donne acte b la 
société défenderesse de ce qu’elle renonce b la saisie-conserva
toire pratiquée b sa requête le 24 octobre dernier et est prête à 
en donner mainlevée; déclare nulle et sans effet b défaut de 
juridiction des magistrats belges, la saisie-arrêt pratiquée le 20 
octobre; condamne la société défenderesse b en donner main
levée, faute de quoi le présent jugement tiendra lieu de main
levée; ordonne au sieur Deppe sous les réserves par lui faites et 
au gardien llœfs de laisser suivre les canons saisis; déclare sur 
ce point, vu l’urgence, le jugement exécutoire par provision 
nonobstant appel, sans caution et même sur minute; condamne 
la société défenderesse aux dépens qui comprendront les frais 
extraordinaires causés par la saisie et, faute par les parties de 
s’entendre sur le règlement de ces frais, leur ordonne de les 
libeller à litre de dommages-intérêts et de les discuter b la pre
mière audience b laquelle l’affaire sera ramenée... » (Du l f  
novembre 4876. — Plaid. MMes E r n e s t  Al i .ard du barreau de 
Bruxelles, et Va n s t r a t u m  c . De  Me e s t e r  et S e g e r s .)

O bservations. — V. sur la question la dissertation 
insérée s u p r à ,  p. 1441.

—-.r> »w «r------

TRIBUNAL CIVIL DE BRUGES.
présidence de M. Deneckere.

CESSION DE TITRES. ---- ENTREPRISE. —  GARANTIE. —  GAGE.
TRANSPORT. —  CESSIONNAIRE. —  FORMALITÉS.

Celui qui est devenu propriétaire de titres au porteur fournis par 
un bailleur de fonds pour servir de garantie à une entreprise, 
n'a pas qualité pour agir en restitution contre l’entrepreneur, 
s'il n'a pas rempli les formalités voulues par l’art. 4690 du 
code civil.

(herreboudt c. barbiaux.)

J u g e m e n t . —  « Attendu que l'action tend b la restitution d e s

valeurs mobilières fournies par le sieur H. Jonckheere pour ser
vir de garantie à l’entreprise de certains travaux publics, entre
pris par le sieur Louis De Cloedt et continués par le sieur Pierre 
De Cloedt, auteur des défendeurs ;

« Attendu que le demandeur soutient avoir racheté lesdites 
valeurs du sieur Jonckheere ;

« Attendu que le cautionnement des adjudicataires de tra
vaux publics est, b l'égard de l'Etat, un véritable gage et que le 
bailleur de fonds qui le constitue pour l'adjudica'taire, est à 
l’égard de celui-ci dans la position définie par l’art. 2077 du 
code civil, c’est-b-dire dans la position du tiers qui a donné le 
gage pour le débiteur ;

« Attendu que l’action naissant de ce rapport juridique contre 
le débiteur, peut être transportée à une autre personne, mais 
que celle-ci n’est saisie à l'égard des tiers, parmi lesquels se 
trouve le débiteur cédé (arg. de l'art. 1689), que par la signifi
cation du transport, ou par l'acceptation faite par le débiteur 
dans un acte authentique;

« Attendu que ces deux conditions manquent au procès et qu’il 
en résulte que le demandeur n'a point qualité pour agir ;

« Par ces motifs, le Tribunal, faisant droit, ouï M.Decock, sub
stitut du procureur du roi, en son avis conforme, déclare le 
demandeur hic et nunc non recevable en son action, l'en 
déboute et le condamne aux dépens... » (Du 7 août 1876. — 
Plaid. MM" Herreboudt et Deci.erco).

Le progrès humain vers le droit.
A l’audience de rentrée de la Cour de cassation de 

France, M. le  procureur général R en ouard  a prononcé un 
discours dont nous donnons un des principaux passages :

... Dans les méditations auxquelles vous êtes appelés par vos 
devoirs comme gardiens de la loi et régulateurs de la jurispru
dence, il n’est aucun de vous qui. n’ait eu souvent à se demander 
où en est la science du droit, si le cours du temps l’améliore, si 
son présent vaut son passé, si des progrès sont promis à son 
avenir. Votre impartiale habitude de vous élever b la généralité 
des principes place pour vous cette recherche b l’abri des pas
sions régnantes et au-dessus des agitations passagères de l'opi
nion. V

Le problème est complexe. La plupart des questions en les
quelles il se subdivise reçoivent de l’histoire une réponse habi
tuellement facile. Dlusiours peuvent paraître incertaines.

Chaque jour qui s’ajoute à la vie du genre humain modifie les 
rapports entre ses membres.

Le droit, chargé de définir et de régler ces rapports, ne de
meure donc pas stationnaire. L’intérêt est grand de constater s'il 
gagne ou s'il perd b ces changements, que l'incessante variabilité 
des faits et des intelligences rend inévitables.

Bien des esprits, parmi même les plus sincères et les meil
leurs, se prennent de découragement au douloureux spectacle 
des misères de l’humanité. Attristés par les fautes et les chutes 
de notre faillibilité, ils ne présagent aucune chance durable 
d’apaisement au désordre des passions, à la tyrannie des appétits 
sensuels, à l’incurabilité de l’égoïsme. Ils sont pessimistes. 
D’autres font plus large part à l'espérance et aux instincts hon
nêtes et généreux ; ils travaillent avec confiance b traduire en 
applications pratiques les conseils de la raison, les lumières de 
la science, les rêves des penseurs sur une diminution graduelle 
de l’ignorance, sur une intelligence plus claire des devoirs privés 
et des besoins sociaux, sur une possession moins imparfaite de 
la vérité. Ils sont optimistes.

Les uns et les autres sont exposés b se tromper souvent, sur
tout lorsqu'ils érigent leurs inclinations en systèmes. Presque 
tous, le sachant ou non, nous suivons l’une de ces pentes : l'en
semble de nos opinions se forme en cédant b celle des deux ten
dances vers laquelle nous nous trouvons poussés par notre 
nature, plus encore que par l’éducation et l’expérience.

On ne plaint pas assez les pessimistes et l'amer plaisir qu’ils se 
donnent b assombrir leurs pensées. Quant aux optimistes, on s’en 
moque volontiers, et beaucoup d’ironie se dépense b les railler. 
Où plus d’esprit que dans Candide? Aisément attaquables quand 
on s’enferme dans des faits particuliers et dans les événements 
b courte échéance, ils ont leur revanche quand on contemple de 
loin et de haut les vicissitudes générales des destinées hu
maines.

Pour mon compte, j ’ai toujours aimé à penser qu'à trop croire
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au bien le risque est moindre qu’à trop croire au mal, et je n'ai 
garde de me défendre d'un penchant vers l’optimisme dont 
j’aurais regret d'être guéri. Votre indulgence m’excusera de n'y 
pas résister dans les quelques réflexions que je vais vous sou
mettre concernant le progrès humain vers le droit, sujet qu'on 
ne saurait envisager sous trop d’aspects devant des auditeurs tels 
que vous.

A chaque parcelle du temps qui s'écoule, tout être humain, 
individuel ou collectif, est modifié. L’individu change, puisqu’il 
vit et se meut. Il est une volonté, une force, exerçant sur soi et 
hors de soi une action dont il a conscience. Sa destination est de 
travailler, non-seulement à la garde, mais aussi à l'amélioration 
de son corps et de son âme; et il a place dans le monde de la 
pensée et de la matière, non pour y végéter inerte et sans respon
sabilité, mais pour y remplir un rôle. Nous naissons, pour cette 
œuvre, avec des instincts bons et mauvais: nous plaindre de 
n’en pas avoir que de bons serait ingratitude et paresseuse néga
tion du bien. Si aucune inclination ne nous conviait au mal, 
notre conduite n'aurait ni choix, ni lutte, ni mérite ou démérite, 
ni victoire ou défaite ; nous serions d'esclaves instruments de la 
fatalité.

Nous ne sommes pas plus créés pour l'isolement que pour 
l’immobilité. L'enfant n’est pas né que sa vie commence mêlée b 
celle de sa mère; on le nourrit, on le soigne, pour qu’il soit en 
possession de l’existence ; le premier éveil de sa pensée le porte 
vers les affections qui le protègent et l'entourent ; on lui parle, 
il parle. La continuité de son commerce avec des individualités 
distinctes de la sienne ne s'arrêtera pas et accompagnera chaque 
développement de son intelligence, chaque usage de ses facultés.

Le mouvement, la vie, l’expansion et l’union hors de soi, loi 
des individus, est aussi celle des êtres collectifs en lesquels ils 
s'auglomèrent. Dans le monde de la pensée et dans l’univers 
matériel, de l’inliniment grand à l’infiniincnt petit, tout a sa loi 
inhérente à sa nature et condition de son être. Ces lois, puis
qu'elles s’étendent à tout, ont des applications innombrables. 
Elles ne se contrarient pas. Leur coexistence est la preuve que 
l’éternelle sagesse dont elles sont l’œuvre en a prévu et voulu 
l’accord. Leur ensemble est la loi naturelle, est la vérité; leur 
harmonie est l'ordre. Ce que notre impuissance de connaître 
nomme hasard, n’a point de place dans la création.

La possession de la vérité est pour l’humanité une aspiration 
instinctive à laquelle il lui est impossible de résister, mais dont 
la pleine satisfaction est hors de sa portée. Il n'est donné aux 
plus vastes intelligences que d'en connaître des fragments.

11 n'est pas, pour l’entendement, de péril plus grave que les 
illusions produites par les vues incomplètes de la vérité.

On la signale et la proclame, en celui de ses côtés par lequel 
on l’a aperçue ; puis on raisonne et agit comme si elle n’était que 
là. Fier de ce qu'on sait, on en vient à dédaigner comme inu
tiles, ou à nier comme non existantes, les parties que l’on n’a 
pas connues ou cru connaître. L’expérience atteste que les para
doxes les moins soutenables, que les plus déraisonnables aber
rations de systèmes ont eu pour point de départ quelque propo
sition juste et incontestable. Une logique aveugle s'en empare, 
en poursuit à outrance les conséquences, l’isole de ce qui devrait 
lui rester lié, et la convertit ainsi en un instrument d’erreur et 
de mal...

Une école qui dans ces derniers temps a attiré l’attention est 
celle qui s’est donné le nom de positiviste. Ses partisans ont 
cru faire acte de circonspection et de sagesse en limitant à la 
constatation des faits les connaissances qu'il appartient à l’esprit 
humain d'atteindre. Us ont ainsi confondu avec la science ce 
qui n’est que sa préparation; ils sont tombés dans la même 
erreur que les matérialistes qui, certes, ne se trompent nulle
ment en croyant à la matière, mais dont le tort est de ne croire 
qu’à elle.

Le positivisme n’est pas plus la science que le réalisme n’est 
l’art. L’œuvre d’art demeure imparfaite et vulgaire si rien n’v 
révèle ou n’v éveille un sentiment, une affection, une passion, 
et n’ouvre une échappée vers l’idéal. N’accepter de la nature 
que sa part matérielle, c’est renoncer à la vérité et à la gran
deur.

Une science n’existe pas encore tant qu’elle n’en est qu’à con
stater et à enregistrer des faits et des expériences. Elle n'atteint 
la hauteur de ce nom qu’au moment où elle arrive à classer ces 
faits, à lire et à signaler leurs lois, les conditions de leur venue, 
les règles de leur retour, et lorsque, à travers la pluralité de ces 
lois, dont aucune si elle est loi ne peut s’effacer ni disparaître, 
elle discerne la nécessité de leur coexistence et l’harmonie de 
leur concours. Elle trouve dans la pratique de leurs communs 
résultats son complément et sa vérification.

Les lois naturelles ne sont pas l'œuvre des hommes, qui ne 
peuvent rien sur elles ni sans elles; mais les différences sont

immenses par les idées qu’ils s'en forment, par le degré de con
naissance qu’ils en acquièrent. La loi morale s'impose à toutes 
les âmes depuis qu’il existe des hommes ; elle commande et com
mandera de choisir et pratiquer le bien, de fuir et rejeter le 
mal, quels que soient les temps, les lieux, les situations indivi
duelles. Mais c’est par la conformité de ses actes au bien, tel 
qu’il lui est donné et possible de le concevoir, non tel qu’il est 
en soi, que le compte de chaque liberté se règle. Les conditions 
ne sauraient sans injustice être identiques pour le savant et 
l’ignorant, le civilisé et le sauvage, le vieillard et l'enfant, le 
riche et le pauvre, le vaillant et l’infirme.

A envisager sous cet aspect unique nos destinées humaines, 
l’indifférence pour le progrès s’expliquerait ; car si le devoir con
sistait lout entier dans l'obéissance à ce qui lui apparaît comme 
étant la règle, il n’aurait, pourvu qu'il obéît, rien à gagner ni à 
perdre à ce que celte apparence vînt à changer. On mutilerait 
la loi morale en l'enfermant dans ces limites; on retrancherait 
d'elle un de ses éléments vitaux et constitutifs : l’aspiration vers 
la vérité.

Gel aurait n'est pas seulement un noble instinct de l’intelli
gence, il est aussi un instrument des devoirs imposés à la 
volonté. La loi morale ne se borne pas à commander la pratique 
du bien tel qu'on le connaît, elle veut aussi que l’on travaille 
pour le connaître.

L'accès vers la vérité rencontre comme obstacle : l’ignorance, 
l’erreur, le mensonge.

L'ignorance paralyse l’entendement et l’enveloppe de ténèbres. 
L’erreur est pire, parce qu’elle croit s’appuyer sur la vérité en 
la plaçant là où elle n’est pas. Le pardon lui est dû quand elle 
s'allie à la bonne foi, avec laquelle elle n’est pas incompatible. 
Elle cesse d'être excusable lorsque, par abandon de nous-mêmes, 
le courage de la lutte nous a manqué pour diminuer la trop large 
part de nos ignorances. Elle nuit à qui y tombe, et point à lui 
seul ; elle fait tort à autrui en jetant la confusion et l’impuissance 
dans les services qu’on doit à ses semblables.

Elle n'est jamais plus dangereuse que lorsque, se mêlant à des 
doctrines fausses cl perverses, elle empoisonne l’opinion géné
rale et entraîne les faibles hors des voies du bon sens.

Le mensonge est un vice moral. Le progrès de l'humanité ne 
le guérit pas, mais il le rend plus visible et plus odieux, et ap
porte des lumières et des secours à ceux que ces embûches atta
quent ou assiègent.

Le mensonge sait que la vérité existe, et il agit comme s'il 
n’était pas. Il prend parti contre elle, la nie, la cache, l’altère, 
fait effort pour se servir d’elle contre la pratique du bien. Par 
lui, le méchant devient pire à mesure qu'il étend son intelli
gence.

Une condition de la santé morale est d'avoir habitué sa volonté 
à l’impossibilité du mensonge était besoin de respirer librement 
la vérité. Dans l’éducation la plus indulgente, il y a imprudence 
à laisser passer comme inaperçus ces petits mensonges dans les
quels les enfants cherchent des excuses à leurs fautes ou des faci
lités pour leurs essais de désobéissance. Ce n'est point rigorisme 
que blâmer, même dans les esprits fermes et mûrs, la légèreté 
qui badine avec la sincérité, sous prétexte qu’il s’agit de baga
telles. Le jeu est périlleux, et, dans les mensonges qu’on qualifie 
d’innocents, l’honnêteté s'embarrasse quelquefois. Que de men
songes pieux sont des impiétés!...

A c t e s  o f f i c i e l s .
J u s t ic e  c o n s u l a ir e . —  I n s t it u t io n s . Par arrêté royal du 2 

novembre 1876, sont institués :
Président du tribunal de commerce de Liège, M. Neef-Orban, 

industriel en cette ville, en remplacement et pour achever le terme 
de M. Delbouille, décédé.

Jugesau même tribunal, MM. Renkin, fabricant à Liège; Haeken, 
marchand tanneur, id. ; Dehasse, fabricant de drap, id.

Juges suppléants au même tribunal, MM. Fraigneux, fabricant 
à Liège; Francotle-Hayemal, fabricant d’armes," id. ; Larmoyeux 
de Moreaux, négociant, id.

N o t a r ia t . —  N o m in a t io n s . Par arrêtés royaux d u  2  novembre 
1876, sont nommés notaires :

A la résidence de Braine-l’AUeud, M. Minne, candidat notaire 
à Bruxelles, en remplacement de M. De Rycke, décédé;

A la résidence de Pervyse, M. Vandenberghe, docteur en droit 
et candidat notaire, avoué près le tribunal de première instance 
séant à Fûmes, en remplacement de M. Ketelers, décédé.

Alliance Typographique (M .-J, P oo l et Cle), rue aux Choux, 37.
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JURIDICTION CIVILE.
COUR D’APPEL DE BRUXELLES.

Deuxième chambre. — Présidence de XI. Delevingne.

DROIT MARITIME. ---  LOCATION DE NAVIRE. ---- LEST EXAGÉRÉ.
PRIVATION D’UNE PARTIE DE L’EMPLACEMENT UTILE. —  FIN 
DE NON-RECEVOIR RÉSULTANT DES CONNAISSEMENTS.

Lorsqu'un affréteur s'est fait représenter sur une pince étrangère 
par un porteur de procuration pour tout ce qui concerne le 
chargement, et que ce dernier accepte les connaissements sans 
protestation, l'affréteur est non recevable à alléguer au port 
d'arrivée que le capitaine l'attrait privé d'une partie de l'empla
cement utile dans la cale du navire, en y embarquant plus de 
lest qu’il n'en fallait.

(FUNCK EDGE ET C'e C. MEI.VIN.)

Ar r ê t . — « Attendu que les appelants concluent à la rél'or- 
malion du jugement du 17 novembre 1873, en se fondant sur 
ce que leur action n'est pas basée sur le refus du capitaine 
intimé de charger plus de barils de pétrole qu’il n’en a réelle
ment pris à bord, mais bien sur le fait du capitaine d’avoir 
occupé dans son bateau, au moyen d'un excédant considérable 
de lest, une grande partie de l’espace que les appelants auraient 
pris en location et de les avoir ainsi privés de la perception ou 
jouissance qui leur aurait été payée par les réaffréteurs, s’ils 
avaient pu transporter par le John Eills toute la quantité de 
barils de pétrole que l’intérieur du navire peut contenir;

« Attendu qu’en admettant qu’il faille se placer à ce point de 
vue pour apprécier le fondement de la réclamation des appe
lants, encore est-il cerlain que rien n’établit au procès que le 
fait dont ils se plaignent, c’est-à-dire celui d’avoir été privés 
d'une partie du prix de la location du bateau qu’ils ont réaffrété, 
soit imputable au capitaine de ce bateau;

« Qu’il ne conste, en effet, d’aucune circonstance de la cause 
et qu’il n'est pas même allégué que les appelants, ou leurs sous- 
affréteurs Beckers et Cie, aient posé un acte quelconque d’où 
résulterait, vis-à-vis du capitaine, qu’ils auraient entendu dispo
ser de la partie du bateau où se trouvait l’excédant du lest :

« Qu’il résulte au contraire de la sous-charte-parlie du 17 
mars 1873, et des connaissements y relatifs, que Beckers et 0 e, 
qui avaient reçu les pouvoirs necessaires pour remplacer les 
appelants pour tout ce qui concernait le chargement, ont reconnu 
que l’intimé avait accompli toutes ses obligations, puisque ces 
connaissements ont été acceptés par eux sans protestations et 
qu’ils y ont promis de payer le fret au comptant, sans déduction 
ni réserve;

« Par ces motifs et ceux du premier juge, la Cour met 
l’appel à néant, condamne les appelants aux dépens... » (Du 22 
juillet 1876. — Plaid. MM™ Mersm an  fils c . E dmond P ica rd ).

COUR D’APPEL DE BRUXELLES.
Troisième chambre. — Présidence de M. De Prelle de la mleppe.

DROIT MARITIME. —  TRANSPORT PAR NAVIRE. —  DÉCHARGE
MENT SUR QUAI. —  REFUS DE PRENDRE LIVRAISON, —  OBLI
GATIONS DU CAPITAINE.

Le consignataire au port d'arrivée n’est pas tenu de prendre

livraison immédiate, s'il allègue que la marchandise est ava
riée; et le déchargement sur quai pur le capitaine ne peut être 
considéré comme impliquant la prise de livraison par le consi
gnataire.

Quand il s’agit du debarquement de toute une partie de marchan
dises, des barils par exemple, l'acceptation des premiers qui ont 
été trouvés en bon état n’empêche pas le consignataire de refuser 
toute la partie, s’il constate des avaries dans les barils sui
vants.

Quand le consignataire refuse de recevoir la marchandise sous 
prétexte d'avaries, c’est au capitaine à prendre les mesures 
nécessaires pour assurer leur dépôt en lieu neutre, et s’il né
glige de le faire, il est responsable des avaries survenues 
pendant le séjour à quai.

(la société le lion belge c. JOHNS.)

Arrêt . —«Attendu qu'aux tormesdes engagements avenus entre 
parties à Glasgow et constatés par les documents du procès, le 
débarquement des 40 barriques chlorure de chaux en question 
a dû se faire, à leur arrivée à Anvers, par les soins du capitaine 
Johns, qui les a pris en charge bien conditionnés, et la livraison 
a dû en être acceptée par le consignataire à leur déchargement 
à quai ;

« Attendu que ccs conventions n’impliquent aucunement 
rinleiuion commune des parties contractantes d'astreindre le 
consignataire à prendre livraison d’une marchandise avariée par 
le fait engageant la responsabilité du capitaine, et ce sauf à pro
tester et à  agir en réparation du chef d’avarie ;

« Que la partie appelante, consignataire, n’a point été 
astreinte à prendre livraison dans ces conditions, ni en vertu des 
conventions, ni en vertu de la loi, ni en vertu de l’usage invo
qué sans justification ;

« Attendu que l’inliméJohns n'a point fait la preuve à laquelle 
il a élé admis, aux lins d’établir la tradition de la marchandise en 
mains du consignataire ;

« Qu’il est prouvé au contraire, par les enquêtes tenues 
devant la cour à l’audience publique du 20 de ce mois, et notam
ment par les dépositions de Jacques Van Camp et Louis Hormes, 
témoins de l'enquête directe, et par les dépositions de Modeste De 
Knoder et de Joseph Vervoort, témoins de l’enquête contraire, que 
les ouvriers, chargés de prendre livraison pour compte du consi
gnataire, ont, dès le commencement du débarquement, de la 
marchandise, constaté la défectuosité des premières barriques 
déchargées; qu’ils ont attribué cette défectuosité à l’état d'avarie 
de la marchandise corrosive contenue dans les barriques; que le 
consignataire, informé de ces faits, a immédiatement pendant 
le déchargement et dès le débarquement de la troisième ou qua
trième des 40 barriques à livrer, refusé d'en prendre livraison 
pour cause d’avarie ;

« Attendu qu’il ne s’agit point d’une livraison qui a dû 
s’accomplir, non partiellement, mais dans son intégralité pour la 
totalité de l’expédition des 40 barriques;

« Que Johns n’a point mis le consignalaire en demeure d’en 
prendre livraison ;

« Que la marchandise étant refusée, il n’a point agi en con
formité de l’article 106 du code de commerce, à l’effet d'en faire 
vérifier et constater l'état ;

« Qn’il s'est borné à alléguer que le consignataire a dû pren
dre et qu’il a pris livraison, allégations contredites parles faits 
établis;

« Attendu que dans ces circonstances, la société appelante 
n’est point responsable des avaries survenues aux marchandises, 
ne les ayant eues ni en sa possession, ni sous sa garde ;
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« Attendu que le montant des sommes réclamées par la société 
appelante est justifié parles pièces du procès;

« Par ces motifs, la Cour, rejetant toutes conclusions de 
l’intimé à ce contraires, met le jugement dont appel à néant; 
émendant, déclare l’appelante recevable et fondée en son 
action; condamne l'intimé Johns à payer à l’appelante :

4° La somme de 3,245 fr. 45 cent, sous déduction du fret 
réclamé, 337 fr. 20 cent.;

2° Les intérêts judiciaires ;
3° Les frais et dépens des deux instances, y compris le pro

têt, sauf les dépens de l’incident quant au reproche d’un témoin, 
lesquels sont misé charge de l’appelante... » (Du 26 juin 1876. 
Plaid. 51MCS Louis Leclercq c. Edm. P icard.)
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COUR D’APPEL DE GAND.
Prem ière cbambre. — Présidence de M. lÆlièvre, 1er près.

VENTE. ---  BAIL. —  CHARGES NON DÉCLARÉES. —  PREUVE
PAR TÉMOINS.

Si dans le bail il a été convenu que le fermier aura droit à l'expi
ration, à la plus value des bâtiments au-delà du ihiffrede leur 
évaluation à son entrée en jouissance, le bailleur qui vend 
l'immeuble pendant la durée du bail, et alors que la valeur des 
bâtiments dépasse pour une-large part te chiffre de l'évaluation, 
doit par application de l'article 1626 du code civil déclarer 
celte charge à l’acheteur, au moment de la vente, sous peine de 
devoir garantir celui-ci contre l’action du fermier.

Il ne suffit point que le vendeur ail déclaré la durée et le prix 
du bail, et stipulé qu'il serait respecté par l'acheteur, s’il n'a 
pas spécialement fait connaître la charge relative aux con
structions.

Ce n'est point offrir une preuve par témoins contre et outre le 
contenu de l’acte de vente, que d'offrir de prouver par témoins 
la remise d'un acte de bail faisant connaître, avant la vente ou 
au moment de celle-ci, certaines charges non spécialement 
déclarées dans l’acte de vente.

(DEPUYDT C. BOERAEVE.)

Taffein assigne Depnydt devant le tribunal civil d’Ypres 
en paiement du montant de l'expertise (consentie tous droits 
des parties saufs) de bâtiments se trouvant sur une petite 
ferme dont le bail est expiré et dont Depuvdt est devenu 
propriétaire. Il admet en déduction sur le montant de 
l’évaluation, qui est de fr. 1,890-70, celle de 180 fr., 
montant d’une évaluation faite en 1830, lors de son entrée 
en jouissance.

Depuvdt assigne en garantie son vendeur Bocracve et 
demande de plus à charge de celui-ci des dommages- 
intérêts, pour lui avoir laissé ignorer, lors de la vente, la 
charge relative aux bâtiments.

L’acte de vente portait que la petite ferme était vendue 
avec garantie contre toutes évictions, dettes, charges et 
hypothèques; il était décrit comme comprenant maison, 
grange, écurie et étables, et comme « occupée par Taffein 
« avec droit de bail jusqu’au l croctobre 1875, moyennant 
« 140 fr. par an. »

Depuydt soutient que ce n’est que postérieurement â la 
vente qu’il a été mis en possession de l’acte de bail, que 
le vendeuravait retenu parce qu’il avait stipulé le paiement 
de l’année courante entre ses mains.

Boeraove soutient avoir fait connaître à son acheteur la 
charge relative aux constructions, et offre la preuve de ce 
fait par témoins.

J ugement. — « Attendu qu’il est d’usage de stipuler dans les 
baux à ferme, que les bâtiments seront estimés à l’entrée et à la 
fin du bail, et qu'à chaque changement de fermier, le sortant 
paiera la moins-value et touchera la plus value;

« Attendu qu’en 1830, lorsque le demandeur originaire a com
mencé l'occupation de la ferme dont s’agit, les bâtiments qui 
antérieurement avaient été évalués 240 fr., ne valaient que 
-180 fr., et que son prédécesseur lui a bonifié 60 fr. ;

« Attendu que l’estimation faite le 27 juin 1875 s’élève à 
fr. 1,890-70, de sorte qu’il lui est dû celle de fr. 1,650-70 ;

« Attendu que si le défendeur originaire ne s'est point fait 
communiquer les clauses du bail avant la vente, il doit se l’im
puter à lui-même et subir les conséquences de son défaut de 
précautions ;

«  Attendu qu’ il n’est articulé contre le vendeur défendeur en 
garantie, aucun fait de dol ou de fraude; qu'il n’a donc réellement 
vendu comme il n’a pu vendre que les bâtiments tels qu’ils avaient 
été estimés à l’entrée de l’occupation du fermier sortant;

« P a r  c e s  m o t i f s ,  l e  T r i b u n a l  c o n d a m n e  l e  d é f e n d e u "  o r i g i 
n a i r e  à  p a y e r  a u  d e m a n d e u r  l a  s o m m e  d e  f r .  1 , 6 5 0 - 7 0  e l l e s  
i n t é r ê t s  l é g a u x ;  d é c l a r e  l e  d e m a n d e u r  e n  g a r a n t i e  n o n  f o n d é  e n  
s o n  a c t i o n ,  e t  l e  c o n d a m n e  a u x  d é p e n s  t a n t  d e  la d e m a n d e  o r i g i 
n a i r e  q u e  d e  c e l l e  e n  g a r a n t i e . . .  »  (D u  1 er m a r s  1 8 7 6 .  —  P l a i d .  
MMes Van Heule c. Bossaert e t  Biebuyck.)

Appel a été interjeté de ce jugement par Depuydt contre 
Boeraeve, le jugement restant définitif en ce qui concernait 
le fermier Taffein.

L’appeiant Depuydt soutint à l’appui de son appel ;
« . . .  Q u e  la  f e r m e  d o n t  s ’a g i t  a  é t é  v e n d u e  à  l ’a p p e l a n t

« m e t  v r y w a r i n g  v a n  a i l e  si l i u l d e n ,  l a s t e n  e n  h y p o t h e k e n  h o e g e -  
«  n a e m d ;  » q u e l l e  a  é t é  v e n d u e  « op  d e  v o l y e n d e  v o o r w a e r d e n ,  
« te  w c l e n  : . . .  2U d e n  v e r k o u p e r  h o u d t  u l l e c n e l y k  u i t  e l f  o f  t w a e l f f
« b o o m t j e n s ...... 3° d e  g e b o u w e n . . .  e n  d e  o v e r i g e  b o o m e n  z y n  l e n
« v o o r d e e l e  v a n  d e n  k o o p e r  z o n d e r  i n d e m n i t e i t  ; »

Q u e  l ’a c t e  p a s s é  d e v a n t  n o t a i r e ,  l e  7 a o û t  1 8 7 1 ,  p o u r  l a  c o n 
s t a t a t i o n  d e  c e t t e  v e n t e  ( d ' a b o r d  c o n s t a t é e  p a r  a c t e  s o u s  s e i n g  
p r i v é ) ,  p o r t e  e n c o r e  q u e  le  b i e n  e s t  v e n d u  « m e t  v r y w a r i n g ,  
« w e g e n s  a i l e  s t o o r m s s e n ,  e v i c l i e n ,  h y p o t h e k e n ,  e u  a i l e  a n d e r e  
a b e le t s c l e n  w .  I k e  h e l  w e z e n  m o y e n  ; » e t  q u e  l e  b i e n  v e n d u  y  e s t  
d é s i g n é  c o m m e  c o m p r e n a n t  l e s  b â t i m e n t s  : «  m e t  h u i s ,  s c h u e r ,  
« p a e r d  e n  k o e i s t a l l e n .  . e n  a n d e r e  g e b o u w e n ;  »

Q u e  c e s  t e r m e s  s o n t  l a  p r e u v e  a u t h e n t i q u e  d e  la  v e n t e ,  p a r  
B o e r a e v e  à  D e p u y d t ,  d e s  b â t i m e n t s  d u  c h e f  d e s q u e l s  T a f f e i n  a ,  
d e p u i s ,  é t é  r e c o n n u  a v o i r  d r o i t  a u  m o n t a ï u d e l ’e s l i m a l i o n  d e s d i t s  
b â t i m e n t s ,  à p a y e r  p a r  l e  p r o p r i é t a i r e ,  c e  e n  v e r t u  d ’u n  b a i l  
a n c i e n  ;

Q u e  v a i n e m e n t  l e  t r i b u n a l  o p p o s e  d a n s  s o n  j u g e m e n t  u n  p r é 
t e n d u  u s a g e  q u i  e x i s t e r a i t  d a n s  l e s  b a u x  à  f e r m e ,  a u  s u j e t  d e  
l ' e s t i m a t i o n  d e s  b â t i m e n t s ,  u s a g e  d ’a p r è s  l e q u e l  c e s  b â t i m e n t s  
s e r a i e n t  la  p r o p r i é t é  d e s  o c c u p a n t s  o u  f e r m i e r s  ;

Q u e  c e t  u s a g e ,  o u t r e  q u ’il n ’e s t  n u l l e m e n t  p r o u v é  e t  f o r m e l l e 
m e n t  d é n i é  p a r  l ’a p p e l a n t ,  n e  s a u r a i t  ê t r e  d e  q u e l q u e  c o n s i d é r a 
t i o n  o u  p o r t é e  là  o ù  le  v e n d e u r  a d é c l a r é  v e n d r e  l e s  b â t i m e n t s  
e t  g a r a n t i r  s p é c i a l e m e n t  l’a c h e t e u r  « v a n  a i l e  s c h u l d e n ,  l a s t e n  e n  
« h y p o t h e k e n  h o e g e n a e m d  ; »

Q u e  c ’e s t  e n c o r e  à  t o r t  q u e  l e  j u g e m e n t  d o n t  a p p e l  i m p u t e  à  
f a u t e  à  l ' a c h e t e u r  a p p e l a n t ,  d e  n e  s ’ê t r e  p o i n t  f a i t  c o m m u n i q u e r  
l e s  c l a u s e s  d u  b a i l  a v a n t  la  v e n t e ,  p u i s q u e  c ' é t a i t  a u  v e n d e u r  a u  
c o n t r a i r e  à s ’e x p l i q u e r  c l a i r e m e n t  ; q u ’il e s t  d e  p r i n c i p e  q u e  t o u t e  
o b s c u r i t é  s ’i n t e r p r è t e  c o n t r e  l u i ,  e t  q u e  le  v e n d e u r  d o n n a i t  d ’a i l 
l e u r s  d e s  e x p l i c a t i o n s  e x c l u s i v e s  d e  t o u t  d r o i t  d e  t i e r s  s u r  l e s  
b â t i m e n t s  v e n d u s ,  o u  d e  t o u t e  c h a r g e  s u r  l e s d i t s  b â t i m e n t s  ;

D’o ù  r é s u l t e  q u e  le  v e n d e u r  i n t i m é  d o i t  g a r a n t i r  l ' a p p e l a n t  
d u  c h e f  d e  l ’é v i c t i o n  q u e  c e l u i - c i  s o u f f r e  q u a n t  a u x  b â t i m e n t s ,  
o u  d e s  c h a r g e s  p r é t e n d u e s  q u a n t  à c e u x - c i  e t  n o n  d é c l a r é e s  l o r s  
d e  l a  v e n t e ,  l e  t o u t  c o n f o r m é m e n t  à  l’a r t i c l e  1 6 2 6  d u  c o d e  
c i v i l .  »

L’appelant demandait en outre 300 francs de dommages- 
intérêts, en invoquant à l’appui de cette demande l’article 
1645 du code civil.

L’intimé Boeraeve soutint devant la cour qu’il résulte 
des documents et circonstances de la cause que Depuydt 
a eu pleine connaissance des clauses du bail ; qu’il est 
inadmissible « que l’acheteur signe un acte dans lequel il 
est fait mention d’un bail, sans prendre connaissance de 
celui-ci et que si dans de telles circonstances l’appelant 
avait omis de le faire, il n’aurait qu’à s’imputer à lui-même 
les conséquences de sa négligence. » En ordre subsidiaire 
il demandait d’être admis à prouver par témoins certains 
faits relatés ci-après dans l’arrêt.

L’appelant répondait que la preuve de ces faits par 
témoins était non admissible comme devant constituer une 
preuve contre et outre le contenu à l’acte de vente (article 
1341 du code civil).

La Cour a prononcé en ces termes :
Ar rêt . — « Attendu que le 16 juin 1871, l’intimé a vendu à 

l’appelant une ferme située à Kemmel, d’une contenance de 
2 hectares 52 ares 60 centiares, et que cette vente a été confirmée 
par acte passé le 7 août suivant devant Me Van Eecke, notaire à 
Nieuwkerke ;

« Attendu que ledit acte mentionne que la ferme est occupée 
par le sieur Taffein avec droit de bail jusqu'au 1er octobre 1875,

JUDICIAIRE.
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moyennant la somme annuelle de 430 francs au-dessus des char
ges; qu'il y est stipulé en outre à l'article 4 « que l’acheteur est 
« tenu de respecter le droit de bail prérappelé, de telle manière 
« que le vendeur ne pourra jamais Cire interpellé à cet égard ni 
« être inquiété ; »

« Attendu que l'acheteur, qui est obligé de respecter le droit 
de bail, est tenu par là même d’observer toutes les conditions de 
l’acte de bail, à moins qu’il n’v soit expressément dérogé par le 
contrat de vente ou que le bail ne contienne des stipulations 
exceptionnelles et qui sont restées inconnues à l’acheteur;

« Attendu que parties sont d’accord que, pour ce qui concerne 
la maison, la grange, les écuries, le fournil et les autres bâti
ments dépendant de la ferme louée, le fermier est tenu de les 
entretenir comme il le juge convenable, pour, lors de la cessation 
du bail, recevoir ou payer une indemnité selon que l’estimation 
qui en sera faite au départ du fermier sera inférieure ou supé
rieure à celle qui a été faite à son entrée en jouissance; mais que 
le point qui les divise est de savoir à qui incombe le paiement 
de l’indemnité due au fermier pour la plus-value que les bâti
ments ont acquise à la fin du bail ;

« Attendu que l’acte de vente du 46 juin 4874 ne reproduit 
pas la clause ci-dessus et qu’il ne dit pas que le vendeur a con
senti à supporter une charge quelconque du bail; qu’il n’a donc 
pas été dérogé par l’acte même à la stipulation en vertu de 
laquelle l’acheteur doit respecter le bail, et par suite en observer 
toutes les conditions ;

« Attendu que c’est à tort que l’appelant fonde son action sur 
ce que le bien vendu est désigné dans l’acte comme comprenant 
maison, grange, écuries, étables et autres bâtiments, puisque la 
propriété des bâtiments n’est pas contestée à l’appelant: que le 
fermier s’est borné à lui réclamer une indemnité pour la plus- 
value des bâtiments ;

« Attendu que c’est sans plus de fondement que l’appelant 
veut faire résulter son droit à un recours en garantie de ce qu’il 
a été déclaré lors de la vente : « 4° que le vendeur se réservait 
seulement 44 ou 42 jeunes arbres, et "2° que les bâtiments et les 
autres arbres étaient au profit de l’acheteur, sans indemnité; » 
que par cette dernière stipulation les parties n’ont nullement 
entendu mettre des charges quelconques au compte des vendeurs; 
qu’elles ont cherché uniquement h s’expliquer d’une manière 
claire et à éviter toute équivoque, parce que l’on n’avait fait jus
qu’à ce moment aucune mention des bâtiments ni des arbrès et 
que dans les désignations du bien, il n’avait été question que des 
terres, prairies et bois, et du terrain sur lequel se trouvent les 
bâtiments; qu’aussi celte clause spéciale ne se trouve pas repro
duite dans l’acte définitif du 7 août 4874, dans lequel on a eu 
soin de faire la description du bien d’une manière claire et 
exacte ;

« Mais attendu qu’il n’est pas établi, comme l’allègue le pre
mier juge, que la clause du bail qui fait l’objet du procès soit 
d ’un usage constant; que s’il est vrai que dans les Flandres on la 
rencontre dans un certain nombre de baux, il n'est pas moins 
incontestable que dans l’espèce elle a un caractère tout à fait 
exceptionnel, par le fait seul que l'indemnité due au fermier pour 
différence de valeur des bâtiments équivaut à peu prôsà la totalité 
de la valeur desdils bâtiments ; qu'il s’en suit que le paiement de 
cette indemnité peut être considéré comme une charge qui, aux 
termes de l’article 4626 du code civil, aurait dû être déclarée par 
le vendeur au moment de la vente, sous peine de devoir garantir 
l’acheteur contre l’action du fermier;

« Attendu que l’intimé soutient qu’avant la vente, il a donné 
connaissance de celle clause à l’appelant; que ce fait est dénié 
par l’appelant et qu’il n’est pas prouvé jusqu’à présent à suffisance 
de droit ;

« Attendu que l’intimé offre subsidiairement de prouver par 
toutes voies de droit, témoins compris :

« 1" Qu’à l’expiration du bail, il fallait procéder à l’estima'ion 
des bâtiments de la ferme et qu’il fallait accorder au locataire, à 
litre d'indemnité, tout ce qui excédait la somme de 240 francs ;

« 2° Que l'intimé renonçait à l’indemnité qui pourrait éven
tuellement lui être due au profil de l’appelant;

« 3° Que l’intimé a remis à l’appelant avant la vente tous les 
actes et titres dans lesquels la charge qui fait aujourd’hui |e fon
dement de l’action en garantie était clairement exprimée;

« Attendu que le premier fait n’est pas contesté au procès et 
que parlant la preuve en serait fruslratoire ;

« Attendu qu’il est certain que si le deuxième et le troisième 
fait étaient établis, il en résulterait que l’appelant aurait eu con
naissance lors de la vente de toutes les conditions du bail et 
notamment de la clause qui fait le fondement de l’action en 
garantie; qu'il faut bien reconnaître que si l'acheleurpvait connu 
qu’une indemnité importante était due au fermier et qu’ il avait 
été convenu que le vendeur devait supporter la charge de l’in

demnité, l’acheteur aurait eu soin de faire mentionner cette con- 
dition dans l’acte de vente; qu'il s'en suit que les deux derniers 
faits allégués sont dans leur ensemble pertinents et concluants 
et qu’il y a lieu d’en admettre la preuve;

« Attendu que l’appelant soutient vainement qu’admettre l’in
timé à  cette preuve, ce serait lui permettre de prouver contre et 
outre le contenu de l’acte de vente du 7 août 4874 ; qu’en effet, 
il s’agit non pas de prouver un fait qui porterait une modification 
quelconque à l’acte, mais uniquement de compléter l’acte, de 
faire connaître toutes les conditions du bail dont il est fait men
tion dans l’acte de vente;

« Par ces motifs, la Cour, avant faire droit, dit qu'il n’v a pas 
lieu d’admettre l’intimé à prouver le premier fait articulé comme 
n’étant pas contesté; déclare les deuxième et troisième faits per
tinents et concluants dansleur ensemble; admet en conséquence 
l'intimé à prouver par tous moyens de droit, même par témoins :
« 1° que l’intimé renonçait à l’indemnité qui pourrait lui être due 
« au profit de l’appelant; 2° que l'intimé a remis b l’appelant 
« avant la vente tous les actes et titres dans lesquels la charge 
« qui fait aujourd’hui le fondement de l’action en garantie était 
« clairement exprimée; » le tout sauf la preuve contraire; dé
lègue le tribunal de 4re instance de Bruges pour procéder auxdiles 
enquêtes, pour ensuite l’affaire être reprise devant la Cour, y être 
conclu et statué comme en justice il appartiendra; réserve les 
dépens... » (Du 22 juillet 1876. — Plaid. MM” Ad. Du Bois 
c. Lecocq.)

■ ■ »  C - v #  ■ -  -

TRIBUNAL CIVIL D’ANVERS.
Présidence de IM. Smekens.

COMPÉTENCE CIVILE. ---  MUR MITOYEN. ---- DEMANDE EN PAIE
MENT DU PRIX. ---  ENTREPRENEUR. ---- DEMANDE EN GA
RANTIE.

L e  t r i b u n a l  c i v i l  s a i s i  d e  l a  d e m a n d e  e n  p a i e m e n t  d u  p r i x  d e  l a  
m i t o y e n n e t é  d ’u n  m u r ,  e s l é g a l e m e n t c o m p é l e n t p o u r  c o n n a î t r e  d e  
l a  d e m a n d e  e n  g a r a n t i e  d i r i g é e  c o n t r e  l ' e n t r e p r e n e u r  d ’u n e  c o n 
s t r u c t i o n  q u i ,  v i s - à - v i s  d e  c e l u i  p o u r  l e q u e l  l ’e n t r e p r i s e  a  é t é  
f a i t e ,  a  p r i s  à  s a  c h a r g e  l ’o b l i g a t i o n  d e  r é g l e r  ce  p r i x .  

L ' e n t r e p r e n e u r  q u i  p r e n d  l ' e n g a g e m e n t  d e  p a y e r  à  l a  d é c h a r g e  d u  
p r o p r i é t a i r e  l ' i n d e m n i t é  q u i  s e r a  d u e  d u  c h e f  d e  l a  m i t o y e n n e t é  
d u  m u r  d e  s o n  v o i s i n ,  a s s u m e  u n e  o b l i g a t i o n  c i v i l e ,  a l o r s  m ê m e  
q u e  ce t e n g a g e m e n t  s e r a i t  u n e  d e s  c o n d i t i o n s  d e  l a  c o n v e n t i o n  
d ’e n t r e p r i s e .

(hahn c . maas et van loo .)

J ugement. — « Attendu que Hahn a ajourné le défendeur 
Maas, aujourd'hui représenté par ses héritiers, en paiement do 
622 francs 55 centimes, montant du prix de la mitoyenneté du 
mur séparatif de leurs propriétés. Avenue des Arts;

« Attendu que le 45 avril dernier les défendeurs ont appelé 
Van Loo en intervention, aux fins de s'entendre condamner à les 
tenir indemnes de toutes les condamnations qui pourraient être 
prononcées contre eux au profit de llalin, demande fondée sur 
ce que Van Loo, en entreprenant la construction de leur mai
son, s’était engagé à régler la reprise de la mitoyenneté avec les 
voisins ;

« Attendu que l’appelé en intervention se prévaut précisé
ment de cette qualité d’entrepreneur pour décliner la compé
tence du juge civil; qu’il importe avant tout d'apprécier cette 
exception combattue par les défendeurs principaux ;

« Attendu, à cet égard, qu'aux termes de l’article 13 delà loi 
du 25 mars écoulé, lorsque la conslestation a pour objet un acte 
qui n'est pas commercial à l’égard de toutes les parties, la com
pétence se détermine par la nature de l’engagement du défen
deur ; qu’il suit de là sans doute que si, par'aelion principale et 
pour l’exécution de la convention d'entreprise, Maas avait eu à 
attraire son entrepreneur, il eût dû l’assigner devant le tribunal 
de commerce; mais qu’il n’est pas moins incontestable que si, 
sur la même difficulté naissant de la même convention, l’initia
tive du procès avait été prise par l’entrepreneur, celui-ci n’aurait 
pu s'adresser qu'au tribunal civil ;

« Attendu que, dans ce cas, il s’agit donc d’une compétence 
non pas à raison de la matière, mais à raison de la personne; 
que par suite les lois qui la règlent ne sont point d’ordre 
public ;

« Attendu qu’au contraire l’ordre public est gravement inté
ressé à ce que, sur une même contestation, il n’y ait point deux 
décisions contraires, rendues par des juridictions différentes; 
qu’aussi l’article 474 du code de procédure permet de renvoyer 
à un tribunal déjà saisi, une cause d’ailleurs portée devant' le 
juge compétent, mais qui se trouve connexe à une autre anié-



1479 LA BELGIQUE JUDICIAIRE. 1480

Tieurement internée devant un autre juge ; qu'il s'opère alors, 
selon l’expression de Boncenne, une prorogation légale qui cou
vre l'incompétence personnelle et qui ne s'évanouit que devant 
l ’incompétence matérielle ;

« Attendu qu’à plus forte raison l’action en garantie, si inti
mement liée à la demande principale, peut et doit être portée 
devant le juge saisi de celte dernière, lorsque, comme au cas 
actuel, la convention d'où doit naître la garantie n’est point 
relative à une matière soustraite par la loi à la connaissance de ce
juge;

« Attendu que ces principes sont applicables quand même 
l’on ne voudrait pas reconnaître à l’article 8 de la loi précitée, 
l’intention formelle d'attribuer aux tribunaux de première 
instance la plénitude de la juridiction ;

« Attendu qu’il y a surtout lieu d’en tenir compte au procès 
actuel ; qu’en effet il ne s’agit pas de l’exécution générale des 
obligations que Van Loo aurait contractées comme entrepreneur 
et pour la bonne confection des travaux de construction d une 
maison; qu’avant de la bâtir, Maas était tenu de reprendre la 
mitoyenneté du mur latéral de celle de llalm : qu'en se menant, 
ainsi qu’il est allégué, en place de Maus et en promettant de 
payer à la décharge de ce dernier l’indemnité qui pourrait être 
due à Tlahn, l’entrepreneur Van l.oo n'a fait qu’assumer une obli
gation purement civile et contracter par suite un engagement de 
même nature; que cet engagement ne change point de caractère 
pour avoir été pris à l'occasion d’une convention d'entreprise et 
en avoir fait peut-être une des conditions;

« Par ces motifs, et après avoir entendu à l’audience publique 
les conclusions conformes de M. IIoi.yoet, substitut du procureur 
du roi, le Tribunal déboute Van Loo de son exception d’incom
pétence ; lui ordonne de plaider à toutes lins à l’audience de 
quinzaine et le condamne aux dépens de l’incident; déclare le 
jugement exécutoire par provision, nonobstant appel et sans cau
tion... » (Du 20 mai 1876. — Plaid. M.\les Selb, Yrancken et 
J. J acobs).

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

JURIDICTION CRIMINELLE.

COUR DE CASSATION DE BELGIQUE.
Deuxième cham bre. — Présidence de M. De Longé.

CASSATION CRIMINELLE. —  POURVOI. --- ’  MINISTÈRE PUBLIC.
DÉLAI. ---  VAGABONDAGE. —  MINEUR.

L e  d é l a i  d u  p o u r v o i  d i r i g é  p a r  le  m i n i s t è r e  p u b l i c  c o n t r e  u n  j u g e 
m e n t  d ' a c q u i t t e m e n t  r e n d u  e n  m a t i è r e  d e  p o l i c e  s i m p l e ,  e s t  d e  
v i n g t - q u a t r e  h e u r e s .

L i t  m i n e u r  p e u t  ê t r e  d é c l a r é  c o u p a b l e  d e  v a g a b o n d a g e  q u o i q u ’a y a n t  
u n  d o m i c i l e  fi  r é  p a r  la  l o i .

(le PROCUREUR DU ROI A LOUVAIN C. BECKERS.)

Arrêt. — « Considérant que le jugement dénoncé, qui 
acquitte l’inculpé, a été rendu le 9 septembre 1876, sur appel 
d’un jugement du tribunal de simple police du canton de Louvain, 
et que la déclaration du pourvoi dirigé contre ce jugement par 
le ministère public n’a été faite que le 11 du même mois ;

« Considérant qu’à défaut de disposition spéciale fixant le 
délai dans lequel doivent être formes, en matière de simple 
police, les pourvois dirigés contre les jugements d'acquittement, 
ce délai doit être réglé par l’article 374 du code d’instruction 
criminelle, qui n'accorde au ministère public que 24 heures pour 
se pourvoir ;

« Par ces motifs, rejette le pourvoi ;
« Et, statuant sur le pourvoi formé par M. le procureur général 

près cette cour, dans l'intérêt de la loi, ledit pourvoi conçu en 
ces termes ;

Réquisitoire.—« Le procureur général à la cour de cassation; 
« Vu les articles 442 du code d’insiruclion criminelle et 29 

« de la loi du 4 août 1832 ;
« Atiendu que, par jugement du 9 septembre 1876, le tribunal 

correctionnel de Louvain, siégeant en degré d’appel, a refusé 
d’appliquer les peines du vagabondage à Edouard-Albert Beckers, 
par le motif que cet inculpé, à cause de son état de minorité, a 
son domicile légal chez ses parents qui lui doivent l'entretien;

« Attendu que 1 article 347 du code pénal qualifie de vaga
bonds ceux qui n’ont ni domicile certain, ni moyens de subsis

tance et qui n’exercent habituellement ni métier ni profession ; 
que, par ces mots : domicile certain, il faut .entendre une habi
tation réelle et non pas un domicile selon la loi;

« Que les lois du 3 avril 1848 (article 5) et du 6 mars 1866- 
(art. 2) impliquent virtuellement la possibilité d’un état de vaga
bondage pour des individus mineurs, bien qu’ils aient leur domi
cile chez leurs parents et droit à des aliments;

« Qu’en décidant le contraire, le jugement précité a fait une 
fausse interprétation dudit article 347 et violé les articles 161 et 
189 du code d’instruction criminelle ;

« Attendu, d’autre part, qu'il ne conste pas que le défendeur 
exerce habituellement un métier ou une profession;

« Que le pourvoi formé par le procureur du roi de Louvain 
est tardif et parlant non recevable;

« Requiert qu’il plaise à la Cour casser, dans l’intérêt de la loi 
seulement, le jugement rendu par le tribunal correctionnel de 
Louvain le 9 septembre 1876 en cause dudit Beckers; ordonner 
que l'arrêt soit transcrit sur les registres dudit tribunal, avec 
mention en marge du jugement annulé ;

« Bruxelles, le 20 octobre 1876. »
P o u r  le P r o c u r e u r  g é n é r a l ,

(Signé) Mesdach de tf.r Kiele, avocat général.
« Délerminée par les motifs y énoncés, la Cour, ouï M. le con

seiller Simons en son rapport et sur les conclusions de M. Mes
dach de ter Kiele, avocat général, casse, dans l’intérêt de la loi 
seulement, le jugement rendu en cause le 9 septembre 1876 par 
le tribunal correctionnel de Louvain.. .» (Du 30 octobre 1876.)

Observations. — La jurisprudence belge est constante 
sur la première question ; mais la jurisprudence française 
est contraire.

Sur la seconde question, V. Conf. D alloz, Y” V a g a b o n 
d a g e ,  n° 60.

COUR D’APPEL DE BRUXELLES.
Chambre des vacations.—l'rès ld . de M. De Pre lle  de la Nleppe.

FAUX. —  LETTRE MISSIVE. ---  FAUSSE SIGNATURE.--- ABSENCE
d’intention frauduleuse.

N e  c o n s t i t u e  p a s  u n  f a u x  le  f a i t  d ' a p p o s e r ,  c o m m e  s i g n a t u r e ,  u n  
f a u x  n o m  a u  b a s  d ’u n e  l e t t r e  m i s s i v e ,  s i  c e l le  l e t t r e  n e  c ré e  
p o i n t ,  p a r  s u i t e  d u  f a u x ,  d a n s  le c h e f  d e  s o n  a u t e u r ,  u n  d r o i t  
q u i  n e  d e v a i t  p a s  l u i  a p p a r t e n i r .

(OFFERMAN C. LE MINISTÈRE PUBLIC.)

Le sieur Offerman ayant laissé chez un aubergiste un 
cheval et une voiture lui appartenant, les fit réclamer quel
ques jours après par un tiers, porteur d’un billet ainsi 
conçu :

Je prie Monsieur K.... de remettre au porteur le cheval 
et la voiture, etc.

(Signé) D f.v ille r s .

L’aubergiste remit cheval et voiture, sans difficulté. 
Offerman fut poursuivi du chef d’avoir, « dans une in

tention frauduleuse et à dessein de nuire, à Bruxelles où 
ailleurs eu Belgique, au cours de 1876, sous une lettre 
fausse, apposé la fausse signature Devillers. »

L’extradition d’Offerman qui s’ôtait réfugié à La Haye fut 
demandée et accordée de ce chef.

Le 25 août 1876, jugement correctionnel de Bruxelles 
qui, « attendu que la prévention est établie, » condamne 
Offerman à un an de prison.

Appel du prévenu et du ministère public.
Devant la Cour, le ministère public insiste principale

ment sur ce point que le préjudice porté par Offerman à la 
sécurité publique, en se faisant remettre, par fraude, un 
cheval qui devait lui servir à fuir le pays, constitue l’élé
ment nécessaire du faux et qu’il y a lieu de maintenir la 
condamnation.

Arrêt . — « Attendu que la signature fausse apposée par le 
prévenu sur la lettre arguée de faux ne l’a pas été dans une 
intention frauduleuse ou à dessein de nuire, mais uniquement 
pour se faire remettre par la personne à qui elle était adressée 
des objets qui appartenaient réellement au prévenu, et ce par le
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motif que celui-ci n’était connu decetle personne que sous ce faux 
nom ;

« Attendu qu'il en résulte que la prévention n’est pas établie; 
« Par ces motifs, la Cour met l’appel du ministère public à 

néant ; et statuant sur l’appel du prévenu met à néant le juge
ment à quo; émondant, acquitte Offerman.... » (Du 20 septem
bre 1876. — Plaid. Jle Frick).
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COUR D’APPEL DE BRUXELLES.
q u a t r i è m e  c h a m b r e .  —  P r é s i d e n c e  d e  M . o e  p r e l l e  d e  l a  N !ep p e«

ÉTABLISSEMENT INSALUBRE. —  DÉPÔT DE VIEUX PAPIERS.
FAIT PUNISSABLE.

L'établissement d'un dépôt de vieux papiers tombe sous les prohi
bitions de l’arrêté royal du 17 mars 1868, et ne peut ainsi avoir
lieu sans autorisation préalable.

(le MINISTÈRE PUBLIC C. FRANCK.)

Le tribunal correctionnel de Bruxelles a statué en ces 
termes, le 1er mars 1876 :

J ugement. — « Attendu que dans le langage littéraire, dans 
le langage usuel et le langage scientifique, le mot combustible 
employé comme adjectif s’applique à tout ce qui a la propriété 
de brûler, tandis qu’employé substantivement il ne désigne que 
les marchandises du genre de celles dont on se sert pour faire 
du feu ;

« Attendu que l’arrêté royal de 1863 comprenait les dépôts de 
combustible pour la vente; que celui de 1868 fut porté à l’occa
sion d'une lettre de l’administration communale de Saint-Gilles, 
signalant une lacune en ce qui concerne les chantiers de bois 
de construction, pour le motif évident que ces bois, quoique 
n ’étant pas destinés à être brûlés, n’en présentent pas moins de 
danger de conflagration que ceux que l’on emploie communé
ment h cet usage ;

« Attendu qu’il ressort manifestement de ce qui précède que 
l’arrêté de 1868 a entendu subordonner à une autorisation 
administrative les magasins ou dépôts pour la vente, du genre 
entier dont les combustibles prévus par l’arrêté royal précédent 
ne constituent qu’une espèce et atteindre tous les magasins et 
dépôts pour la vente de marchandises ayant la propriété de 
brûler ;

« Attendu que cette disposition s’explique par la circonstance 
que des dépôts peuvent être fort considérables et qu’ils présen
tent encore un danger particulier à cause des allées et venues 
continuelles que nécessitent l’emmagasinage et l’enlèvement des 
marchandises;

« Attendu que les magasins de vieux papiers rentrent certai
nement dans la catégorie susdite et sont aussi dangereux que 
les magasins de chiffons, déjà atteints par l’arrêté de 1863;

« Attendu que si la cilalion accuse simplement l'inculpé 
d’avoir établi un dépôt de matières combustibles, le procès-verbal 
dont il avait été donné connaissance à celui-ci, qui l'avait même 
signé, l’appelle magasin, c’est-à-dire dépôt pour la vente; qu’il 
s’ensuit que Franck a pu parfaitement préparer sa défense... » 
(Du 1" mars 1876.)

Appel.
Arrêt. — « Attendu que l’arrêté royal du 17 mars 1868 a 

pour but de soumettre à la condition d’une autorisation admi
nistrative, rétablissement de tout dépôt ou magasin de matières 
qui présentent un danger de conflagration, quand même elles 
ne seraient pas destinées à faire du feu, comme les combusti
bles qui sont mentionnés dans la liste annexée à l’arrêté royal 
du 29 janvier 1863;

« Qu’il suit de là que ledit arrêté est applicable aux dépôts 
de vie ux papiers, quoique cette matière ne soit pas nominative-, 
ment comprise parmi celles que l’art. 1er énumère à titre 
d’exemples ;

« Attendu, en fait, que l’infraction dont le prévenu a été 
reconnu coupable par le premier juge est demeurée établie devant 
la cour et que la peine prononcée contre lui de ce chef, consti
tue une application équitable delà loi;

« Par ces motifs, la Cour met au néant les appels du minis
tère public et du prévenu... » (Du 4 novembre 1876. — Plaid. 
M® Levy.)

t  Observations. — Il y a pourvoi en cassation.

FAUX. —  REGISTRE DE FRIPIER. —  IDENTITÉ. ---- DÉCLA
RATION FAUSSE.

Commet un faux, celui qui allant vendre un objet chez un 
fripier, donne à celui-ci un faux nom pour l’inscription à 
faire dans son registre.

(LE MINISTÈRE PUBLIC C. BODART.)

Ar r ê t . —  « Attendu qu’il résulte de l'instruction que le pré
venu a 1° ... 2° à Bruxelles, le 20 novembre 1875, commis avec 
une intention frauduleuse un faux en écriture de commerce, en 
déclarant au fripier Depaepe, le faux nom de Bekaert, Joseph, et la 
fausse adresse rue d’Anvers, 6, à Schaerbeek, pour être inscrits 
comme étant le nom et l’adresse de lui vendeur du paletot pré
cité, dans le registre que ledit fripier était obligé de tenir aux 
termes de l’ordonnance de police du 7 frimaire an XII, et où le 
faux nom et la fausse adresse susmentionnés ont été réellement 
inscrits et en altérant ainsi les déclarations et les faits que ce 
registre avait pour objet de recevoir et de constater ;

« Par ces motifs... » (Du 20 octobre 1876. — Cour 
d’appel de Bruxelles. — 4e ch. — Prés. M. De P relle de la 
Nie p p e . — Plaid. M® André.)

Observations.—Voir à l’appui de la doctrine de l’arrê t : 
Bruxelles, 21 m ars 1869 (Pasic., 1869, 2, 271). Cass, 
belg ., 8 janvier 1872 (Belg. J udic., 1872, 1 9 0 ) ;  Cass, 
belg ., 10 novembre 1874 (Pasic., 1874, 1, 356).

POUDRE. ---  DÉPÔT. —  HABITATION. ---- SUBALTERNE.

Ne tombe pas sous Vapplication de l'art. 24 de l’arrèté-loi du 
21 mars 1815, le fait d’un ouvrier qui introduit plus de trois 
kilogrammes de poudre dans un bâtiment non habité par lui et 
dépendant de l'exploitation (l'une carrière dont il n'est pas le 
gérant.

(LE MINISTÈRE PUBLIC C. GRAVET.)
Arrêt. — « Attendu qu’il est résulté de l'instruction faite 

devant la cour, que le prévenu n'a pas à sa disposition le bati
ment dans lequel le dépôt de poudre incriminé a été effectué ;

« Attendu, au surplus, que le prévenu est un simple ouvrier, 
préposé à la garde des poudres dans l'établissement du sieur 
Tiers, et qu’il n'a agi qu’en exécution des ordres qui lui étaient 
donnés par le témoin Emile Juuret, gérant de la carrière ;

« Attendu que, dans ces circonstances, le prévenu ne tombe 
pas sous l’application de l’art. 24 de la loi du 21 mars 1815 ;

« Par ces motifs, la Cour acquitte... » (Du 27 octobre 1876. 
Cour d'appel de Bruxelles. — 4° ch. — Prés. M. De P relle de 
la Nie p p e .)

HOMICIDE PAR IMPRUDENCE. ---  PARTIE CIVILE.
DOMMAGE MORAL.

En cas d ’h o m ic id e  par imprudence, le juge appelé à apprécier le 
dommage causé peut tenir compte du préjudice moral aussi bien 
que du préjudice matériel.

(LE MINISTÈRE PUBLIC ET I.OECKX C. BASTIN.)
Le fils Loeckx, âgé de trois ans, ayant été renversé par 

un omnibus, décéda après l’amputation nécessitée par cet 
accident.

Par jugement du tribunal correctionnel de Bruxelles, 
Bastin, conducteur de l’omnibus, fut condamné à trois 
mois d’emprisonnement, et, envers le père de l’enfant, 
partie civile, a u x  d é p e n s  p o u r  to u s  d o m m a g e s - i n t é r ê t s .

Arrêt . — « Quant à la partie civile :
« Attendu que la partie civile a rapporté la preuve du préju

dice matériel qu elle a éprouvé et auquel est venu se joindre un 
dommage moral incontestable ;

« Que la réparation qui lui est due à ce double point de vue 
peut être équitablement fixée à la somme qui sera déterminée 
ci-après ;

« Par ces motifs, la Cour met à néant le jugement dont est 
appel, en tant qu’il a condamné le prévenu à paver à la partie 
civile les frais pour tous dommages-intérêts; émendanl quant à 
ce, condamne le prévenu à payer à ladite partie la somme de 
500 francs à titre de réparation du dommage qu’elle a souffert 
par suite de l’accident arrivé à Marie-Course Loeckx... » (Du 
28 octobre 1876. — Cour d’appel de Bruxelles. — 4e ch. — 
Prés. M. De P relle de la Nie p p e .— Plaid. MMes Martiny et Van 
Dievoet.)
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COUR D’APPEL DE GAND.
D tm U m e chambre. — Présidence de M. «randjemu.

PRESSE. —  DROIT DE RÉPONSE. —  DÉFAUT d '/NSERTION.

Le simple dépôt, au bureau du journal, par la personne qui y esl 
citée, d'un pli quelle a déclaré contenir la réponse à l'article 
signalé, suffit pour constituer l'éditeur en demeure de publier 
cette réponse, sinon, de justifier d'un motif légitime pour s'eti 
dispenser.

Néanmoins, le pli doit être laissé par l'intéressé à la disposition 
de l'éditeur, dont la responsabilité légale n’est engagée qu’au cas 
où il néglige ou s’abstient volontairement et par sa faute de 
publier la réponse dans le délai fixé par la loi.

(de sadeleer c. l'éditeur du denderdode.)

Sur l’appel interjeté par la partie civile, DeSaedeleer, du 
jugement du tribunal correctionnel de Termonde que nous 
avons rapporté plus haut page 1213, la Cour, ouï le rap
port de M. le conseiller de R yckman, a statué en ces 
termes :

Arrêt. — « Attendu que le ministère public n’a pas interjeté 
appel du jugement a quo cl que, partant, il n’échcl d'apprécier 
les faits de la cause qu’au seul point de vue des intérêts civils ; 

« Kn fait :
« Attendu qu'il conste de l'instruction et des pièces du procès 

que l’appelant Hippolyte DeSaedeleer, cité nominativement dans 
les numéros des 19 et 26 mars 4876 du journal le Denderbode, 
qui s’imprime a Alost, s'est rendu, le 30 du même mois, accom
pagné de deux témoins, au bureau du journal et a présenté à 
l'éditeur Clément Vandeputte, avec demande d’insertion, un pli 
qu'il a déclaré contenir une réponse aux articles susvisés; mais 
que l'intimé, refusant d’en accepter le dépôt, a jeté le pli à la rue 
et expulsé la partie civile ainsi que les témoins ;
' « Attendu qu'il n'est pas douteux, nonobstant ces voies de fait, 
que l'intimé ne se trouvât, dès lors, constitué en demeure d'in
sérer dans son journal la réponse de la partie civile, sinon, de 
justifier d’un motif légitime pour s’en dispenser; mais que c'est 
l'appelant lui-même qui, en recueillant aussitôt et en emportant 
le pli tombé sur la voie publique, au lieu de l’y laisser à la libre 
disposition de l'intimé, a mis, par son propre fait, ce dernier 
dans l’impossibilité de satisfaire à l'obligation qui lui incombait;

« Attendu que l’article 13 du décret du 20 juillet 1834, en se 
bornant à exiger que la réponse dont l'insertion est requise soit 
déposée au bureau du journal, a naturellement voulu que l'écrit 
fût laissé par l’intéressé à la disposition de l'éditeur, de telle 
sorte quaprès examen, conseil ou réflexion, celui-ci soit toujours 
à même de se conformer à la loi;

« Attendu qu’en l’absence de cette condition essentielle du 
délit, dans l’occurrence, l’intimé doit nécessairement échapper 
aux fins de la poursuite;

« Attendu d'ailleurs que s'il est vrai, selon l’article 13 pré
cité, que le seul fait du dépôt de l'écrit destiné à servir de 
réponse dans un journal, il l'article qui l'a provoquée, suffit 
pour faire courir le délai endéans lequel l'insertion de la réponse 
doit avoir lieu, la peine toutefois n'est encourue par l’éditeur 
qu’à partir du surlendemain et pour chaque jour de retard ; d'où 
il suit que le simple refus d’insertion, fût-il même accompagné 
de protestations et de voies de fait, comme dans l'espèce, n'en
gage la responsabilité de l'éditeur qu'au cas où il néglige ou 
s'abstient volontairement et par sa faute de publier la réponse 
dans le délai fixé par la loi ;

« Par ces motifs, la Cour déclare la partie civile non fondée 
dans son appel et, confirmant le dispositif du jugement en ce qui 
concerne cette partie, le condamne à tous les frais... » (Du 24 
octobre 4876. — Plaid. MM“  Alexis Calmer c. P. Van Biervliet.)

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

JURIDICTION COMMERCIALE.
TRIBUNAL DE COMMERCE DE BRUXELLES.

première chambre. — présidence de M. Mommaerts, jnge.

DROIT COMMERCIAL. —  SOCIÉTÉ ÉTRANGÈRE. —  SUCCURSALE 
EN BELGIQUE. —  CONCURRENCE DÉLOYALE. —  CRAYONS. 
«ARQUE DE FABRIQUE. —- DÉPÔT EN FRANCE. —  DÉPÔT 
POSTÉRIEUR A l ’üSAGE. —  IMITATION RELATIVE. —  PUBLI
CATION BU JUGEMENT. —  DOMMAGES-INTÉRÊTS.

L 'a r t ic le  430 d e  la  n o u v e l le  i ÿ i , t U £ § e c i û k ±  q u i  im p o s e  la  p u b l i c a 

tion des actes et bilans aux sociétés étrangères qui ont une suc
cursale en Belgique, n'est pas applicable aux sociétés qui avaient 
supprimé leur succursale avant la mise en vigueur de cette loi. 

La loi française de 4857 n ’exige plus le dépôt des marques au 
greffe du conseil des prud’hommes ; elle n’exige que le dépôt en 
doubleau greffe du tribunal de commerce.

Le fait qu'une marque adoptée par un négociant aurait été em
ployée ultérieurement par un autre négociant avant son dépôt 
régulier, n’empêche pas le premier d'en acquérir la propriété 
exclusive en effectuant ledit dépôt.

Pour qu'il y ait concurrence déloyale au sujet d'une marque, il 
ne faut pas qu’il y ait imitation servile; il suffit qu'il y ait con
fusion possible de la part de l'acheteur.

L'auteur de la concurrence déloyale doit être condamné : 1» à 
modifier sa marque; 2° à la publication du jugement ; 3° à la 
réparation du préjudice.

(GILBERT ET Cie C. FABER.)

J ugement. — « Sur la fin de non-recevoir, tirée de l’absence 
de publication en Belgique de l'acte de société et des bilans de 
la société demanderesse :

« Attendu que si, avant le traité intervenu entre la France et 
la Belgique, les demandeurs avaient établi une succursale en 
Belgique, il est certain qu’aujourd'hui cette succursale n'existe 
plus ;

« Qu'il suit de là qu'en admettant que la disposition de l’arti
cle 130 de la loi du 48 mai 4873 sur les sociétés, soit applicable 
aux sociétés étrangères qui avaient une succursa le en Belgique 
avant cette loi, elle n'est pas applicable à la société demande
resse, puisqu au moment de la miseen vigueur de cette loi, cette 
société n’avait plus aucune succursale en Belgique;

« Sur la fin de non-recevoir, tirée de ce que la société ne jus
tifie pas avoir fait en France le double dépôt prescrit par la loi 
des 23-27 juin 1857 :

« Attendu que la demanderesse justifie avoir fait au greffe du 
tribunal civil de Rocroy, faisant fonction de tribunal de com
merce, le 41 mai 4868, le dépôt en double exemplaire prescrit 
par la loi française de 1857 ;

« Que la loi française de 1857 n’exige plus le dépôt des mar
ques de fabrique au greffe du conseil des prud'hommes;

« Qu’elle se borne à prescrire le dépôt en double exemplaire 
au greffe du tribunal de commerce, tel que ce dépôt a été fait 
par la société demanderesse ;

« S u r  la  f in  d e  n o n - r e c e v o i r ,  t i r é e  d e  c e  q u e  la  m a r q u e  d o n t  
s ’a g i t  n ' e s t  p a s  n o u v e l l e ,  e t  d e  c e  q u ’il e n  a  é t é  f a i t  u s a g e  e n  
A l l e m a g n e  d e p u i s  p l u s  d e  c i n q u a n t e  a n n é e s  :

« Attendu que les demandeurs justifient de leur droit de pro
priété conformément à la loi ;

« Que par le dépôt régulier qu’ils ont fait de la marque, ils 
ont fait sortir celle-ci du domaine public et ont acquis sur elle 
un droit privatif;

« Que le fait que la marque aurait été employée antérieure
ment par une autre personne, ne peut constituer pour celle-ci 
aucun droit, si elle n'a pas rempli les formalités légales qui doi
vent lui en assurer la propriété;

« Qu’à cet égard, le défendeur ne prouve pas et n’offre pas de 
prouver, qu'antérieurement au dépôt fait par la société deman
deresse, la marque dont s'agit serait devenue la propriété exclu
sive d’une autre personne ;

« Attendu qu'il suit de là que la société demanderesse est 
réellement propriétaire de la marque sur l imitation de laquelle 
elle base son action ;

« Au fond :
« Attendu que si le défendeur n'a pas imité servilement la 

marque de fabrique de la société demanderesse, il esl cependant 
certain que la marque dont se sert le défendeur présente avec 
celle de la demanderesse, des ressemblances telles que la con
fusion entre les deux marques devient possible ;

« Que la similitude des deux marques résulte notamment des 
circonstances suivantes :

« 4° La dénomination des crayons : Crayons chinois ;
« 2° Les caractères chinois imprimés sur les crayons;
« 3“ La vignette qui se trouve sur les papiers servant à enve

lopper les crayons ;
« 4° Le mot déposé, dont se sert le défendeur, alors cepen

dant qu’il n’a déposé aucune marque ;
« Attendu que le défendeur s’est donc rendu coupable de con

currence déloyale ;
« Qu’il v a lieu, par suite, de lui ordonner de modifier sa 

marque pour l’avenir et de le condamner à réparer le préjudice 
subi par la société demâadiffïJêfiQüf le passé;
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« Attendu que la demanderesse conclut tout d’abord à l’inser
tion du jugement dans divers journaux ;

« Attendu que ce moyen de réparation est le plus efficace, 
puisqu’il tend à faire connaître au public la concurrence déloyale 
dont le demandeur a été la victime ;

« Que le tribunal estime à cet égard que l'insertion du juge
ment dans un seul journal sera suffisante ;

« Attendu, quant au préjudice matériel, que le défendeur 
reconnaît qu’il a vendu à Callewaerl 65 grosses de crayons ;

« Attendu que la demanderesse réclame de ce chef 1,000 fr. 
à litre de dommages et intérêts ;

« Que le tribunal fixe ex œqao et bono la somme à allouer de 
ce chef k 500 francs ;

« Attendu que la demanderesse offre en outre de prouver 
l’existence de diverses autres ventes qu elle reproche au défen
deur ;

« Qu’elle doit être admise à faire la preuve de ces ventes;
. « Qu’il n'y a pas lieu de s’arrêter k cet égard k la circonstance 
que le défendeur aurait été assigné conjointement avec Calle- 
vvaert ;

« Que la demanderesse réclame, en effet, d’une manière géné
rale, la somme de 20,000 francs de dommages et intérêts du 
chef de concurrence déloyale, et que l’indication dé Callewaert 
frères comme acheteurs, n’est qu’un moyen formulé dans l’exploit 
k l’appui de la demande;

« Par ces motifs, le Tribunal rejette les diverses fins de non- 
recevoir soulevées par le défendeur;

« Au fond :
« Dit que le défendeur s’est rendu coupable do concurrence 

déloyale envers la société demanderesse, par l'imitation partielle 
de la marque de fabrique de eelle-ei ; en conséquence, ordonne 
au défendeur d’apporter dans la marque de fabrique dont il se 
sert cl dans la désignation de ses crayons, des modifications telles 
que la confusion ne soit plus possible avec la marque de la 
société demanderesse ;

« Condamne le défendeur k payer k la demanderesse la somme 
de 500 fr. k litre de dommages et intérêts pour le préjudice 
justifié k ce jour ;

« Et avant faire droit sur le surplus de la demande, admet la 
société demanderesse k prouver par tous moyens légaux, témoins 
compris :

« Que le défendeur a fourni ses crayons portant les désigna
tions, enveloppes et signes extérieurs des crayons usurpés, à Tom 
k Monligny-Ic-Tillcul, k Déniés k Bruxelles et k Windels, rue 
d'Artois, k Bruxelles ;

« Le défendeur entier en preuve contraire;
« Fixe pour les enquêtes directe et contraire, s’il y a lieu, 

l’audience du 4  août 4876 ;
« Autorise la société demanderesse k faire publier le présent 

jugement, motifs et dispositif, dans un journal de Belgique k 
son choix aux frais du défendeur ;

« Dit que les Irais de cette publication seront récupérables 
sur la seule production de la quittance constatant qu'ils ont été 
payés ;

« Condamne en outre le défendeur aux intérêts judiciaires et 
aux dépens... » (Du 22 juin 1876. — Plaid. MM”  En. P icard et 
Braun.)

TRIBUNAL DE COMMERCE DE GAND.
Présidence de M. Van Halteren, juge.

ACCEPTATION D’UNE LETTRE DE CHANGE. —  ENGAGEMENT 
SÉPARÉ DE PAYER UN EFFET. —  SA VALEUR. —  COMPÉ
TENCE.

Aux termes dé l’art. 12  de la loi du 2 0  mai 1 8 7 2 ,  l’acceptation 
doit être écrite sur la lettre de change.

L’engagement de payer une lettre de change, contracté par acte 
séparé, ne constitue pas une acceptation, mais peut valoir 
comme obligation ordinaire à l'égard de la personne envers gui 
l'engagement a été pris.

L’action au sujet de pareil engagement est de la compétence des 
tribunaux de commerce.

(LE CRÉDIT GÉNÉRAL LIÉGEOIS C. VAN PRAAG SOEURS.)

J u g e m e n t . —  «  Vu l 'e x p lo i t  d ’a jo u r n e m e n t  e n  d a te  d u  2  m a r s  
1 8 7 6 ,  e n r e g i s t r é ,  e t  le s  c o n c lu s io n s  d e s  p a r t ie s  ;

« Attendu que la demande tend au paiement d’une lettre de 
change de 318 francs 60 centimes, tirée de Bruxelles par E. Hin- 
ihel et Decré sur les défenderesses à Gand, k l’échéance du

15 février dernier et endossées par les tireurs k la société deman
deresse ;

« Attendu que les défenderesses soutiennent ne pas être 
tenues de payer ladite lettre de change, ne l'ayant pas acceptée 
et n’étant pas débitrices des tireurs lors de l’échéance ;

« Attendu qu’il est constant en fait que, le 12 novembre 1875, 
la société demanderesse a envoyé la traite litigieuse k l’accepta
tion des défenderesses et que celles-ci ont répondu : « Nous vous 
« renvoyons ci-joint la traite, n’ayant pas l'habitude d’accepter, 
« et tous les effets sont payés k leur échéance ; »

« Attendu que cette réponse, sainement interprétée et mise 
en regard avec la demande d’acceptation k laquelle elle répon
dait, implique promesse de payer ia traite litigieuse ;

« Attendu, en effet, que le refus y formulé d'accepter la traite 
ne se base pas sur l’absence de provision, mais sur l’habitude 
de ne pas accepter; que les défenderesses ont soin de rassurer 
sur le paiement de l'effet dont leur refus d’acceptation aurait pu 
faire douter, en ajoutant : et tous les effets sont payés k leur 
échéance ;

« Attendu que cette réponse, conçue en termes généraux et 
sans restriction aucune, s’applique évidemment k la lettre liti
gieuse ;

« Attendu, dès lors, qu’en assurant que nonobstant leur dé
faut d'acceptation, la traite litigieuse aurai télé payée k l’échéance, 
les défenderesses se sont constituées, k l’égard de la société 
demanderesse, débitrices de l’effet en question ;

« Attendu que si, d’après l’art. 12 de la loi du 20 mai 1872, 
l'acceptation doit être écrite sur la lettre de change, il en résulte 
que l’engagement contracté par les défenderesses vis-k-vis de la 
société demanderesse ne vaut pas comme acceptation et qu’il ne 
pouvait être invoqué par les tiers porteurs, mais nullement que 
cet engagement soit sans effet ;

« Que la loi de 1872, ne prononçant pas nullité de l’obligation 
contractée par acte séparé de payer une lettre de change, cet 
engagement vaut toujours comme obligation ordinaire ;

« Et attendu que la lettre de change étant réputée acte de 
commerce, l’engagement par le tiré de la payer constitue une 
obligation commerciale ;

« Qu’ainsi le Tribunal est compétent pour connaître de la 
demande ;

« Par ces motifs, le Tribunal se déclare compétent et, faisant 
droi’l, condamne les défenderesses à payer k la société demande
resse la somme de 323 francs 95 centimes, montant en prin
cipal, frais de protêt et de retour de la lettre de change liti
gieuse, plus les intérêts judiciaires... » (Du 19 avril 1876. — 

.Plaid. MM” Van Cleemputte c. Fraeys.)

Dibliographie.

Loi du 12 ju in  1876 . — R èg les spécia les à  la  v e n te  
des im m eubles a p p a r te n a n t en to u t ou en p a r t ie  à. 
des m ineu rs e t  a u  p a r ta g e  des b iens dans lesquels 
ils  son t in té ressés , par G. Timmermans, s u b s t i t u t  d u  p r o 
c u r e u r  d u  r o i  à  T e r m o n d e .  — Gand, Hosle, éditeur, 1870, 
1 vol. in-8°, 560 pages.

Voici un livre qui appartient en même temps à la pro
cédure et au droit civil, qui commente une loi contenant des 
modifications importantes k deux des codes que nous te
nons de la France, le code civil et le code de procédure, et 
qui a ôté en quelque sorte préparé par une expérience 
deux fois trentenaire, à la différence de tant de commen
taires qu’on nous annonce en même temps que nous 
apprenons la promulgation de la loi nouvelle à commen
ter.

« Dans le but de sauvegarder les intérêts des mineurs, 
le législateur français avait réglé d’une façon fort minu
tieuse, dit M. T immermans, mais en même temps fort 
dispendieuse, les formalités à suivre pourla vente de leurs 
immeubles. Dans la pratique, loin d’être favorables, ces 
mesures étaient plutôt nuisibles à ceux qu’elles devaient 
protéger. Les mineurs éprouvaient de grands dommages 
par suite de la défaveur qui frappait l’aliénation de leurs 
immeubles. Aussi, lorsque vint à cesser la domination 
française, un concert de récriminations s’éleva de toutes 
parts contre le mode introduit pour la vente des immeu
bles des mineurs. »

La loi de 1816 a été une innovation utile, dans un
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pays où la propriété immobilière est très-divisée et où 
existent des habitudes d économie et d’épargne qui ôtaient 
troublées par le luxe de formalités imposées par la législa
tion française. Un député au Corps législatif français disait, 
il y a peu d'années, que lorsqu’il s'agit de la vente des 
biens appartenant à des mineurs, on voit tous les r e q u i n s  
de la justice s’élancer à la curée et dévorer le mince patri
moine des incapables. (Timmermans, p. 7, en note.) L’ex
pression n’est pas exacte, la justice n’a guère de requins; 
mais il existe des législateurs imprévoyants: peut-être 
même l’imprévoyance, on pourrait dire la myopie lorsque 
leur vue porte sur l’avenir, est-elle le toi t du grand nom
bre; et si les lois sont mauvaises, si des formalités 
inutiles ou inefficaces rognent le patrimoine des familles, 
on est toujours trop disposé à trouver que les gens de 
justice sont payés cher. Mais, pour peu qu'on examine de 
plus près à quel taux leurs vacations leur sont taxées, on 
doit reconnaître que souvent le vice est dans la loi plus 
que dans les gens de justice. Ceux qui se permettent d’y 
voir des requins, pourraient se demander tout d’abord si 
ce n’est pas au législateur qu’on doit plutôt reprocher une 
étude insuffisante des choses qu’il règle, et souvent la 
perte en paroles vaines du temps qu’il eût fallu consacrer 
à la réforme de lois dont l’expérience a montré les vices.

La loi du 12 juin 1816 a-t-elle suffisamment simplifié 
les formalités et réduit les frais pour la vente des immeu
bles appartenant en tout ou en partie à des mineurs? M. 
T immermans ne le pense point. Il propose que si les im
meubles du mineur ne s’élèvent pas à plus de quatre mille 
francs, valeur k établir d’après le revenu cadastral confor
mément à l’arrêté royal du 28 juillet 1852, le tuteur les 
puisse vendre sans autorisation du conseil de famille et 
sans devoir considérer s’il y a nécessité absolue ou avan
tage évident. Si la valeur est supérieure à quatre mille 
francs, il su ffirait, d’après l’auteur, de l’autorisation du con- 
seilde famille, pourque le tuteur les puisse vendre; l’homo
logation de la décision du conseil par le tribunal lui paraît 
inutile. L’intervention du tribunal ne devrait être exigée, 
d’après lui, qu’au cas de recours du juge du paix ou de la 
minorité du conseil contre la délibération de celui-ci au
torisant la vente.

Ces idées sont sensées et il est à prévoir que si l’on 
touche à la loi du 12 juin 1816, c’est dans le sens indiqué 
quelle sera amendée. Mais n’y a t-il aucun doute à avoir 
sur une autre réforme que propose M. T immermans, à 
savoir la suppression de l’intervention du juge de paix à la 
vente des biens immeubles dans lesquels sont intéres
sés des mineurs? Il a toute confiance, dit-il, dans l’assis
tance des tuteur et subrogé tuteur, et dans le notaire 
nommé par la justice. « Du reste, ajoute-t-il, l’intérêt 
personnel du notaire dans une vente s’identifie de la ma
nière la plus complète avec celui des vendeurs, puis
qu’il reçoit des honoraires proportionnés au prix d’acqui
sition des immeubles. » Il est k remarquer qu’il en est 
de la présence du juge de paix comme de beaucoup de 
mesures de surveillance et de contrôle ; on ne se rend 
pas assez compte du mal qui pourrait advenir, ces me
sures supprimées. Qui est capable de mesurer au 
juste tout le bien qui rêsultede la publicité des audiences? 
Qui songe k mesurer l’utilité d’une cour de cassation, soit 
au nombre des affaires inscrites k son rôle annuellement, 
soit au nombre des arrêts de cassation? On peut dire que 
la pensée d’un recours en cassation est présente k l’esprit 
de tout juge qui prononce en dernier ressort, et que la 
cour de cassation serait encore la plus utile des institu
tions, si elle n’avait plus guère d’arrêts k prononcer. De 
même, les juges de paix, qui aujourd’hui paraissent ne 
rien faire aux ventes de biens des mineurs, cesseraient 
d’yètre regardés comme inutiles, si pendant quelque temps 
on essayait de s’en passer. Sans doute le notaire tient sa 
désignation de la justice ; mais est-il seulement un notaire 
par arrondissement que le tribunal exclue du bénéfice de 
ces désignations? Cette désignation n’ajoute guère aux 
garanties des mineurs. Et quant k l’intérêt du notaire, de 
vendre cher k cause de ses honoraires proportionnés au

prix, combien l’on peut concevoir d’autres intérêts contre
balançant celui-lk? La présence du juge est toute préven
tive ; le notaire lui-même ne sait pas aujourd’hui k quelles 
tentations, peut-être aussi k quels reproches, k quels soup
çons injustes, il pourrait être exposé, si le juge de paix 
n’assistait point k la vente. Mais quant k l’assistance 
du greffier, nous n’y voyons aucune utilité.

Si nous poussons moins loin que M. T immermans la 
confiance dans les officiers ministériels, il est d’autres 
points où nous le trouvons parfois trop sévère. « De ce 
que l’arrêté royal du 12 septembre 1822 défend au notaire 
de prêter son ministère sous quelque prétexte que ce soit, 
pour des actes qui pourraient éluder les dispositions de 
la loi du 12 juin 1816, il résulte qu'il ne pourrait recevoir 
un testament par lequel le testateur donnerait, soit k son 
héritier, soit k son exécuteur testamentaire ou k tout au
tre, le droit de vendre ses immeubles après son décès, 
sans observer les formalités prescrites par la loi du 12 
juin 1816, si parmi les héritiers copropriétaires il se 
trouve des mineurs, p. 23. » Malgré l’autorité de M. Rut- 
geerts, qu’invoque l’auteur, nous trouvons plus exact de 
dire que la disposition dont s’agit sera nulle, en tant 
que. dérogeant k une loi d’ordre public, et dépassant 
les droits d’un testateur ; mais nous ne voyons aucune 
utilité k empêcher le testateur d’inscrire cette disposition 
par forme de dictée faite au notaire, dans un testament 
en forme authentique, alors qu’il la peut inscrire en 
un testament mystique ou en un testament olographe, 
avec une pleine liberté et une complète inefficacité. Et 
s’il lui prend envie de comprendre une telle clause 
dans le corps de son testament, au moment où il le 
dicte au notaire, nous ne voyons pas comment celui-ci, 
dans le ministère tout passif qu'il remplit k ce moment, 
pourrait, soit refuser son ministère pour le tout et laisser 
inachevé un testament commencé, soit faire un triage 
parmi les dispositions que le testateur lui dicte. L’autorité 
de M. R etgeerts nous semble ici avoir induit M. T im
mermans en erreur.

Il est rare cependant que nous ne soyons pas de l’avis 
de celui-ci, et nous trouvons d’ordinaire scs solutions jus
tifiées par les meilleures raisons de décider, présentées 
clairement, avec précision et netteté, dans le langage, en 
un mot, qui convient k un livre de droit.

Le livre de M. T immermans est d ’a illeu rs  très-com ple t ; 
il ne nég lige l’exam en d ’aucune des difficultés, déjà bien 
nom breuses, que la loi de 1816 a sou levées; il les exa
mine une k une, d an s un ord re  parfa it et avec un sens re 
m arquab le , q u ’il s ’ag isse  de p u r d ro it civil ou de. form a
lités de p ro céd u re ; il ne recule po in t devant les difficiles 
questions de d ro it in te rna tiona l, com m e il ne lui répugne  
pas de descendre aux m oindres questions de ta r if  et 
d ’ém olum ents, so it des notaires, soit du juge  et du  g re f
fier.

L’ouvrage se termine par un appendice donnant dans 
leur texte original et en français, tous les documents qui 
se rattachent k la loi du 12 juin 1816, et par une table 
analytique très-complète et très-détaillée, aidant encore 
aux recherches, facilitées déjk par l’excellence du plan que 
l’auteur s’est tracé, l’ordre avec lequel il y a distribué 
l’explication des textes et la discussion de toute les ques
tions soulevées devant les tribunaux, et les chapitres 
nombreux (peut être trop nombreux) qui divisent son ou
vrage.

En œ m m e, l’œuvre de M. T immermans est un livre 
utile, qui aidera considérablement k la bonne exécution de 
la loi du 12 juin 1816, qui amènera plus d’unité dans la 
jurisprudence, ajoutera k l’autorité des précédents judi
ciaires dispersés dans vingt recueils et mal connus, et qui, 
en définitive, facilitera la tàchedes praticiens et profitera aux 
mineurs. En France l’on pourrait ajouter, d’une œuvre aussi 
méritoire, quelle profitera aussi k l'auteur, sur la foi des 
promesses que M. le garde des sceaux a laites dans la cir
culaire que la B e l g i q u e  J u d i c i a i r e  a reproduite ci-dessus, 
p. 1054. D.

Brux.— Alliance Typographique, M.-J. P o o t  Ac C e, rue aux Choux, 37.
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prix  d’a bon n em en t : G A Z E T T E  DES TRIBUNAUX BELGES ET ÉTRANGERS.
Belgique. 25 francs.

Toutes communications 
et demandes d'abonnements 

doivent être adressées
Allemagne. 1 _ J U R I S P R U D E N C E .
Hollande. '
France. 35 *

L E G I S L A T I O N .  —  D O C T R I N E .  
D É B A T S  J U D I C I A I R E S .

N O T A R I A T ,  n i . p .  viffc, avocat,
Rue de l'Equateur, &, 

à Bruxelles.

Les réclamations doivent être faites dans le mois.—Après ce délai nous ne pouvons garantir à nos abonnés la remise des numéros qui leur manqueraient. 
b i b l i o g r a p h i e . — Il est rendu compte de tous les ouvrages relatifs au droit, dont deux exemplaires sont envoyés à la rédaction.

EXPROPRIATION
P O U R  CAUSE D ’U T I L I T É  P U B L I Q U E .

ORIGINE DE LA LOI DU 8  MARS 1 8 1 0 .
A u  m o m e n t  o ù  l ’a t t e n t i o n  d e s  j u r i s c o n s u l t e s  e t  d u  p u 

b l i c  e s t  s p é c i a l e m e n t  a t t i r é e  t iu r  l e s  q u e s t i o n s  d ’e x p r o p r i a 
t i o n  p o u r  c a u s e  d ’u t i l i t é  p u b l i q u e ,  i l  n ’ç s t  p a s  i n o p p o r t u n  
d e  s i g n a l e r  l ' o r i g i n e  d e  l a  l o i  d u  8  m a r s  1 8 1 0 ,  q u i  a  r é g i  
l o n g t e m p s  c e t t e  m a t i è r e  e t  d o n t  l e s  d i s p o s i t i o n s  f o r m e n t  la  
b a s e  d e  n o t r e  l é g i s l a t i o n  a c t u e l l e .

A v a n t  1 8 1 0 ,  a u c u n e  l o i  n e  r é g l a i t  d ' u n e  m a n i è r e  s p é c i a l e  
l a  f o r m e  d e s  e x p r o p r i a t i o n s .  L a  d é c l a r a t i o n  d e s  d r o i t s  d e  
l ' h o m m e  d u  2 4  j u i n  1 7 9 3 ,  a r t .  1 9 ,  l a  c o n s t i t u t i o n  d u  5  f r u c 
t i d o r  a n  111, a r t .  3 5 8 ,  e t  l’a r t .  5 4 5  d u  c o d e  c iv i l  é n o n ç a i e n t  
b i e n  le  p r i n c i p e  q u e  l e  p r o p r i é t a i r e  n e  p e u t  ê t r e  p r i v é  d e  
s a  p r o p r i é t é  q u e  p o u r  c a u s e  d ’u t i l i t é  p u b l i q u e  l é g a l e m e n t  
c o n s t a t é e ,  e t  m o y e n n a n t  u n e  j u s t e  e t  p r é a l a b l e  i n d e m n i t é ;  
m a i s ,  c o m m e  le  d i t  D èlalleau , « c e  n ’é t a i t  p a s  a s s e z  
« d ’a v o i r  p r o c l a m é  l e  p r i n c i p e  d ’u n e  j u s t e  e t  p r é a l a b l e  
« i n d e m n i t é ;  i l  e û t  f a l l u  q u ’u n e  lo i  s p é c i a l e  r é g l â t  c e t t e  
« p a r t i e  d e  l a  l é g i s l a t i o n .  C ' e s t  c e  q u e  l ' o n  n e  fi t  p a s ,  e t  
« i l  r é g n a ,  d a n s  l e s  o p é r a t i o n s  d e  c e t t e  n a t u r e ,  u n e  i n c c r -  
« t i t u d e ,  u n  d é s o r d r e ,  d o n t  o n  n e  p o u r r a i t  s e  f a i r e  d ’i d é e ,  
« s i  l e s  a f f a i r e s  q u e  n o u s  a l l o n s  r a p p e l e r  n ’e n  f o u r n i s -  
« s a i e n t  d e s  e x e m p l e s  b i e n  t r i s t e s  p o u r  l e s  p r o p r i é t a i r e s  
« q u e  c e s  d é b a t s  i n t é r e s s a i e n t .  » E t  D ki.am.eau c i t e  d i v e r s  
c a s  d e  p o u r s u i t e s  e n  e x p r o p r i a t i o n  q u i  e n g e n d r è r e n t  d e s  
p r o c é d u r e s  i n t e r m i n a b l e s  : l’u n e  d ’e l l e s  d o n n a  l i e u  à  q u a tr e  
e x p e r t i s e s ,  c in q  a r r ê t é s  d u  p r é f e t ,  u n e  d é c i s i o n  d u  m i n i s t r e  
d e  l ’i n t é r i e u r ,  d e u x  a r r ê t é s  d u  c o n s e i l  d e  p r é f e c t u r e ,  c in q  
j u g e m e n t s  d u  t r i b u n a l  d e  p r e m i è r e  i n s t a n c e ,  t m  a r r ê t  d e  
l a  c o u r  r o y a l e ,  e t  c in q  a r r ê t s  d u  c o n s e i l  d ’E t a t ;  e t  e n c o r e ,  
a u c u n e  d e  c e s  d é c i s i o n s  n ’é t a n t  d é f i n i t i v e ,  l e s  p a r t i e s  d u r e n t  
t e r m i n e r  l e u r s  d i f f é r e n d s  p a r  u n e  t r a n s a c t i o n  (1).

L’a t t e n t i o n  d u  p o u v o i r f u t  a t t i r é e s u r  c e s a b u s ;  N a p o l é o n ,  
d i t  Locré (2), « e n  é c r i v i t  a u  G r a n d - J u g e  e t  l e  c h a r g e a  d e  
« f a i r e  u n  t r a v a i l .  C e l u i  q u i  l u i  f u t  e n v o y é  n e  l u i  a y a n t  
« p a s  c o n v e n u ,  i l  e n  o r d o n n a  u n  s e c o n d .  C e  d e r n i e r  n e  
« l e  s a t i s f i t  p a s  e n c o r e  e n t i è r e m e n t .  A l o r s  il  f ix a  l u i -  
« m ê m e  le  s y s t è m e  e t  l e s  b a s e s  d e  l a  loi  q u ’il  v o u l a i t ,  
« d a n s  u n e  n o t e  f o r t  i n t é r e s s a n t e  q u ’il d i c t a ,  q u i  n ’e s t  
« n u l l e m e n t  c o n n u e ,  q u i  m é r i t e  p o u r t a n t  d e  l ’ê t r e ,  e t  q u e ,  
« p a r  c e l t e  r a i s o n ,  j e  v a i s  t r a n s c r i r e  m o t  à  m o t .  »

C e t t e  n o i e  f u t  l u e  a u  C o n s e i l  d ’E t a t  e t  l ’a r c h i c h a n c e l i e r  
c h a r g e a  l a  s e c t i o n  d e  l é g i s l a t i o n  d e  « r é d i g e r  u n  p r o j e t  
« c o n f o r m e  a u x  v u e s  q u i  y  é t a i e n t  é n o n c é e s .  »
La note dont il s’agit a été publiée par Locré, mais 

d’une manière très-incorrecte. Nous la republions ici 
d’une manière plus exacte d’après la C o rr e s p o n d a n c e  de

N a p o lé o n  I CT. N o u s  y a j o u t o n s  l ’o r d r e  a u  G r a n d - J u g e  d e  
r é p r i m e r  l e s  a b u s  e n  c e t t e  m a t i è r e  ' 3 1  a o û t  1 8 0 9 ) ,  l a  n o t e  
a d r e s s é e  à  Cambacérès le  7  s e p t e m b r e  s u i v a n t ,  e t  u n e  d é 
c i s i o n  a n t é r i e u r e  d e  l ’e m p e r e u r  s u r  u n e  e x p r o p r i a t i o n  
o r d o n n é e  p a r  u n  p r é f e t .  Ch. D .

I.
DÉCISION (3).

liadelart, valet de chambre de la reine de Wurtemberg, expose 
â l’Empereur qu'il possède en Franee, sur la roule de Ville- 
d’Avray, une maison dont le préfet de Versailles a ordonné la 
démolition.

Décision . ■— Renvoyé au minisire de l'intérieur, pour ordon
ner que, si le service public exige la démolirion de celle maison, 
il n’y soit procédé qu’après que le propriétaire aura été entière
ment indemnisé. Stuttgart, StO janvier 1806.

Napoléon.

II.

AU COMTÉ REGNIER.
Grand-Juge, ministre de la justice, à Paris (4).

Scboeubrunn, 31 août 1809.
Des plaintes me sont faites par des personnes recommanda

bles et dignes de foi, sur de grands abus qui auraient lim dans le 
canlon de Claye et autres cantons environnants. On se plaindrait 
d’expropriations forcées sans indemnités préalables, et dès lors 
de violation du code Napoléon. On se plaindrait également que, 
depuis 5 ans, des particuliers de ce canton n'auraient pas été 
indemnisés par l'administration de Paris, et que beaucoup de 
familles se trouveraient ruinées par ces oublis et ces atteintes 
portées à la propriété.

Nous ne pouvons pas nous faire à l'idée que nos tribunaux 
aient besoin de nos ordres spéciaux pour faire exécuter les lois 
et respecter les principes fondamentaux de l'institution sociale.

Nous voulons donc qu’au reçu de la présente, vous fassiez 
appeler notre procureur impérial près le tribunal de première 
instance de Paris, et que vous lui ordonniez de recueillir les 
plaintes faites contre nos officiers, soit du département, soit des 
ponts et chaussées, et d'informer, soit aux lins civiles, soit aux 
lins criminelles, selon la nature de l’acte qu’ils auront commis. 
Si dans la marche prescrite par nos institutions, il se trouve 
d'abord arrêté, parce qu’il faudra une décision du Conseil d Etat 
qui l’autorise à informer contre des agents du gouvernement, il 
en résultera toujours que nos officiers près de nos tribunaux, en 
nous en instruisant et en ayant recours au Conseil d’Etat, met
tront à même ce corps de nous dénoncer les abus et d'y porter 
remède. Si, après avoir lu ces dispositions, vous pensez que 
notre législation, soit à raison de la séparation du civil et du cri
minel, soit par toute autre cause, s'oppose absolument à ce que 
nos agents de justice interviennent, notre intention est que vous 
vous rendiez au Conseil d’Etat et que vous y donniez lecture de 
la présente, afin que les rédacteurs du code comprennent cette 
lacune cl les embarras qui en résultent dans la législation. Ce 
qui se fait à Paris sous nos yeux se fait bien davantage à une 
plus grande distance, dans un empire aussi vaste, et cependant 
les sujets ne peuvent avoir recours qu’au souverain, recours.

(i) Delalleau, Introduction, pp. XXIII et XXIV. 
(S!) Locré, t. IV, p. 484.

(3) Correspondance de Napoléon /cr, (in-4°), t. XI, p. 667, n° 9689»
(4) Ibidem, t. XIX, p. 440, n° 15693.



suprême et d’exception et qui ne doit pas entrer dans la mar
che ordinaire des affaires.

Si l'on peut loucher à la propriété des citoyens sans violer les 
lois qui y sont relatives et que les magistrats ne puissent rien 
faire pour s’y opposer, il est évident que la propriété n’est pas 
en sûreté dans l’empire.

Cependant l’esprit de vertige et d empiétement qui peut s'intro- 
troduire dans les corps de magistrature exige qu’on les main
tienne dans de justes bornes; dans le cas surtout où il est ques
tion de l’administration publique, ils ne doivent pas pouvoir 
continuer les informations contradictoires aux arrêls du conseil. 
Or un arrêt du conseil est une belle et grande garantie pour les 
citoyens. Mais il est indispensable que les tribunaux puissent 
informer, empêcher l’expropriation et enfin recueillir les plaintes 
et garantir les droits des propriétaires contre les entreprises de 
nos préfets, des conseils de préfecture et autres de nos agents 
sous quelque dénomination que ce soit.

L’expropriation est un acte judiciaire: comment arrive-t-il 
qu’elle se fait par le canal administratif? I.a violation d'une 
propriété particulière, même par l’autorité publique, sans l'expro
priation, est un délit: pourquoi nos juges de paix et procureurs 
impériaux n'en informeraient-ils pas, soit au grand, soit au petit 
criminel?

Je reçois souvent directement des plaintes sur des abus qui se 
commettent; ces plaintes s’adressent à moi, et do là je suis 
fondé à penser qu’il y a une grande lacune dans notre législa
tion.

Le but de cette lettre est donc que, si notre jur isprudence 
actuelle donne ouverture à des procédures contre nos officiers 
civils de la Seine, vous ayez à faire recueillir toutes les plaintes 
qui auraient pour objet la main-mise sur des propriétés particu
lières, sans expropriation valable, ou par expropriation extra
judiciaire et sans la formalité préalable d’être indemnisé. Cela peut 
donner lien à une affaire ou criminelle ou civile, et j’attache de 
l’importance à l'existence de celte procédure, pour servir d'exem
ple et donner une direction aux tribunaux.

Si, au contraire, notre jurisprudence actuelle ne donne 
aucune ouverture à cette manière de procéder, je désire que 
vous me fassiez, connaître quel est le changement à faire dans 
notre législation pour abolir toute expropriation administrative, 
et enfin pour donner à tous les français recours à une autorité 
locale contre les abus de l'administration.

111.

Au prince Cambacérès,
Archichancelier de l'Empire, a Paris ( 8 ) .

Schœnbrunn, 7 septembre 1809.
Mon cousin, j'ai reçu un rapport du grand juge en réponse à 

ma lettre du 21 août, sur les expropriations forcées. Je ne con
çois rien à celte phrase du grand juge : « La dépossession forcée, 
sans indemnité préalable, est une violation manifeste du Code 
Napoléon ; mais cette contravention à la loi, n’étant qualifiée ni 
de crime ni de délit par le code pénal, elle ne peut donner lieu à 
aucune poursuite criminelle ou correctionnelle. » J’avoue que je 
ne comprends pas cela, et je crois que mon idée n’a pas été 
saisie. L’expropriation, lorsqu’elle n’est pas judiciaire, est une 
voie de fait, la voie de fait est un délit qualifié par la loi. Ainsi, 
si un particulier s’empare de vive force de la maison d’un autre, 
il y a expropriation forcée et recours au petit criminel.

Or, je ne voudrais faire aucune différence pour l’administra
tion, je ne voudrais pas qu’elle pût exproprier, parce que je 
regarde cet acte comme un acte essentiellement judiciaire. Faites- 
moi connaître comment l'administration peut exproprier un indi
vidu. Si elle n’en a pas le droit, elle commet une voie de fait, et 
alors il y a recours au petit criminel. Je veux laisser à l’admi
nistration ce qui lui est attribué relativement à l’évaluation du 
prix et au jugement de l’utilité de la chose requise; mais je vou
drais qu'on ne pût mettre la main sur la maison ou sur le terrain 
qu’après un acte judiciaire, et qu’il ne fût pas loisible à un préfet 
de s’emparer des biens d’un citoyen. La propriété serait assurée, 
ce me semble, toutes les fois qu’on ne pourrait la perdre que de 
son consentement, en vertu d’un contrat, et, dans le cas où il n’y 
aurait pas de contrat, que par un acte judiciaire qui autoriserait 
l ’expropriation. Je ne conçois pas comment il peut y avoir des 
propriétaires en France, si on peut être exproprié de son champ 
par une simple décision administrative, et si enfin on ne peut en 
appeler qu’à des autorités administratives qui, n’ayant aucune 
règle dans leur instruction, aucune publicité dans" leurs déci
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sions, aucun degré d’appel établi, font de la justice une affaire 
de faveur et de mystère. Les intendants, jadis, pouvaient-ils 
exproprier? Enfin, vous autres jurisconsultes, qu’entendez-vous 
par expropriation? C’est, il me semble, prendre le bien d’un 
homme malgré lui. Comment cela peut-il se faire autrement que 
par un acte judiciaire? Enfin, comment cela se fait-il aujour
d’hui? Quels sont les agents qui peuvent exproprier? En quelle 
forme est la pièce qui exproprie ? Qui la signifie? Comment s’exé- 
cute-l-elle? Je crois que même les agents de l’enregistrement ont 
le droit d'exproprier. Ainsi donc les préfets, les sous-préfets, les 
agents des domaines, peut-être ceux des forêts, peuvent priver 
qui bon leur semble de leurs propriétés? Faites-moi, je vous 
prie, une dissertation là-dessus. Faites-moi connaître ce qui 
existe, ce qui se pratique aujourd’hui, et en vertu de quelle loi.

L’acquisition de la propriété se fait par acte judiciaire : soit 
achat, soit vente, soit succession, soit donation entre vifs, on ne 
peut acquérir la propriété que par un acte judiciaire. On ne doit 
la perdre que par un acte judiciaire. Ce principe a-t-il été con
senti de tous les temps? Ou le droit romain y admettait-il des 
modifications? H me semble que la difficulté vient de cette ridi
cule manie qu’on a eue de la séparation îles pouvoirs. On voulait 
que la justice fût indépendante du gouvernement, et, pour 
rendre la justice indépendante, on l’annulait et on rendait tous 
les propriétaires passibles des agents du gouvernement. Les inten
dants, je crois, étaient des officiers judiciaires, et, en effet, il 
me semble que plusieurs de leurs actes, étant considérés comme 
judiciaires, étaient soumis à l'appel du parlement. Nos préfets ne 
sont plus rien de tout cela : nos préfets ne sont pas des officiers 
judiciaires. Faites-vous remettre, je vous prie, la lettre que j'ai 
écrite, le 21 août, au grand juge, avec le rapport qu'il nt’a fait, 
et faites-moi une dissertation qui éclaircisse bien la question. Je 
crains les abus ; nos lois me paraissent un assemblage de plans 
mal assortis, inégaux, irréguliers, laissant entre eux de fré
quentes lacunes, et j ’attacbe une grande importance b joindre 
ces différents éléments, à n'en faire qu’un tout, afin tle réprimer 
les abus de l'administration, qui, dans un si grand empire, 
peuvent être plus fréquents. Napoléon.

I V .

A u  prince Cambacérès,
Archichancelier de l'Empire, à Paris (G).

Schœnbrunn, 29 septembre 1809.
Le mémoire que vous m’avez envoyé sur les expropriations 

administratives ne traite pas la question avec assez d’étendue. 
Vous trouverez ci-jointe mon opinion, rédigée en forme de projet, 
pour être envoyée au Conseil d'Etat.

Projet sur les expropriations pour cause d ’ulilité publique (7 ) .

« D’abord on doit définir quelles sont les formes qui con- 
« statent l’utilité publique. Il faudrait que ce fût un sénatus- 
« consulte, une loi ou un décret délibéré en Conseil d'Etat. S’il 
« prend fantaisie à un préfet d'augmenter d’une aîle ou d’un 
« jardin la préfecture, la prison ou l’hôpital, ce ne doit pas être 
« une raison pour exproprier aucun citoyen ; il faut qu’un acte 
« de l’autorité supérieure dise que cela est utile, et que, en con- 
« séquence, les propriétaires seront tenus de faire la cession de 
« leur propriété moyennant les formes voulues par les lois et 
« par les usages. Ainsi le Conseil seul aurait le droit de déclarer 
« les travaux qui seraient dans le cas de jouir de ce privilège.

« Cela une fois posé, le préfet ferait connaître au propriétaire 
« qu’il doit céder sa maison ou son champ. Celui-ci y consenli- 
« rail ou n’y consentirait pas.

« S’il y consentait et qu'on fût d’accord sur le prix, l’expro- 
« priation aurait lieu par un acte en la forme ordinaire, passé 
« par devant notaire ou, si l’on veut, au secrétariat de la préfec- 
« ture, et signé par le cessionnaire.

« Cet acte, que je considère comme un acte ordinaire, serait 
« justiciable des tribunaux ; et comme les tribunaux ne pour- 
« raient pas faire saisir le préfet par corps, ni dans ses biens, 
« pour la non-exécution du contrat, il faudrait que le proprié- 
« taire venant à n’êlre pas payé, l’affaire fût plaidée à l’au- 
« dience ; que le procureur impérial y fût interpellé de dire 
« pourquoi le paiement n’a pas eu lieu; que celui-ci ayant de- 
« mandé trois ou quatre jours pour répondre, s’étant concerté 
« dans l’intervalle avec le préfet, et ayant ensuite répondu, le 
« juge, au lieu d’ordonner la saisie du préfet dans ses biens ou 
« dans sa personne, pût conclure à ce que référé en fût fait au 
« grand juge, ministre de la justice, pour soumettre à Sa Ma-
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(7) C’est la note inexactement reproduite par Locré, t. IV, 
p. 484.

(5) Ibid., t. XIX, p. 512, n° 15764.
(6) Ibid., t. XIX, p. 623, n» 15880.
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« jesté les plaintes de ses fidèles sujets et provoquer des me- 
« sures qui assurent le paiement des sommes valablement dues 
« par telle commune, par tel département ou par tel service 
« public.

« Mais, si le propriétaire n’est pas d’accord, la cause de sa 
« discordance peut venir de deux raisons différentes. Ou il croit 
« que ce n’est pas le cas d’utilité, et alors il déclare au préfet 
« qu’il ne nommera pas d'experts et qu’il ne veut pas céder sa 
« propriété. Le préfet doit l’appeler au tribunal de première 
« instance, et, sous trois jours, le propriétaire en personne ou 
« son fondé de pouvoir doit répondre devant le juge et dire 
« pourquoi il se refuse à la cession de sa propriété. Si le procu- 
« reur impérial ne peut pas prouver qu’il y a un arrêt du Conseil 
« et que le cas d’utilité existe, le juge déclare qu'il n’v a pas 
« lieu à l’expropriation, et le préfet ne peut aller outre. Si, au 
« contraire, le procureur impérial peut établir que la déposses- 
« sion est dans le cas d’utilité publique, le juge ordonne que le 
« propriétaire ait à céder sa propriété, à nommer des experts et 
« à se mettre en règle par un contrat.

« La seconde raison de la discordance du propriétaire avec 
« l’administration, peut être l’évaluation; mais alors les formes 
« sont claires, et le juge, prononçant sommairement, ordonne 
« l'expropriation à telles conditions. Alors l’expropriation n’a 
« plus lieu par consentement mutuel et contrat, mais par sen
ti tence.

« Il me semble que ce système marche bien, qu’il ne peut 
« avoir aucun inconvénient, ou que, du moins, les praticiens 
« peuvent y mettre des restrictions qui accélèrent la marche de 
« la procédure.

« J’avoue que je ne m’accoutume pas à voir l’arbitraire se 
« glisser partout, et un si vaste empire avoir des magistrats sans 
« qu on puisse leur adresser des plaintes. Je sais qu'on dira que 
« cela entravera lotit; mais je sais que cela n'entravera rien, et 
« que cela empêchera d’énormes abus. Cela n'entravera rien, 
« parce qu’on peut fixer pour les délais une semaine et même 
« trois jours, laps de temps fort raisonnable. — Il restera une 
« question à décider : ne doit-on mettre la main au travail que 
« la propriété ne soit payée? Le Code Napoléon le veut ainsi ; 
« mais je pense que l’on pourrait, soit par la sentence lorsque 
« l'expropriation est forcée, soit dans le contrat lorsqu'elle a 
« lieu de gré à gré, stipuler qu'il y aurait toujours un premier 
« paiement, ne fût-il que de SOO francs, réglé au quart, au cin- 
« quiènie ou même au dixième du prix, que l'on considérerait 
« comme des arrhes, et moyennant lequel possession pourrait 
« être prise par l’administration. »

Voilà mes idées sur cette question, plus importante qu’on ne 
veut le croire, puisqu’on s’accoutumant à jouer avec la propriété 
on la viole, et qu’il en résulte des abus révoltants qui mécon
tentent l'opinion publique.

Moyennant ces précautions, j'arrive à un premier principe qui 
devrait être dans le code judiciaire, s’il ne se trouve pas dans le 
Code Napoléon : qu’aucun citoyen ne peut être exproprié que 
par un acte judiciaire. On n'acquiert la propriété que par testa
ment, par donation ou par achat, et tous ces actes sont des actes 
judiciaires. On ne peut la perdre (pie par une vente ou par une 
sentence, qui sont aussi des actes judiciaires.

Enfin il me semble que c’est une idée utile que, lorsque les 
juges ne peuvent rendre la justice, et c’est le cas dont il s'agit 
ici, parce qu’ils ne peuvent faire saisir l’administration, ils 
peuvent du moins recommander les droits de leurs justiciables à 
l’autorité supérieure.

Je prie, mon cousin l'archichancelier de l’Empire, de lire ce 
mémoire à la première séance du Conseil d’Etat et de charger la 
section de législation, à laquelle se réunira le comte Montalivct, 
de présenter un projet de règlement conforme à ces vues.

Napoléon.

JURIDICTION CIVILE.
COUR D’APPEL DE BRUXELLES.

neuvièm e cliambre. — Présidence de JH. Delevingne.

DROIT INDUSTRIEL. —  CHEMIN DE FER. ---  ATTEINTES
PORTÉES PAR LES TRAVAUX A LA FORCE MOTRICE D’UN
MOULIN. ---- CLAUSE DE SUPPRESSION SANS INDEMNITÉ.
RESPONSABILITÉ DE l’ÉTAT. —  UTILITÉ PUBLIQUE.

Quand posterieurement à une expropriation pour utilité publique 
l'Etat expropriant cause à la partie restante un dommage qui

ne résultait nullement des plans d'expropriation, par exemple 
en faisant une prise d'eau qui déprécie un moulin, il n'est pas 
fondé à opposer une fin de non-recevoir tirée de l'expropriation, 
à l’action en réparation de ce préjudice.

Lorsque, dans l’octroi d’un moulin, il est dit que le concession
naire ne pourra prétendre indemnité du chef des changements 
ou de la suppression de son usine pour cause d’utilité publique, 
cette clause ne peut être invoquée par l’Etat lorsqu’il agit comme 
exploitant d'un chemin de fer.

Lorsque, d’une part, les travaux nécessaires à l'exploitation de la 
voie enlèvent de l’eau à un cours d’eau, et d’autre part lui en 
rendent, le tout en amont d’un moulin, il y a lieu de compenser 
à due concurrence la diminution et l'augmentation de la force 
motrice.

Il n ’y a d’utilité publique reconnue que celle qui a été constatée 
dans les formes légales ; l’Etat ne peut prétendre avoir le droit 
de l’établir par sa simple déclaration à la barre.

(L’ÉTAT BELGE C. DUMONCEAU DE BERGENDAEL.)

Le tribunal civil de Bruxelles avait rendu le jugement 
suivant :

Jugement. — « En ce qui concerne la prise d’eau à  la Thines ;
« Attendu que dans la procédure en expropriation, poursuivie 

contre les époux Dumonceau de Hergendael pour l’établisse
ment du chemin de fer de Bruxelles à Cltarleroi, il n'a nullement 
été question de l’éventualité de celte prise d’eau ;

« Attendu qu’il ne s’y est agi de la force motrice du moulin 
qu’à propos de modifications à apporter au bief ;

« Attendu que, bien qu'on ait pu prévoir la nécessité d’une 
prise d'eau pour l’alimentation du château d’eau de la station de 
Baulers, les experts avaient constaté qu’au moment où ils opé
raient, le plan ne portait pas une station de voyageurs, mais une 
simple station d’échange;

« Attendu que l’acte de transaction passé devant M" Vanden 
Eyndc, notaire à Bruxelles, le 10 juillet 1871, et par lequel les 
parties mirent un terme à l’instance en expropriation, ne men
tionne pas davantage cette cause de dommage

« Attendu que s'il est vrai que parmi les conditions de l’octroi 
de concession du moulin, il est stipulé que « dans aucun cas ni 
« sous aucun prétexte le concessionnaire ne pourra prétendre 
« indemnité de la part du gouvernement pour le cas où celui-ci 
« jugerait à propos d’ordonner des changements ou la suppres- 
« sion de l’établissement dont s'agit, pour cause d’utilité pu- 
« blique, » il est à remarquer que l’Etat, en qualité d'exploitant 
du chemin de fer, agit comme personne privée et reste soumis 
aux règles de droit civil ;

« Attendu que ce n’est qu’en tant qu’il crée la voie et y 
exerce la police qu’il agit comme pouvoir politique ;

« Attendu que des dispositions prises en vue de faciliter l’ex
ploitation ou d'en diminuer les frais ne sont donc point des me
sures d'utilité publique ;

« Attendu qu’il y a lieu, dans la détermination de l’expertise 
qui sera ordonnée, de tenir compte de l'affirmation de l'Etat que 
l’exécution des travaux d’établissement de la station de Baulers 
a fait afiluerà la rivière de la Thines, en amont de Bouillon, une 
quantité d’eau qui dépasse la prise opérée pour le service de la
dite station ;

« Attendu que, nt dans la procédure d'expropriation, ni dans 
la convention susvisée, il n’a pas non plus été parlé d’un drai
nage à établir par l’Etal, de manière à déverser les eaux sur les 
fonds du demandeur, ni par conséquent d’un embranchement des 
drains de l’Etat dans ceux du demandeur; qu’une indemnité a 
seulement été allouée pour le trouble qu’apporterait au système 
de drainage établi par le demandeur le tassement que devait pro
duire le poids des terres du remblai ;

« Par ces motifs, le Tribunal, de l’avis de M. Laurent, sub
stitut du procureur du roi, déclare le défendeur non fondé en ses 
exceptions; dit que trois experts, serment préalablement prêté 
entre les mains du président de cette chambre, ou du magistrat 
qui le remplacera, visiteront la propriété du demandeur ainsi 
que la station de Baulers et leurs dépendances respectives et 
vérifieront si la prise d’eau à la Thines opérée pour le service de 
la station, a pour effet, en tenant compte de la quantité d’eau 
que l’exécution des travaux d'établissement de la station a fait 
affluer à la rivière, de diminuer la force motrice du moulin ; le 
cas échéant, évalueront l'indemnité qui est due de ce chef à 
celui-ci, détermineront également le dommage que peut avoir 
causé au demandeur l’établissement par l’Etal, sous la station, 
d’un drainage avec embranchement sur le drainage du deman
deur; et faute par les parties d'en convenir dans les trois joura 
de la signification, désigne comme experts, MM. Besme, arclii-
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tecte, Braive, géomètre, et Charon, ingénieur à Saint-Gilles ; 
ordonne l'exécution provisoire nonobstant appel et sans caution ; 
réserve les dépens... » (Du 3 août 1873.)

Appel par l’État.
Arrêt . — « Attendu qu'il résulte des conclusions prises 

devant la cour que la réformalion du jugement a quo n'est 
demandée qu'en tant qu’il a accueilli les conclusions de l’intimé 
au sujet de la réduction de la force motrice du moulin lui appar
tenant ;

« Adoptant sur ce point les motifs du premier juge, et attendu 
au surplus que dans la supposition toute gratuite où l'appelant 
devrait être considéré comme avant agi en qualité de pouvoir 
public et •pour l’utilité publique en faisant exécuter les travaux 
dont se plaint l'intimé, il n’aurait pu y procéder, même dans celte 
hypothèse, qu’après que l'utilité publique aurait été constatée 
dans les formes et de la manière réglées par la loi : formalité 
qui n’a point été accomplie relativement aux travaux dont 
s'agit ;

« Par ces motifs, la Cour, ouï en son avis conforme M. le pre
mier avocat général Mélot, met l'appel à néant; condamne 
l'appelant aux dépens de son appel... » (Du (i juillet 4876. 
Plaid. MM” J ules Le Jeune c. Edmond P icard.)

COUR D’APPEL DE BRUXELLES.
Deuxieme chambre. — Présidence de M. Delevlngne.

DROIT MARITIME. ---- COMMISSIONNAIRE DE 1,’arMATEUR. —  DÉ
LIVRANCE DU CHARGEMENT. —- CONNAISSEMENTS CONTRAIRES 
A LA CHARTE-PARTIE. ---  RESPONSABILITÉ DU CAPITAINE.

Le commissionnaire charge' de représenter l'armateur au port 
d'arrivée, qui laisse enlever par les destinataires les marchan
dises qui se trouvent à bord au mépris d’une clause de In charte- 
partie qui stipulait qu’elles serviraient de garantie à l’armateur 
jusqu'au paiement intégral du fret, n'encourt pas de responsa
bilité de ce chef, si les destinataires étaient porteurs de connais
sements délivrés par l'affréteur et portant que le fret avait été 
payé comptant à ce dernier au départ.

Si l’armateur allègue qu’il n’a été donné aucune communication 
de ces connaissements ni à lui ni à son capitaine, il n'a qu’à 
s'en prentlre à lui-même, l’obligation du capitaine étant de se 
faire remettre le double des connaissements au départ, de ma
nière à pouvoir refuser de partir si l'on a introduit dans ces 
connaissements des clauses qui violent les droits de l'armateur.

(tonnes ehler et c"  c. servais.)

Arrêt. — « Attendu que les appelants ont frété le steamer 
Ferlings à John Loeg et Cie, de Liverpool, en stipulant que la 
cargaison servirait de gage au fret qui devait être payé lors du 
déchargement à Anvers ;

« Attendu qu’au mépris de celte stipulation formelle, les 
•affréteurs se sont fait payer le fret au départ par le destinataire 
et ont inscrit la quittance sur les connaissements ;

« Attendu que les appelants, qui n'ont pas reçu le fret des 
destinataires et n’ont pas réussi davantage, d’après ce qu’ils affir
ment, à se le faire payer par les affréteurs, le réclament actuel
lement à l'intimé à litre de dommages-intérêts et se fondent sur 
ce qu’il a méconnu leurs instructions en renonçant au privilège 
stipulé dans leur intérêt et en délivrant la cargaison du steamer 
aux destinataires sans exiger le paiement préalable du fret;

« Attendu que l’intimé soutient de son côté que, s’il a pu 
commettre une faute en ne se conformant pas aux instructions des 
appelants, celle faute ne leur a, d’autre part, causé aucun pré
judice, puisqu’elle n’a pu compromettredes droits qu’ils s’étaient 
eux-mémes rendu non recevables à faire valoir avant qu'il eut eu 
exécuté le mandat dont ils l’avaient investi ;

« Attendu que c’est à juste titre que le premier juge, adop
tant ce système, a déclaré les appelants non fondés en leur 
action ;

« Qu’en effet, après avoir signé la charte-partie et reçu son 
chargement, le capitaine du steamer Ferlings est parti de Liver
pool pour Anvers sans signer les connaissements ni dans les 
■vingt-quatre heures, ni plus lard, sans garder un original de ces 
documents essentiels et sans avoir même pris connaissance de 
leur contenu ; de sorte qu'il ignorait quels étaient les chargeurs 
et les destinataires des marchandises diverses dont il effectuait 
le transport; qu'il a ainsi violé les prescriptions les plus for
melles de la loi et a commis une faute grave même aux yeux des 
appelants, puisqu'ils reconnaissent, dans leurs conclusions

d’appel, que la remise du double du connaissement constitue une 
obligation importante qui ne peut être négligée et qui est de 
nature à prévenir les fautes;

« Attendu que les appelants allèguent en vain que le capi
taine, non renseigné quant à l’origine des marchandises, a sup
posé qu'elles étaient la propriété «les affréteurs ; car cette suppo
sition n'était guère admissible à raison de la profession bien 
connue des sieurs John Loeg et Cie, et il incombait en tout cas au 
capitaine de vérifier, au moyen des connaissements, quels étaient 
les chargeurs vis-à-vis desquels il devenait responsable; il était 
même de son intérêt, aux termes de l’art. “284 du code de com
merce, d’avoir un original rempli de la main des chargeurs ou 
de leurs commissionnaires ;

« Attendu qu’il ne pouvait supposer un seul instant que les 
chargeurs lui confieraient leurs marchandises sans lui réclamer 
une reconnaissance ou un connaissement soit à lui, soit aux 
affréteurs de Liverpool ; que dès lors, par cela même qu’il n'in
tervenait en aucune façon dans la délivrance des connaissements, 
il abandonnait implicitement !i John l.oeg et Cle le soin de les 
délivrer à sa place ; que par suite, a raison de son inaction et de 
son silence, il doit être réputé avoir donné son approbation 
tacite aux connaissements délivrés par les affréteurs et à tout le 
contenu de ces pièces ; que, dans ces circonstances, il objecterait 
vainement que jamais il n'aurait approuvé la clause du paiement 
du fret au départ s’il lavait connue; qu’il doit subir les consé
quences du fait de ceux sur lesquels il a jugé convenable de se 
décharger de la responsabilité que la loi lui imposait personnel
lement ; qu’à raison de sa manière d'agir, il s’est interdit de cri
tiquer les connaissements vis-à-vis des destinataires auxquels il 
peut opposer la charte-partie qui est pour eux res inter atios acta ; 
que, si ces derniers ont eu tort d'accepter des connaissements 
irréguliers, celle irrégularité provient du fait du capitaine qui 
n'est plus, dès lors, recevable a s'eu prévaloir contre eux; aussi, 
à son arrivée à Anvers, n’aurait-il pu refuser la délivrance des 
marchandises en déniant le mandat donné tacitement à John 
Loeg et Cic, alors que ce mandai trouvait sa confirmation la plus 
énergique à leurs yeux dans le fait qu’il avait rempli les obliga
tions assumées en son nom par les affréteurs, et que, d'autre 
part, il n’avait à leur opposer, à eux destinataires, aucun con
naissement cle nature à infirmer ceux dont ils étaient por
teurs ;

« Attendu que les appelants n'auraient pas eu, plus que le 
capitaine, leur préposé, le droit de refuser la marchandise à l’ar
rivée aux destinataires; qu'ils n'avaient donc plus d'action utile 
contre eux; que, dès lors, l’intimé ne pouvait plus, même en 
méconnaissant leurs instructions, compromettre des droits dont 
déjà ils se trouvaient déchus avant toute intervention de sa 
part ;

« Attendu qu'en présence des considérations qui précèdent, il 
devient superflu de s’arrêter aux motifs invoqués par l'arbitre 
rapporteur comme à ceux que les appelants font valoir à leur 
tour en discutant les conséquences de la faute que l'intimé a 
commise; qu'il n v a pas lieu davantage d'admettre, l’intimé à la 
preuve du fait par lui coté et qui est sans relevance en la cause, 
ni de donner acte aux appelants de ce qu’ils ne s’opposent pas à 
une subrogation désormais sans objet ;

« Par ces motifs et ceux du premier juge, la Cour, déboutant 
les parties de toutes conclusions contraires et sans s’arrêter au 
fait coté en ordre subsidiaire par l’intimé, fait qui est déclaré 
non relevant, met l’appel à néant et condamne les appelants aux 
dépens d’appel... » (Du 22 juillet 1876. — Plaid. MM™ Edmond 
P icard c. J acques Jacobs.)

JURIDICTION CRIMINELLE.
COUR D’APPEL DE BRUXELLES.

Quatrième chambre. — l'rsldence de M. casier aine, conseiller.

NOTAIRE. —  SECRET PROFESSIONNEL. —  JUSTICE RÉPRES
S IV E .—  TÉM OINS.—  QUESTION NON PERTINENTE. —  REFUS  
DE RÉPONDRE. —  CULTE. —  MARIAGE RELIGIEUX. —  BÉNÉ
DICTION NUPTIALE. —  MARIAGES MIXTES. —  INFRACTION DE 
l ’a r t i c l e  267 DU CODE PÉNAL. —  COAUTEURS, COMPLICES.

Un notaire qui déclare avoir acheté pour un client le certificat 
constatant un mariage religieux célébré avant le mariage civil, 
peut se prévaloir du secret professionnel pour ne pas révéler le 
nom du client qui l'a chargé d'acheter le certificat et de le re



mettre à un officier de police. (Résolu par le premier juge seu
lement).

Un témoin peut refuser de répondre aux interpellations d'un pré
venu, qui sont sans intérêt pour la prévention.

L'expression bénédiction nuptiale de l’art. 267 du code pénal est 
applicable à tout mariage, y compris les mariages mixtes, 
dans lesquels cette bénédiction n'est pas donnée.

Cet article constituant une disposition de police et d'ordre public, 
la bonne foi n'est pas élisive de son application.

Le code punit la faute ou la négligence du prêtre qui a omis de se 
faire représenter l’acte du mariage civil, lorsqu'il est reconnu 
que ce mariage n’a pas été antérieurement célébré.

Le code ne punit que le prêtre qui a procédé au mariage, à l’exclu
sion des coauteurs et complices.

(bogaerts et consorts c . le ministère public.)

Le prêtre Bogaerts, le doyen Sacré, ainsi que les sieurs 
Van Kerckhoven et Verleye ont été renvoyés devant le tri
bunal correctionnel d’Anvers, comme prévenus le premier, 
d’avoir à Anvers, dans le courant du mois d’avril 1875, 
étant ministre d’un culte, hors les cas formellement ex
ceptés par la loi, procédé à la bénédiction nuptiale des 
nommés Adolphe Cramer et Marie-Louise Coeckx, avant la 
célébration de leur mariage civil ;

Le second, de participation à ce délit, soit pour avoir 
coopéré directement à son exécution, soit pour avoir, par 
un fait quelconque, prêté pour son exécution une aide telle 
que sans son assistance il n’eût pu être commis, soit pour 
avoir, par abus d’autorité ou de pouvoir, directement pro
voqué à ce délit ;

Le troisième et le quatrième, de participation à ce délit, 
soit pour avoir coopéré directement à son exécution, soit 
pour avoir, par un fait quelconque, prété pour son exécu
tion une aide telle que sans son assistance il n’eût pu être 
commis; tout au moins, de complicité dudit délit, pour 
avoir, hors le cas prévu par le § 3 de l’art. 66 du code 
pénal, avec connaissance, aidé ou assisté l'auteur du délit 
dans les faits qui l’ont préparé, ou facilité ou dans ceux 
qui l’ont consommé.

Au cours de l’instruction, le sieur Cramer avait déclaré 
que le certificat de mariage qu’il avait reçu du doyen et 
qui établissait la preuve de l’infraction avait été vendu 
par lui à une personne inconnue, moyennant la somme de 
400 francs.

A l’audience du 2 mars 1876, le témoin Anthonissen 
déposa avoir acheté ce certificat de Cramer, p o u r  u n  c lie n t ,  
dont il lui était interdit de révéler le nom, sa profession 
de notaire y formant obstacle.

Les prévenus prirent des conclusions tendant à ce que 
le tribunal ordonnât au témoin Anthonissen de répondre 
à la question de savoir quel est le nom de ce client.

Le Tribunal statua en ces termes sur l’incident :

J ugement. — « Attendu que le témoin Anthonissen a déclaré 
avoir payé une somme de 400 francs pour obtenir le certificat 
constatant le mariage religieux d'Adolphe Cramer et de Marie- 
Louise Coeckx, au nom d'une personne qu’il a promis, sous le 
sceau du secret professionnel, de ne pas faire connaître;

« Attendu que rien ne vient contredire celle déclaration faite 
sous la foi du serment;

« Attendu qu’au surplus, s'il peut être utile de savoir que 
ladite somme de 400 francs a été réellement payée, il n’v a 
aucun intérêt, au point de vue de la prévention, de savoir par 
quelle personne ce paiement a été effectué ;

« Par ces motifs, le Tribunal déclare que la question ne sera 
pas posée; dit qu’il sera passé outre à l’instruction... » (Du 
2 mars 1876.)

Ultérieurement, le 9 mars 1876, le Tribunal correc
tionnel d’Anvers a statué, au fond, comme suit :

J ugement. — « Attendu qu'il est établi par les pièces du procès 
et les dépositions des témoins entendus à l'audience, que Louis- 
Julien-Léopold Bogaerts a, dans le courant du mois d’avril 1875, 
étant ministre du culte catholique, célébré à Anvers le mariage 
religieux de Cramer, Adolphe, et Coeckx, Marie-Louise, avant la 
célébration du mariage civil ;

« Attendu qu'il est également établi que Pierre-Joseph-Fran
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çois Sacré, Joseph Van Kerckhoven et Honoré Verleye ont prété 
pour l’exécution de ce délit, une aide telle que sans leur assis
tance il n’eût pu être commis ;

« Attendu qu’en vue d'échapper à la peine comminée par le 
code du chef de ces faits, les prévenus soutiennent, en premier 
lieu, qu'ils ont agi de bonne foi, avec la conviction que le ma
riage civil avait été préalablement célébré, et en second lieu, que 
la loi n’est en aucun cas applicable aux mariages mixtes, qui 
n onl pas été accompagnés, comme dans l’espèce, de la bénédic
tion nuptiale ;

« Attendu, sur le premier moyen de défense, que la bonne 
foi n’est pas établie, mais le fût-elle, la loi pénale ne serait pas 
moins applicable, celle-ci étant une disposition de police et 
d’ordre public dont la violation se caractérise par la seule exis
tence du fait matériel, indépendamment de toute intention 
délictueuse ;

« Attendu, sur le deuxième moyen de défense, que la loi 
punit tout ministre d'un culte quelconque, ayant célébré dans 
les conditions de l'art. 267 du code, un mariage religieux avec 
les formalités essentielles exigées pour sa validité ;

« Attendu que suivant les décrets du Concile de Trente, qui 
forme lu constitution religieuse du culte catholique, la bénédic
tion est une cérémonie accessoire et nullement requise pour 
célébrer un mariage valable ;

« Attendu qu'en réalité, les termes de bénédiction nuptiale 
constituent une expression figurée, employée par la loi pour 
désigner la célébration du mariage elle-même, laquelle se ma
nifeste dans le plus grand nombre de cas par le signe extérieur 
de la bénédiction ;

« Attendu au surplus, que les travaux préparatoires du code 
pénal belge de 1867 démontrent à l’évidence que l'art. 199 de 
l’ancien code de 1810, qui vise « in lerminis » les cérémonies 
religieuses du mariage, a été modifié uniquement en vue d’intro
duire dans le texte, la réserve établie par l’art. 16 de la Consti
tution belge, relative aux exceptions à établir par la loi et non 
pour en restreindre la portée aux mariages célébrés avec la céré
monie de la bénédiction nuptiale;

« Attendu que tel est le vrai sens de la loi; que si le juge ne 
peut pas, comme disent les prévenus, étendre arbitrairement 
l’application du code à des cas non prévus, il manquerait à ses 
devoirs s’il s’abstenait de l'interpréter selon l’esprit qui a dirigé 
son auteur et le but qu'il a cherché à atteindre;

« Attendu qu'à ce dernier point de vue, la distinction entre 
les mariages ordinaires et les mariages mixtes ne peut être 
admise ;

« Vu les art. 40 du code pénal, 194 du code d’instruction 
criminelle;

« Par ces motifs et par application des art. 267 et 66 du code 
pénal, le Tribunal condamne Bogaerts et Sacré, chacun à une 
amende de 100 francs; Van Kerckhoven cl Verleye, chacun à une 
amende de 50 francs et chacun d’eux au quart des frais... » 
(Du 9 mars 1876.)

Les prévenus ayant interjeté appel des deux jugements, 
la Cour décida, le 9 novembre 1876, sur l’appel du pre
mier jugement, que sans examiner jusqu’à quel point 
l’action en question est un acte du ministère du notaire, il 
n’apparaît pas que l’indication du nom de l’acheteur pré
sente la moindre utilité, au point de vue de l’existence ou 
de la non-existence de l’infraction et des circonstances qui 
la caractérisent aux yeux de la loi.

Le 18 novembre 1876, arrêt au fond :

A r r ê t . —  «  Attendu que le prévenu Verleye est décédé le 
2 de ce mois et que l’action publique se trouve ainsi éteinte à 
son égard ;

« Attendu qu'il résulte d’un certificat du 20 avril 1875, signé 
par le doyen Sacré, 26 prévenu, qu’il est à sa connaissance que 
Cramer, non catholique et Marie-Louise Coeckx, catholique, ont, 
dans le courant de ce mois, été unis par tes liens d’un légitime 
mariage, après avoir obtenu dispense du Saint-Siège, du chef de 
différence de religion ;

« Attendu qu’il résulte également de l'instruction que la 
future épouse s’était mise en rapport avec le doyen Sacré, qui a 
donné des instructions pour la célébration du mariage au prêtre 
Bogaerts, sur lequel il a autorité; que ce prêtre a procédé au 
mariage en la demeure du doyen et qu’iJ en a été dressé un acte 
constatant la présence de deux témoins, dont l’un est le troisième 
prévenu, qui le reconnaît ;

« Attendu qu’il a été procédé à ce mariage avant la célébration 
du mariage civil ;

a  Attendu que l’expression bénédiction n u p tia le  de l’art. 267
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du code pénal ne se réfère pas à une cérémonie spéciale du ma
riage religieux, mais au mariage même, quelle qu’en soit la 
forme, comme l’établit le premier juge, par les motifs que la 
Cour adopte ;

« Et attendu, en outre, que cette interprétation est confirmée 
par l’art. 54 des articles organiques du concordat de 1801 (loi du 
■18 germinal an X), qui déjà avait employé les mots bénédiction 
nuptiale, lorsqu'il consacra, pour la première fois, la défense 
dont il s'agit ;

« Attendu qu'il n'est pas douteux que ces termes s’appliquaient 
alors à tout mariage contracté en face de l'église, lorsqu'on les 
combine avec le rapport sur les articles organiques, dans lequel 
Portalis justifie la prohibition faite au prêtre (Moniteur français 
du 17 germinal an X);

« Attendu, enfin, que cette interprétation doit surtout préva
loir sous l'empire de notre Constitution, en ce qu'il est inadmis
sible que le législateur constituant, qui reconnaissait à l'autorité 
religieuse la faculté de régler à son gré les cérémonies du culte, 
lui aurait laissé le moyen d'éluder si facilement sa prescription, 
par le seul fait de supprimer la bénédiction, celle-ci n'étant pas 
essentielle à la célébration du mariage, mais une des cérémonies 
ayant pour but de rendre l'administration du sacrement plus 
imposante ;

« Attendu que, pour échapper à l’application de l'art. 267 du 
code pénal, les prévenus invoquent leur bonne foi, se fondant 
sur ce que la femme Coeckx a exhibé au doyen, qui l’a fait con
naître à ses coprévenus, un extrait de naissance, dressé à Rot
terdam, le 26 juillet 4872, dans lequel elle est qualifiée épouse 
Cramer ;

« Attendu que s’il est vrai que Cramer et la fille Coeckx se 
sont fait passer pour époux, la circonstance qu'ils auraient fait 
partager cette erreur par les prévenus, ne suffit pas pour rendre 
l’art. 267 précité inapplicable;

« Attendu que non-seulement ce prétendu extrait n'est pas 
signé, mais que, fût-il régulier, il n'établirait pas la preuve 
légale du mariage par le motif que cette preuve ne peut résulter 
que de l’acte de mariage, suivant l’art. 194 du code civil ;

« Attendu que si la loi n’impose pas expressément au ministre 
du cube l'obligation de se faire représenter l'acte de mariage, 
elle lui prescrit au moins de s’assurer de la réalité du ma
riage ;

« Qu'il est ainsi coupable de faute ou de négligence, lorsqu’il 
se contente de moyens de preuve reconnus insuffisants ;

« Qu'il résulte de la discussion qui a eu lieu au Conseil d'Etat, 
le 29 août 4809 {Locré, p. 312), que le code de 4810 a entendu 
punir cette négligence lorsqu’il était reconnu que le mariage 
n’avait pas eu lieu :

« Attendu qu'il résulte des explications provoquées par 
M. Tack ii la séance de la Chambre des représentants du 8 fé
vrier 4 8 5 9 ,  que ce système est également celui du code pénal 
b e l g e  de 4 8 6 7  (Nyrels, 11, p. 4 4 5 ) ;

« Qu'il s'en suit que, comme l'a décidé le premier juge, l’ar
ticle 267 de notre code pénal constitue une disposition de police 
et d'ordre public dont la violation se caractérise par la seule 
existence du fait matériel ;

« Attendu que les prévenus Sacré et Van Kcrc.khovcn sou
tiennent, en ordre subsidiaire, que tout au moins le .code pénal 
ne punit que le ministre du culte qui a procédé au mariage;

« Attendu que l'infraction prévue par l’art. 267 du code pénal 
constitue un délit sui generis, de nature exceptionnelle, en ce 
qu’il ne peut être commis que par une catégorie de personnes et 
en ce que cet article sanctionne la seule restriction que le Con
grès ait posée au principe de la liberté absolue des cultes ;

« Attendu que ce caractère restrictif ressort spécialement des 
travaux préparatoires des codes de 1840 et de 1867, dans les
quels il n'est question que de l'infraction commise par le prêtre 
qui a indûment procédé au mariage religieux et nullement de 
punir ceux qui lui auraient prêté un concours quelconque ;

« Que c'est ainsi, notamment, que le baron Dellafaille 
avant fait remarquer, à la séance du Sénat du 26 février 1866 
(Nypels, tome 11, p. 483), que la disposition proposée pêchait en 
ce point qu’elle n’atteignait pas les époux, auteurs de l'infraction, 
non-seulement personne ne réclama contre cette interprétation, 
mais le ministre de la justice la confirma ;

« Qu’en effet, ce haut fonctionnaire exprima l’opinion qu'il 
vaut mieux punir celui qui fait la célébration, parce que, sans 
son concours, le mariage ne se serait pas fait, ajoutant que l’ar
ticle avait pour but de donner une sanction h la prescription 
constitutionnelle et qu’il n'y avait pas lieu de s’arrêter aux obser
vations de l’honorable sénateur ;

« Attendu que ces explications sont exclusives de l’applica

tion des articles 66 et 67 du code pénal au cas prévu par son 
art. 267 ;

« Qu’il s’en suit que la prévention à charge des prévenus Sacré 
et Van Kerckhoven n’est pas établie;

« Par ces motifs, la Cour dit l’action publique éteinte vis-à-vis 
du prévenu Verleye; qu’en conséquence, le jugement dont appel 
est réputé non avenu à son égard ;

« Met au néant les appels du ministère public et du prévenu 
Bogaerts ;

« Confirme le jugement vis-à-vis de ce dernier prévenu et le 
condamne au tiers des dépens d'appel ;

« Et, statuant sur l'appel des prévenus Sacré et Van Kerck
hoven, met le jugement au néant en ce qui les concerne ;

« Entendant, renvoie ces deux derniers prévenus des fins de 
la poursuite, sans frais... » (Du 48 novembre 4876. — Plaid. 
MMes Jacques Jacobs et Delaet, tous deux du barreau d’An
vers.)

Le ministère public s’est pourvu en cassation, de même 
que le condamné Bogaerts.

O bservations. — Sur le secret professionnel, voir ré
quisitoires de M. l’avocat général F aider  et de M. le sub
stitut E eckman, B elg . J ud ., IX, p. 1665 et XVI, p. 738.

Sur la portée de l’art. 267 du code pénal, voir, outre les 
passages empruntés par l’arrêt aux travaux préparatoires, 
les discussions qui ont précédé au Congrès, le vote du 
paragraphe final de l’art. 16 de la Constitution. Carnot, 
sur l’art. 199 du code pénal de 1810 ; C hauveau et H é l ie , 
n° 1976; D alloz, Rép., V° C u l t e ,  n° 165.

TRIBUNAL CORRECTIONNEL DE TURNHOUT.
présidence de H . noone.

PROPRIÉTÉ INDUSTRIELLE. —  DÉPÔT. ---- IRRÉGULARITÉ.
DOMMAGES-INTÉRÊTS. ---  BONNE FOI.

Les formalités indiquées par la loi du 4 8  mars 4 8 0 6  pour assurer 
la propriété d'un dessin de fabrique, sont requises à peine de 
nullité, spécialement l’obligation de déposer sous enveloppe 
cachetée.

La partie civile ne doit des dommages-intérêts à un prévenu quelle 
a fait poursuivre du chef de contrefaçon, que s’il est établi qu'elle 
a agi de mauvaise foi.

P t  ■e n t i è r e  e s p è c e .

(brepols- dierckx zoon g. biermans.)

Jugement. — « A t t e n d u  q u ' i l  s ' a g i t  a u  p r o c è s  d e  l a  c o n t r e f a ç o n  
d ' u n  d e s s i n  o u  t y p e  d e  c a r t e s  à j o u e r ,  d i t e s  c a r t e s  i m p é r i a l e s ;  
q u ' u n  p a r e i l  d e s s i n ,  q u i  n ' e s t  p a s  a p p e l é  à  ê t r e  v e n d u  c o m m e  
d e s s i n ,  m a i s  q u i  p e u t ,  s ' i l  e s t  a r t i s t i q u e ,  d o n n e r  à  la  c a r t e  d o n t  
il  f a i t  u n e  p a r t i e  i m p o r t a n t e ,  u n e  v a l e u r  q u ’e l l e  n ’a u r a i t  p a s  s a n s  
l u i ,  e s t  e s s e n t i e l l e m e n t  d e s t i n é  à  ê t r e  r e p r o d u i t  p a r  I i n d u s t r i e  e t  
q u ’il d o i t  d o n c  ê t r e  c o n s i d é r é  c o m m e  u n  d e s s i n  i n d u s t r i e l  o u  d e  
f a b r i q u e  s o u m i s  a u x  p r e s c r i p t i o n s  d e  l a  lo i  d u  4 8  m a r s  1 8 0 6 ;

« A t t e n d u  q u e  le  p r é v e n u  a  s o u t e n u  q u e  l e s  c a r i e s  q u i  o n t  é t é  
s a i s i e s  e n  s o n  é t a b l i s s e m e n t  n e  s o n t  p a s  la  r e p r o d u c t i o n  d e  
c e l l e s  d o n t  la  p a r t i e  c i v i l e  s e  p r é t e n d  p r o p r i é t a i r e ;  m a i s  a t t e n d u  
q u e  l e u r  s i m p l e  i n s p e c t i o n  d é m o n t r e  q u e  s i l e s  d e u x  e s p è c e s  d i f 
f è r e n t  e n  c o l o r a t i o n  e t  e n  q u a l i t é ,  l ' a s p e c t  g é n é r a l ,  l ’a t t i t u d e  d e s  
p e r s o n n a g e s ,  l e  c o s t u m e  e t  l e s  p r i n c i p a u x  d é t a i l s  s o n t  r e s t é s  l e s  
m ê m e s ,  d e  s o r t e  q u e  l e s  p r e m i è r e s  s o n t  b i e n  u n e  i m i t a t i o n  p r e s 
q u e  c o m p l è t e  d e s  s e c o n d e s  e t ,  p a r  v o i e  d e  c o n s é q u e n c e  u l t é r i e u r e ,  
q u e  la r e p r o d u c t i o n  m a t é r i e l l e  n e  s a u r a i t  ê t r e  s é r i e u s e m e n t  m i s e  
e n  d o u t e  e t  s e  t r o u v e  é t a b l i e  ;

« Q u e  l ' e n s e m b l e  d e  l ’i n s t r u c t i o n  e l l e s  a n c i e n n e s  r e l a t i o n s  d u  
p r é v e n u  a v e c  la  m a i s o n  B r e p o l s - D i e r c k x  z o o n  d é m o n t r e n t  q u e  la  
b o n n e  fo i  n e  s a u r a i t  ê t r e  i n v o q u é e  p a r  l u i  ;

«  A t t e n d u  q u ' a u x  t e r m e s  d e  l ' a r t i c l e  4 2 5  d u  c o d e  p é n a l  d e  
4 8 1 0 ,  i n v o q u é  c o n t r e  l e  p r é v e n u ,  la  c o n t r e f a ç o n  n e  d e v i e n t  u n  
d é l i t ,  n ’e s t  p u n i s s a b l e  q u e  s i  e l l e  s e  f a i t  a u  m é p r i s  d e s  l o i s  e t  
r è g l e m e n t s  c o n c e r n a n t  l a  p r o p r i é t é  d e s  a u t e u r s  ; q u ’i l  c o n v i e n t  
d o n c  a v a n t  t o u t  d ' e x a m i n e r  s i  la  p r o p r i é t é  d u  d e s s i n  r e p r o d u i t  
a p p a r t i e n t  à  l a  p a r t i e  c i v i l e  ;

«  A t t e n d u  q u e  l ’a r t i c l e  4 5  d e  la  lo i  d u  18 m a r s  1 8 0 6  i m p o s e  à  
t o u t  f a b r i c a n t  q u i  v e u t  s e  r é s e r v e r  la  p r o p r i é t é  d ' u n  d e s s i n ,  
l ’o b l i g a t i o n  d ' e n  d é p o s e r  u n  é c h a n t i l l o n ,  p l i é  s o u s  e n v e l o p p e  
r e v ê t u e  d e  s e s  c a c h e t  e t  s i g n a t u r e ,  s u r  l a q u e l l e  e n v e l o p p e  s e r a  
é g a l e m e n t  a p p o s é  le  c a c h e t  d u  c o n s e i l  d e  p r u d ' h o m m e s  ; q u e



4 5 0 1 LÀ BELGIQUE JUDICIAIRE. 1502

l’arlicle 16 exige que le dépôt soit inscrit sur un registre ad hoc 
et l'article 18, que le fabricant déclare au moment du dépôt s’il 
entend se réserver la propriété exclusive pendant une, trois, 
cinq années ou à perpétuité ;

« Attendu que l'examen de la feuille déposée, laquelle a été 
visée pour valoir timbre et enregistrée et de l’acte de dépôt qui a 
été dressé par le greffier le 29 mars 1866, démontre que la feuille 
n’a pas été mise sous enveloppe, qu’elle porte une suscriplion et 
la signature du déposant ; qu’elle ne porte pas le cachet du dépo
sant et qu’elle est revêtue du sceau et non pas du cachet du tri
bunal ; que le dépôt n ’a pas été inscrit sur un registre ad hoc, 
mais bien sur le registre général des dépôts faits au greffe ;

« Qu’il n’a été fait aucune déclaration concernant le temps 
pendant lequel la propriété exclusive aurait été réservée;

« Et qu’il y a ainsi lieu de rechercher si le dépôt dans ces con
ditions a été valablement effectué, en d’autres termes si les pres
criptions de la loi de 1806, qui n’ont pas été accomplies, sont 
substantielles ou bien si elles peuvent se remplacer par des équi- 
pollents assurant convenablement l’identité des dessins déposés ;

« Attendu qu’il y a lieu d’abord de remarquer en fait que dans 
l’espèce toute substitution de la feuille déposée a été rendue im
possible par l’inscription de la mention de l’enregistrement, l’ap
position du sceau du tribunal, etc.; mais que les altérations, 
ajoutes ou modifications du dessin qui se trouve à découvert ne 
sont pas empêchées comme elles le seraient par une enveloppe 
convenablement scellée ;

« En droit :
« Attendu qu’il est de principe généralement admis que si 

l’inventeur d’un dessin acquiert par le fait seul de son invention 
la propriété de ce dessin, cette propriété de droit naturel, 
occulte, inerte entre ses mains, ne se consolide, ne devient effi
cace, ne se transforme en un mot en propriété civile, ne peut 
servir de base à une action quelconque que par et depuis l’ac
complissement des formalités établies par la législation spéciale 
qui régit la matière ;

« Que cette législation, la loi du 18mars 1806, article 45, pres
crit nettement ces formalités qui sont ainsi causes génératrices 
de la propriété utile des dessins industriels;

« Que ces formalités sont toutes constitutives du dépôt et non 
pas seulement consultatives, à la différence de celles de l’article 16; 
que si ces dernières peuvent ne pas être substantielles comme 
semble le décider l’arrêt de la cour d’appel de Bruxelles du 
17 janvier 1852, il en est autrement des premières qui sont im
posées en termes impératifs comme le dépôt lui-même, par la 
môme disposition légale; cl que décider, comme le demande la 
partie civile, que le législateura entendu attacher la conservation 
de la propriété à tout dépôt accompli d'après un mode quelcon
que, assurant l’identité d’un dessin et qui serait fait à l’endroit 
exigé par la loi, c’est établir une distinction que le texte proscrit, 
favoriser l'arbitraire, tolérer l’incertitude jusqu'à la décision de 
chaque cas particulier, alors que la lecture de l’exposé des motifs 
de 1806 démontre qu'on a voulu une procédure simple et sûre, 
pour établir les droits du fabricant-inventeur; qu'ii faut donc 
décider que toutes les formalités telles qu’elles sont indiquées 
par l’article 15 de la loi du 18 mars 1806, sont substantielles et 
que le défaut d’accomplissement de l’une d’elles rend le dépôt 
inefficace et de nulle valeur juridique;

« Qu’au surplus, le défaut de la déclaration imposée par l’ar
ticle 18 de la même loi, empêche le dépôt, en le supposant même 
régulier, de conserver la propriété à perpétuité ;

« Que c’est en effet préoccupée de l'intérêt social qui exige que 
toutes espèces de productions de l’esprit et du génie, fassent 
retour au domaine public, que la loi n’a pas en général admis de 
propriété privative perpétuelle pour ces sortes de productions, et 
que c’est exceptionnellement, qu’en 1806, elle a dérogé à ce prin
cipe pour les dessins industriels; qu elle a donc pu et dû mettre 
comme condition de la faveur qu’elle consacrait, l’accomplisse
ment de ce qu elle prescrit dans l’intérêt des tiers pour leur faire 
connaître la durée de la propriété privative, savoir la manifesta
tion de l’intention du déposant; expresse, par sa déclaration qu’il 
entend se réserver une propriété perpétuelle ou temporaire de 
cinq, trois ou une année, ou tout au moins manifestation tacite, 
par le paiement des droits proportionnels établis par l ’article 19 ;

« D’où résulte que lorsque, comme cela a lieu dans l’espèce, le 
dépôt n’a été accompagné d’aucune déclaration spéciale, quant b 
la durée de la propriété, et qu’à défaut du paiement des droits, 
l’intention du déposant ne peut s’inféierque de la suscriplion de 
la pièce déposée conçue en termes vagues, c’est-à-dire qui s’ap
pliqueraient à une propriété temporaire comme à une propriété 
perpétuelle, il faut décider que les droits du fabricant ne sont 
conservés que pendant le terme le plus court indiqué par la loi, 
c’est-à-dire pendant une année;

« Que de l’ensemble de ces considérations résulte que le droit 
de propriété du type des cartes impériales, qui sert de base à la 
poursuite, n’a pas existéau chef de la partie civile et que si même 
il fût né, à la date du dépôt, 29 mars 1866, il ne se serait con
servé que pendant une année, soit jusqu'au 29 mars 1867, et 
serait ainsi tombé dans le domaine public bien antérieurement 
au fait de contrefaçon le plus ancien dont le tribunal puisse con
naître ;

« Quant à la demande en dommages-intérêts que le prévenu 
dirige contre la partie civile, par la raison que la poursuite et la 
saisie opérée chez lui ont été provoquées par la faute de cette 
dernière qui aurait, contrairement à la vérité, affirmé dans sa 
plainte que le dépôt de son dessin de fabrique aurait été régu
lièrement opéré :

« Attendu qu’il y a lieu de considérer :
« 1° Que se conformant à l’article 64 du code d’instruction 

criminelle, la partie civile, qui se prétendait lésée par le fait du 
prévenu, a déposé le 6 décembre 1875 une plainte entre les mains 
de M. le procureur du roi à Bruxelles, et le 7 décembre 1875 
une plainte entre les mains de Jl. le procureur du roi à Turnhout ;

« Qu’une instruction a été requise d’office par ces deux magis
trats; que des saisies ont été ordonnées ou effectuées par les 
juges d’instruction compétents;

« Que la partie civile n'est intervenue dans l’information que 
pour fournir les renseignements qui lui étaient demandés;

« Qu’après l’ordonnance de non-lieu intervenue à Bruxelles 
en faveur du sieur Goossens, Jules-Emile, qui avait imprimé 
pour le prévenu les figures des cartes, la chambre du conseil du 
tribunal de Turnhout a, par ordonnance du 29 avril 1876, ren
voyé celui-ci devant le tribunal correctionnel ;

« Que le procureur du roi a requis à l'audience sa condam
nation ;

« Que les saisies et l’instruction ont donc eu lieu d'office; que 
la comparution du prévenu devant le tribunal est bien moins le 
résultat de la plainte que de la suite que le parquet a cru devoir 
y donner, et que dans ces conditions il est certain que la partie 
civile ne peut être rendue responsable du dépôt de cette plainte, 
que s'il était démontré qu’elle a agi de mauvaise foi et dans le 
dessein de nuire (cour de Bruxelles, 15 janvier 1859) ;

« Attendu à cet égard :
« 1° Que la partie civile a établi comment elle a acquis le type 

des caries impériales dont il s'agit; qu’elle a exhibé le dessin, 
dressé par l'artiste, qui a servi à exécuter la gravure, et que s’il 
n’est pas permis jusqu’ores, puisque le prévenu a contesté ce fait 
et qu’aucune expertise régulière ne Ta établi, d’affirmer que ce 
dessin est œuvre originale, l'instruction démontre au moins clai
rement que la partie civile a dû le croire tel et qu’elle n'a pas dû 
penser qu’il aurait été inspiré par un autre dessin qui se trouvait 
dans le domaine public;

« 2° Que l'instruction n’a pas établi, malgré les efforts du 
prévenu, que la partie civile aurait elle-même livré le dessin dans 
le domaine public, en vendant avant le 29 mars 1866 les cartes 
de la nouvelle fabrication ; qu’au contraire celte dernière a établi 
autant que celle preuve négative lui était possible, n’avoir fait 
aucune vente avant le mois de juin 1866, et qu’elle a mis pour 
faire cette preuve, qui ne lui incombait pas, ses livres et sa cor
respondance à la disposition de la justice;

« 8° Que si la partie civile s'est trompée sur la valeur légale 
du dépôt du 29 mars 1866, cette erreur est certes excusable, si 
Ton considère que tous les dépôts de dessins industriels faits au 
greffe du tribunal de ce siège jusqu’à ces dernières annéesélaient 
faits sous enveloppe dans la même forme que le sien ; que spé
cialement plusieurs dessins de cartes à jouer ont été ainsi déposés 
et qu’il est donc permis d’affirmer que la partie civile, tutrice de 
son enfant mineur, loin d’agir de mauvaise foi, n’a au contraire, 
en vue d’intérêts très-légitimes, cherché qu'à éclaircir une ma
tière toute spéciale et à obtenir une solution qui n’avait aucun 
précédent pour guide;

« Par ces motifs, le Tribunal renvoie le prévenu Biermans de 
la poursuite sans frais; ordonne la restitution de la pierre saisie 
à Bruxelles chez Goossens, Jules-Emile, des cartes et des feuilles 
saisies à Turnhout le 8 décembre 1875; dit que la partie civile 
n’est pas tenue de réparer vis-à-vis du prévenu les conséquences 
dommageables que la poursuite et la saisie auraient pu avoir 
pour lui et qu’il n’y a donc pas lieu de l’autoriser à libeller ulté
rieurement ces dommages ; condamne la partie civile aux dé
pens... » (Du 10 août 1876.— Plaid. MMes Roest et Houtekiet, 
du barreau de Bruxelles, c. Busschots et Dansaert, du barreau 
de Bruxelles.)

D e u x iè m e  esp èce .

(brepols-dierckx zoon c. desomer-vangenechten.)
Jugement. — « Attendu qu’il s’agit au procès de la contre
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façon d'un dessin ou type de caries à jouer, dites caries impé
riales; qu'un pareil dessin, qui n ’est pas appelé à être vendu 
comme dessin, mais qui peut, s’il est artistique, donner à la carte 
dont il fait une partie importante, une valeur qu elle n'aurait pas 
sans lui, est essentiellement destiné à être reproduit par l’in
dustrie, et qu'il doit donc être considéré comme un dessin indus
triel ou de fabrique soumis aux prescriptions de la loi du 18 
mars 1806 ;

« Attendu que le prévenu n’a pas et n’aurait pu contester la 
reproduction matérielle du type dont la partie civile se prétend 
propriétaire, que cette reproduction est clairement établie ;

« Que l’instruction et spécialement la correspondance saisie 
démontrent que la bonne foi ne saurait être invoquée par le 
prévenu ;

« Attendu qu'aux termes de l’article 425 du code pénal de 1810 
invoqué contre le prévenu, la contrefaçon ne devient un délit, n'est 
punissable que si elle se fait au mépris des lois et règlements 
concernant la propriété des auteurs ; qu’il convient donc, avant 
tout d’examiner si la propriété du dessin reproduit appartient à 
la partie civile :

« Attendu que l'article 15 de la loi du 18 mars 1806 impose à 
tout fabricant qui veut se réserver la propriété d'un dessin, l’obli
gation d’en déposer un échantillon, plié sous enveloppe revêtue 
de ses cachet cl signature, sur laquelle enveloppe sera égale
ment apposé le cachet du conseil des prud'hommes; que l’ar
ticle 16 exige que le dépôt soit inscrit sur un registre ail hoc et 
l’article 18 que le fabricant déclare au moment du dépôt, s’il 
entend se réserver la propriété exclusive, pendant une, trois, 
cinq années ou h perpétuité;

« Attendu que l’examen de la feuille déposée, laquelle a été 
visée pour valoir timbre et enregistrée, et de l'acte de dépôt qui 
a été dressé par le greffier le 29 mars 1866, démontre que la 
feuille n’a pas été mise sous enveloppe, qu’elle porte une sus- 
cription et la signature du déposant; quelle ne porte pas le 
cachet du déposant et qu'elle est revêtue du se,eau et non pas du 
cachet du tribunal; que le dépôt n'a pas été inscrit sur un registre 
ad hoc, mais bien sur le registre général des dépôts faits au 
greffe; qu'il n’a été fait aucune déclaration concernant le temps 
pendant lequel la propriété exclusive avait été réservée, et qu’il 
y a ainsi lieu de rechercher si le dépôt dans ces conditions a été 
valablement effectué, en d’autres termes, si les prescriptions de 
la loi de 1806, qui n’ont pas été accomplies, sont substantielles 
ou bien si elles peuvent se remplacer par des équipollcnts assu
rant convenablement l'identité des dessins déposés;

« Attendu qu'il y a lieu d’abord de remarquer en fait que dans 
l'espèce toute substitution de la feuille déposée a été rendue im
possible par l'inscription de la mention de l'enregistrement, 
l’apposition du sceau du tribunal, etc., mais que les altéra
tions, ajoutes ou modifications du dessin qui se trouve à décou
vert, ne sont pas empêchées comme elles le seraient par une 
enveloppe convenablement scellée ;

« En droit :
« Attendu qu'il est de principe généralement admis que si l'in

venteur d'un dessin acquiert par le fait seul de son invention, la 
propriété de ce dessin, cette propriété de droit naturel, occulte, 
inerte entre ses mains, ne se consolide, ne devient efficace, ne 
se transforme en un mot en propriété civile, ne peut servir de 
base à une action quelconque que par et depuis l'accomplisse
ment des formalités établies par la législation spéciale qui régit 
la matière ; que cette législation, la loi du 18 mars 1806, article 
15, prescrit nettement ces formalités qui sont ainsi causes géné
ratrices de la propriété utile des dessins industriels;

« Que ces formalités sont toutes constitutives du dépôt et non 
pas seulcmenlconstalatives, à la différence de celles de l’art. 16; 
que si ces dernières peuvent ne pas être substantielles, comme 
semble le décider l'arrêt de la cour d’appel de Bruxelles du 17 
janvier 1852, il en est aulrcmcntdes premières qui sont imposées 
en termes impératifs comme le dépôt lui-même, par la même dis
position légale; etque décider, comme le demande la partie civile, 
que le législateur a entendu attacher la conservation de la pro
priété à tout dépôt accompli d’après un mode quelconque assu
rant l’identité du dessin et qui serait fait à l'endroit exigé par la 
loi, c'est établir une distinction que le texte proscrit, favoriser 
l’arbitraire, tolérer l’incertitude jusqu’à la décision de chaque cas 
particulier, alors que la lecture de l’exposé des motifs de 1806 
démontre qu’on a voulu une procédure simple et sûre pour éta
blir les droits du fabricant-inventeur;

« Qu’il faut donc décider que toutes les formalités telles 
qu’elles sont indiquées par l'article 15 de la loi du 18 mars 1806 
sont substantielles et que le défaut d’accomplissement de l'une 
d'elles rend le dépôt inefficace et de nulle valeur juridique; qu’au 
surplus, le défaut de la déclaration imposée par l’article 18 de la

même loi empêche le dépôt, en le supposant même régulier, de 
conserver la propriété à perpétuité ;

« Que c’est en effet, préoccupée de l'intérêt social, qui exige que 
toutes espèces de production de l'esprit et du génie fassent retour 
au domaine public, que la loi n’a pas en général admis de pro
priété privative perpétuelle pour ces sortes de productions, et 
que c'est exceptionnellement qu’en 1806, elle a dérogé à ce prin
cipe pour les dessins industriels ; qu elle a donc pu et dû mettre, 
comme condition de la faveur qu'elleconsacrait, l’accomplissement 
de ce qu’elle prescrit dans l’intérêt des tiers pour leur faire con
naître la durée de la propriété privative, savoir la manifestation 
de l’intention du déposant : expresse, par sa déclaration qu'il 
entend se réserver une propriété perpétuelle ou temporaire de 
cinq, trois ou une année, ou tout au moins manifestation tacite, 
parle paiement des droits proportionnels établis par l’art, 19;

« D’où résulte que lorsque comme cela a lieu dans l’espèce, 
le dépôt n’a été accompagné d’aucune déclaration spéciale, quant 
ii la durée de la propriété et qu’à défaut du paiement des droits, 
l’intention du déposant ne peut s’inférer que de la suscription 
de la pièce déposée conçue en termes vagues, c’est-à-dire qui 
s’appliqueraient à une propriété temporaire comme à une pro
priété perpétuelle, il faut décider que les droits du fabricant ne 
sont conservés que pendant le terme le plus court indiqué par 
la loi, c'est-à-dire pendant une année;

« Que de l’ensemble de ces considérations résulte que le droit 
de propriété du type des cartes impériales, qui sert de base à la 
poursuite, n'a pas existé au chef de la partie civile, et que si 
même il fût né à la date du dépôt, 29 mars 1866, il ne serait 
conservé que pendant une année, soit jusqu’au 29 mars 1867, et 
serait ainsi tombé dans le domaine public, bien antérieurement 
au fait de contrefaçon le plus ancien dont le tribunal puisse 
connaître ;

« Par ces motifs, le Tribunal renvoie le prévenu Jean-Baptiste- 
François Desomer de la poursuite, sans frais; ordonne la restitu
tion de la pierre, des caries et des feuilles saisies le 11 janvier 
1876; condamne la partie civile à tous les dépens... » (Du 
10 août 1876. — Plaid. MM” Koest et Houtekiet, du barreau de 
Bruxelles, c. IIoefnagels et Delvaux, du barreau d’Anvers.)

VARIÉTÉS.

Arrêté du maire du Mans au sujet des enterre
ments civils.

Nous avons publié dans la Belgique Judiciaire, 1875, 
p. 464, un arrêté du maire de Toulon assez étrange, sur les 
enterrements civils : il y était décidé qu’au moment de la 
rédaction de l'acte de l'état civil constatant le décès, les 
témoins devaient faire connaître la volonté du défunt ou 
de sa famille, au cas où l’inhumation devait avoir lieu sans 
le concours d’un ministre d’un culte, et traçait pour ce cas 
diverses mesures spéciales. — Nous donnons ci-dessous 
un arrêté du maire de la ville du Mans conçu dans un sens 
tout différent.

« Le maire de la ville du Mans ;
« Vu les décrets du 23 prairial an XU et du 14 thermidor an XIII;
« Vu l'article 11 de la loi du 18 juillet 1839;
« Vu l'arrêté municipal pris à la date du 4 avril 1874 et le 

vœu émis par le conseil municipal dans la séance du 1er décem
bre 1875 ;

« Considérant que toute réglementation doctrinale et restric
tive appliquée aux enterrements civils, a précisément pour effet 
de donner à ces inhumations le caractère de manifestations 
qu'elles ne doivent pas avoir:

« Qu’il convient, au contraire, de les envisager sans acception 
d’opinions, comme un acle privé s’accomplissant sous l’empire 
du droit commun ;

« Considérant, d'autre part, que le respect dû b la religion 
ne peut conduire à méconnaître le principe absolu de la liberté 
de conscience ;

« Arrête :
« Article unique. — L’arrêté municipal en date du 4 avril 1874 

est rapporté;
a A l’hôtel de ville, au Mans, le 20 juin 1876.

Comparez B el g iq u e  J u d ic ia ir e  1876, p. 553, 764 et 795.

Alliance Typographique (M .-J. P oot et Clc) ,ru e  aux Choux, 37.
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CONFÉRENCE DU JEU N E BARDEAU
D E  B R U X E L L E S .

V I N G T -  C I N Q U I È M E A N N É E .

SÉANCE SOLENNELLE DE RENTRÉE DU 7 NOVEMBRE 1876.

Le 7 novembre, la Conférence du Jeune Rarreau de 
Rruxelles a célébré, par la séance solennelle d’usage, 
la reprise annuelle de ses travaux, en même tçmps 
que le vingt-cinquième anniversaire de sa fondation.

A deux heures, une assistance nombreuse et imposante 
est réunie dans la grande salle de la première chambre 
de la cour d’appel.

M. Reernaert, ministre des travaux publics, s’est 
excusé de ne pouvoir assister à la cérémonie. M. De Lant- 
sheere, ministre de la justice, est présent. L’on remarque 
dans l’auditoire MM. Leclercq, procureur général hono
raire à la cour de cassation ; De Crassier, premier prési
dent; De Longé, président; Vanuen Peeueboom, Bonjean, 
Pardon, de Rongé, Beckers, conseillers; Faider, procu
reur général; MesnACii de ter Kiele, avocat générai,près 
la cour de cassation. Les magistrats de la cour d’appel 
sont : MM. Gérard, premier président; De Ram, IIolvoet, 
Sanchez de Aguilar, Jamar, Eeckman, C. Casier, Cornil, 
Joly, Terlinden, De le Hoye, De Bavay, Fauquel, con
seillers; Verdussen, procureur général; Mélot, premier 
avocat général; Crets, substitut du procureur général.

Le tribunal de première instance est représenté par 
M. Jules De Le Court, vice-président; MM. Khnopff et 
Amédée Faider, juges ; W illemaers, Staes et Verstraeten, 
juges d’instruction ; Gilmont et Timmermans, substituts.

Plusieurs membres du conseil de l’Ordre sont présents 
à la séance; ce sont : MM. Raeymackers, Lahaye, Graux, 
Paul Janson, Eug. Robert. Plusieurs anciens de l’Ordre, 
parmi lesquels MM. Arntz, professeur à l’Université, 
J ottrand père, Mersman père, et Leclercq ont pris place 
dans l’auditoire.

Le président de la chambre des avoués près la cour 
d’appel, M. F. Mahieu, est à la barre.

Les Conférences du Jeune Barreau de province se sont

fait représenter par MMes Hector de Schietere de Lophem 
et P. de Monie (Bruges); Maurice de Leu (Gand); Van 
Zuylen et W itteveen (Anvers); Camille Kleyer et 
Ed. Remy (Liège).

M. P ierre Splingard, président de la Conférence, prend 
place au bureau. Près de lui siègent MM. Dolez, bâton
nier de l’Ordre des avocats à la cour de cassation ; Ver- 
voort, bâtonnier de l’Ordre des avocats à la cour d’appel; 
A. P icard et P. Van Humbeéck, anciens bâtonniers.

Le greffier de la Conférence, M. Léon Joly, remplit les 
fonctions de son office.

Enfin toute la commission administrative, conduite 
par son directeur, M. L. Huysmans, est, en robe, à la 
barre.

M. P. Splingard donne la parole à Me Camille De Jaer, 
chargé de prononcer le discours d’usage.

L’orateur, qui a pris pour sujet : « la R é s e r v e  l é g a l e  

e t  l a  l i b e r t é  t e s t a m e n t a i r e  », s’exprime ainsi :

Messieurs,

La Conférence du Jeune Barreau de Bruxelles célèbre 
cette année le vingt-cinquième anniversaire de son exis
tence. Elle vit inaugurer ses travaux, eu 1852, par un 
discours de M. Anspach sur l’histoire de notre ordre. 
Depuis lors, la série de ses séances annuelles de rentrée 
n’a jamais été interrompue. Je ne me dissimule pas 
tout ce que ce passé a d’écrasant pour moi, et combien ce 
que je viens vous dire est inférieur aux remarquables 
études de mes devanciers. Aussi n’est-ce pas sans hési
tation que j ’essaie de m’acquitter d’une tâche due à la 
bienveillante sympathie de mes confrères, eu venant vous 
présenter quelques recherches sur l’une des matières les 
plus discutées de notre droit de succession : La question 
du partage tel qu’il est organisé par le code civil, comparée 
au système de liberté absolue de tester, mis en avant par 
un certain nombre de jurisconsultes et d’économistes.

Peut-être ai-je le tort de sortir ainsi du cadre normal 
de nos séances, destinées surtout à étudier l’organisation 
de notre profession. Mais j ’examine l’une des dispositions 
les plus importantes du code, l’une de celles dont la 
réforme aurait les conséquences les plus graves. M. le 
procureur général Würtn l’a fait observer : « Il existe 
entre le droit héréditaire et la constitution de la propriété, 
du gouvernement et de la famille, un lien tellement étroit, 
qu’il est impossible au législateur de toucher aux principes 
de ce droit, sans provoquer du même coup une transfor
mation dans l’ordre civil et dans l’ordre politique(1) ». Un

(1) D e  la  l i b e r t é  d e  t e s t e r ,  par M. le procureur général Würth- 
discours de rentrée prononcé à la cour d’appel de Gand le 
15 octobre 1872 (Belgique J udiciaire, 1872, p. 1361).
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intérêt sérieux s’attache donc à l'étude de la question ; 
certes elle n’est pas neuve et je n’ai pas la prétention 
d’apporter à sa solution des éléments inédits. Mais l’insis
tance même avec laquelle on y revient, prouve quelle est 
loin d’ôtre tranchée. J ’ai donc cru pouvoir m’en occuper.

La dévolution forcée et par parts égales de la succes
sion du père à scs descendants, à l’exception d’une quotité 
disponible variable, présente-t-elle des inconvénients 
sérieux? Et si le système du code prête le flanc à quelques 
critiques, n’est-il pas, en définitive, supérieur au système 
de la libei'té testamentaire qu’on prétend y substituer? Tel 
est le problèmequi se pose; et, sans me dissimuler ce qu’il 
a de grave et de délicat, j ’ose le résoudre en faveur du 
code civil.

Les arguments échangés sont multiples; on peut les 
ramener à quatre groupes : Les arguments juridiques, 
les observations d’ordre moral, les considérations écono
miques, et celles tirées d’études historiques et de législa
tion comparée.

I. — La réserve, cette partie de la fortune qui se transmet 
génération en génération, est, aux yeux de ses défen
seurs, une institution directement issue du droit naturel. 
Elle trouve sa justification dans les principes organiques 
de la famille. Celle-ci se manifeste avec un caractère de 
permanence indéfini; c’est un être moral, qui se perpétue 
à travers fies âges, avec tous les éléments nécessaires à sa 
conservation. Nier ce rnraelère de permanence de la 
famille serait chose impossible; exiger son maintien, sans 
lui accorder les conditions voulues, serait chose illogique ; 
cl, parmi ces conditions, se trouve incontestablement la 
transmission des biens. La famille n’est pas seulement 
une association morale, c’est une collection «le personnes 
physiques ; (die ne vit pas seulement de cette vie supé
rieure qui si' soutient pur le nom commun, par les alVec- 
tions, par les souvenirs ; elle vit aussi de la vie réelle; 
son organisation, dit M. le professeur Thiry, suppose donc. 
« la transmission d’une portion du patrimoine matériel, en 
même temps que s'effectue celle; du patrimoine moral (2). »

Los liions sont on-quelque sorte le. domaine, moins de 
telle personne déterminée, que de toute la société domes
tique. Le père, à la tète d’une fortune, la tient générale
ment de ses parents. (I en est, pendant quelques années, 
le maître responsable. Mais un devoir, dicté par la nature, 
lui prescrit de transmettre à ses descendants ce qu’il a 
reçu de ses ancêtres. Il existe ici une véritable solidarité; 
celle-ci engendre dos devoirs ; et comme les services nous 
sont surtout rendus par ceux qui nous précèdent, ('t que 
nous ne pouvons guère nous acquitter envers eux des 
devoirs que ces services nous imposent, nous pavons notre 
dette, de famille en nous adressant à ceux qui nous suivent. 
C’est en ce sens que le droit des enfants à l'héritage est 
un véritable droit naturel. C’est un des principes les plus 
indiscutables de cette législation intime, que tout homme 
sent inscrite au fond du cœur : législation qui lui com
mande de préférer ses enfants h des étrangers, comme 
aussi de ne pas marquer de préférence entre ses enfants, 
ni dans l’affection qu'il leur porte, ni dans la fortune qu’il 
leur laisse.

« Croit-on qu'il suffise à la tendresse paternelle, dit 
Troplong, de procurer à l’enfance les soins dont elle ne 
saurait sc passer? La nature ne lui impose-t-ellc pas le 
devoir de prolonger ses bienfaits, d’être la providence des 
descendants et d’assurer leur avenir? Tous les sacrifices 
faits par les pères pour leurs enfants seraient incomplets, 
si la succession paternelle n’en était le couronnement. 
Quoi, l’enfant hérite des défauts de son père, de ses imper

fections, de ses infirmités, et il ne pourrait hériter des 
avantages de sa fortune (3j ? »

On dira qu’il se trouve des familles où ne se rencon
trent pas de biens provenant des ascendants. Souvent un 
homme est le seul fondateur de sa fortune; n’est-il pas 
juste qu’il en puisse, dans ce cas, disposer à son gré? 
Mais si cet homme n’a pas obtenu de ses père et mère des 
biens matériels, s’en suit-il qu’il n’ait„rieu hérité d’eux? 
Ne leur doit-il pas l’éducation qu’il a reçue, le sang qui 
lui a été transmis, les relations que sa naissance peut lui 
avoir procurées, les conditions de santé et d’intelligence, 
les aptitudes physiques et morales qu’il possède, mille 
autres avantages qui lui ont servi à conquérir la richesse, 
et sur lesquels la transmission héréditaire a une influence 
incontestée? « Le bienfait des ancêtres, dans l’ordre des 
biens pécuniaires, de l’éducation morale et de l’intelli
gence, voilà, dit un auteur, le plus sûr peut-être et cer
tainement le plus respectable fondement de la réserve (4). »

Le droit à l’héritage est fonmdlemciit contesté par 
Montesquieu. « La loi naturelle, dit-il, ordonne aux pa
rents de nourrir leurs enfants, mais elle ne. les oblige 
pas ù les faire héritiers (5). )> Cette thèse est parfaitement 
comballuo par Tronche!, dans son discours à l’Assemblée 
constituante, et l’on ne peut mieux réfuter la doctrine de 
Montesquieu qu’en citant ce passage, bien fait pour nous 
rendre compte de l’esprit qui a inspiré; les rédacteurs du 
code ; u C'est la loi de la nature, dit-il, qui nous prescrit 
que celui (pii a donné l’être à un individu, doit non-seu
lement lui assurer sa subsistance, mais même lui procurer 
les avantages qui doivent l’assurer. C’est la voix de la 
nature quia dit :« Celui-là sera l'héritier auquel tu auras 
donné l’èlre; » c’est elle ([ni a gravé dans nos cœurs ce 
sentiment naturel d’égalité entre tous les enfants d’un 
même père, que vous venez de reconnaître d’une manière 
si soleiui"lle. C’est la loi de la nature qui a donné aux 
enfants l'amour, le respect et la reconnaissance envers 
ceux qui leur ont donné le bienfait de la vie, et celui 
encore plus précieux de l’éducation. C’est la nature qui 
unit pur un lien plus (droit les individus issus d’une 
source commune, qui n’en fait qu’une famille, qui leur 
impose l’obligation de s’aider et de se secourir, et qui les 
appelle successivement à recueillir les biens les uns des 
autres (G). »

Avant Tronehet l'illustre Domat avait déjà écrit ces 
paroles si souvent citées et dont je demande la permission 
de donner connaissance à mon tour ; « Comme la vie est 
un don qui rend nécessaire l’usage des biens temporels, 
et que Dieu lui-même les donne par un second bienfait 
qui est une suite de ce premier, il est naturel que les biens 
étant un accessoire de la vie, ceux des parents passent 
aux enfants connue un bienfait qui doit suivre celui de la 
vie (7). »

Et dans l’antiquité Platon émettait de son côté cette 
pensée, célèbre, inscrite par M. Boissonnade en tête d’un 
des chapitres de son histoire : « Moi, votre législateur, je 
ne considère ni vous, ni vos biens, comme étant à vous- 
nièmes, mais comme appartenant à toute votre famille (8).»

Montesquieu admettait au moins la dette alimentaire. 
Or, le droit à la réserve n’est qu’une extension du droit 
aux aliments; aussi plusieurs voient dans l’un de ces 
droits la base et la justification de l’autre. Peut-être est-ce 
aller loin, à moins d’étendre le sens et la portée ordinaires 
de l’obligation imposée par l’art. 203 dit code ; on peut 
prétendre, en effet, que le devoir de nourrir et d’entre
tenir les enfants n’est pas rempli par le simple don des 
vivres nécessaires à la vie; ce devoir n’est accompli qu’en

(2 ) De la réserve el de la liberté testamentaire, p a r  SI. le r e c 
te u r  T h ir y ; d is c o u r s  in a u g u ra l  p ro n o n c é  à l U n iv e rs ité  d e  L ièg e , 
le  12  o c to b re  4 8 7 5  (Be l g . J u d . ,  1 8 7 5 , p . 1 5 7 4 ).

(3) Troplong, la Propriété, cliap. IV, rapporté par Boisson
nade, professeur à la Faculté de droit de Paris ; Histoire de la 
Réserve héréditaire, p. 545.

(4) Boissonnade, Histoire de la Réserve héréditaire, p. 537.

(5) Mo n t e s q u ie u , Esprit des lois, I. 2 6 ,  c .  6 .
(6) R a p p o r té  p a r  T r o p l o n g , Donations et testaments, n °  3 0 .
(7) Dom at , Lois civiles : des successions. P ré fa c e , § IV , r a p 

p o r té  p a r  M. T h ir y  (B e l g . J u d . ,  1 8 7 5 , p .  1 5 7 4 ).
(8) P l a t o n , Lois, X I, r a p p o r té  p a r  Bo is so n n a d e , o u v ra g e  c i té ,  

p . 3 9 .
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fournissant aux enfants les moyens de mener une exis
tence conforme à la position sociale de la famille à laquelle 
ils appartiennent. C’est la thèse de M. Baudrillart.

Mais il est plus exact de considérer la dette alimentaire 
telle qu’elle figure dans nos lois, moins comme base de 
la réserve, que comme simple point de départ; et c’est en 
ce sens queM. Arntz nous dit : « La réserve est en quelque 
sorte une sanction de la dette alimentaire existant entre 
parents en ligne directe (9). »

Son véritable fondement c’est le droit de la famille, si 
solennellement proclamé par tous ceux dont j ’ai déjà 
invoqué le témoignage, et auquel M. Arntz vient, à son 
tour, rendre un hommage solennel, en disant : « La 
raison n’est pas la seule source de toutes les vérités philo
sophiques. L’homme est aussi doué de sentiments instinc
tifs, qui ne se raisonnent et ne se discutent pas, et aucun 
raisonnement ne résiste à la force d’un sentiment instinctif 
et spontané. Le droit, qui a pour mission de réaliser dans 
le monde extérieur un ordre de choses qui garantisse à 
l’homme la liberté et l’accomplissement de ses devoirs, 
doit être fondé essentiellement sur la nature humaine. Il 
y a, au fond de la conscience humaine, une voix qui s’élève 
pour le droit de la famille; cette voix de la conscience 
humaine a dominé pendant des siècles; elle n’a rien perdu 
de sa force (10). »

Les auteurs qui vantent la liberté testamentaire, dé
clarent se constituer les défenseurs de la famille. D’après 
eux, cette liberté serait un instrument éminemment propre 
à en assurer le maintien, puisqu’elle permet d'émonder 
toutes les branches accessoires, pour maintenir d’autant 
mieux la sève dans la lige principale. Ils oublient que 
leur svstème emporte plus que le droit de préférence 
entre enfants : il entraîne la faculté d’exclusion complète 
au profil d’un étranger. L’illustre chef de leur école, 
M. Le Play, n’hésite pas à le reconnaître : Le père, dit-il, 
doit pouvoir « transmettre, au besoin, son foyer et son 
atelier à un étranger honnête et laborieux, plutôt qu i) un 
fils vicieux et incorrigible... Un père ne blesse donc pas 
la justice, il lui rend, au contraire, hommage, lorsqu’il 
prive de son héritage un enfant vicieux (11). » Cette hypo
thèse spéciale peut paraître délicate. La difficulté dispa
raît si l’on admet, ainsi que nous le verrons, certains cas 
d’indignité testamentaire. Mais il importe ici de constater 
que M. Le Play émet sa thèse d’une manière générale, ce 
qui implique le droit de pouvoir, en tous cas, déshériter 
ses fils et instituer des inconnus.

Admettons même que la fortune n’aille pas à des tiers. 
Est-ce conserver la famille et respecter ses droits, que de 
se préoccuper uniquement du sort d’une partie de ses 
membres, ou de n’assurer môme que l’avenir d’un seul 
d’entre eux? L’arbre entier n’a-l-il pas droit à la vie 
depuis la maîtresse-branche jusqu’au plus infime ra
meau ?

Us se trompent donc ceux qui pensent, en réclamant la 
liberté testamentaire, se constituer les champions du 
foyer domestique ; cet honneur appartient aux partisans 
de la réserve.

Combattre pour celle-ci, c’est défendre non-seulement 
la famille, mais encore la société elle-même, qui est direc
tement intéressée dans la question; car il importe à l’Etat 
de voir se maintenir les groupes qui le composent. C’est 
dans cette pensée que déjà l’édit de François II, de 1860, 
proclamait la nécessité des légitimes, observant que de 
leur suppression « s’ensuivrait la diminution des bonnes

(9) Arntz, Cours de droit civil, t. 1er, p. 883, n° 1770.
(10) Arntz, Cours de droit civil, t. Ier, p. 570, n° 1240.
(11) Le Play, Réforme sociale, édition de 1874, t. 1, p. 295 

et 296.
(12) Voir Dbmolohbe, Cours de code civil, édition belge, t. 9, 

p. 242, n° 2.
(13) Demolombe, Cours de code civil, édition belge, t. 9, p. 5, 

n»  7 .

familles, et conséquemment la force de l’Etat public (12). » 
Aussi Demolombe a-t-il parfaitement raison de dire que « à 
un point de vue plus élevé, la réserve apparaît comme une 
institution d’intérêt général, dont le but est de maintenir 
toujours, dans une convenable mesure, la transmission 
héréditaire des biens, qui est le moyen le plus énergique 
de la conservation des familles, et, par conséquent, de la 
conservation de la société elle-même toute entière (13). »

Cependant, c’est au nom des principes du droit naturel 
que l’on attaque le code civil, et c’est ie droit de propriété 
que l’on met en avant comme arme de combat. Le droit de 
propriété, dit-on, est un droit absolu de son essence, 
n’admettant pas d’entraves et comportant le pouvoir de 
disposer de scs biens, selon son gré, après sa mort 
comme au cours de son existence. Ce thème est poussé si 
loin que l’on voit écrire par M. Le Play : « Le commu
nisme se trouve nécessairement en germe dans toute 
théorie tendant à contraindre, en quelque sens que ce 
soit, la volonté du propriétaire (14). »

Assurément, il ne s’agit pas de contester l’existence du 
droit de propriété, ni son caractère de droit naturel. Quels 
que soient ceux, depuis les philosophes anciens jusqu’à 
Montesquieu et Mirabeau, qui ont envisagé la propriété 
comme simple émanation de la loi civile, ce n'est pas dans 
pareil système qu’il faut chercher le fondement du droit à 
la réserve. Il n’eulro pas davantage dans ma pensée de 
contester que le droit de tester ne soit lui-même un droit 
naturel, ainsi que l'établissent si complètement les Trop- 
long (18), les Demolombe(16j. les Laurent) 17). La propriété 
miserait plus si elle n’était perpétuelle, et cette perpétuité 
suppose ie droit de régler le sort de nos biens, même 
après notre mort.

Mais la famille est une institution présentant les mêmes 
caractères. Si le droit de propriété dérive du droit naturel, 
le droit à l’héritage provient de la même source. En pré
sence de deux droits, aussi respectables l’un que l’autre, 
que faut-il donc faire? Sacrifier celui-ci à celui-là? Enta
mer l'un sous prétexte de donner une extensiun plus com
plète à l’autre? Ce ne serait pas légitime et ce n'est pas 
nécessaire. Ils se concilient parfaitement; il ne faut ni les 
ébrécher, ni les amoindrir : il suffit de les réglementer. 
Et, n’est-CC pas toujours ce qui arrive, lorsque deux litres 
coexistent?

La propriété de l'un n'est-elle pas limitée par la pro
priété de l’autre? S’avise-t-on de la trouver méconnue, 
parce que des limites y sont apportées, tant au point.de 
vue des rapports entre particuliers, qu’au point de vue des 
intérêts généraux de la commune ou du pays? Pourquoi 
donc, s’il est licite de régler l’usage que vous fuites de 
votre patrimoine, pendant la vie, n'est-il pas permis de 
régler celui que vous en ferez après la mort ! El si le légis
lateur peut dire : Vous n’userez pas de vos biens de ma
nière à léser le droit de ceux qui vivent avec vous, com
ment n’aurait-il pas qualité pour tracer cette autre règle : 
Vous n’userez pas de vos biens de manière à léser le 
droit de la famille qui doit continuer à vivre après vous?

Même au point de vue spécial du droit de tester, notre 
code renferme des restrictions qui ne donnent lieu à 
aucune critique. Les dispositions relatives aux incapacités 
de disposer ou de recevoir par testament, les formalités 
mêmes auxquelles les testaments sont astreints sont autant 
de limites à la liberté de tester.

Quelque respectables que soient le droit de propriété 
et le droit de disposer par testament, qui en dérive, ces

(1 4 )  Le Play, Réforme sociale, é d i t ,  d e  4 8 7 4 , t. 1 , p . 2 8 8 .
(4 5 ) Troplong, Donations et testaments, s o u s  fa i t. 8 9 3 ,  n ° ‘ 4 4  

e t  S u iv .
(4 6 ) De m o l o m b e , Cours de code civil, é d i t ,  b e lg e ,  l ,  9 ,  p , 3 ,  

n °  4 .
(4 7 ) Laurent, Principes de droit civil, t .  X I, p . 4 0 3  e t  s u iv . ,  

n°* 8 9  e t  su iv .
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droits ne peuvent donc être absolus. Aussi le législateur, 
après avoir défini la propriété, prend-il soin d’ajouter 
aussitôt : Pourvu qu’on ne fasse pas de son bien un usage 
prohibé par les lois ou par les règlements. Je sais que, 
discutant dans une autre enceinte cette même question 
du droit de tester, on a trouvé « entre les deux membres 
de ce texte de loi important une antithèse si inattendue et 
si grande, qu’on est tenté de se demander si le législateur, 
reculant devant la portée immense du principe qu’il avait 
à proclamer, n’a pas tenu à le rendre, dès son origine, 
sans force et sans effet (18\ » L’on n’eût pas fait pareille 
observation, si l’on avait pris la peine de songer au prin
cipe, indispensable dans toute société organisée, de la 
limitation du droit de l’un par le droit de l’autre.

« C’est une loi naturelle et immuable, disait déjà Domat, 
que les pères doivent laisser leurs biens à leurs enfants, 
après leur mort, et c’est aussi une autre loi qu’on met 
communément au nombre des lois naturelles, qu’on puisse 
disposer de ses biens par un testament. Si on donne à la 
première de ces deux lois une étendue sans bornes, un 
père ne pourra disposer de rien, et si on étend la seconde 
à une liberté indéfinie de disposer de tout, comme faisait 
l’ancien droit romain, un père pourra priver ses enfants 
de toute part à sa succession et donner tous ses biens à 
des étrangers. On voit, par ces conséquences si opposées, 
qu’il est nécessaire de donner à ces deux lois quelques 
bornes qui les concilient... il a été nécessaire pour conci
lier ces deux lois et les réduire aux règles communes 
pour tous, qu’on fît une loi arbitraire qui bornât la liberté 
de disposer au préjudice des enfants, et qui leur conservât 
une portion des biens de leurs parents dont ils ne pussent 
être privés, et c’est cette portion qu’on appelle la légi
time (19). »

La même pensée est reproduite par Bigot-Préameneu, 
lors de la présentation du projet au Conseil d’Etat. « Quoi- 

ue le droit de disposer de ses biens ne soit que l’exercice 
u droit de propriété, auquel il semblerait, au premier 

coup-d’œil, que la loi ne devrait en aucun cas porter at
teinte, il est cependant des bornes qui doivent être posées, 
lorsque les sentiments naturels et l’organisation sociale 
ne permettent pas à celui qui dispose de les franchir... 
Si le père doit rester libre de conserver l’exercice de son 
droit de propriété, il doit aussi remplir les devoirs que la 
paternité lui a imposés envers ses enfants et envers la 
société (20). »

On a prétendu que puisque la dette de succession est un 
principe si indiscutable, puisque cette obligation est si 
clairement dictée par la nature même à tout père de fa
mille, il n’y avait nul danger à en abandonner la pratique 
à la libre discrétion des parents. Cette théorie condui
rait à supprimer de nos lois tout ce qui, en elles, n’est que 
l’application des règles du droit naturel. On s’en remet
trait, dans ces cas, aux bons instincts des hommes, et les 
lois positives n’auraient à intervenir que lorsque la voix 
de la conscience ne pourrait suffisamment se faire enten
dre. N’est-il pas évident que pareil système est l’anti
thèse de la vérité, et que la perfection d’une législation 
positive résulte précisément de sa conformité plus ou 
moins grande avec la loi naturelle? « La loi civile, pour 
être parfaite, n’a rien à créer, disait l’orateur du gouver
nement. Elle ne doit suivre que les mouvements mêmes de 
la nature (21). »

Dans notre espèce, la loi positive serait souvent inutile. 
L’art. 913 n’existerait pas, que la plupart des pères agi
raient comme s’il était inscrit dans notre législation. Mais 
le contraire peut se produire, et nos lois ont eu raison de

(18) Discours de rentrée prononcé à la Conférence du Jeune 
Barreau de Bruges, par M. Herreboudt, le 14 novembre 1871 
(Bel g . Jud., 1872, p . 146).

(19) Domat, Traité des lois, chap. XI, § 7, rapporté par Bois- 
sonnade, ouvrage cité, p. 490 et 491.

(20) Fenet, t. XII, p. 244 et 245, rapporté par Boissonnade, 
ouvrage cité, p. 447.

maintenir dans la vraie voie ceux qui seraient tentés de 
s’en écarter.

II. — Les partisans de la liberté testamentaire invoquent 
des considérations d’ordre moral, et mettent notre régime 
de succession au nombre des causes qui ont amené cer
tains maux de la société actuelle.

La puissance paternelle, si affaiblie de nos jours, trou
verait, pensent-ils, dans la liberté du testament un élément 
fécond d’autorité. Pareille sanction accordée à la volonté 
du père restituerait au pouvoir du chef de la famille toute 
son importance et tout son prestige (22). On perd de 
vue l’existence de la quotité disponible. Le droit de dis
position ne porte que sur une partie de la fortune, je le 
veux bien ; mais est-il juste de mesurer mathématiquement 
l’étendue de la puissance paternelle à la somme de biens 
matériels dont cette puissance dispose. L’influence de ce 
pouvoir doit être surtout une influence morale. G’est l’a
moindrir que de vouloir le protéger ainsi. S’imagine-t-on 
qu’au point de vue de la moralité publique le succès serait 
bien grand, parce qu’un fils n’aurait pas rougi de mécon
naître l’autorité du père, alors quelle n’était garantie que 
par une quotité disponible, tandis que ce fils, en financier 
habile, reculerait devant les suites d’une désobéissance qui 
lui coûterait quatre fois plus cher?

Que devient, d’ailleurs, ce remède qu’on nous présente 
comme si puissant, dans les familles pauvres, où il n’y a 
pas d’héritage à recueillir? La puissance paternelle n’a-t- 
elle pas autant de valeur et ne mérite-t-elle pas autant de 
garanties sous le toit de l’ouvrier que sous le toit du 
riche? Et, si la liberté testamentaire est impuissante en ce 
cas, u’est-ce pas la preuve qu’en elle ne réside pas la véri
table sanction de l’autorité domestique?

Non, le respect filial ne doit pas être provoqué par les 
ardentes convoitises de la richesse ; c’est un sentiment qui 
doit s’allumer à une flamme plus noble ; il est le produit 
de l’affection et du respect ; il doit s’alimenter au feu de la 
reconnaissance; il est, en grande partie, le fruit de l'édu
cation que les parents eux-mêmes se sont chargés de don
ner à leurs enfants. Montaigne le faisait déjà remarquer 
dans son pittoresque langage : « Un père est bien misé
rable, qui ne tient l'affection de ses enfants, si cela se doit 
nommer affection, que par le besoin qu’ils ont de ses se
cours (23). » Aussi, si la puissance paternelle paraît 
s’affaiblir aujourd’hui, cherchons-en la véritable cause 
dans l’affaiblissement des idées morales, ou des idées reli
gieuses, et non dans notre loi de succession.

On parlé de l’ancienne Rome, et de l’organisation for
midable qu’y possédait la p a t r i a  p o t e s t a s .  Prétend-on 
vouloir nous ramener à ce régime? Oublie-t-on que le 
droit absolu de tester, donné dans les premiers temps, 
n’était que le corollaire du droit de vie et de mort, appar
tenant au père sur un enfant qui était sa chose? Oublie-t- 
on que la liberté testamentaire, complète aux origines de 
Rome, a subi bientôt des restrictions de toute nature ? Ne 
sait-on pas que la plainte d’inofliciosité était fondée sur ce 
motif juridique, d’une énergie saisissante, qu’un testateur 
ne pouvait être sain d’esprit, lorsqu’il disposait en faveur 
d’étrangers, bien qu’ayant des enfants? Nie-t-on, en un 
mot, les progrès accomplis dans la législation romaine, 
pendant la République et l’Empire, et croit-on trouver la 
véritable expression du droit romain, de la] raison écrite, 
non pas dans la codification justinienne, à laquelle avaient 
conduit dix siècles de travaux, mais dans la loi des XII 
Tables?

En fait, les parents useraient-ils du moyen qu’on veut

(2 1 ) Fe n e t , t. XII, p .  5 1 0 ,  r a p p o r té  p a r  Bo is s o n n a d e , o u v ra g e  
c i té ,  p . 3 8 2 .

(2 2 ) Le Play, Réforme sociale, é d i t io n  de 1 8 7 4 ,  t .  I, passim.; 
de Moreau d'AndoY, le Testament selon la pratique des familüs
stables et prospères, p a s s im .

(2 3 ) Montaigne, Essais, l iv .  II, c h a p .  X V , r a p p o r té  p a r  Bois
sonnade, o u v ra g e  c i té ,  p .  4 6 0 ,
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mettre à leur disposition? Quels sont ceux qui avantagent 
un de leurs enfants, au détriment des autres, même dans 
les limites de la quotité disponible? Il leur répugne d’user 
de ce droit. Et ce sentiment intime, si général, constitue 
à lui seul la condamnation du système. Croit-on que ceux 
qui hésitent à rompre dans une proportion quelconque 
légalité entre leurs fils et filles seraient fréquemment dis
posés à faire valoir les droits d’exhérédation complète 
qu’on prétend leur accorder?

Ajoutons que plusieurs verraient volontiers inscrire au 
code une disposition spéciale : Le père pourrait, dans 
certains cas prévus par la loi, écarter de sa succession un 
fils indigne. Il suffirait, à cet effet, de compléter l’art. 727, 
et d’ajouter aux cas d’indignité de plein droit, certains cas 
d’exclusion testamentaire. C’est là tout autre chose que la 
proclamation de la liberté de disposer.

Celle-ci, dit-on encore, servirait à rétablir l’égalité 
entre enfants : la fortune ne sourit pas toujours également 
à tous. On ne remarque pas que la quotité disponible 
suffit à cet égard. Tronchet l’a fait parfaitement observer 
à ceux qui, lors des discussions préparatoires, contestaient 
la nécessité d’un disponible quelconque : « Donner aux 
pères la faculté de récompenser ou de punir avec discré
tion, celle de réparer entre leurs enfants les inégalités de 
la nature, ou les injustices aveugles de la fortune, leur 
accorder, en outre, la faculté d’exercer des actes de bien
faisance et de reconnaissance envers des étrangers ; voilà 
les deux grands objets que la loi doit se proposer. » (24)

On va plus loin. Le père devrait user de sa liberté, non- 
seulement pour rétablir l’égalité, mais on voudrait lui voir 
donner à peu près tout à l’un de ses fils, associer celui-ci 
à l’exploitation, à l’industrie, au commerce paternel, et le 
charger d’établir ses frères et sœurs.

Ainsi, pour favoriser l’esprit du sanctuaire domestique, 
on provoquera les jalousies et les rivalités entre enfants! 
Voyez-vous ces frères et sœurs qui savent que tout dépend 
du libre arbitre paternel? Vous figurez-vous les suscepti
bilités, les luttes, les intrigues de toute espèce, les haines 
même qui vont en résulter? L’un des enfants se trouvera 
à la tête d’une industrie florissante et les autres devront 
se contenter de se mettre à la merci de ce frère préféré, 
et de se laisser établir par lui, sans même savoir quelle 
sera la mesure de sa générosité ou de son égoïsme. Quels 
combats, dès lors, pour devenir l’heureux élu ! Et le choix 
fait, que de rancunes de la part des évincés!

Nous avons supposé ce choix paternel fait avec discer
nement; mais que dire,'lorsque l’élection, ce qui n’est pas 
impossible, sera le fruit de l’intrigue, ou même seulement 
le résultat d’un sentiment de prédilection ou d’antipathie 
inexplicable !

Je le sais, Portalis l’a dit au Conseil d’Etat, et avec rai
son : « Il y a plus d’enfants ingrats qu’il n’y a de pères 
injustes (25). » Mais, cependant, il ne faut pas perdre de 
vue qu’il est des pères chez qui les idées d’équité naturelle 
semblent s’effacer; il ne faut pas perdre de vue que s’il 
existe des enfants prodigues, demandant leur part d’héri
tage, il peut arriver qu’un père se laisse entraîner à sacri
fier la fortune de ses fils en faveur d’une belle-mère ou 
même d’une concubine ; il ne faut pas perdre de vue que 
le testament est souvent l’œuvre de la dernière heure, le 
produit d’une intelligence déjà affaiblie, et il importe de 
songer combien il peut être dangereux de confier à des 
mains débilitées par l’âge une arme aussi terrible que 
celle de l’exhérédation.

L’école opposée, séduite par l’organisation des familles- 
souches, semble peu frappée de ces inconvénients. La 
famille-souche n’est pas la famille patriarcale des anciens 
temps, ni la famille instable de nos jours. C’est un type 
intermédiaire. Un des enfants y demeure auprès des pa

(2 4 ) Lo c r é , t .  V , p .  2 2 4 ,  r a p p o r té  p a r  L a u r e n t , Principes de 
droit civil, t .  X II, p .  8 .

(2 5 ) La u r e n t ,  o u v ra g e  c i té ,  t .  XII, p . 8 .

rents, et continue dans l’ordre moral et dans l’ordre maté
riel les traditions des ancêtres. Les autres se placent par 
les soins et sous la direction du continuateur du foyer ou 
de l’atelier. Le modèle le plus accompli de ce genre se 
rencontre, paraît-il, chez les paysans du Lavedan ; et l’on 
se rappelle l’intéressante histoire de la famille des Mé- 
longa, habitant aux environs de Cauterets; mais, en par
courant le charmant récit de M. Le Play, on croit lire une 
idylle de Florian, autant qu’une page d’économie politique ; 
et l’on demeure convaincu que notre état social actuel 
s’oppose, dans la généralité des cas, à pareille organisa
tion.

Une des observations sur lesquelles on insiste le plus 
vivement, c’est que le partage forcé a pour résultat de sté
riliser les mariages. — « Après avoir conjuré par l’acqui
sition d’une dot le morcellement de la maison paternelle, 
dit M. Le Play, le nouveau chef de famille désire naturel
lement soustraire son fils aux embarras de la même 
épreuve. Mais, en présence des prescriptions de la loi, il 
n’a d’autre moyen d’atteindre ce but indiqué par la pré
voyance, que de restreindre sa postérité (26). » Mon 
intention n’est pas de suivre l’auteur dans l’énumération 
qu’il fait des désordres résultant de la diminution des 
enfants.

Dans l’ordre moral, l’absence d’enfants sollicite la femme, 
qui n’est pas retenue chez elle par les devoirs de la mater
nité, à une vie de luxe et de dissipation. Dans l’ordre phy
sique, la stérilité semble affecter profondément l’organisme.

Dans l’ordre social et politique, la dépopulation est un 
danger manifeste pour l’avenir d’une nation. À ce dernier 
point de vue, de récentes enquêtes sont venues révéler en 
France une situation fort grave, et il faut bien reconnaître 
qu’elles ont accusé le mal dans toute sa crudité. Non-seu
lement la population de la France n’augmente pas, mais, 
laissant même de côté les pertes causées par la dernière 
guerre et par la cession de l’Alsace-Lorraine, elle a une 
tendance sensible à diminuer. Seulement, si l’existence et 
les progrès de ce mal, en certaines contrées, sont incontes
tables, on est loin d’être fixé sur sa cause réelle. Beaucoup 
se rallient aux idées de l’auteur de la R é f o r m e  s o c i a l e ,  et 
le principal organe de la presse anglaise, le T i m e s ,  a 
publié récemment un article très-remarqué, où il n’hésite 
pas à considérer comme les deux raisons principales de la 
dépopulation française, les obstacles nombreux apportés 
par la loi au mariage, et le régime de succession établi 
par le code (27).

Si la première de ces deux causes frappe tous les esprits 
par son caractère d’évidence, la seconde est vivement con
testée. On se demande si le moyen véritablement efficace 
de combattre la stérilité des mariages se doit trouver dans 
une loi de succession, et non pas dans l’élévation du ni
veau des mœurs. Il est certain que l’on s’explique difficile
ment comment celui qui craint une nombreuse postérité, 
parce que la part de chaque enfant serait trop faible, ne la 
craindra plus, quand il pourra donner tout à l’un, en lais
sant les autres dans une misère complète. N’est-ce pas le 
système opposé qui portera atteinte au développement 
de la population, en vouant au célibat un grand nombre 
de cadets, qui n’auront pas eu l’honneur d’être choisis 
pour continuer la famille-souche ?

Dans un récent article sur cette question, on a fait obser
ver que si la France, au point de vue de la population, se 
laisse devancer par tous les grands États du continent, 
l’Angleterre, l’Allemagne, la Russie, l’Italie, l’Autriche, en 
revanche, tenant compte de la superficie peuplée, la Bel
gique est au premier rang de cette statistique de la fécon
dité. En France, d’autre part, les résultats constatés 
sont loin d’être uniformes : certaines provinces, telles que 
la Bretagne, le Nord, l’Artois, figurent pour une quote-

(2 6 ) Le Plat, ouvrage cité, 1.1, p. 4 0 6 .
(2 7 ) Article du Times, traduit d a n s  la Revue générale, octobre 

4 8 7 6 ,  p .  6 0 5 .
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part considérable dans l’excédant des naissances, tandis 
que la Normandie fournit elle seule à peu près la moitié 
de l’excédant des décès (28).

Et cependant l’Allemagne, où la population angmente 
presqu’aussi rapidement qu’en Angleterre, n’a pas le ré
gime de succession anglais, mais un régime analogue |au 
noire. La Belgique qui marche en tète du mouvement 
d’accroissement do population, a la même loi de succes
sion que la France. Et en France même, le droit hérédi
taire n'est pas autre en Bretagne, autre en Normandie. La 
même cause, si elle était réelle, devrait cependant produire 
partout les mêmes effets. N’cst-on pas fondé à dire, dans 
ces conditions, qu’on fait au principe de la réserve du 
code civil une guerre peu méritée, en h: rendant respon
sable de la dépopulation qui se constate chez nos voisins 
du Midi?

Je ne m’arrêterai pas à la remarque de M. Courcelïe- 
Senouil : L’adultère, dit-il, peut introduire des enfants 
étrangers dans les familles, et l’on ne peut admettre 
qu’armés du code, ces enfants prétendent à une réserve. 
On a fort justement répondu que, dans ce cas, le père n’a 
point à exclure de sa succession. Il est armé d’un droit 
bien plus radical : l’action en désaveu de paternité (2!)).

III. — J ’ai hâte de dire un mot des considérations éco
nomiques mis 's eu avant de part et d’autre. Economistes 
plutôt que jurisconsultes, c’est ici surtout que les promo
teurs de la réforme se trouvent sur leur t"rrain : aussi 
leurs argomenis, bien que puisés dans un ordre inférieur 
à celui du droit ou de la morale, ont ù Mre pris en s .'riens ■ 
attention ; mais ces argmmmts sont-ils aussi décisifs qu’on 
veut bien le prétendre ?

Les descriptions sont des plus flatteuses: le père pourra 
laisser son établissement au.plus capable de ses U1 s ; l’in
dustrie ne sera donc pas morcelée, l'usine ne sera pas 
anéantie. L’exploitation, se trouvant dans les mains du 
plus habile, sous la direction d’un homme associé de bonne 
heure à Louvre paternelle, aura toutes chances de pro
gresser rapidement, et d'amener à la société la plus 
grande somme possible de richesses. Ci' n'est pas tout en
core : les frères et sieurs, de leur côté, se jetteront coura
geusement dans la mêlée du monde; sans fortune, et 
devant tout acquérir par eux-mêmes, ils déploieront d au
tant plus d’énergie et de constance, et parviendront, à leur 
tour, à se créer une carrière. Ainsi, bien souvent, celui 
qui est le fils de ses œuvres n’aura rien à envier à celui 
dont la peine se sera réduite à recueillir l’héritage pa
ternel.

Riants tableaux, Messieurs, mais sont-ils peints d'après 
nature? Prétendre que celui qui ne disposé d’aucunes res
sources parviendra à conquérir l’aisance, pareeque sa 
position le stimulera spécialement au travail, n'est-ee pas, 
dans les conditions actuelles de la société, une véritable 
chimère? Sans doute, il est de ces natures d’élite qui se 
fraient leur chemin à travers tous les obstacles; mais il 
n’est pas difficile de prévoir quel serait le sort des médio
crités, c’est-à-dire de l’immense majorité en vue de laquelle 
les lois doivent être faites.

Reconnaissons, au surplus, que le morcellement et l’a
liénation des industries sont chose fâcheuse. Mais pour 
remédier à cette situation, il suffit de modifier les disposi
tions spéciales de la loi qui exigent le partage en lots de 
même nature. L’industrie, le commerce continueront, s’il 
est permis de donner à certains héritiers un équivalent en 
biens d’autre espèce. C’est une réforme désirable qui ne 
compromet en rien le principe de l’égalité des partages. 
Dansjes circonstances, relativement fort rares, où l’équi
valent ne se pourra trouver, n’hésitons pas à nous résigner 
à l’aliénation. En effet, si dans les limites possibles, il faut 
concilier les intérêts économiques avec les droits de la fa

(58) Baron de Hauu.eville, la Dépopulation en France, Revue 
générale, octobre t876, p. 598 et suiv.

(29) Boissonnade, ouvrage cité, p. 468.

mille, il n’est pas douteux qu’en cas de conflit, les préoccu
pations matérielles aient à céder le pas devant des consi
dérations d’un ordre plus élevé.

Même dans ces cas, le morcellement n’est pas inévi
table, puisque l’association est là pour empêcher le par
tage : s’il est une puissance incontestée de nos jours, c’est 
celle de l’union du travail et des capitaux; qu’une pro
priété industrielle se trouve constituée sur des bases trop 
larges pour devenir la part d’un seul, la ressource de la 
société se présente, avec ses formes multiples et ses avan
tages indiscutables; frères et sœurs s’uniront pour conti
nuer l’œuvre paternelle; mais cette situation ne sera pas 
forcée, comme dans l’organisation des familles-souches; 
l'union y sera le fruit de la liberté.

De fait, aujourd’huijdéjà, c’est la grande industrie qui 
domine, et, presque partout, ce sont des sociétés qui 
l’exercent; rien n’est plus divisible que les parts ou 
actions sociales; les inconvénients signalés ont donc une 
tendance marquée à disparaître.

Ce que l'on dit de l’industrie, on le dit aussi de l’agri
culture. Le système du code provoque le morcellement 
des terres, chose déplorable au point de vue économique. 
Est-il bien établi que la division de la propriété foncière 
soit une conséquence de notre loi de succession ? Cette situa
tion semble beaucoup antérieure au régime actuel, puisque 
déjà Turgol parlait du morcellement excessif des terres, 
de son temps. D’autre part, les économistes sont-ils d’ac
cord sur les dangers de la petite exploitation agricole? 
Tout au contraire, il parait établi aujourd’hui que le mor
cellement modéré, la petite culture telle qu’elle existe 
généralement de nos jours, donne des résultats satisfai
sants.

En groupe d'économistes lui fait cependant une vive 
guerre, et en signale les dangers multiples. Elle augmente, 
dit-on, les frais d'exploitation, parce qu'elle exige que le 
travail se fasse complètement il liras d'homme, et ne per
met guère l'emploi des animaux de trait et des machines ; 
les je tils cultivateurs manquent de capitaux ; ils ne peu
vent, dès lors, faire les travaux d'appropriation et d'amé
lioration, et ne sont jias en état de .supporter les années 
de mauvaise récolte, dette absence rie capitaux ne leur 
permet pas davantage de garder leurs produits et d'at
tendre le moment favorable pour les vendre.

Mais les partisans de la petite culture répondent, avec 
raison, (pue celle-ci permet d’obtenir des produits en 
quantité bien plus considérable; dans la petite exploi
tation, aucune, partie du sol n’est négligée. Si les frais de 
mise en (ouvre sont plus lourds, cette.dépense est ample
ment compensée parla vente d’une récolte beaucoup plus 
considérable. Les capitaux sont moins nombreux, mais 
ces grands capitaux sont inutiles. Et dans les rares cir
constances où ils pourraient être nécessaires, il est facile 
au cultivateur de s’adresser aux sociétés de crédit agri
cole, dont les services sont chaque jour mieux appréciés. 
Les sinistres dans l’agriculture sont plus rares qu’on ne 
semble le prétendre, et l’expérience journalière est là pour 
déinontrerqu’il est, en définitive, beaucoup moins fréquent 
de voir se ruiner un modeste fermier propriétaire, que de 
voir crouler de vastes exploitations de fermes modèles et 
de cultures opérées par des systèmes perfectionnés. En 
résumé, si dans la grande exploitation on cultive à meil
leur marché, la petite culture permet de cultiver mieux et 
plus, et peut-être en courant moins de risques.

On craint le morcellement exagéré, indéfini : mais des 
causes nombreuses y font obstacle. La licitation et l’indi
vision volontaire, les mariages et la mise en société, bien 
d’autres moyens encore, dus à une libre initiative, sont 
autant d’armes pour le combattre. Aussi n’approchons- 
nons pas de l’heure où les parcelles de terre seront trop 
petites pour que la mise en valeur en soit possible. 
M. Boissonnade a donc parfaitement raison de conclure : 
« Le remède souverain et infaillible contre l’excès du mor
cellement, comme contre les autres dommages écono
miques, c’est encore et toujours la liberté ; non pas la 
liberté testamentaire que nous avons démontrée être une
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forme du despotisme paternel, et un attentat à l’égalité 
civile devant entraîner la destruction de l’égalité politique, 
mais la liberté agricole, qui sera la sœur des deux autres 
libertés, à peu près conquises aujourd’hui, la liberté indus
trielle et la liberté commerciale.... Il y a déjà longtemps 
que Montesquieu disait : « Les terres ne sont pas cultivées 
en raison de leur fertilité, mais en raison de leur liberté, » 
et Benjamin Constant ajoutait que « le morcellement 
s’arrête toujours au point au delà duquel il deviendrait 
funeste (30).»

La question s’élève, d’ailleurs, au-dessus du pur terrain 
économique; c’est une question sociale, et, à ce point de 
vue, le code, favorable à la petite propriété, l’emporte 
incontestablement sur le système contraire. La grande 
propriété favorise l’absentéisme, et ce n’est pas une des 
moindres plaies dont, par suite de son régime de succes
sion , nous voyons souffrir l’Angleterre. D’autre part, 
l’homme propriétaire d’une portion de terrain, quelque 
petite qu’elle soit, s’attache à la terre qui lui appartient; 
il aime le champ qu’il cultive de ses mains et se pénètre 
de l’esprit de conservation et d’attache au sol de la patrie. 
C’est la pensée éloquemment rendue par Troplong : « Tout 
le monde y gagne ; le paysan, puisqu'il passe de l’état de 
fermier à celui de propriétaire; le propriétaire, puisqu’il 
retire de sou fonds.un capital considérable en argent: la 
terre, puisqu'elle est cultivée avec le zèle et l'affection 
qu’inspire le sentiment de la propriété. Et les mœurs y 
gagnent aussi ; car ces légions de possesseurs, qui s’élan
cent du sein du peuple dans les cadres de la propriété, 
ont un attachement plus profond pour la famille, un plus 
grand respect pour le droit, une pratique plus constante 
des vertus domestiques. Soldats de l’agriculture, ils sont 
aussi, au besoin, les plus intrépides soldats de l’ordre 
public (31). » Exprimant la môme pensée, M. le procureur 
général E aider disait dans le discours qu’il prononça sur 
l’origine et la marche de la fraternité : « La division des 
propriétés est acquise et pratiquée, et elle ne peut cesser 
de s'étendre comme garantie d’ordre universel (32). »

IV. — Cependant, dit-on, voyez l’exemple que nous 
donnent l'Angleterre et les Etats-Unis; depuis longtemps 
le régime de liberté testamentaire y fonctionne, et quels 
n’en sont pas les heureux résultats.

L’exemple de l'Amérique est peu concluant. La succes
sion a b  i n t e s t a t  s’y divise par parts égales entre les 
enfants; et si la volonté du père peut modifier cet état de 
choses, l’usage du testament devient, en réalité, très-peu 
fréquent. M. Le l'lay, lui-même, est forcé de reconnaître 
que les habitudes de transmission intégrale ne dominent 
plus que dans certains districts ruraux, tandis que le par
tage égal s’est aujourd’hui propagé très-généralement dans 
les villes (33). Ce fait avait été constaté déjà antérieure
ment par Alexis de Tocqueville, dans son ouvrage sur la 
démocratie en Amérique (34).

En Angleterre, eu cas de succession a b  i n t e s t a t ,  le par
tage égal n’a lieu que pour la fortune mobilière. Tous les 
immeubles passent au fils aîné ; s’il n’y a que des filles, 
l’aînée a un préeiputimmobilier. Là, c’est le testament qui 
permet de modifier le droit d’aînesse, existant a b  i n t e s t a t ,  
et de donner à tous les enfants les mômes avantages (35). 
Ainsi, la liberté de tester apparaît dans ce pays, non pas 
pour permettre de rompre l’égalité entre les enfants, ce 
qui serait le but de l’établissement de ce droit chez nous, 
mais, au contraire, comme moyen de changer l’ancien état 
de choses. Aussi est-ce commettre une erreur historique

(30) Boissonnade, ouvrage cité, p. 664 et 665.
(31) Troplong, la Propriété, chap. 32, rapporté par Boisson

nade, ouvrage cité, p. 602.
(32) Faider, l’Origine et la marche de la fraternité, discours 

prononcé à l’audience solennelle de rentrée de la cour de cassa
tion, le 15 octobre 1872 (Belg. Jud., 1872, p. 1340).

(33) Le Play, ouvrage cité, t. 1, p. 316 et 434.

que de nier qu’il y ait chez cette nation un acheminement 
vers l’égalité des partages. Le comte de Montalembert, 
dont le témoignage a d’autant plus de prix qu’il est fer
vent admirateur de l’organisation anglaise, n’hésite pas à 
le proclamer : « Le droit de tester, dit-il, est le, correctif 
des dispositions de la loi. » La loi anglaise « fait du fils 
aîné de l’homme qui meurt i n t e s t a t ,  le propriétaire exclusif 
des biens fonciers de la succession ; mais elle laisse pleine 
liberté au père de famille de disposer par testament de 
son bien comme il l’entend, de partager également entre 
ses enfants, comme aussi d’en avantager ou d’en déshériter 
un ou plusieurs... (36). »

L’inégalité des partages est néanmoins la pratique en
core habituelle dans la Grande-Bretagne; mais la supé
riorité de ce peuple, généralement admise, est-elle due à 
son droit héréditaire? Il ne suffit pas de vanter la famille 
et la société anglaises; il conviendrait d’établir ici des 
relations de cause à effet ; il importerait de démontrer que 
cette situation est duc à la loi de partage, et non, comme 
beaucoup le pensent, au génie propre de la race anglo- 
saxonne, et spécialement à un esprit de moralité plus 
grand.

Admettons même que la loi de succession ait sa part 
d’influence dans les résultats heureux constatés au delà du 
détroit. Songeons que chaque peuple a ses mœurs, ses 
usages, et que les abus, si faciles et si dangereux, de la 
liberté de disposer, peu sensibles de l’autre coté de la 
Manche, se manifesteraient bientôt avec force sur le conti
nent; songeons que l’émigration est une mine féconde à 
exploiter par les cadets d’Angleterre, mais que tous les 
peuples n ont pas à leur disposition les Indes, le Canada 
et l’Australie.

Sans doute, môme dans notre pays, la question de la 
colonisation préoccupe les esprits les plus éminents; et le 
récent congrès de géographie, dû à la généreuse initiative 
du souverain lui-même, montre assez combien cette ma
tière est l’objet d’une vive sollicitude. Mais, — laissant de 
côté la noble mission civilisatrice des colonies, pointétran- 
ger à noire sujet, — rémigration, en soi, apparaît comme le 
dérivatif d’une population à charge, en un mot comme un 
remède; et quelque précieux et nécessaire que soit ce 
remède, il est toujours désirable de voir se produire, dans 
des proportions aussi restreintes que possible, ta difficulté 
qui en provoque l’emploi.

A ce propos, laissez-moi rappeler un passage de l’ar
ticle du T u n e s ,  dont je parlais tantôt.

Il est significatif, parce qu’il caractérise bien l'apprécia
tion que les anglais eux-mêmes font de la partie de leur 
population qui émigre : « Quand on nous parle de cargai
sons de passagers quittant journellement nos parages, dit 
le T i m e s ,  jamais nous ne nous figurons que nous perdons 
nos meilleurs citoyens. 11 est difficile de dire si c’est la 
meilleure partie de nous, ou la pire qui émigre. Une 
chose est certaine pourtant, c’est que, à de rares excep
tions près, un homme qui peut prospérer chez soi, et qui 
en effet s’y tire avantageusement d’affaire, ne lâche pas la 
proie pour l’ombre, et se gardera de courir au loin cher
cher une existence et une fortune qu’il peut aisément se 
créer dans sa propre patrie, S’il faut une certaine force 
de caractère pour prendre une pareille résolution et pour 
affronter les risques et les déboires qui en sont insépara
bles, il est certain aussi que, dans la plupart des cas, il 
n’y a là que le courage du désespoir, et que celui qui 
l’éprouve s’expose nécessairement aux plus tristes mé
comptes (37). »

(34) A. de Tocqueville, De la démocratie en Amérique, t. I, 
chap. Xlll, invoqué par Le Play, ouvrage cité, t. I, p. 435.

(35) Le Play, la Constitution de l’Angleterre, passim., et no
tamment l. 1, p. 234 et 235.

(36) De Montalembert, De l'avenir politique de ïAngleterre, 
chap. Vil, p. 403 et la note.

(37) Article traduit dans la Revue générale, 6 octobre 1876,
p. 606.
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Ainsi, lorsqu’on exalte l’organisation anglaise du droit 
héréditaire, et qu’on croit détruire l’objection tirée du sort 
des cadets en alléguant l’émigration, on propose en réa
lité la création d’une classe de privilégiés, continuateurs 
des familles-souches, et l’on refoule les autres membres de 
la famille dans cette classe pire de la société, ainsi que 
parle le T i m e s , où règne surtout le courage du désespoir. 
En vérité, nous devons nous féliciter d’avoir en Belgique 
un régime de succession qui permette au plus grand nom
bre de Belges de rester vivre sous le ciel de leur patrie, et 
qui réduise au minimum possible ceux auxquels s’impose 
le remède de l’expatriation.

On ne modifie pas, d’ailleurs, impunément les institu
tions d’un pays, et on ne lui donne pas sans danger un 
régime de succession qu’il n’a jamais eu. La liberté testa
mentaire serait véritablement contraire à notre génie na
tional ; elle n’a jamais existé chez nous, à aucune époque 
de notre histoire. Notre droit a une double source : Rome 
et la Germanie ; et ni l’une ni l’autre de ces deux législa
tions ne proclamaient cette liberté.

Certes, elle a pu exister aux origines de la cité romaine. 
Le texte fameux de la loi des XII Tables, si souvent cité, 
en fait foi. « Pater familias, uti legassit super pecuniâ 
tutelâve suæ rei, ita jus esto. » Et les patriciens par leurs 
testaments e o m i t i i s  c a l a t i s ,  de même que les plébéiens par 
leurs testaments p e r  œ s  e t  l i b r a m ,  ne se faisaient pas faute 
d’user de ce droit.

Mais bientôt il fut réfréné. Le droit prétorien, gardien 
de la justice et de l’équité, accorda à l’héritier légitime, 
lésé par un testament, la b o n o r u m  p o s s e s s i o  c o n t r a  t a b u l a s  ; 
les P r u d e n t e s  instituèrent la q u e r e l a  in o l j i c io s i  t e s t a m e n t i ,  
permettant d’attaquer les testaments injustes ; et les lois 
Furia et Voconia, puis enfin la loi Falcidie, organisèrent 
définitivement les légitimes, réservant aux héritiers a b  i n 
t e s t a t  le quart de la succession. Les novelles de Justinien 
conservèrent l’institution, en modifiant la quotité de la lé
gitime suivant le nombre d’héritiers.

Les Germains ne connaissaient pas le testament. Tous 
les auteurs citent, à cet égard, le texte bien précis de 
Tacite : « Hæredes successoresquc sui cuique liberi, et 
nullum testamentum. » Les biens y étaient la copropriété, 
le c o n d o m i n i u m  de la famille; c’est chez eux que nous 
rencontrons la première idée de cette théorie de la saisine, 
d'après laquelle les héritiers du sang devenaient, par le 
fait même de la mort de leur auteur, propriétaires de sa 
succession : théorie que nos vieilles coutumes ont incar
née dans la célèbre maxime aussi concise qu’énergique : 
« Le mort saisit le vif. »

Les deux législations se trouvant ainsi en contact, de 
leur fusion jaillit l’ancien droit français. Nous retrouvons 
dans toutes nos anciennes coutumes l’institution des ré
serves et des légitimes; celles-ci d’origine romaine, cel
les-là d’origine germanique, mais toutes deux tendant au 
même but : la protection, et la protection à titre égal des 
divers héritiers du sang.

La coutume de Paris, qui formait le droit commun à 
défaut de règles spéciales, renfermait deux dispositions 
sur la matière. Par son art. 282, elle ne permettait de 
disposer que de la cinquième partie, du q u i n t  des héri
tages propres; les quatre cinquièmes étaient réservés; 
Part. 298 fixait, d’aûtre part, la légitime de chaque enfant 
à la moitié de ce qu’il aurait eu a b  i n t e s t a t .  Les coutumes 
d’Orléans et d’Artois contenaient les mêmes prescriptions. 
D'après celle de Bretagne, la quotité disponible était du 
tiers ; d’après celle de Bourgogne, le tiers au contraire 
était réservé; en Touraine la disposition ne pouvait porter 
que sur un tiers en usufruit; et dans l’Anjou, on ne pou
vait disposer que de la moitié des fruits des propres pen

(38) Voir sur ces notions historiques : Etude historique et phi
lo s o p h iq u e  sur la légitime et les réserves, par Br o ch er , membre 
de la cour de cassation du canton de Genève ; Essai sur la véri
table origine du droit de succession, par Garra, professeur à 
l'école polytechnique de Milan, rapporté dans la collection des

dant trois ans ; en Normandie, la réserve était absolue 
pour les immeubles, et la faculté de tester ne s’étendait 
qu’au tiers des meubles.

En Belgique, nous constatons les mêmes principes : 
Dans le Brabant la réserve était du quart ; en Flandre, la 
plupart des coutumes soumettaient à la réduction les dis
positions excédant le tiers des biens (38).

Toutes ces législations partaient donc d’un même point 
de vue. « L’esprit de notre droit coutumier, disait Pothier, 
est que chacun conserve à sa famille les biens qui en sont 
venus. » Les coutumes étaient toutes écrites sous l’inspi
ration du vieil adage : « S o l u s  D e u s  h e r e d e m  f a c e r e  p o t e s t ,  
n o n  h o m o .  »

Dans les pays de droit écrit, on continuait d’observer 
les règles de la légitime romaine. C’est la législation jus- 
tinienne qu’appliquaient les parlements de Bordeaux, de> 
Toulouse et de Dijon, de la Provence, du Roussillon et du 
Dauphiné.

Deux institutions venaient cependant modifier les prin
cipes généraux ; le droit d’aînesse et l’exclusion des fem
mes, par application des idées de la loi salique. Ainsi 
que le disait spirituellement le tribun Chabot, parlant de 
ces lois spéciales ; « En examinant la distinction qu’elles 
établissent entre les mâles et les filles, entre les aînés et 
les puînés, on serait tenté de croire quelles ne regardaient 
pas les filles comme des enfants légitimes, et quelles dou
taient de la légitimité des puînés (39). »

Le droit d’aînesse se rencontre presque partout en 
France et en Belgique ; son origine remonte aux temps 
de la conquête. La terre était propriété privée en vertu 
d’une concession faite par le roi à ses compagnons d’armes. 
Ceux-ci, à leur tour, faisaient des concessions en sous- 
ordre. Les terres ainsi attribuées prenaient le nom de 
bénéfices ou fiefs, et d’arrière-fiefs. Ces récompenses en
traînaient pour le feudataire l’obligation de prester certains 
services, notamment le service d’armes ; et comme ces 
services étaient souvent de nature indivisible, il fut bien
tôt admis que le fief se transmettait en entier à celui des 
fils le plus capable de remplir les devoirs féodaux; pres
que partout ce fut l’aîné et le régime du droit d’aînesse 
entra ainsi en vigneur. Dans quelques coutumes ce fut 
le plus jeune qui obtint la préférence. Ce droit du juvei- 
gneur se rencontre dans certaines localités de Bretagne, 
d’Alsace, et, paraît-il, de Flandre.

En Normandie, à défaut de fils, la fille aînée ôtait ap
pelée à recueillir l’héritage.

Si le droit d’aînesse a de graves inconvénients, reconnus 
par M. Le Play et qui lui font condamner ce qu’il appelle 
la conservation forcée, ce régime possède cependant cer
tains avantages dont ne jouit pas le régime de liberté tes
tamentaire. L’attribution exclusive des biens y est le fait 
de la loi, non du père. La loi étant aveugle, l’attribution 
ne se fait pas toujours au plus digne ; mais d’autre part, 
le libre arbitre paternel n’étant pas en jeu, cette attribution 
ne suscite point les intrigues, les rivalités, les jalousies 
qu’engendre un testament. Les déshérités acceptent avec 
moins d’amertume une situation qu’ils savent due à une 
loi générale, édictée longtemps avant eux. Il n’en est plus 
ainsi, quand cette situation leur est créée par leur propfe 
père, qui aurait pu ne pas la leur imposer.

Le principe de l’exclusion des femmes dérivait de la loi 
salique. Les Francs croyaient que la t e r r a  s a l i c a ,  la terre 
libre, le sol de la patrie, ne pouvait appartenir qu’à ceux 
qui avaient su conquérir cette terre et étaient encore aptes 
à la défendre, c’est-à-dire aux hommes. Partant de ce 
principe commun, les coutumes varièrent cependant à l’in
fini dans l’organisation des droits de la femme. D’après 
un grand nombre, les filles dotées à l’époque de leur ma-

mémoires couronnés de l’Académie royale de Belgique, t. XII, 
1861 ; Principes généraux de la réserve, par M. Le  F rançois 
(Be l g . J c d . ,  1872, p. 705 et la note).

(39) Lo c ré , 1 . 10, p . 234.
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riage n’avaient plus à faire valoir ultérieurement aucun 
droit héréditaire. Certaines provinces admettaient d’une 
manière absolue l’exclusion des filles dotées. Dans 
d’autres, l’exclusion avait lieu, à moins que le droit de 
succession ne leur eût été réservé lors de leur mariage. 
D’autres encore ne consacraient l’exclusion que si la 
fille elle-même, en recevant sa dot, avait formellement 
renoncé à la succession. Quelques-unes admettaient 
les mâles et les femmes sur le pied d’égalité. Quelques 
autres, en revanche, sacrifiaient complètement les droits 
des femmes, et leur refusaient même toute dot; ou, du 
moins, elles ne leur accordaient qu’une part complètement 
illusoire, et elles cherchaient vainement à dissimuler leur 
rigueur pour le sexe faible en la voilant sous cette poétique 
formule : La fille dotée d’un chapel de roses n’a plus rien 
à réclamer.

De nos jours encore, ce système qui place les femmes 
dans une infériorité si grande, au point de vue successif, 
a de nombreux partisans.

Exclure les filles de la succession, c’est, dit-on, leur 
rendre service : une femme se voit trop souvent épousée 
pour sa fortune; il importe de rendre aux mobiles du 
mariage leur noblesse. La femme ne doit être aimée que 
pour elle-même ; elle doit trouver chez l'homme un pro
tecteur qui assure à lui seul, par son travail et par ses 
ressources, l’avenir de son épouse et de ses enfants.

Assurément, les défenseurs de la réserve ne prétendent 
pas réduire le mariage à une association de capitaux. Mais 
si l’on est d’accord sur ce point, cela suffit-il pour refuser 
aux sœurs ce qui leur revient aux mêmes litres qu’aux 
frères? De ce que la fortune, en certaines mains, peut 
donner lieu parfois à des inconvénients, s’ensuit-il qu’on 
ait le droit de la supprimer en ces mains? S’il est établi, 
comme je l’espère, que le droit à l’héritage existe, peut-on, 
en alléguant même leur propre intérêt, priver certains 
enfants de leur part?

Est-il d’ailleurs certain que le remède proposé ail l’effi
cacité qu’on lui attribue? Ecoutez à cet égard la piquante 
réponse d’Augustin Coehin: «Est-il bien vrai que l’homme 
soit plus difficile dans son choix, lorsque la femme est 
sans fortune? N’est-il pas vrai aussi que la femme, dans 
cette condition, est moins difficile? L’homme, en Fiance, 
cherche à tout prix un mariage riche, mais la femme, en 
Angleterre, cherche avec la même ardeur un mariage 
quelconque. On est scandalisé de la rage des Français 
pour la fortune, et on n’est pas moins surpris de la rage 
des Anglaises pour le mariage. » (40).

Disons donc qu’ici encore c’est aux mœurs qu’il faut 
recourir; c’est elles qu’il faut chercher à améliorer, et 
c’est seulement en progressant dans cette voie, qu’on peut 
espérer sérieusement rendre au mariage le caractère de 
dignité qu’il perd trop souvent aujourd’hui.

Peut-être me suis-je arrêté trop longtemps à parler des 
droits d’aînesse et de masculinité. Il me reste une der
nière constatation à faire : c’est que ces causes de préfé
rence, complètement inconnues d’ailleurs dans la législa
tion romaine et issues du régime féodal, ne s’appliquaient 
spécialement qu'aux familles et aux biens nobles. On au
rait donc tort a’y voir le droit commun de la France.

La Révolution vint modifier l’état de choses antérieur. 
Déjà la célèbre nuit du 4 août avait vu supprimer les pri
vilèges. La loi du 15 mars 1790 abolit formellement les 
droits d’aînesse et de masculinité. Bientôt on alla plus 
loin : le jour même de la mort de Mirabeau, Talleyrand 
se présenta à l’Assemblée constituante et vint y lire le

(40) Cochin, Article sur la Réforme sociale de M. Le Play ; 
Correspondant, 1865, 2e vol., p. 107.

(41) Le Play, Réforme sociale, délit, de 1874, t. I, p. 283.
(42) Boissonnade, ouvrage cité, p. 526.
(43) Voir Thiry, ouvrage cité, p. 37.
(44) Le François, article cité (Belg. Jud., 1872, p. 711).
(45) Fàider, l'Egalité devant la loi, discours prononcé à l’au-

discours posthume dans lequel le célèbre orateur com
battait toute liberté de tester. L’effet fut immense ; il l’eût 
été beaucoup moins sans doute, si l’Assemblée avait su que 
Mirabeau, lui-même, venait de faire la veille son propre 
testament. Le 7 mars 1793, la Convention nationale sup
prima presque radicalement toute disposition de dernière 
volonté. Mais, peu après, on revint à des mesures plus 
sages, pour aboutir enfin au code Napoléon et à notre 
régime actuel.

On le voit, jamais dans notre histoire n’a figuré la 
liberté absolue. Ces renseignements historiques ont leur 

ortée, et malheur au législateur imprudent qui préten- 
rait les méconnaître. L’aveu de M. Le Play lui-même est 

précieux à recueillir : « On ne peut guère interdire la 
liberté testamentaire aux peuples qui en comprennent les 
avantages. On peut moins encore l’imposer aux peuples 
égarés qui les ignorent (41). »

On s’écrie que le droit de disposer est réclamé au nom 
de la liberté, et qu’un peuple a toujours à progresser dans 
celte voie. La liberté, voilà, je le sais, le grand mot 
sous lequel s’abrite le régime que je discute. Je comprends 
tout ce que cette considération a de séduisant à première 
vue, et combien elle peut être puissante. Mais, en réalité, 
ne se pare-t-on pas d’un titre auquel on n’a guère droit? 
« Vous appelez cela la liberté de tester, disait un orateur 
au Corps législatif ; je l’appellerai, moi, le droit d’exhéré
dation (42). »

N’est-ce pas au nom d’un principe tout aussi grand 
que luttent les partisans du code civil ? Si les unsinscrivent 
sur leur drapeau le mot retentissant de liberté, les autres 
ne combattent-ils pas au nom de l’égalité, et de l’égalité 
dans son acception la plus noble : l’égalité fraternelle (43).

Il ne s’agit pas ici de l’égalité absolue, mathématique. 
Les hommes naissent avec des aptitudes diverses, et dans 
les luttes de la vie, les chances ne sont pas les mêmes 
pour tous. Mais, comme le fait observer M. Le François ; 
h Autant il est dangereux de s’abandonner aux rêveries, 
aux utopies socialistes, autant on aime à voir le bien-être 
réparti dans une certaine mesure, entre la généralité des 
hommes (44). »

M. le procureur général Faider, dans son discours sur 
l’Egalité, prononce à son tour ces paroles : « Le seul idéal, 
pour les sociétés qui travaillent et qui produisent, c’est le 
possible et le réel ; ce réel, c’est l’inégalité proportionnelle, 
sans cesse amenée le plus près possible de la plus juste 
distribution (45). »

Et l’honorable bâtonnier que nous voyons, cette année, 
à la tête de notre Ordre, disait de son côté en présidant le 
Congrès d’Hygiène et de Sauvetage : « N’est-ce pas le 
développement harmonieux de la prospérité générale qui 
doit surtout occuper notre pensée? La société subit depuis 
longtemps les secousses du mouvement des classes néces
siteuses vers l’amélioration de leur sort. Ce mouvement, 
personne ne saurait le nier. Livré à lui-même, ou mal 
dirigé, c’est l’agitation, c’est le désordre accumulant les 
victimes sans sauver personne. Bien guidé, c’est la gra
vitation légitime et naturelle vers la lumière et le pro
grès (46). »

Combien tout cela est plus vrai encore quand il s’agit 
des enfants d’un même père alors que, selon la belle pen
sée de Dupin aîné : « Si l’égalité était bannie de la société 
politique, elle devrait au moins se retrouver dans la fa
mille et dans le cœur de tous les frères (47). »

Qu’on ne s’y trompe pas, d’autre part, il y a de profondes 
affinités entre les lois de succession et le régime politique ;

dienee solennelle de rentrée de la cour de cassation, le 16 octo
bre 1871 (Belg. Jud., 1871, p. 1390).

(46) Vervoort, discours prononcé à la séance d'inauguration 
du Congrès d’hygiène et de sauvetage, le 27 septembre 1876, 
page 4.

(47) Dupin aîné, Du droit d'aînesse, § 7, rapporté par Bois
sonnade, ouvrage cité, p. 413.
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et ce n’est pas sans raison qu’Auguste Cochin écrivait au 
sujet du livre de M. Le Play : « Nous ne sommes pas 
éloignés de la date fameuse qui a consacré la conquête de 
l’égalité civile. Sans doute, quatre-vingts ans, à peu près, 
se sont écoulés ; mais à la conquérir, cette égalité précieuse, 
il avait fallu plusieurs siècles, et il n’y a pas bien long
temps que vivaient les hommes, nos pères, qui nous ont 
raconté, pour les avoir subis, les inconvénients, les abus 
du régime d’inégalité. Nous avons toujours une peur af
freuse d’y retomber, et nous avons bien raison. Or, il n’y 
a pas loin de l’inégalité dans la famille à l’inégalité dans 
la société. On craint donc que l'inégale répartition des 
biens ne reconduise tout doucement à l’inégale répartition 
des droits (48). »

Combien, s'il en est ainsi, la loi d’égal partage a-t-elle 
dès lors sa raison d’ôtre, surtout dans notre patrie belge, 
dont les citoyens ont toujours été pénétrés de l’esprit d’in
dépendance individuelle, ont lutté sans cesse pour l’égalité, 
tant dans l’ordre civil que dans l’ordre politique, et ont 
pris soin d’inscrire en tête de leur magnifique charte 
constitutionnelle, le grand principe de l’égalité de tous 
devant la loi.

Ainsi, les droits de la famille et les règles intimes de 
son organisation, l’esprit des statuts fondamentaux de 
notre pays et les enseignements historiques puisés dans 
notre législation antérieure relative au droit héréditaire, 
l’absence d’objections décisives tirées de l’ordre moral ou 
économique, tout s’unit pour réclamer le maintien du 
système établi par le code. Une loi de succession qui re
pose sur de telles assises n’a pas à être défendue plus 
longtemps. Il est permis de prédire qu’elle sortira victo
rieuse de tous les assauts qu’elle pourrait avoir h sup
porter.

M. V ervoort, bâtonnier, prend alors la parole et s’ex
prime comme suit :

M essieurs,

J ’assiste à cette solennité avec autant de fierté que de 
satisfaction.

Cette réunion témoigne de la vitalité du Barreau, de sa 
valeur et de ses bonnes tendances. Elle montre aussi la 
considération dont il jouit auprès de la Magistrature.

M. le ministre de la justice et l’élite de nos magistrats, 
suivant une coutume déjà ancienne, viennent ici pour nous 
donner une preuve d’affectueuse estime, et pour applaudir 
aux travaux d'inauguration de. la Conférence.

Je vous salue, Messieurs, et vous remercie au nom de 
l’Ordre ; soyez persuadés que le Barreau répond par sa 
déférence et son affection aux sentiments dont vous lui 
apportez ici le précieux témoignage.

Nous aussi, le chef et les anciens de l’Ordre, nous 
sommes venus ici, mes chers confrères de la Conférence, 
pour vous prouver l’importance que nous attachons à votre 
institution, la sollicitude qu’elle nous inspire et pour nous 
réjouir de vos succès et les encourager.

Nous assistons, Messieurs, au vingt-cinquième anni
versaire de la Conférence du Jeune Barreau ; je crois qu'il 
faut remonter plus haut. Je me souviens d’avoir participé 
il v a de bien longues années à sa résurrection.

Mais, en la prenant à partir de ces séances solennelles 
d’inauguration, nous voyons la Conférence en possession 
de traditions spéciales et de respectables annales qui s’en
richissent chaque année et dans lesquelles le discours que 
nous venons d’applaudir, occupera une place distinguée.

Notre jeune confrère a choisi une question qui s’agite 
dans un pays voisin, et qui touche à la fois au droit, à la 
politique et à l’économie sociale.

On se rappelle le temps où un esprit hardi et vigoureux 
avait jeté l’anathème sur le droit de propriété. Il est 
sorti de la polémique née de cette agression, des écrits

sérieux et profonds qui ont raffermi les idées saines qui 
doivent protéger la propriété.

Aujourd’hui de bons esprits, armés de théories com
plètes qui ont leur côté séduisant, font une campagne en 
faveur de la liberté testamentaire.

Les discussions engagées sur cette grave question raf
fermiront, pensons-nous, le système de notre loi civile sur 
le droit des réservataires, et mettront utilement en relief 
les idées qui s'attachent à la famille dont il importe à un 
si haut degré de raffermir la constitution.

Notre jeune confrère a fait preuve, dans son travail, 
d’un remarquable talent d’analyse et de discussion. Il 
conclut eu faveur du système du code civil.

Et, en effet, la liberté de tester n’est pas enlevée au 
père de famille, mais elle est limitée partiellement et eu 
égard au nombre de ses enfants qui, de par la nature et 
de par nos mœurs, ont un droit égal à son affection et à sa 
protection.

Cette égalité, l’obligation de l’alimentation et de la dis
tribution entre les enfants d’un patrimoine accumulé en 
vue de la famille, tout cela est écrit dans la conscience 
humaine.

Le droit à la réserve protège la famille: les enfants 
légitimes y trouvent une garantie contre les écarts, les 
faiblesses ou les injustices éventuels des parents.

Les partisans de la liberté de tester invoquent aussi 
l’intérêt de la famille.

Mais, est-ce par la convoitise d’une part, par le droit 
d'exhérédation de l’autre, que l'on doit en assurer l’union, 
la continuité, la prospérité et le bien-être moral?

Cet état si désirable, si nécessaire, doit être géné
ralisé.

Il faut donc trouver des moyens qui s’appliquent à 
toutes les situations, surtout aux plus fréquentes, à celles 
où les ascendants n’ont pas de pécule à transmettre à 
leurs enfants.

On l’a dit avec raison, et ceux qui ont médité sur les 
sources du progrès social ne sauraient trop le redire: il 
faut conserver et féconder l’esprit de famille et le pré
munir contre sa décadence, non par la crainte des châti
ments héréditaires, mais par l’éducation bien dirigée; 
c’est-à-dire en développant dès le jeune âge les bons sen
timents, les instincts de sociabilité qui sont en germe 
dans tous les cœurs, et en combattant, à l’origine et sans 
relâche, les tendances, les écarts qui, comme des plantes 
parasites et vénéneuses, les envahissent et tendent à les 
étouffer.

Mc I)e Jaf.r s’est fait l’avocat éloquent d’une cause 
sacrée. Sa défense, appuyée sur des pensées justes et 
élevées, est de nature à obtenir la victoire, non-seule
ment devant des jurisconsultes, mais aussi devant l’opi
nion publique.

L’orateur s’est excusé de ne s’être pas renfermé dans 
les questions inépuisables qui concernent notre pro
fession.

Celle qu’il a choisie remue des idées qui sont loin de 
s’écarter, d’une manière absolue, des plus chers intérêts 
du Barreau.

Il a parlé de la famille, des moyens moraux qui en 
cimentent les liens, il a parlé des prérogatives frater
nelles.

Mais nous aussi, mes chers Confrères, nous constituons 
une grande famille.

Elle s’est formée par ses travaux, ses nobles sentiments, 
ses sacrifices, un patrimoine d’honneur et de considéra
tion, j ’allais ajouter de renommée; patrimoine qui se 
transmet de génération en génération et qui se développe 
et grossit à mesure que les générations se succèdent.

Le jeune avocat, après la prestation de son serment, 
entre par le fait dans cette famille forte et honorée, et 
reçoit immédiatement une part du riche patrimoine.

Il se revêt de la toge, glorieux uniforme, que porte aussi 
le magistrat, et avec laquelle il peut aller fièrement au 
combat. Il voit de prime abord se refléter sur elle la con(48) Cochin, article cité; Correspondant, 4865, 2e vol., p.98.
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sidération dérivant d’une pratique séculaire de loyauté, 
d'indépendance, de dévouement et d’humanité.

Il se voit uni à tous les membres du Barreau par les 
liens d’une fraternité pleine de charme. Il se sent appuyé, 
respecté, encouragé.

De tels droits et de tels avantages créent de grands et de 
nombreux devoirs; et, en premier lieu, l’obligation de se 
pénétrer des traditions de cet Ordre, sous la bannière du
quel on va servir la société en s’associant à l’administra
tion de la justice.

11 incombe ensuite à l’avocat de suivre fidèlement ces 
mêmes traditions. Car la considération dont il a besoin ne 
s’attache pas uniquement au titre qu’il porte; la source de 
son ascendant ne dérive pas uniquement de la nature de sa 
fonction.

Investi des moyens de réussir et de briller au Barreau, 
il doit y prendre son rang par ses efforts personnels, par 
sa fidélité à ses devoirs et la manière loyale et digne d’exer
cer sa profession.

On ne se grandit au Barreau que par le travail, le ta
lent et la noblesse des sentiments. Ce sont les sources 
traditionnelles de l’éclat que l’Ordre des avocats a jeté 
depuis des siècles.

Conservons, mes chers Confrères, intactes les traditions 
et les devoirs de notre Ordre. Ne nous relâchons pas de 
notre discipline.

Si la marche des idées, si l’esprit d’innovation vient à 
faucher un jour cette institution, aussi ancienne que la 
magistrature et qu’un illustre magistrat a mise sur un 
piédestal à côté de la vertu, laissons aux hommes de l’ave
nir une légende pure et respectée, et à la corporation 
volontaire qui naîtrait de la cendre de notre Ordre, un 
exemple envié.

J ’ai parlé des devoirs de l’avocat, mes chers Confrères, 
je n’ai pas à les retracer ici en ce moment, ni à résumer 
ou commenter les belles pages qui y sont consacrées par 
deux de nos Confrères, MMes D u c h a în e  et E dmond P ic a r d , 
qui ont jeté du lustre sur la Conférence. Je me bornerai à 
appeler l’attention de mes jeunes Confrères sur deux points 
importants.

La confraternité des avocats, ce concert de sentiments 
généreux, comme l’appelle Mollot, qui relie tous les mem
bres du Barreau et qui les porte par un principe d’hon
neur et d’intérêt commun vers les mêmes règles, la con
fraternité et la probité imposent de ne jamais faire usage 
de pièces qui ne soient communiquées. Il est de règle 
aussi de faire connaître, par la communication réciproque 
de conclusions, les moyens dont on doit se servir devant 
les tribunaux.

Cette obligation ne doit être ni mollement ni incom
plètement remplie ; il faut la pratiquer avec une franchise 
résolue et sans arrière pensée.

Ainsi le veut l’antique usage, ainsi le commande la 
loyauté.

Voici ce que disait à ce propos M6 L iouville à la Confé
rence du Barreau de Paris :

« J ’ai désiré qu’avant de prendre vos conclusions à la 
« barre de la Conférence, vous ayez soin de vous les com- 
« muniquer réciproquement, comme adversaires, et de les 
« communiquer à celui qui remplit l’office de ministère 
« public, et cela plusieurs jours à l’avance.

« Il y a là d’abord franchise, loyauté, hardiesse ; c’est 
« l’initiation à la guerre franche, loyale et hardie, que vous 
« réserve votre profession. Vous apprendrez par là pour 
« toute votre vie, que vous devez à vos Confrères et la 
« communication complète de toutes vos pièces et le pre- 
« mier exemplaire de tous vos écrits. »

J ’aborde brièvement un autre sujet.
N’êtes-vous pas d’avis, mes chers Confrères, que la fré

quentation des audiences est trop sobrement pratiquée par 
le jeune Barreau?

Les débats des affaires civiles, dépourvues de caractère 
piquant, n’auraient-ils pas d’attraits pour lui?

Il y a cependant quelque fruit à en retirer, et c’est bien

la meilleure école de plaidoirie que l’on puisse offrir à 
l’avocat stagiaire.

Le décret de 1810 ne se borne pas à lui donner le con
seil de suivre les audiences. Le décret a considéré, 
comme très-instructif, de suivre les phases d’une affaire et 
toutes les discussions auxquelles elle donne lieu.

Je dirai donc à mes jeunes Confrères : suivez attentive
ment les plaidoiries des causes de vos patrons et celles des 
autres affaires auxquelles vous aurez donné votre choix : 
et, quand vous serez investis vous-mêmes, par la confiance 
de vos clients, de la direction de leurs procès, é t u d i e z  
p r o f o n d é m e n t  la cause que vous aurez acceptée. C’est dans 
cette étude attentive, assidue, de l’affaire, que l’avocat 
puise l e s  c o n v i c t i o n s  qui donnent l a  f o r c e , l ' é l a n ,  l 'é lo 
q u e n c e .  Cette étude approfondie est u n  d e v o i r ,  et c’est une 
des formes que revêt le respect que l’avocat doit à la jus
tice, devant laquelle il ne devrait jamais se présenter sans 
une préparation complète, un dossier bien formé, dns con
clusions nettes et précises.

L’étude laborieuse de la cause permet seule d’imprimer 
à la plaidoirie une qualité essentielle, indispensable au
jourd’hui : l a  c l a r t é  unie à l a  c o n c i s io n .

Oui, mes chers amis, c’est une rude tâche que celle de 
l’avocat. Il se condamne au travail incessant, aux secousses, 
aux fatigues et aux peines de la lutte.

Mais cette carrière emporte avec elle sa récompense. 
S’il est vrai quelle a sa large part de veilles, de préoc
cupations, de soucis, de responsabilité inquiète, elle a 
aussi d’incomparables moments de satisfaction. Je l’affirme, 
j ’y ai puisé les plus pures jouissances de ma vie.

Mais pour cela il faut aimer cette noble carrière. Il faut 
la voir de haut.

H en ry s  a dit dans une de ses belles harangues :
« Un avocat est un œil toujours ouvert, une main toujours 

« en action pour le secours des autres, un esprit toujours 
« éveillé qui ne se relâche pas de la pensée d’être utile. »

J ’ajouterai :
« C’est un soldat sous les armes, toujours prêt à corabat- 

« tre pour le droit et la vérité. »

M. P. S pl in g a r d , à son tour, adresse à l’Assemblée les 
paroles suivantes :

M e s s ie u r s ,

La Conférence est fiôre des sympathies qui l’entourent. 
La présence dans cet auditoire de tant de représentants 
distingués de la Magistrature et du Barreau est un témoi
gnage vivant de l’intérêt qui, en ce pays, s’attache aux 
œuvres de l’intelligence, aux choses du droit et aux 
études de la jeunesse. Cette bienveillance qui depuis 
vingt-cinq ans ne cesse de protéger notre association, 
nous avons la conscience de l’avoir méritée. Je vais essayer 
non de le prouver, c’est inutile, mais de le dire avec sin
cérité. De même qu’un galant homme qui a reçu des poli
tesses, tient à honneur de s’en montrer digne, de même 
cette institution qui a grandi grâce aux encouragements de 
vous tous, veut affirmer bien haut quelle n’est ni ingrate 
ni oublieuse; aussi, quoique j ’eusse voulu vous entretenir 
de quelque sujet relatif à notre profession, aux sciences 
ou aux méthodes juridiques, je crois aujourd’hui répondre 
au vœu de tous en retraçant, à l’occasion du vingt-cin
quième anniversaire de la fondation de la Conférence, 
l’histoire de son développement et de son influence dans 
le Barreau. Nous devons cet hommage à ceux qui nous 
ont précédé; nous devons à ceux qui nous suivront laisser 
un texte qui leur interdise de compromettre ou d’affai
blir l’œuvre de tant d’années de persévérant travail.

L’idée des conférences, des exercices de plaidoiries est 
ancienne ; elle a été régulièrement appliquée au Barreau 
de Paris dès le milieu du xvme siècle ; peu d’années après 
1830, on signale à Bruxelles une réunion de jeunes avo
cats traitant des causes fictives sous la direction de M. Isi
dore Plaisant ; plus tard, en 1840, lorsque fut créé le
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bureau de consultation gratuite, M . M a sc a r t , qui le pré
sidait, retenait les stagiaires après la séance, leur faisait 
plaider des causes, leur donnait d’utiles conseils. Mais ce 
n’étaient là que des essais ; la Conférence ne se constitua 
et ne prit une existence autonome que le 29 avril 1848 en 
adoptant un règlement élaboré par MM. A r n o u ld , G u il l e r y , 
Q u a ir ie r , V an V e e r s s e n  et S c h uerm a n s  : « Une conférence 
« est instituée au Palais de Justice, à Bruxelles » — porte 
l’art. 1er. « Son but est de permettre aux jeunes avo- 
« cats de s’exercer dans l’art de la parole et de la discus- 
« sion. »

La conférence choisit pour président M. V er v o o rt .
Notre éminent bâtonnier a lui-mème, dans la séance du 

29 octobre 1859, rappelé avec émotion ce souvenir de sa 
carrière.

Le 23 juin 1852 l’assemblée générale vota un nouveau 
règlement présenté par MM. G. J o ttra n d , L. L ec l er c q  et 
Q u a ir ie r .

L’art. 1er ajoutait aux travaux judiciaires les séances 
parlementaires.

L’art. 30 portait.: « Dans la dernière quinzaine du mois 
« de juillet, le président tire au sort le nom d’un membre 
« de la conférence, qui est chargé de faire un discours 
« de rentrée sur un sujet approuvé par la commission ; 
« en cas de refus du membre ainsi désigné, la commis- 
« sion le remplace d’office. » Ce règlement inaugure la 
conférence actuelle. En exécution de cet article 30, à la 
séance du 27 juillet 1852, présidée par M. T h e y s s e n s , il 
fut procédé au tirage au sort du nom du jeune avocat 
chargé de prononcer le discours d’ouverture. « Le sort, 
a dit le procès-verbal rédigé par M. H. W e h e r , désigne 
» M. d’A n e t h a n . M. d’A nethan  étant absent et son absence 
« pouvant se prolonger assez longtemps pour qu’il lui 
« soit impossible de faire connaître son acceptation ou 
« son refus avant les vacances, on décide qu’il sera rem- 
« placé. 11 est procédé à un nouveau tirage au sort; 
u M. A n spa c h , désigné, accepte. » Le sort fut remplacé 
par l'élection dans un troisième règlement, celui du 7 no
vembre 4856, qui porte la signature de M. B e e r n a e r t , 
directeur.

Au mois d’octobre 4852, M . J. A n spa c h  prononça 
son discours sur le B a r r e a u  r o m a i n ;  c’est le premier 
discours de cette série qui s’est continuée depuis sans 
interruption et dont vous venez d’entendre le vingt- 
cinquième. Alors aussi commença cette série de tra
vaux , de réunions, de discours de rentrée, cet en
couragement donné par la magistrature et les anciens 
aux jeunes avocats, qui ont fait de la conférence notre 
école professionnelle, la brillante expression de notre 
confraternité et l’affirmation énergique de notre vitalité. 
D’autres professions doivent certes aux sciences ou aux 
arts le même éclat que le Barreau, mais aucune n’atteste 
avec autant de publicité, d’autorité, ses devoirs, ses pré
rogatives, sa dignité; il en est ainsi parce que la science 
juridique et l’art de la parole ne sont pour nous que des 
moyens d’atteindre un but supérieur : le triomphe du 
juste.

La Conférence protégée dès lors par ceux qui avaient 
à cœur d’élever l’intelligence de la jeunesse et de fortifier 
le Barreau ne réunit pas immédiatement les suffrages de 
tous ceux qui auraient pu y trouver la plus grande utilité; 
il résulte d’une liste dressée le 25 octobre 4854 qu’elle ne 
comptait que vingt-huit membres; il y avait probable
ment à cette époque beaucoup d’étudiants de la veille qui 
dédaignaient les exercices peu pratiques auxquels les 
conviaient quelques p r é c i e u x  du Barreau ; les temps sont 
bien changés : la Conférence à présent compte 205 mem
bres effectifs; tous les stagiaires en font partie; parla 
force des choses, elle est devenue obligatoire, suivant le 
vœu souvent exprimé par nos bâtonniers, et, cela, sans 
aucune intervention légale ou officielle; nous suffisons à 
des services multiples et d’une utilité reconnue, et, par 
dessus tout, nous avons avec nous et pour nous l’opinion 
qui finit toujours par acceuillir et faire triomper les entre
prises saines et fécondes. Ceux qui l’ont fondée, qui l’ont
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soutenue contre les railleries et l’indifférence, peuvent se 
féliciter : le temps a consacré leur œuvre et le Barreau 
conservera toujours un souvenir reconnaissant pour ceux 
qui lui ont frayé des voies nouvelles.

Pendant plusieurs années, la Conférence fut une école 
de plaidoiries fictives; en 4865, elle étendit le cercle de 
son action et organisa la défense gratuite des indigents 
devant les juridictions répressives. Ce service a donné des 
résultats inespérés. Dans les cinq premières années, les 
membres de la Conférence ont présenté environ 250 dé
fenses gratuites annuellement; les trois dernières années 
ont de beaucoup dépassé cette moyenne, puisque le chiffre 
des défenses s’est élevé durant celte période à 4,195. Ceci 
résulte de documents publics, que tout le monde peut 
vérifier. Il y a là, Messieurs, aulre chose et plus qu’une 
école pour les débutants ; je ne crains pas d’affirmer que 
cette activité incessante sert les intérêts moraux de notre 
Ordre; ce ne sont pas là des phrases,ce sont des faits; et 
si l'estime et la considération s’attachent aux personnes 
et aux professions en proportion des sacrifices quelles 
s’imposent et de l’abnégation dont elles savent faire 
preuve, j'ose dire que le Barreau, grâce en grande partie 
aux efforts de la Conférence, conserve cette popularité 
sans amertume et sans retour qui se fonde sur le désin
téressement et qui des classes déshéritées rayonne et re
monte dans les plus hautes sphères sociales.

La Conférence ne cessa de marcher dans ces voies ; en 
4871, elle se donna la constitution qui la régit encore; 
elle proclama s o n  b u t  q u i  e s t  d ' é t u d i e r , d ’a p p l i q u e r  e t  d e  
d é f e n d r e  t o u t  c e  q u i  c o n s t i t u e  l a  p r o f e s s i o n  d ' a v o c a t ,  p a r t i 
c u l i è r e m e n t  a u  p o i n t  d e  v u e  d u  J e u n e  B a r r e a u ;  comme 
moyen d’action, elle ajoutait aux audiences judiciaires, 
aux séances parlementaires et à la défense des indigents, 
les conférences et lectures, l’organisation d’un enseigne
ment régulier, de nos règlements, la création d’une biblio
thèque d’ouvrages traitant de la profession et de l’élo
quence, la formation de conférences particulières, les 
relations avec les jeunes avocats du pays et de l’étranger, 
la rédaction d'un bulletin. Tels étaient les engagements 
pris il y a cinq ans, ils ont été tenus; encore une fois, 
cette affirmation n’est point une vaine parole; notre bul
letin est là; nous possédons une bibliothèque, une réserve 
pécuniaire importante ; notre intervention dans les affaires 
qui intéressent l’avenir du Barreau est constante ; nos con
férenciers peuvent dire s’ils ont trouvé au milieu de nous 
un accueil symphatique et empressé ; les règles profes
sionnelles sont étudiées et surtout suivies.

Nos séances inaugurales ont été la plus belle manifes
tation du Barreau. Les confrères désignés pour prononcer 
le discours de rentrée ont apporté ici des études conscien
cieuses sur les sujets les plus variés de la science. En 
droit public et administratif, MM L e J e u n e , B o s c h , A o n e t , 
F ric k  ont traité du pouvoir communal en matière d’im
pôts, des origines du droit constitutionnel belge, de l’ini
tiative en matière de lois, de l’influence du pouvoir 
judiciaire dans l’Etat; l’une des questions les plus contro
versées et les plus importantes du droit civil : l a  s u c c e s s i o n  
d e s  é t r a n g e r s  e n  B e l g i q u e ,  a eu en M. B ara  un commen
tateur sagace qui devait bientôt contribuer à réaliser dans 
la loi du 27 avril 4865 les idées de son discours de 4864 ; 
les recherches historiques ont eu leur part dans ces tra
vaux : MM. de  P o sso n , L o sse a u , P r in s , par leurs disser
tations sur les origines du ministère public, sur l’ensei
gnement au temps de Marie-Thérèse, sur le développement 
politique de l’ancien droit national, ont payé un juste 
tribut à l’importance de ces sciences; le droit criminel, 
philosophique et pratique a souvent attiré l’attention de 
nos élus, comme le prouvent les études de MM. B a b u t  du 
M a r e s , P r o s p e r  S t a e s , E m ile  F é r o n , sur le jury, sur le 
droit de défense en matière criminelle, sur la réparation 
des erreurs judiciaires ; le droit international a été abordé 
avec honneur par M. L éo n  B iebu y c k  dans un remarquable 
travail sur le conflit des lois nationales et étrangères. 
Mais c’est surtout notre profession qui a inspiré nos ora
teurs ; on pourrait, en réunissant les discours qu’il l’ont
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prise pour texte, composer un utile recueil de nos règles. 
L’histoire de l’Ordre doit à M. A n spa c h  une étude sur le 
Barreau romain, à M. de  F u issea u x  d’intéressantes re
cherches sur le Bàtonnat, à MM. D uroy  d e  B licq u y  et V an 
M e e n e n  de précieux renseignements sur le Barreau belge 
ancien et sur le Barreau anglais. Nos devoirs ont été étu
diés par MM. Q u a ir ie r , de B u r l e t , L ié n a r t , dans leurs 
discours sur le travail, sur l’honnêteté dans la profession 
et sur les honoraires de l’avocat; MM. O l in , D u c h a în e , 
R o b e r t , R o u sse l  et V a n d er  C r u y ssen  en traitant successi
vement du serment de l’avocat, de nos droits et de nos 
prérogatives, du rôle public de l’avocat, des immunités 
ae la plaidoirie, de notre rôle dans les procès politiques, 
se sont spécialement attachés à définir et à affirmer notre 
indépendance.

Ces dissertations bien étudiées, bien écrites, produites 
ici devant la Magistrature et devant nos anciens, approu
vées par nos bâtonniers qui ont bien voulu joindre leurs 
eonseils à leurs éloges, attestent hautement l’attachement 
du Barreau de Bruxelles aux fières traditions qui sont 
notre loi.

Le besoin de cet échange de nos pensées et de nos aspi
rations a fait de cette séance de rentrée une solennité 
attendue, désirée de tous, et je puis répéter ces paroles 
que nous adressait naguère un de nos plus chers et res
pectés bâtonniers : « Depuis, nous disait en 4867 M. Alb.
« P ic a r d , que vous avez fondé la Conférence, nous assis- 
« tons chaque année à une fête de famille qui nous fait 
« comprendre à tous que nous avons un but et un intérêt 
« communs: la dignité et l’honnetfr de l’Ordre; elle élève 
« nos esprits plus haut encore; elle nous place au-dessus 
u des considérations qui ne se rapportent qu’à nous- 
« mêmes et à notre association pour nous mettre en face 
« de questions d’un ordre supérieur qui touchent aux 
« intérêts de la société. » Oui cela est profondément vrai : 
la Conférence dans cette assemblée fait apparaître l’union 
du Barreau et de la Magistrature, la confraternité des avo
cats, la constante préoccupation de cet intérêt social de 
premier ordre : la justice ; et les espérances nées ici n’ont 
pas été trompées; les noms que je viens de citer le disent 
assez haut ; vous en êtes le témoin fidèle, M. le bâtonnier 
de l’Ordre des avocats à la cour de cassation; aussi, per- 
mettez-moi de vous le dire, c’est avec bonheur que chaque 
année nous saluons votre présence à cette réunion ; nous 
y voyons non pins seulement un encouragement pour 
l’avenir, mais surtout une approbation pour le passé; 
vous vous souvenez de vos stagiaires de 1848, de 4852 ; 
c’est avec une légitime satisfaction que vous pouvez affir
mer que c’est dans votre cabinet que cette institution a 
pris naissance, et lorsque vous voyez les succès remportés 
par ceux qui ont pris part à sa fondation, vous pouvez, 
empruntant un poétique langage, dire que tous les bour
geons ont donné des ramures.

Les passions politiques n’ont jamais troublé le cours de 
nos travaux : tout au plus ont-elles fait passer au milieu 
de nous de légers nuages aussitôt dissipés pour faire place 
au calme et à la confraternité. Et, quand je parle ainsi, 
Messieurs, ce n’est point que cédant à de lâches pensées, 
j ’entende conseiller à la jeunesse un désintéressement de 
la chose publique qui ne serait digne ni de notre âge, ni 
de notre pays, ni des temps profondément agités où nous 
vivons. Ce que je veux dire, c’est que l’habitude de se 
rencontrer sur le terrain juridique a imposé aux adver
saires les plus déterminés ce respect mutuel qu’inspire 
l’usage de la même langue, des mêmes armes, et surtout 
la communauté du but à atteindre. Nos discussions parle
mentaires ont offert le spectacle constant de la franchise, 
de l’urbanité et de la tolérance.

Mais le caractère essentiel de la Conférence, sa marque 
d’honneur, ç’a été ce qui distingue les œuvres de la jeu
nesse : la droiture et la sincérité. Nous avons cru à la 
grandeur de la mission de l’avocat, nous avons eu foi au 
travail, nous avons vécu dans cette conviction que le droit 
et la justice sont les souverains du monde ; ce sont là les 
idées qui ont fondé, soutenu, fortifié cette institution et

l’ont rendue chère à tous ceux qui ont conservé pour notre 
profession le culte consacré par nos aïeux.

L’influence que la Conférence a exercée sur le Barreau 
est incontestable ; il est également certain que cette in
fluence a été bonne. Il ne manque pas de gens qui, refai
sant l’histoire, affirment que les choses se seraient passées 
tout aussi bien sans le concours des circonstances aux
quelles le vulgaire attache trop d’importance. Ainsi 
l’on dira peut-être : les affaires s’expédient régulièrement, 
les prescriptions de l’honneur sont observées, les meilleurs 
rapports existent entre le magistrat et l’avocat : les travaux 
de la Conférence ne sont pour rien dans tout cela ; il vau
drait même beaucoup mieux donner aux affaires le temps 
que l’on consacre à ces inutiles exercices ou à l’examen 
du code compliqué de nos droits et de nos devoirs; et l’on 
fait retentir la clameur de l’industrialisme moderne : de 
la pratique en tout, de la science pratique, de l’esprit et 
de la jurisprudence pratiques! Malheureusement, ceux qui 
raisonnent ainsi oublient que les choses ne sont plus en
tières et que leurs axiomes peuvent se produire d’une 
façon assez inoffensive dans une association aussi forte
ment organisée que le Barreau, dans une réunion d’hommes 
aussi profondément pénétrés du principe de leurs devoirs 
et de leurs obligations ; ce sont là d’innocents sophismes, 
et ceux mêmes qui les professent, s’ils se trouvaient dans 
une situation délicate, se montreraient, sans doute, plus 
sévères pour eux-mêmes qu’ils ne veulent le paraître 
dans leurs faciles théories. Mais, à considérer la réalité, 
est-il vrai oui ou non, au point de vue de l’art de parler 
et d’écrire, que dans notre pays nos devanciers n’ont pas 
trouvé les facilités originelles, les encouragements qui se 
rencontrent chez nos voisins? La possession de la langue 
française est une conquête que nous avons dû faire par de 
longs et difficiles labeurs ; est-il vrai oui ou non qu’aujour- 
d’hui devant les cours et tribunaux les plaidoiries sont 
presque toujours claires, correctes ; que les membres du 
Barreau écrivent des consultations, des ouvrages remar
quables sur les sciences juridiques et que sous le rapport 
de la forme et de l’expression comme sous le rapport du 
fond, le Barreau de Bruxelles ne le cède à aucun autre? 
Croyez-vous que la Conférence ne soit pour rien dans ce 
résultat?

Quant à notre profession elle-même, personne n’ignore 
quelle est discutée, attaquée; la critique, qui analyse 
toute chose, a cru devoir aussi porter sou flambeau sur 
son organisation ; le Barreau a grandi dans cette épreuve ; 
il en est sorti, pour nous, la conviction qu’il doit resserrer 
ses antiques liens, être plus fidèle que jamais à des tradi
tions qui sont à l'épreuve du temps et tiennent les organes 
à l’abri du souffle corrupteur de l’intérêt. Aussi, c’est à 
la vie externe du Barreau qu’on s’en est pris, à sa dignité ; 
de temps à autre, nous voyons surgir des projets ayant 
pour but de nous imposer la patente, de supprimer nos 
utiles auxiliaires les avoués, de proclamer enfin la liberté 
des professions. Toutes ces réformes que personne ne ré
clame, qui reviennent périodiquement comme si la Belgique 
n’avait plus d’autres progrès à réaliser, terniraient notre 
considération; le pouvoir judiciaire eu subirait le premier 
l’atteinte, et les intérêts des citoyens se trouveraient livrés 
aux aventures sans compensation appréciable.

Lorsque le Barreau proteste contre ces témérités d’au
tant plus vaines quelles se produisent sans péril, n’est-il 
pas utile que les stagiaires aient appris au seuil de leur 
carrière qu’il est des règles pour notre profession comme 
pour les autres, qu’il est des conditions de science et de 
moralité sans lesquelles le nom même d’avocat ne serait 
plus qu’un mensonge? La Conférence a-t-elle oui ou non 
contribué à répandre dans le Jeune Barreau l’habitude de 
vivre de celte vie disciplinée? Et n’est-il pas vrai qu’ac
coutumés dès nos débuts à étudier, à appliquer ces règles 
qui dérivent de la force des choses et non du caprice et de 
la fantaisie, nous nous faisons de cette habitude une se
conde nature, et que ce n’est point parmi nous du moins 
que l’on peut trouver des partisans du laisser-faire et du 
laisser-passer professionnel?



153 1 1532LÀ BELGIQUE JUDICIAIRE.

Qu’est-ce du reste que cette salutaire contrainte, cette 
observation de règles faciles à connaître, douces à prati
quer, à côté des difficultés que présente l’étude des ques
tions de droit et du détail des procès? Là est le grand côté 
de notre mission, là sont les difficultés sérieuses que rien 
ne peut aplanir, si ce n’est le travail opiniâtre, persévé
rant ; jusqu’à présent aucun législateur n’a encore inventé 
le moyen de faire apprendre facilement des choses 
difficiles.

En fin de compte, c’est toujours là qu’on doit en reve
nir; et dans une réunion qui a pour but d’encourager la 
jeunesse, c’est au travail austère que l’on doit rendre hom
mage; s’il n’est pas le génie, il lui ressemble ; il procède 
de la faculté la plus élevée qui soit en nous, la volonté ; il 
nous guide d’un pas lent mais sûr à l’accomplissement de 
nos destinées; il est l’inévitable, souvent douloureuse loi 
de notre développement ; il est le secret de tous les triom
phes de la raison humaine; et quand, élevant nos esprits, 
nous nous représentons ces scènes à jamais mémorables où 
la raison et la parole d’un seul l’emportèrent sur les pas
sions de tous, où les destinées d’un peuple étaient comme 
suspendues aux lèvres d’un orateur, oh ! alors si nous vou
lons nous rendre un compte vrai des choses, pénétrons 
dans le passé de ceux qui ont accompli ces prodiges, 
demandons à l’histoire combien d’heures de silencieuses 
études ont précédé ces éclats qui nous apparaissent si 
soudains, si miraculeux, parce que, insouciants que nous 
sommes, nous n'avons pas observé l’astre sortant lente
ment de la nuit pour inonder le ciel de chaleur et de lu
mière. Avons-nous, dites-moi, compté les heures de lutte 
et de souffrance et d’obscurité de ces hommes qui n’ont 
demandé qu’à la parole et à la science les armes avec les
quelles ils ont protégé l’humanité et vengé la justice ? Et 
puis cessons de nous plaindre, si le succès, le dieu du jour, 
ne vient pas en quelque sorte nous prendre par la main 
pour nous guider, heureux et paisibles, vers des rivages 
aimés.

Telles sont, mes chers Confrères qui entrez au Palais, 
les pensées que vous devez méditer, telles sont les ensei
gnements que vous devez suivre.

Le Barreau et la Conférence ont fait cette année des 
pertes douloureuses. M. H er u ec q  est mort le 29 septembre 
dernier. Entré au Barreau de Bruxelles après de brillantes 
études, il prit une part active à nos travaux pendant deux 
ans; il fit preuve de beaucoup d’aptitude pour les études 
juridiques qu’il menait de front avec des recherches sur 
l’histoire de son pays natal; tous les ouvrages et docu
ments concernant la province et l’ancien comté de Na- 
mur lui étaient devenus familiers; il avait interrogé labo
rieusement les archives provinciales et nationales; ces 
travaux promettaient un historien et un érudit. La douceur 
et la générosité de son caractère lui avaient conquis d’uni
verselles sympathies. Ses nombreux amis pleureront 
longtemps cette mort prématurée.

Le 3 décembre 1875, est mort à l’âge de 48 ans, notre 
confrère T homas T il l iè r e . C’est là aussi une fin prématu
rée, car notre confrère, malgré de brillants succès, était 
loin encore d’avoir recueilli tous les fruits que sa labo
rieuse jeunesse promettait à son âge mûr.

Sa vie fut une lutte sans trêve et sans merci ; il est mort 
la plume à la main dans la fièvre du travail, qui était de
venu pour lui une passion. A une intelligence prompte, à  
l’esprit juridique, il joignait un sens artistique accompli. 
Ce sont ces facultés qu’il apporta dans l’étude d’uné bran
che importante du droit : la propriété industrielle. Notre 
confrère fut le premier commentateur de la loi du 24 mai 
1854; il composa en moins de 4 mois un ouvrage excel
lent; à  peine celui-ci eut-il paru, que T il l iè r e  fut absorbé 
tout entier par l’étude des nombreuses affaires qui se dé
battent dans cet important domaine de notre activité 
industrielle. Ce livre très-complet et très-bien écrit honore 
le Barreau. C’est un exemple utile à  rappeler, car il prouve, 
et la jeunesse doit bien s’en pénétrer, que dans notre pro
fession rien ne se perd, que les études persévérantes et 
opportunes assurent le succès en même temps - quelles |

fondent la réputation. Notre confrère fut dans toute la 
force du terme un spécialiste, et je doute que depuis 
20 ans il se soit plaidé en Belgique une seule affaire de 
propriété industrielle importante, qu’il n’ait éclairée de sa 
parole ou de ses avis. Ce sont là des titres à l’hommage 
que nous rendons à sa mémoire. Ceux qui l’ont connu sa
vent de quelle confiance absolue l’entouraient les nom
breux inventeurs qui attendaient de lui le triomphe de 
leurs idées; ils savent aussi combien d’intérêts considéra
bles se sont vus pour toujours compromis par sa mort. 
J ’aurais voulu, Messieurs, vous entretenir du caractère, des 
travaux de M° T il l iè r e , vous analyser son livre, vous dire 
la place qu’il doit occuper dans la littérature juridique; 
mais à quoi bon? les documents existent; l’avocat, vous 
l’avez tous connu; le livre, il n’est permis à personne de le 
négliger, lorsqu’on s’occupe de ces matières ardues et spé
ciales.

Il me reste. Messieurs, à remercier MM. les Magistrats 
et M. le Ministre de la Justice, de l’empressement avec 
lequel ils se sont rendus à notre invitation.

La Conférence reprendra ses travaux samedi prochain à 
2 heures.

Ces discours ont été accueillis par de chaleureux 
applaudissements.

JURIDICTION CIVILE.

COUR DE CASSATION DE BELGIQUE.
prem ière chambre. — Présidence de M. De Crassier, 1er prés.

SERMENT LITISDÉCISOIRE. ---  PREUVE.

Le juge qui constate que la preuve de l'inexistence d'une conven
tion alléguée est fournie au procès, peut refuser d'imposer au
défendeur le serment litisdécisiore déféré par le demandeur.

(meuks-masy c . ci.aes et van gend).

Arrêt.—«Sur l’unique moyen de cassation, tiré de la violation 
des art. 1358 et 13C0 du code civil, en ce que l’arrêt dénoncé, en 
se fondant exclusivement pour rejeter la demande sur ce qu’il est 
établi que les défendeurs n’ont en aucune façon pris l’engage
ment vanté par le demandeur et en se refusant par suile d’ad
mettre le serment litisdécisiore déféré par celui-ci en ordre sub
sidiaire, l'ont injustement privé d'un mode de preuve établi par 
un texte formel de loi :

« Considérant qu’aux termes de l’art. 1316 du code civil, le 
serment litisdéeisoire constitue l’un des modes légaux de prou
ver les obligations ;

« Considérant que le juge devant lequel une preuve est offerte, 
a le droit et le devoir d’en apprécier, d’après les faits de la cause, 
la pertinence et par suite l’admissibilité;

« Que c’est ce qu’a fait, dans l’espèce, l’arrêt attaqué, en déci
dant qu’il n’y avait pas lieu de décréter le serment déféré par le 
demandeur, par le motif que, d’après les circonstances et docu
ments de la cause, la preuve contraire du fait allégué était acquise 
au procès :

« Considérant que les art. 1358 et 1360 du code civil n’impo
sent point au juge l’obligation de toujours ordonner la prestation 
du serment litisdéeisoire et n’accusent aucunement l’intention 
du législateur de lui enlever son droit d’appréciation ; que si, 
d’après ces articles, le serment peut être déféré sur toute espèce 
de contestation, en tout état de cause et encore qu’il n’existe 
aucun commencement de preuve de la demande, il faut néan
moins, pour qu’il puisse être admis comme serment décisoire, 
que la preuve du fait sur lequel il porte soit de nature à tran
cher une contestation ;

« Considérant que, dans l’espèce, l’arrêt ayant proclamé 
comme vérité démontrée par les documents produits que non-seu
lement le demandeur ne prouvait pas le fondement de sa de
mande, mais que la preuve contraire en était dès maintenant 
acquise, le juge n’avait plus à admettre aucune preuve ultérieure, 
qui eût été sans objet et, parlant, fruslratoire; qu’en rejetant le 
serment déféré, l’arrêt dénoncé, loin d’avoir contrevenu aux dis-



positions légales invoquées par le pourvoi, en a fait au contraire 
une juste application ;

« Par ces motifs, la Cour, ouï M. le conseiller Co r b is ie r  de  
Me a u l t s a r t  en son rapport et sur les conclusions de M. (’.LO- 
q u e t t e , premier avocat général, rejette le pourvoi... w (Du 2 3  
novembre 1876. — Plaid. MM'! L e  J e u n e  et P aul J anson  c. De 
Mo t ).

Observations. — C o n tra , Laurent, XX, p. 273, n° 242. 
La jurisprudence de la cour de cassation de France est au 
contraire d’accord avec l’arrêt ci-dessus. Dalloz, pér., 
1864 ,1, 121. Mais l'arrêt sc range du côté de M. Laurent 
contre la jurisprudence, en considérant comme litisdéci- 
soire un serment déféré par conclusions su b sid ia ires .

1533 LA BELGIQUE

COUR D’APPEL DE BRUXELLES.
Deuxième cham bre. — (‘ résidence de M. Vanden lîjude.

DROIT INDUSTRIEL. —  ACTION EN CONTREFAÇON DE MARQUE.
ACTION EN CONCURRENCE DÉLOYALE.---- NÉCESSITÉ DU DÉPÔT
QUAND LES FAITS SONT LES MÊMES.

Q u a n d  e n  p r e m i è r e  i n s t a n c e ,  u n e  a c t i o n  a  é t é  f o r m u l é e  c o m m e  c o n 
s i s t a n t  e n  u n e  c o n t r e f a ç o n  d e  m a r q u e  d e  f a b r i q u e  o n  n e  p e u t  la  
t r a n s f o r m e r  e n  a p p e l  e n  u n e  a c t i o n  en  c o n c u r r e n c e  d é l o y a l e .  

P o u r  l ' a c t i o n  e n  c o n c u r r e n c e  d é l o y a l e , c o m m e  p o u r  l ' a c t i o n  e n  c o n 
t r e f a ç o n  d e  m a r q u e ,  le  d é p ô t  e s t  n é c e s s a i r e  p o u r  r e n d r e  l ' a c t i o n  
r e c e v a b l e ,  s i  la  d e m a n d e  tr o u ve ,  s a  b a s e  d a n s  l a  c o n t r e f a ç o n  d e  
l a  m a r q u e .

(LA COMPAGNIE FRANÇAISE DE L'ÉTABLISSEMENT THERMAL DE VICHY 
C. DELEVOYE).

Arrêt. - -  « Attendu que pour échapper à la fin de non-rece
voir de l’intimé, l’appelante soulient que d’après le dernier état 
de la cause, sa demande est une véritable action en dommages- 
intérêts, du chef de concurrence déloyale, et non une action en 
contrefaçon ou en usurpation de marque de fabrique;

« Attendu que cette demande est restée devant le premier juge 
dans les termes de l’exploit introductif d’instance, et que les ex
plications de l’appelante n’ont pu en modifier les principes et les 
éléments constitutifs ;

« Attendu que la distinction qu’elle cherche h établir dans 
l’espèce entre la contrefaçon et la concurrence déloyale n’est pas 
fondée ; qu’en effet, s’il est vrai que la contrefaçon ou l’usurpa
tion des marques de fabrique peut être rangée dans la catégorie 
des actes de concurrence déloyale, il n’en est pas moins vrai que 
pour l’action en contrefaçon, comme pour l'action en concur
rence déloyale, quand celle-ci trouve sa base dans la contrefaçon, 
le demandeur n'est recevable à se plaindre de l’atteinte portée à 
sa propriété qu’à partir du jour où celle-ci lui est acquise par 
l’accomplissement des formalités prescrites par la loi;

« Attendu que le premier juge a justement apprécié la nature 
et les caractères de l'action lui soumise; et que si, par l’applica
tion des principes qui la régissent tant en France qu’en Belgique, 
l’appelante pouvait être exposée à quelque dommage, elle ne de
vrait s’en prendre qu'à elle-même de la tardiveté de son dépôt en 
Belgique ;

« Adoptant au surplus, tant sur l’appel principal que sur l’ap
pel incident, les motifs du premier juge;

« La Cour met au néant l’appel principal et l’appel incident; 
déclare par suite irrelevants les faits articulés par la partie 
Mahieu...» (Du 4 décembre 1869. — Plaid. MM“  E dm ond  P icard  
c . R aeym a ek er s  père).

Observations. — Cet arrêt est conforme aux principes : 
il ne peut dépendre d’un fabricant qui a négligé de faire le 
dépôt de sa marque, de tourner la non-recevabilité qui en 
résulte en qualifiant son action de concurrence déloyale. 
Mais il faut pour cela que les faits sur lesquels est fondée 
la prétendue action en concurrence déloyale constituent 
exclusivement la contrefaçon de la marque. Si, dans les 
faits, il y avait en outre des manœuvres, l’action en con
currence déloyale serait recevable. — Dans le même sens 
que l’arrêt ci-dessus, jugement du tribunal de commerce 
de Bruxelles du 23 décembre 1872 (Belg. J ud., t. XXXI, 
p. 1187); et jugement du tribunal de commerce de Lou
vain du 22 septembre 1868 (Belg. J ud., 1869, p. 110).

■T>» M  CT»

COUR D’APPEL DE BRUXELLES.
l ’ r e m lè r e  c h a m b r e .  —  (• ré s id e n c e  d e  h  - « tè r a rd ,  l n  p ré s .

DROIT COMMERCIAL. —  ACTION EN CONCURRENCE DÉLOYALE. 
DÉNIGREMENT D UN PRODUIT. —  BRILLANTINE. —  ABSENCE 
DE DÉPÔT RÉGULIER. —  RECEVABILITÉ DE L’ACTION.--- DOM
MAGES-INTÉRÊTS. ---- PUBLICATION DANS LES JOURNAUX.

L e  d é p ô t  p r é a l a b l e  d e  la  m a r q u e  d e  f a b r i q u e  n ' e s l  e x i g é  q u e  p o u r  
T a c t i o n  e n  c o n t r e f a ç o n  e t  n o n  p a s  p o u r  l ' a c t i o n  e n  c o n c u r r e n c e  
d é l o y a l e .

Q u a n d  u n  n é g o c i a n t  a  c l é  le  s e u l  à  f a i r e  u s a g e  d ' u n e  d é s i g n a t i o n  
c o m m e r c i a l e ,  il  p e u t  i n t e n t e r  u n e  a c t i o n  en  c o n c u r r e n c e  d é 
l o y a l e  c o n t r e  c e u x  q u i  d é n i g r e n t  c e l te  d é n o m i n a t i o n .

C 'es t d é n i g r e r  u n  p r o d u i t  q u e  d e  d é c l a r e r  q u ' u n  a u t r e  p r o d u i t  v a u t  
i n f i n i m e n t  m i e u x  t a n t  s o u s  l e  r a p p o r t  d e  l a  c o m p o s i t i o n  q u e  
s o u s  c e l u i  d e  l ' é c o n o m i e  à  r é a l i s e r ,  e t d ’a j o u t e r  q u e  le n o u v e a u  
p r o d u i t  e s t  le  p e r f e c t i o n n e m e n t  d e  l ’a n c i e n .

L a  r é p a r a t i o n  d u c  q u a n d  i l  y  a  c o n c u r r e n c e  d é l o y a l e ,  p e u t  c o n s i s -  
. t e r  n o n - s e u l e m e n t ,  e n  a r g e n t ,  m a i s  e n c o r e  e n  p u b l i c a t i o n s .
Q u a n d  o n  a u t o r i s e  la  p u b l i c a t i o n  d ' u n e  d é c i s i o n  d e  j u s t i c e ,  i l  c o n 

v i e n t  d e  f i x e r  la  s o m m e  q u e  les f r a i s  d e  p u b l i c i t é  n e  p o u r r o n t  
d é p a s s e r .

(rueff c . kops.)

Arrêt. — « Attendu qu’il ne s’agil pas clans la cause ni de 
contrefaçon, ni de propriété de marque, mais uniquement, d'après 
l’exploit introductif d'instance du 4 juin dernier, d’une action en 
dommages-intérêts fondée sur les faits de concurrence déloyale 
que l’intimé aurait commis au préjudice de l'appelant dans le 
courant de 1876, en dénigrant et en dépréciant publiquement le 
produit qu’il débite ;

« Que c’est donc à tort que l’intimé, défendeur originaire, sou
tient qu’à défaut d'avoir fait le dépôt régulier de sa marque avant 
l’intentement de l’action, Rueff n'est pas recevable en sa demande 
actuelle, puisque la condition du dépôt préalable de la marque 
n'est exigée par la loi que pour l’exercice de l'action en contre
façon ;

« Attendu qu’il résulte des documents versés au procès que les 
étiquettes collées sur les paquets et boîtes exposés aux vitrines, 
de même que les cartons imprimés et les affiches dont s’est 
servi l'intimé, comme moyens de publicité, portent en grands 
caractères : « La l’olitineou la brillantine perfectionnée, poudre 
« métallique pour nettoyer et polir les métaux et les glaces « 
et qu’au bas de ces étiquettes et affiches, se trouve l'avis suivant 
adressé au public : « Les consommateurs apprécieront de suite 
« les excellentes qualités de cette poudre nouvelle qui vaut infi- 
« niment mieux que la brillantine tant sous le rapport de la 
« finesse du grain que sous celui de l’économie réalisée par son 
« emploi : »

« Attendu qu’il est justifié par tous les éléments de la cause, 
que François Baumgarlner, l’auteur de l’appelant, avait donné, 
dès 1864, le nom de brillantine à la poudre métallique propre 
à nettoyer et à polir les métaux qu’il avait exposée aux exposi
tions de Paris en 1855 et de Londres en 1862; que d’autre part 
il est établi que Baumgat'tner a cédé à Rueff en 1867 le droit de 
vendre ce produit, et qu'en fait Rueff l'a exploité depuis lors en 
Belgique ;

« Attendu que Kops ne prouve et ne demande pas à prouver 
qu’antéricurement à la cession consentie à l’appelant en 1867, 
un autre que Baumgarlner aurait donné le nom de brillantine à 
une substance minérale quelconque destinée au même usage ;

« Attendu que toutes les circonstances révélées aux débats 
démontrent que Kops savait parfaitement que Baumgartner et 
plus tard Rueff mettaient en vente leur produit, sous cette déno
mination particulière;

« Attendu que s’il est permis aux commerçants de vanter sur 
les étiquettes et dans leurs annonces la supériorité des produits 
qu’ils exploitent, il leur est interdit de dénigrer et de déprécier 
publiquement les produits d’une industrie rivale ;

« Attendu qu'il ressort des mentions qui se trouvent inscrites 
sur les étiquettes et les affiches incriminées, que l’intimé ne se 
contente pas de vanter, comme il en a le droit, les qualités de 
la politine, mais s’ingénie à faire ressortir par voie de comparai
son l’infériorité et les défauts du produit exploité par Rueff’;

« Qu’en affirmant, notamment, que le produit nouveau qu’il 
offre au public est la brillantine perfectionnée et que sa poudre 
vaut infiniment mieux que la brillantine ancienne, tant sous le 
rapport de la finesse du grain que sous celui de l’économie à réali
ser, l'intimé donne clairement à entendre, dans le but manifeste de 
détourner la clientèle de l’appelant et de l’attirer à lui, que le 
produit que débite ce dernier est dépourvu des qualités et des
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avantages que réunit la politine et ne mérite pas la confiance des 
consommateurs;

« Attendu qu'il n’est pas douteux que les réclames et le mode 
de publicité auxquels l’intimé a eu recours ont dû nuire aux inté
rêts de l’appelant ;

« Attendu qu’un pareil procédé est contraire à la bonne foi 
commerciale et excède les limites d’une concurrence bonnétc et 
loyale :

”« Que c’est donc b bon droit que Rueff réclame la réparation 
du préjudice souffert;

« Attendu que ce dommage sera équitablement réparé par l’al
location delà somme qui sera ci-après fixée et la publicité que 
recevra le présent arrêt :

« Par ces motifs, la Cour met au néant le jugement dont il est 
appel ; émendanl, et sans qu’il soit besoin de recourir à d’autres 
preuves, déclare l’appelant recevable en son action, et y faisant 
droit, la déclare bien fondée ; dit, en conséquence, que Jules Kops 
s'est rendu coupable de concurrence déloyale en dénigrant et en 
dépréciant le produit de l’appelant: le condamne b payer à Léo
pold Rueff, pour tout dommage éprouvé jusqu’il ce jour, la somme 
de 200 francs avec les intérêts judiciaires ; lui ordonne, dans la 
quinzaine de la signification du présent arrêt, d’effacer de ses 
étiquettes, tableaux, affiches et annonces les mots « qui vaut 
« infiniment mieux que la brillantine, tant sous le rapportée la 
« finesse du grain, que sous celui de l’économie réalisée », et 
les mots « la brillantine perfectionnée ; »

« Autorise l’appelant b publier les motifs et le dispositif du 
présent arrêt dans trois journaux du pays à son choix et aux frais 
de l’intimé, sans que ces frais puissent dépasser la somme de 
300 francs, lesdits Irais récupérables sur le vu des quittances des 
éditeurs des trois journaux ; le condamne en outre aux dépens 
des deux instances... » (Du 14 novembre 1S7G. — Plaid. .1111e Ed
mond Picard c. De Mot).
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COUR D’APPEL DE BRUXELLES.
T ro is iè m e  c h a m b re .  —  P r é s id e n c e  d e  11. D e  P r e l l e  de  la  N lep p e .

DROIT MARITIME. —  CLAUSE fraïlCO à b o rd .  ---  CHARGEMENT
ET CHOIX DU NAVIRE RÉSERVÉS AU DESTINATAIRE. —  CAS
FORTUIT PENDANT L’EMBARQUEMENT, ---  RUPTURE D’UNE
GRUE. ---  RESPONSABILITÉ DU DESTINATAIRE.

S i  e n  p r i n c i p e ,  la  c l a u s e  : livrable franco à bord i m p l i q u e  q u e  
V e x p é d i t e u r  a s s u m e  les  r i s q u e s  d u  v o y a g e  j u s q u e  e t y  c o m p r i s  
r e m b a r q u e m e n t ,  il  e n  e s t  a u t r e m e n t  q u a n d  c 'e s t  le  d e s t i n a t a i r e  
q u i  a  c h a r g é  u n  h o m m e  d e  s o n  c h o i x  d e  s o i g n e r  c e l le  o p é r a t i o n  
et q u a n d  il  s 'e s t  r é s e r v é  le  c h o i x  d u  n a v i r e .

D a n s  ce  c a s ,  s i  u n  a c c i d e n t  o u  u n  a u t r e  c a s  f o r t u i t  a r r i v e  p e n d a n t  
l ’e m b a r q u e m e n t ,  te l p a r  e x e m p l e  q u e  l a  r u p t u r e  d  u n e  g r u e ,  i l  
t o m b e  a  l a  c h a r g e  d u  d e s t i n a t a i r e .

I l  e n  es t  s u r t o u t  a i n s i  q u a n d , p a r  u n e  n é g l i g e n c e  d e  cc  d e s t i n a 
ta i r e ,  il  a  é t é  i m p o s s i b l e  à  ce  d e r n i e r  île r e m p l a c e r  en  t e m p s  
u t i l e  le n a v i r e  a u q u e l  l ' a c c i d e n t  est a r r i v é .

(ANCION ET c'11 C. GOPFIN-LEROY.)

A r r ê t . — « Attendu q u ' i l  est constant que les fers en litige, 
qui devaient primitivement être livrés à Anvers du 20 au 25 fé
vrier 1875, ne l’ont pas été à celle date parce que l’intimé en avait 
momentanément suspendu la fabrication, à raison des exigences 
d'Ancion et C'e, qui voulaient imposer à Goflfin-Leroy la fourniture 
de cornières et autres accessoires qu’ils avaient promis de se pro
curer ailleurs ;

« Attendu que le 24 février 1875, les appelants ayant reconnu 
mal fondées leursdites exigences, informèrent l’intimé que la 
marchandise arriverait encore en temps utile à Anvers le lundi 
suivant, premier du mois ;

« Attendu qu’à cette dernière date les fers vendus furent mis 
à la disposition de l’agent des appelants à Anvers pour y être em
barqués, après avoir été agréés à l’usine de l’intimé le 27 février 
précédent ;

« Attendu qu’au lieu de donner à leur agent des instructions 
pour faire procéder de suite à l'embarquement des fers, Ancion 
et Cie soulevèrent au contraire une nouvelle difficulté relativement 
à une prétendue défectuosité du poinçonnage de la marchan
dise ;

« Attendu qu’il y fut mis un terme par l’avis qu’ils reçurent 
de leur commettant, le 44 mars 4875, que le poinçonnage 
n’avait aucune importance ;

« Attendu que le môme jour Ancion et Cle réclamèrent de 
Goffin-Leroy la facture des fers expédiés par ce dernier;

« Attendu que l'intimé, qui alors seulement put croire que la

marchandise était finalement acceptée, envoya la facture deman
dée, par les appelants, qui l’eurent en leur possession le lende
main 42 mars ;

» Attendu qu’au dire d’Ancion et Cie, ladite marchandise ne 
put être embarquée ni ce jour-là ni les jours suivants, parce que 
la grue du navire qui devait la recevoir se brisa pendant qu'on le 
déchargeait de sa- cargaison, ce qui eut pour résultat, d’après 
eux, de les empêcher de fournir les fers en temps utile à leur 
commettant ;

« Attendu que les appelants prétendent que les intimés ayant 
dû livrer ces fers franco à bord à Anvers, ne peut en réclamer le 
prix, par cela seul qu’ils n’ont pas été embarqués, quelle qu’ait 
été la cause qui se soit opposée à leur embarquement ;

« Attendu que ce soutènement est dénué de fondement dans 
les circonstances du litige ;

« Attendu que, dans l’espèce, en stipulant que la marchandise 
dont il s'agit serait livrable franco à bord, les parties ont voulu 
dire seulement que tous les frais b faire concernant cette mar
chandise jusque et y compris son embarquement à Anvers, se
raient b charge du vendeur;

« Attendu qu’il résulte des éléments du procès, que quant aux 
mesures à prendre pour faire procéder b cet embarquement, ce 
sont au contraire les appelants qui en ont assumé la responsa
bilité ;

« Que ce sont eux, en effet, qui ont chargé un homme de leur 
choix, le sieur Vandcn Dunder, de soigner pour eux cette 
opération ;

« Attendu que c’est également ù eux seuls qu’a été réservé le 
choix du navire à bord duquel les fers devaient être chargés ;

« Attendu que l’intimé pouvait d’autant moins s’occuper de ce 
dernier objet, qu’il ignorait le nom du commettant des appelants 
et le lieu de destination de la marchandise ;

« Attendu que les appelants doivent donc s’en prendre b eux- 
mêmes ou à leur agent de n’avoir eu à leur disposition, b la der
nière heure, comme ils le disent, qu’un bateau encore en 
déchargement au lieu d’un navire tout prêt à recevoir leurs 
fers ;

« Attendu qu’ils doivent surtout s’imputer b faute de n’avoir 
pas profité de ce que la marchandise était arrivée à Anvers dès le 
4er mars 4875, et de ne s'être pas assuré immédiatement, par un 
simple échange de lettres ou de dépêches avec leur commettant, 
si celui-ci était disposé à soulever quelque difficulté quant au 
poinçonnage ;

« Attendu qu'il suit de ces considérations que c'est unique
ment par la faute des appelants et nullement par un cas fortuit 
ou des faits imputables à l’intimé, que lesdits fers sont demeurés 
pour compte d’Ancion elCie, et que c’est à tort, en conséquence, 
que ceux-ci veulent b leur tour les laisser pour compte de l’in
timé, envers qui ils ont été condamnés, b juste titre, à eu payer 
le prix ;

« Attendu qu’il résulte ultérieurement que les appelants sont 
mal fondés dans leurs demandes reconventionnelles ;

« Parues motifs et ceux du premier juge, la Cour met l’appel à 
néant; condamne les appelants aux dépens d'appel... » (Du 49 
juin 4876. — Plaid. MM“  E dmond P icard  c . W a r n a n t .)

JUDICIAIRE. 1536

Actes officiels.
J ustice de paix. — Juge suppléant. — Nomination. Par arrêté 

royal du 7 novembre 1876, M. Grandmont, avocat à Visé, est 
nommé juge suppléant b la justice de paix du canton de Dalhem, 
en remplacement de M. Dauphin, démissionnaire.

Notariat. — Démission. Par arrêté royal du 7 novembre 4876, 
la démission de M. Snoeck, de scs fonctions de notaire à la ré
sidence de Renaix, est acceptée.

Notariat. — Nomination. Par arrêté royal du 44 novembre 
4876, M. Rrabant, docteur en droit et candidat notaire b Namur, 
est nommé notaire à la résidence d’Andenne, en remplacement 
de son frère, décédé.

Justice de paix. — Juge. — Démission. Par arrêté royal du 
42 novembre 4876, la démission de M. Orban de Xivry, de ses 
fonctions de juge de paix du canton de Laroche, est acceptée.

Justice de paix. — Huissier. — Démission. Par arrêté royal 
du 42 novembre 4876, la démission de M. Willaert, de ses fonc
tions d’huissier près le tribunal de première instance séant à 
Bruges, est acceptée.

Notariat.— Démission. Par arrêté royal du 46 novembre 1876, 
la démission de M. Tesch, de ses fonctions de notaire à la rési
dence de Messancy, est acceptée.

Brux.— Alliance Typographique, M.-J. P oot A Ce, rue aux Choux, 37.
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CONFERENCE FRANÇAISE DU U E  BARREAU
DE GAND.

SÉANCE SOLENNELLE DE RENTRÉE DU II NOVEMBRE 1876.

La séance solennelle de rentrée de la Conférence fran
çaise du Jeune Barreau de Gand a eu lieu, le samedi 
11 novembre 1876, en la salle d’audience de la première 
chambre de la cour d’appel.

Au bureau siégeaient M . E m ile  D e l e c o u r t , président 
de la Conférence, ayant à sa droite le président d’hon
neur, Me M e t d e pe n n in g e n , et à sa gauche M' E eman père, 
vice-président d’honneur, et MM. les membres de la com
mission.

La cour d’appel était représentée par M. G r a n d jea n , 

président de chambre, et MM. M ec h el y n c k , D e R yckm an , 

D e  S c h r y v er , D e  G o tta l , conseillers;
Le tribunal de première instance, par MM. De Hondt 

et B r u y n e e l , juges, M. Joos, juge honoraire;
Le tribunal de commerce, par MM. V e r b e s s e m , V an 

H a l t e r e n , juges, et M. d’H o n d t , greffier;
Le parquet, par MM. De P a e p e  et L a m e e r e , avocats 

généraux; G oddyn , substitut du procureur général ; V a n -  

d e r h a e g jie n ; procureur du roi et V an W e r v e k e , sub
stitut.

MM*5 V an H e e r sw y n g h e l s  et C o p p ie t e r s , délégués de 
la Conférence de Bruges, et R ig io io t t i, délégué de la 
Conférence d’Anvers, occupaient les places qui leur 
avaient été réservées. La Conférence de Bruxelles s’était 
fait excuser par télégramme.

M* A u g u ste  R o la n d , secrétaire-adjoint, était chargé 
de prononcer le discours d’usage, en remplacement de 
M. le secrétaire A l b e r t  E em an , empêché.

Le jeune orateur, qui avait pris pour sujet : l ’H is to 

r iq u e  d es d r o i ts  d u  c o n jo in t s u r v iv a n t ,  a u  p o in t  d e  vu e  

d e  la  su ccess io n  ab in te s ta t , s’est acquitté de sa tâche de 
la façon la plus distinguée. Son brillant travail, de tous 
points remarquable, a été écouté avec une attention sou
tenue et lui a valu les suffrages unanimes de son audi
toire.

Il s’est exprimé en ces termes :

M e s s ie u r s ,

Lorsque nous considérons l’infinie diversité de lois, 
d’institutions, de mœurs et de coutumes qui se rencon
trent dans une société humaine, il semble au premier coup 
d’œil, qu’il n’existe ni rapport ni lien entre les différentes 
parties de ce vaste ensemble ; mais, si nous les observons 
avec plus d’attention, nous découvrons bientôt entre elles 
un si parfait équilibre que toute altération dans l’une 
produit, par contre-coup, une altération dans les autres.

C’est ainsi que voyons régner une parfaite connexité 
entre l’histoire et la législation : les sentiments, les aspi
rations et les besoins de chaque époque, trouvent dans le 
droit une sorte d’interprète accompli, qui nous redira, 
pour en avoir subi l’influence invincible, les mœurs et le 
caractère des générations disparues, les bouleversements 
et les passions des siècles écoulés.

Cette union intime entre la vie des peuples et leur juris
prudence se manifeste dans toute sa vérité et d’une ma
nière toute spéciale, à propos des lois sur les successions. 
Liées de la façon la plus étroite à l’organisation de la pro
priété, à la constitution de la famille, nous dirons même 
aux institutions politiques, ces lois ont reçu et conservé 
mieux que toute autre l’empreinte de chaque âge et de 
chaque nation.

Appelé au périlleux honneur de prendre la parole dans 
cette séance solennelle, nous nous sommes proposé de 
suivre, à travers l’histoire, la condition juridique de 
l’époux survivant; mais, pour ne point nous perdre dans 
le détail infini d’un si vaste sujet, où la multiplicité des 
faits risquerait fort de fatiguer votre attention bienveil
lante, nous ne l’étudierons qu’au point de vue de la suc
cession ab in te s ta t. Nous tâcherons de vous en rappeler 
les différentes phases dans le passé, et, après avoir dit 
rapidement la route suivie par les législations antérieures, 
nous terminerons en recherchant si dans le code qui nous 
régit, il n’y a point à effacer une anomalie, à réparer une 
erreur ou un oubli.

L’histoire des droits de l’époux survivant se confond, 
pour ainsi dire, avec l’histoire (lu mariage et de la famille, 
et surtout avec celle de la condition civile des femmes. 
C’est l’avenir de la veuve surtout, qui a toujours appelé 
l’attention des législateurs, non pas seulement, comme le 
disait Lebrun, parce que la nature a donné plus de force 
à l’homme pour gagner sa vie, mais à cause de la puis
sance absolue et despotique que, dans l’antiquité, le 
mari s’était attribuée sur la famille et sur le patrimoine.

A l’origine, dans la famille romaine, fondée sur l’idée 
de puissance, il n’y a d’autorité que celle du mari. Son 
pouvoir a le caractère d’une souveraineté domestique, qui 
place, ainsi que l’a dit Servius, tous ceux qui s’y trouvent 
soumis dans un état voisin de l’esclavage. Depuis le jour 
où l’homme a acheté la femme, et, la recevant au seuil de 
la maison conjugale, lui a fait une raie sur la tète avec la.
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pointe d’un javelot, pour la marquer du signe de la ser
vitude, elle lui appartient en pleine propriété, et devient, 
entre ses mains, de même que ses enfants, un instrument 
de travail.

Placée en dehors du droit commun, le mariage par usu- 
capion l’assimile à une chose susceptible de conquête et 
de prescription. Ne jouissant d’aucune personnalité, elle 
se trouve frappée, durant sa vie entière, d’une étroite dé-

!>endance dont rien ne la peut affranchir : elle ne sort de 
a po tes ta s  de son père, que pour entrer sous la m a n u s  

de son mari; veuve, elle retombe sous la tutelle de ses 
ag n a ts . En un mot, rien ne répond à Rome à la belle défi
nition de Modestin : M a tr im o n iu m  e s t c o n so r tiu m  o m n is  
v itœ , d iv in i  e t h u m a n i ju r i s  co m m u n ica tio .

Cependant, la femme exerçait sur les biens de son mari 
un droit de succession fort important, pour autant quelle 
fût mariée sous le régime de la m a n u s , le plus fréquent 
dans ces temps reculés. Elle était assimilée à un enfant et 
succédait à son époux comme une fille à son père. Mais, 
à ne considérer que la réalité des choses, ce droit succes
soral, qui semble en contradiction avec l’extrême dépen
dance où se trouvait la femme, n’était qu’un dédom
magement pécuniaire bien faible de l’absorption de son 
patrimoine dans celui de son mari. La m a n u s  était pour 
ce dernier une acquisition à titre universel, pleine et in- 
commutable, qui le rendait propriétaire de tous les biens 
de l’épouse : celle-ci, ne prenant à la mort du conjoint 
qu’une part d’enfant, il arrivait fort souvent que la loi la 
dépouillait d’une partie de son apport au profit d ’a g n a ts , 
qui lui étaient étrangers.

Mais si la femme n’est pas entrée in  m a n u , elle se trouve 
sous le régime du mariage libre : elle est su i ju r i s  ou 
bien en puissance paternelle ; et, dans les deux cas, il 
existe entre conjoints une absence complète de commu
nauté d’intérêt. Alors, suivant l’expression de Cicéron, 
c’est une m a lro n a , une épouse, mais ce n’est pas une m a 
te r  fa m il i is . Elle entre dans la maison de son mari, dit 
M. Laboulaye, mais non dans sa famille.

Cette situation, qui établit entre les époux une sépara
tion radicale de patrimoine, prive la veuve de tout droit 
de succession vis-à-vis du prédécédé. Dans les premiers 
temps même, le fisc lui est préféré, et elle quitte la maison 
conjugale sans retirer une obole de la fortune qu’ont 
amassée son travail et son économie.

Plus tard, le prêteur, qui, en face de la loi dure et im
périeuse, représente l’élément du progrès et la notion de 
l ’équité, parvint à mitiger cet excès de rigueur par 
la bonorum  possessio u n d e  v ir  e t u x o r . C’était un droit de 
succession accordé tant à la femme qu’au mari, qui n’en 
avait point eu jusqu’alors. L’époux était préféré au fisc, 
mais relégué en dernière ligne après sept ordres de 
cognats.

Vous le voyez donc, Messieurs, sous la République, 
lorsque le régime de la m a n u s  était encore à peu près gé
néral, la veuve n’était point entièrement abandonnée par 
la loi et son avenir se trouvait assuré.

Mais, dès les premiers temps de l’Empire, le mariage 
libre devint chaque jour plus fréquent ; et la m a n u s , sous 
l ’influence de diverses causes, disparut peu à peu, entraî
nant avec elle l’important droit héréditaire qui y était atta
ché. Ici encore, nous retrouvons cette loi qui se reproduit 
à toutes les époques avec une inaltérable constance, que 
moins le mariage et la famille sont honorés, et moins est 
garanti le sort du conjoint survivant.

Rome nous présente, à ce moment, le triste spectacle 
d’un monde qui s’en va en s’écroulant, d’une société qui suc
combe au germe de destruction que contiennent les prin
cipes mêmes qui ont fait naguère sa force et sa puissance.

Le pouvoir souverain et absolu du mari a amené la 
décomposition de la famille; en dépit des fameuses lois 
Julia et Pappia Poppæa, la grande facilité du divorce a 
relâché singulièrement les liens du mariage. L’éducation 
pleine d’entraves et de méfiance, à laquelle a été soumise 
la femme, n’a produit qu’une réaction de licence et de dé
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portements. On l’avait entourée de rets dont les mailles 
serrées, en la tenant étroitement enlacée, la réduisaient à 
l’inaction : déplorable sujétion, dont les tristes effets ne 
doivent pas tarder à avoir sur son moral une terrible in
fluence. Le vide de l’existence ennuyée, contrainte et mé
prisée, à laquelle elle est condamnée, la force trop souvent 
à chercher dans le luxe et les plaisirs un aliment à son 
activité. Cette tendance est favorisée par le régime du ma
riage libre, qui permet à l'épouse, en lui procurant l’indé
pendance, de s’entourer de richesses et de se soustraire, à 
la longue, à la tutelle des agn a ts . L’attrait était trop fort 
pour les femmes in  m a n u  : aussi cherchent-elles à s’af
franchir, par tous les moyens, du joug auquel elles sont 
soumises. Elles rencontrent, au reste, dans l’avarice des 
maris, un excellent auxiliaire : elles leuroffrent en échange 
de la liberté, des dots considérables, qu’ils acceptent 
sans trop de résistance, s’il faut en croire les écrivains du 
temps.

Les choses en vinrent au point qu’il fallut interdire entre 
époux la donation permise aux étrangers; et, dernier trait 
qui achève de peindre cette pénible situation, les con
joints obtinrent l’un contre l’autre l’action re r u m  a m o ta -  
r u m ,  heureuse expression, qui, sous le nom de choses per
dues, dissimulait une accusation de vol.

Point de place pour le respect du mariage et de la 
famille, dans cette société toute éprise d’amour pour le 
gain, où, comme le disait Plutarque, on se mariait et l’on 
avait des enfants, non pour avoir des héritiers, mais pour 
gagner des héritages! La position du conjoint survivant en 
subit la conséquence : le mariage libre finit par rester seul 
à l’exclusion de la m a n u s, et il ne resta plus à l’époux que 
la bon o ru m  possessio u n d e  v ir  e t u x o r .

Mais cet état de choses ne devait point durer.
La puissance imprescriptible de l’équité, qui se trouve 

au fond de la conscience humaine et reparaît toujours, 
devait ramener la famille politique romaine à la famille 
naturelle, basée sur la justice et la raison. Ce revirement 
dans les esprits se produisit sous l’action de la philosophie 
du portique et de la doctrine de l’Evangile.

Le christianisme apporta au monde le sentiment d’hu
manité : il prêchait la résignation, la patience et l’humi
lité, mais aussi la douceur et la fraternité. Après avoir 
trouvé ces idées mystiques dans l’Evangile, il allait les éle
ver à l’état d’institutions, et la femme devait la première 
en éprouver la bienfaisante influence.

Déjà, auparavant, la philosophie païenne, de plus en 
plus épurée, et, de progrès en progrès, avait formé une 
sorte de christianisme anticipé : elle avait préparé le 
monde à le comprendre et contribua pour une large part 
à l’adoucissement qui se produisit dans les mœurs et dans 
les lois.

Ces causes ajoutées l’une à l’autre amenèrent la pro
mulgation d’une série de constitutions impériales, assu
rant enfin l’avenir de l’épouse d’une façon honorable et 
décente.

Touché de la misère où la mort du mari pouvait faire 
tomber une femme pauvre et sans dot, Justinien lui attri
bue par la Novelle 53 dans la succession du prédécédé 
une part d’enfant, en la comptant comme telle ; mais il 
dispose qu’elle ne peut jamais recueillir au-delà d’un quart 
des biens du défunt. Ce droit s’appelle q u a rte  du conjoint 
pauvre, et s’étend, à l’origine, aux deux époux indistinc
tement. Plus lard la Novelle 117 réduit le gain de sur
vie à un usufruit, s’il y a des enfants, et réserve à ceux-ci 
la nue-propriété. La même Novelle limite aux veuves le 
bénéfice dont il s’agit, et replace ainsi le mari survivant 
sous le régime des constitutions antérieures.

Enfin, dans la législation du Bas-Empire, Léon-le-Phi- 
losophe, dans la Novelle 106, rétablit en faveur du 
conjoint pauvre, le droit de propriété au lieu de l’usu
fruit.

Au reste il n’est pas probable que cette faveur ait eu un 
caractère réservataire et tout porte à croire qu’un testament 
la pouvait diminuer ou même complètement enlever.

J U D IC IA IR E .



1841 1842

Nous ayons esquissé rapidement l’histoire du droit de 
l ’époux survivant, en commençant par les origines et en 
suivant, pas à pas, son développement jusqu’au moment où 
l’empire en ruines va disparaître sous le flot des Bar
bares.

Et maintenant, Messieurs, si vous le voulez bien, tra
versons les Alpes et interrogeons le passé de ce peuple 
dont César nous a dit les luttes et les défaites, et que la 
main de fer de la grande ville tenait courbé sous sa domi
nation.

Nous ne connaissons plus guère aujourd’hui le droit 
privé des Celtes ou Gaulois ; si nous possédons sur leurs 
usages avant la conquête des Romains, quelques vagues 
notions, c’est au récit du vainqueur De B e llo  G allico , 
qu’elles sont empruntées.

Chez les Gaulois, le mari avait, il est vrai, sur la femme 
le droit de vie et de mort; mais il y avait du moins entre 
eux un intérêt commun : il se formait, quant aux biens, 
une association, que désigne en ces termes un fragment 
célèbre des C o m m en ta ire s  : « Le mari met en communauté 
une certaine somme égale à celle que la femme a apportée 
en dot. Un fonds commun est formé de ce double apport et 
l’on en réserve les intérêts. Le survivant gagne le tout 
avec les fruits du temps écoulé. » Ce texte est le seul que 
nous possédions relativement aux droits de survie des con
joints : il n’y avait probablement, entre les époux, point de 
droit de succession ab in te s ta t.

Rome, selon sa coutume, en annexant les Gaules à son 
vaste empire, joignit à la domination des armes celle de 
ses lois.

La Gaule fut régie par le code Théodosien, et l’on s’y 
conforma, pour les gains de survie que nous étudions, aux 
dispositions du droit civil et prétorien. Cependant il est 
probable que la m a n u s  ne s’introduisit point dans le pays 
conquis et que les lois de succession, qui en résultaient, 
n’y furent point appliquées. Au contraire, on dut y exercer 
la possessio u n d e  v ir  e t u x o r .

Arrivons au cinquième siècle. Après une crise terrible, 
mais féconde, après des convulsions qui semblent mor
telles, une société nouvelle va se substituer à l’ancienne. 
De même que naguère Rome a promené ses aigles à tra
vers le monde, soumettant à son empire et les terres et les 
mers, de même, aujourd’hui, descend du Nord, comme 
une avalanche, une race que l’on appela barbare, mais qui 
devait ramener les peuples dans la voie des grandes 
choses.

Cette invasion eut pour effet de diviser le territoire des 
Gaules en deux fractions, soumises à deux régimes dis
tincts. Au nord, chez les Francs, prévalurent les usages 
germains; au midi, le droit romain continua à dominer; 
de là les noms de pays de coutume et pays de droit 
écrit.

Appelés à détruire, mais aussi à relever les ruines, les 
Germains avaient reçu pour mission de déblayer la place 
d’une autre civilisation : c’était un peuple sauvage, se li
vrant au meurtre et au pillage, et, néanmoins, gardant 
toujours en lui l’humanité, la passion de la justice et je ne 
sais quelle sensibilité délicate et profonde, comme autant 
de racines vivaces où circule une sève généreuse.

Tandis qu’à Rome, à travers toute la législation, passe 
un souffle de rigueur et de sec formalisme, nous trouvons 
ici un passé juridique tout imprégné d’une atmosphère de 
généreuse équité.

La famille, qui là-bas est fondée sur l'idée d’autorité, 
repose ici sur un esprit de protection. Le père est pour les 
enfants, et le mari pour la femme, un tuteur, dont la 
puissance n’est qu’une suite de devoirs et non plus un 
maître, dont l’empire n’était qu’une série de droits. Si, 
dans la famille, l’épouse est appelée a n c illa  et le mari do- 
m in u s ,  elle n’en est pas moins son associée : la borum  p e r i-  
cu lo ru m q u e  socia  : elle partage les droits de l’homme et 
se trouve avec lui dans une entière communauté d’intérêts. 
« Les Germains, dit Tacite, ont une grande vénération 
pour les femmes. » Ce culte se rencontre chez cette nation
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d’une façon incessante à chaque moment de sa vie : il est 
le fil dont est tissée toute sa trame juridique concernant le 
mariage.

Ces mœurs devaient s’adoucir encore sous l’influence du 
christianisme. Chez cette race où le cœur, le sentiment 
d’humanité est l’élément dominant, la semence nou
velle rencontrait un terrain favorable. Comme une espèce 
à laquelle conviennent et le sol et le climat, elle végéta 
dès 1 abord avec une vigueur extraordinaire. Bientôt elle 
produisit des fleurs merveilleuses et appela à la lumière 
tous ces trésors d’équité et de généreuse libéralité, que 
renfermait l’âme germaine.

La veuve ne pouvait rester sans protection dans cette so
ciété qui entourait d’honneur et de respect le mariage et la 
famille.

Dans les premiers temps, comme partout à l’enfance des 
peuples, le mari achetait sa compagne, et acquérait ainsi 
sur elle un droit de tutelle appelé m u n d iu m . « S i  v i r  
v ir g in e m  m e r c e tu r , p re tio  em p ta  s i t », dit la loi des 
Saxons.

Le prix d’achat qui porte les noms les plus divers : dos, 
a rrh a e , dans la loi des Visigoths, p r e t iu m  n u p tia le  en 
Bourgogne, était payé aux parents, et le fut plus tard à 
l’épouse elle-même. Elle en reçut d’abord une partie, puis 
la totalité, ce qui faisait dire à Tacite : « La femme reçoit 
une dot de son mari, mais ne lui en apporte point. » Cette 
dot était une condition nécessaire du mariage légitime : 
au cas où elle faisait défaut, suivant une prescription du 
Concile d’Arles de 834, il n’y avait que le concubinat.

Outre le prix du m u n d iu m , la femme recevait encore le 
m o rg en -g a b e , don du matin. C’était une donation en usage 
chez les Orientaux, chez la race Scandinave et chez tous 
les peuples germaniques : elle était faite par le mari le 
lendemain de la nuit nuptiale. La vierge seule y avait droit; 
cependant, il avait été admis pour la veuve un don du 
soir, abend-gabe.

Le m orgen-gabe, peu compatible, comme p r e t iu m  v ir g i-  
n ita tis , avec la dignité de la femme, avait une nature facul
tative qui l’abandonnait trop au caprice du mari. A la 
longue, le m org en -g a b e  et le p r e tiu m  n u p tia le  se confon
dirent et donnèrent naissance à un don obligatoire que 
l’épouse recevait avant la célébration du mariage, en fran
chissant le seuil de l’église : ad  o s tiu m  ecclesiæ . Ce don, 
sans lequel les conciles et les capitulaires n’admet
taient point de mariage valable, fut appelé d o ta lit iu m , d o -  
ta r iu m  et enfin d o a n u m , douaire. Il conserva cependant 
un des caractères distinctifs du m orgen-gabe ; il n’était dé
finitivement acquis qu’aprês la consommation du mariage; 
et un adage coutumier nous dit avec une naïve franchise :
« Au coucher femme gagne son douaire. » Plus tard, sous 
la monarchie, quand la condition de la femme fut relevée, 
cette faveur fut rattachée à la célébration même du ma
riage.

Vous savez, Messieurs, quelle était la nature et quel 
était l’objet de ce gain nuptial nouveau.

Pothier le définit : « Ce qui est accordé à l’épouse sur 
les biens de son mari pour ses aliments, sa subsistance, au 
cas qu’elle lui survive. » — « Cet avantage, dit Ferrière, 
est fait à la femme pour la récompenser des soins et des 
peines quelle prend pour son ménage, pour élever ses 
enfants et pour l’augmentation et la conservation des biens 
communs. »

Le douaire, dans les premiers temps, est stipulé par les 
parties; c’est ce qu’on appelle le douaire préfix ou con
ventionnel. Plus tard, la plupart des coutumes le rendent 
obligatoire, et, au défaut de la convention des parties, 
donnent à la veuve la jouissance d’une portion de certains 
biens du conjoint prédécédé.

S’il résulte de l’origine que nous avons assignée au 
douaire, qu’il ne dût profiter qu’à la femme, son bénéfice 
en fut cependant étendu par l’article 382 de la coutume 
normande, au mari, pour autant qu’un enfant fût né du 
mariage.

On n’est point encore fixé sur l’époque à laquelle le

J U D IC IA IR E .



1543 L A  B E L G IQ U E  J U D IC IA IR E . 1544

douaire cessa d’être conventionnel et exprès pour devenir 
légal et tacite. Nous ne pouvons, dans ce rapide exposé, 
nous arrêter aux raisons pour lesquelles nous ne parta
geons point l’opinion de Beauraanoir, qui attribue au roi 
Philippe-Auguste, vers le commencement du xui® siècle, 
l ’établissement du douaire légal. Si ce roi ordonna que la 
femme serait dotée de la moitié des biens possédés par 
l ’homme au moment de l’union conjugale, de nombreux 
textes de lois prouvent que chez les ripuaires, les saxons, 
les bavarois, les visigoths et les burgondes, bien avant 
Philippe II, existait déjà un douaire légal.

A côté de ce gain de survie, il y avait encore, en vertu 
de la loi des Visigoths, pour l’époux survivant, un droit 
de succession ab in te s ta t. Cette loi a subi plus que les 
autres l’action des idées romaines; elle en est, pour ainsi 
dire, imprégnée, et applique, d’une façon formelle, le 
principe de la succession prétorienne u n d e  v i r e t  u xo r .

Nous avons vu le prix d'achat et le don du matin se 
combiner et devenir le douaire. Si la féodalité ne le fait 
point arriver à son complet développement, néanmoins le 
progrès des mœurs domestiques et l'influence croissante 
de la femme lui assignent déjà une place importante dans 
les anciens coutumiers.

La féodalité fut une période de transition et de fièvre, 
où surgirent du chaos de la barbarie les germes de la 
société moderne. Les temps anciens et les temps nouveaux 
s’y rencontrent et semblent se coudoyer.

Dans ces siècles d’excès sans nombre et de terribles 
brigandages, où la justice et les plaisirs même prennent 
l’image de la guerre, surgit tout à coup, contraste singu
lier, une institution dont l'idéal est la générosité, la galan
terie et l’humanité : c’est la chevalerie : « Fais ce que dois, 
advienne que pourra, » telle est sa devise. « Office de 
chevalier, disait le livre de l’Ordre, est do maintenir 
femmes, veuves et orphelins, et hommes mésaisés et non 
puissants. » Aussi vit-on bientôt le gouvernement de la 
famille passer en grande partie entre les mains de l’épouse, 
et les droits de la veuve prendre chaque jour une plus 
grande extension.

Le caractère légal ou coutumier du douaire s’accentue 
de plus en plus. Il ne portait dans les anciennes coutumes 
d’Anjou, de Normandie, de Bretagne, etc., et même dans 
les établissements de Saint-Louis, que sur un tiers des 
biens du mari, qui ne faisaient pas partie des acquêts. La 
jurisprudence du Châtelet et l’ancienne coutume de Paris 
l’étendent à la moitié de ces biens.

Quant au mari, ses gains de survie étaient nécessaire
ment peu nombreux; cependant, il est probable que, à la 
■mort de l’épouse, il avait la jouissance de la dot.

C’est à cette époque également que nous trouvons dans 
les assises de Jérusalem ce texte célèbre, qui semble l’épa
nouissement complet du culte de la femme, cette fleur 
exquise de lame germaine : « Nul home n’est si droit heir 
au mort corne est sa feme (et légitime) espouze. » C’est un 
-véritable grain d’or dans la masse rugueuse de la législa
tion gothique. C’est le cri du cœur, a-t-on dit, et c’est aussi 
l’expression de la justice.

Pourquoi, malheureusement, de sérieuses raisons nous 
obligent-elles à reconnaître que cette disposition, loin de 
recevoir une application générale, ne fut, bien probable
ment , observée que dans les pays qu’occupaient les 
croisés?

Et, en effet, c’est en vain que nous chercherions à 
découvrir quelque trace de ce droit soit dans les établisse
ments de Saint-Louis, soit dans l’un des coutumiers les 
plus connus. Nous disons plus : à défaut de parents au 
degré successible, Loysel appelle à la succession le sei
gneur haut justicier, qui, à cette époque, représente le 
fisc.

Quant à la quarte du conjoint pauvre, jamais elle ne fut 
admise dans les pays de coutume : grâce à la communauté, 
les patrimoines y étaient moins séparés que dans le Midi ; 
et, si l’un des époux avait une fortune plus considérable 
que l’autre, une portion des biens du plus riche passait 
presque toujours au plus pauvre.

La monarchie donna aux gains nuptiaux une extension 
nouvelle : l’influence des juristes fit inscrire dans les cou
tumes d’une façon à peu près générale le douaire légal, et 
il n’y eût plus guère d’exception que dans les coutumes de 
Cambrai et de la Rochelle.

Si le fisc, dans la personne du seigneur, succédait à 
l’époux mort sans parents, de préférence au conjoint, il est 
certain que cette faveur disparut, lorsqu’il fut représenté 
par le roi : l’édit u n d e  v ir  e t u x o r , sauf de rares exceptions, 
reçut une application générale.

Telle était la position du conjoint survivant en pays de 
coutume. Retournons, pour un instant seulement, de plu
sieurs siècles en arrière et jetons les yeux de l’autre côté 
de la Loire, qui semble avoir été, sur presque tout son 
parcours, la ligne séparative des pays coutumiers et des 
pays de droit écrit.

Ce fut le code Théodosien et quelques fragments élé
mentaires des jurisconsultes classiques qui gouvernèrent 
le Midi de la Gaule. Le droit romain y était donc observé, 
mais différentes causes avaient introduit dans son usage 
de profondes modifications. La féodalité régnait au Midi 
aussi bien qu’au Nord ; toutefois, sa domination y était 
moins dure et moins violente. La douceur du climat et je 
ne sais quelle impression chevaleresque et généreuse venue 
de l’Espagne et même des Mores, avaient produit dans ce 
pays une élégante urbanité, qui n’est pas sans présager déjà 
la société des temps modernes.

De même qu’au Nord le droit prétorien fut mitigé par 
l’institution du douaire, do même ici la rigueur en est 
adoucie par Y augm ent et le contre  a u g m en t de do t. On attri
buait à la veuve sur les biens du mari prédécédé un droit 
de survie, ordinairement égal au tiers de la dot mobilière. 
La femme reprenait ainsi sa dot avec un supplément ; de 
là vint à ce droit le nom d’augment de dot. Cet avantage, 
quand il n’v avait pas d’enfants, était en pleine propriété; 
mais, dans le cas contraire, il n’était qu’en usufruit. Ce 
n’est ni une donation, puisque la loi l’établit en dehors de 
toute convention, ni un droit de succession ab in te s ta t,  
puisque un droit de cette nature est, indépendamment de 
l’augment, concédé à l'époux survivant. C’est une applica
tion du principe que le mariage oblige l’homme à fournir, 
pendant et après sa vie, à sa femme, des moyens d’existence 
conformes à son rang.

De plus, et en ceci, le droit écrit surpasse les coutumes 
qui ne s’occupent que de l’avenir de la veuve, le mari sur
vivant avait, vis-à-vis de la succession de l’épouse, un droit 
analogue au précédent ; on l’appelait contre-augment ou 
contre-partie de la dot. Point de distinction par conséquent 
entre les conjoints; et c’était justice, car les situations sont 
les mêmes.

A défaut d’augmentet de contre-augment, les Parlements 
du Midi appliquèrent, pendant longtemps et sans opposi
tion, la Novello 53 de Justinien, et assurèrent le sort du 
survivant par la quarte du conjoint pauvre : à la différence 
de la Novulle '117, ils ne faisaient même point de distinc
tion entre le mari et la femme. Plus tard, cependant, 
d’après Merlin, l’application de la Novelle 53 rencontra 
quelque résistance dans les Parlements deToulouse, d’Aix, 
de Grenoble et même de Bordeaux, et la veuve finit par en 
perdre le bénéfice.

A côté de cette faveur, il existait encore entre conjoints, 
à défaut de parent au degré successible, un droit de suc
cession portant sur tous les biens et sans condition de 
pauvreté.

Nous voici arrivés au terme de notre route : nous avons 
esquissé rapidement l’historique du droit de succession 
ab in te s ta t de l’époux survivant ; nous avons vu les gains 
nuptiaux s’étendre ou diminuer, suivant que se resserraient 
ou se relâchaient les liens de la famille et du mariage.

Quel n’est point notre étonnement, lorsque, dans cette 
œuvre d’ailleurs si parfaite, qui couronne avec tant d’éclat 
l’édifice juridique que les siècles ont élevé pierre à pierre, 
nous voyons l’époux survivant abandonné par la loi et le 
code nous ramener aux temps les plus reculés !
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Le régime féodal s’est écroulé tout entier et d’un seul 
coup au choc de la Révolution : elle n’a rien voulu con
server qui le pût rappeler soit de près soit de loin. Les 
noms de douaire, dans les pays de coutume, d’augment et 
de contre-augment de dot dans ceux de droit écrit, avaient 
avec le passé un rapport trop intime pour ne point dispa
raître dans ce nivellement général. Mais si. parmi les an
ciennes institutions, il en était qui devaient à jamais 
disparaître, il convenait de ne point confondre avec elles, 
celles qui pouvaient s’approprier aux besoins de l’époque, 
et trouver accès dans ce temple du droit, au fronton duquel 
on avait inscrit les grands mots d'égalité et de fraternité. 
Quand le jour de relever les ruines fut venu, le législateur 
fit preuve d’une heureuse et habile perspicacité. Et — hâ
tons-nous de le dire — si, après avoir proclamé haute
ment l'honneur dû au mariage et à la famille, nous le 
voyons briser avec les traditions pleines d’équité qui 
réglaient la position juridique du conjoint survivant, pour 
adopter l’étroit système de l’article 767, nous sommes 
autorisé à penser qu’il n’y a là qu’une regrettable erreur 
législative, et que ce n’est en aucune façon le produit 
d’une volonté réfléchie.

En effet, dans la séance du Conseil d’Etat du 9 nivôse 
an XI, Malleville fit observer que le chapitre des succes
sions irrégulières avait omis une disposition reçue par la 
jurisprudence, d’après laquelle l’époux survivant pauvre 
et non appelé à la succession de son conjoint prédôcédé 
recevait une pension. M. Treilhard répondit que l’ar
ticle 55 du projet accordait à l’époux l’usufruit d’un tiers 
des biens. Or, c’était une erreur complète.

Et c'est ainsi, — nous croyons pouvoir le dire sans 
témérité— que le Conseil d’Etat, trompé par cette réponse 
erronée, laissa subsister dans la loi cette étrange lacune; 
c’est une véritable tache dans l’œuvre si admirable du 
code. Elle le rend, sous ce rapport, inférieur à la plupart 
des législations étrangères.

Heureusement, la plupart des jurisconsultes recon
naissent la nécessité et l’urgence d’une réforme en ce sens; 
ce n’est pas que les objections fassent défaut : elles se sont 
produites, à différentes reprises, sous la plume des juris
consultes les plus compétents; mais il nous semble qu’un 
examen attentif les peut écarter facilement, et que cette 
œuvre de correction, quelque délicate et difficile quelle 
puisse être, est réclamée par les principes mêmes qui 
forment la base de nos lois.

Ne craignez point, Messieurs, que nous nous hasardions 
à examiner la façon dont on pourrait aboutir au résultat 
désiré : çe serait abuser singulièrement de votre bienveil
lante attention. Aussi bien ne nous appartient-il pas de 
proposer un plan de réforme à une législation dont notre 
jeunesse ne nous a point encore donné le loisir d’admirer 
toute la perfection.

Si l’œuvre du législateur de l’an X est l’un des plus 
grands biens qu'ait produit la Révolution, le droit n’y peut 
avoir atteint cependant son entier développement; émana
tion de l’esprit humain, il participe à son caractère d’in
définie perfectibilité.

Certes, il ne faut toucher à la loi successorale que 
d’une main tremblante, comme l’a dit Montesquieu, et en 
s’y trouvant, comme on l’a dit aussi, pour ainsi dire 
obligé par de grands changements survenus dans l’ordre 
politique et social, dans l’opinion publique et les mœurs ; 
mais la modification dont il est question ici, ne contient 
point d’innovation plus ou moins périlleuse.

Les rapports qui naissent du mariage, de cette union, 
qui, d’après la belle expression de Loysel, se fait au ciel 
et se consomme en la terre, sont tels, que l’on ne peut 
voir, sans une pénible impression, le code refuser au con
joint tout droit de succession, tant qu’il existe un parent au 
degré successible.

C’est en vain que l’on invoquerait la faculté donnée à 
l’époux d’assurer par des dispositions formelles le sort 
du survivant. Il n’est pas, a dit M. le président Bonnet, 
jusqu’à l’affection qui n’ait ses défaillances ou ses incuries.

Et, du reste, Messieurs, si le législateur établit une 
vocation ab in te s ta t, n’est-ce point afin de faire par avance 
l’office du testateur, pour le cas où il négligerait de s’en 
acquitter lui-même?

Il ne faut pas, on l’a écrit, qu’un nouveau satirique 
puisse dire de nous et avec plus de raison qu’autrefois 
ce que La Bruyère disait pour son temps : « Géronte 
meurt de caducité et sans avoir fait ce teslament qu’il 
projetait depuis longtemps. Dix têtes viennent ab in te s ta t  
partager sa succession. Il ne vivait que par les soins 
d’Astérie, sa femme, jeune encore. Il ne lui laisse pas 
assez pour pouvoir se passer, pour vivre, d’un autre vieil
lard ! »

Quand, dans l’exposé des motifs du titre des succes
sions, Treilhard disait au Conseil d'Etat : « Que chacun 
descende dans son propre cœur, il y trouvera gravé en 
caractères ineffaçables le véritable ordre de succéder, » 
il énonçait la loi des affections présumées d’après laquelle 
a été établie la hiérarchie que notre système successoral 
introduit dans la famille. Or, de toutes les affections que 
l’homme puisse éprouver, le législateur ne doit-il pas 
présumer que celle qu’il ressent pour son épouse est la 
plus vraie, la plus grande et la plus sûre? Le mariage 
crée entre les conjoints un devoir de secours et d’affec
tion mutuelle, qui à aucun moment ne doit prendre 
fin. A l’époque de la mort, ce devoir se transforme en un 
droit de succession qu’il appartient à la loi de déter
miner.

Quant au danger de faire passer les biens du défunt 
dans une famille étrangère, il est facile d’y échapper en 
limitant le droit de l’époux à un simple usufruit.

Il ne suffirait cependant point de concéder au survivant 
des époux une action en pension alimentaire. Ce serait le 
placer dans une position d’incertitude et de dépendance, 
et l’exposer à des contestations inévitables où sa dignité et 
sa fierté seraient l’objet de perpétuels froissements. Alors 
même qu’il ne se trouverait point dans l’indigence et qu’il 
pourrait trouver dans ses ressources une modeste aisance, 
il ne faut pas que la mort du prédécédé 'vienne amoin
drir sa position et que la veuve doive abandonner à des 
parents éloignés, cette fortune qu’a amassée son esprit 
d’ordre et d’économie. Il ne faut pas que le conjoint 
survivant passe d’une position brillante à la gène, peut- 
être même à la détresse, qu’il soit oblige de quitter cette 
maison, témoin de joies et de douleurs jadis partagées, à 
chacune des pierres de laquelle il tient par un souvenir ou 
par une affection, comme si, par une mystérieuse incorpo
ration, elle avait conservé quelque chose de la personna
lité de l’être regretté.

Cette réforme, si elle n’était point inspirée seulement 
par un profond sentiment de justice, serait commandée 
par l’intérêt même de la famille et du mariage.

Que la loi, Messieurs, revienne à l’esprit généreux et 
libéral de nos ancêtres; que notre siècle conserve ce culte 
et ce respect de la femme, qui de nos vieilles coutumes a 
passé dans le code; que le législateur, en révisant le code, 
se rappelle ces éloquentes paroles d'un avocat général 
célèbre au Parlement de Provence : « Conviendrait-il que 
celle qui a porté avec dignité le nom et la qualité d’épouse 
durant la vie de son mari, qui a partagé son état et parti
cipé à tous ses avantages, tombât tout à coup dans une hon
teuse pauvreté, parce quelle n’aurait apporté dans la com
munauté des biens que des vertus etdu mérite? Unhomme, 
qui épouse une femme dont il connaît l’indigence, ne con
tracte-t-il pas l’obligation de pourvoir pour toujours, à sa 
subsistance? Que ceux qu’un nœud si saint, autorisé par 
toutes les lois, a unis et d’une union si parfaite qu’ils n’ont 
plus qu’une môme chair, n’aient aussi qu’un même état 
et qu’une môme fortune. Si, pendant la vie, le mari rompt 
cette harmonie, en refusant à sa femme son entretien, 
tous les tribunaux s’élèvent pour l’y contraindre. La mort 
du mari sera donc la raison qui réduira cette femme au 
comble de la misère! Parce que le ciel lui aura ravi celui 
qui faisait son appui et son bonheur, faudra-t-il que les 
hommes la dépouillent de tous les autres biens, et ajoutent
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à une condition malheureuse, l’extrême pauvreté plus 
dure et plus odieuse que la mort: à cet égard, plus à 
plaindre dans son état qu’un mercenaire, qui trouve au 
moins dans son épargne une ressource après la mort de 
ses maîtres ? »

M e D e l e c o u r t , le sympathique et zélé président de la 
Conférence, après avoir adressé de vives félicitations à 
M ' R o la n d , a, dans un éloquent discours, fait ressortir 
l’utilité de la Conférence et exposé les devoirs de l’avocat.

Il a dit :

J’ai la conviction d’exprimer votre sentiment à tous en 
félicitant hautement Me R oland de la manière brillante 
dont il s’est acquitté de la tâche qu’il avait bien voulu se 
charger de remplir. En débutant, notre jeune confrère 
sollicitait modestement votre bienveillance : il n’a pas dû 
tarder à se convaincre qu’elle lui était toute acquise; et, 
disons-le, il n’en fallait guère pour accueillir avec faveur 
le travail remarquable à divers titres dont nous avons avec 
tant d’intérêt écouté la lecture, travail où l’élégance et la 
clarté de la forme étaient nourries, si je puis m’exprimer 
ainsi, par le choix du sujet, philosophique et social, en 
même temps que juridique. Car revendiquer le droit de 
l’époux sur le patrimoine de son conjoint prédécédé, si
gnaler le caractère étrange d’une législation qui le place 
au-dessous de l’enfant naturel lui-même, c’est revendiquer 
les droits de la famille au profit du survivant de cette 
sainte association que la mort a pu dissoudre dans l’ave
nir, mais dont le législateur peut être accusé d’avoir mé
connu le vrai caractère dans le passé, quand, venant au 
règlement des droits sur ce patrimoine, que, sans trop de 
hardiesse, on peut appeler commun, il croit avoir assez 
fait en proclamant que le survivant est préférable, à qui? 
au domaine public.

En accordant à Me Roland nos félicitations pour la 
manière dont il a su tirer parti des richesses de son sujet, 
je me félicite en même temps, comme président de la Con
férence du Jeune Barreau, que la reprise de nos séances 
ait eu pour introduction une œuvre juridique aussi remar
quable.

Je m’en félicite surtout quand, jetant les yeux sur l’impo
sante assemblée qui m’environne, je constate avec bonheur 
les sympathies de la Magistrature dont les chefs les plus 
éminents ont bien voulu honorer cette réunion de leur 
présence ; car, en constatant ces marques de si précieux 
intérêt, je suis en même temps frappé de l’importance de 
l’obligation qui nous incombe, de nous en montrer toujours 
dignes par de sérieuses études et des travaux conscien
cieux. Et je ne crois pas m’abuser en me flattant, que tous 
ceux qui auront assisté â cette séance, en emporteront la 
conviction que la Conférence du Jeune Barreau deGand, 
bien qu’à l’aurore de son existence, renferme des éléments 
de vitalité de nature à la faire vivre et prospérer à l’égal 
de la doyenne des Conférences de la Belgique, de celle du 
Barreau de Bruxelles, qui vient de célébrer le 25e anni
versaire de son existence.

Et comment donc en serait-il autrement? Comment 
l’utilité, je devrais dire, la nécessité de cette institution 
ne serait-elle pas aperçue par tous ceux qui veulent faire 
du Barreau le but de leurs préoccupations sérieuses,, par 
tous ceux qui veulent réussir dans cette carrière, où leurs 
premiers pas viendront se heurter contre de si sérieux 
obstacles! Comment la jeunesse studieuse n'apercevrait- 
elle pas dès son entrée au Barreau que ce n’est qu’en s’af
filiant aux conférences, en les suivant avec assiduité, 
qu’elle pourra apprendre une partie au moins de ce qui 
lui reste à apprendre? Oui, je le répète : u n e  p a r t ie  a u  
m o in s  de ce q u i lu i  re s te  à  a p p re n d re !  Je répète ces mots 
au risque d’effrayer les jeunes confrères qui m’écoutent ; 
je préfère, j’aime mieux les effrayer un peu, que de leur 
laisser des illusions qui leur seraient un jour fatales. L’in
térêt que je porte à la jeunesse me fera pardonner de dire 
deux mots sur ce su:et.

Ne vous y trompez pas, mes jeunes amis, vous avez été 
proclamés docteurs en droit, il vous reste à devenir des 
avocats ; vous possédez toutes les matières qui vous ont 
valu ce grade qui vous a paru une limite à atteindre; je 
veux que vous les possédiez assez complètement pour être 
à même de les enseigner vous-mêmes. Et je ne vous eu 
dis pas moins : heureux ceux qui, arrivés à ce degré de 
perfection scolaire, sentent néanmoins à quel point le 
docteur en droit est encore loin de l’avocat ! Heureux ceux 
qui n’envisagent le diplôme qui est venu brillamment cou
ronner leurs études universitaires, que comme nne pre
mière étape dans la carrière qu’ils ont entrepris de par
courir.

Que ceux qui éprouvent cette salutaire impression sachent 
bien qu’ils ont raison ! qu’ils sachent bien que cette dé
fiance de l’avenir et d’eux-mèmes n’est point une vaine 
frayeur, mais un pressentiment vrai de ce qui va devenir 
de plus en plus évident à leurs yeux, à chacun des pas 
qu’ils feront dans ce monde nouveau qu’ils ne font encore 
qu’entrevoir !

Us faut qu’ils acquièrent, développent, appliquent les 
qualités de l’avocat !

L e s  q u a lité s  de l ’avocat ! On demandait un jour à l’un 
des hommes les plus illustres du Barreau français, on 
demandait à Paillet quelles qualités devait posséder un 
avocat : après avoir d’abord éludé la réponse, il dit enfin : 
« Donnez à un homme toutes les qualités de l’esprit, 
« toutes celles du caractère ; qu’il ait tout vu, tout appris, 
« tout retenu ; qu’il ait travaillé sans relâche pendant 
« trente ans de sa vie, qu’il soit à la fois un littérateur, 
« un critique, un moraliste; qu’il ait l’expérience d’un 
« vieillard, l’ardeur d’un jeune homme, la mémoire in- 
« faillible d’un enfant : peut-être parviendrez-vous à en 
« former un avocat complet! »

Paillet exagérait sa pensée pour la rendre plus saisis
sante; mais il exagérait, comme l’idéal est l’exagération 
de ce qu’il est possible d’atteindre; et comme idéal, sa 
parole est rigoureusement vraie ; la profession d’avocat 
est en effet bien réellement de celles où l’esprit a besoin 
des facultés les plus pénétrantes, le jugement de plus de 
rectitude, le caractère de plus de pureté, la conscience de 
plus d’indépendance et de principes plus inébranlable
ment attachés au culte du vrai. Mais, en supposant une 
nature réunissant toutes les qualités si énergiquement ex
primées par Paillet, ces trésors resteront perdus à jamais 
pour celui qui les possède, s’il n’a appris à les appliquer, 
à les faire fructifier. Je ne parle pas des qualités morales; 
celui qui les possède n’hésitera jamais à en faire l’appli
cation; il n’a pour cela besoin ni de leçons, ni d’exercice; 
sa conscience lui dira qu’il ne se doit qu’aux causes justes 
et qu’il doit résister aux séductions de l’intérêt qui pour
raient le pousser à devenir complice de l’injustice. Mais, 
ce que le jeune docteur en droit ne saurait trouver en lui- 
même, ni dans ses souvenirs scolaires, c’est la méthode à 
suivre pour conduire un litige jusque devant la justice; 
dès le premier moment où une partie sera venue lui expo
ser le motif qui l’oblige à en appeler aux tribunaux, le 
jeune avocat aura à faire appel à des facultés qu’aucune 
étude ne lui a appris à développer, à des principes qu’il 
cherchera en vain dans ses codes ; on lui exposera des 
faits, souvent obscurs et inexacts; son esprit se troublera, 
même devant le classique mur mitoyen ; il lui faudra faire 
appel à sa perspicacité pour découvrir, sous ce qu’on lui 
dit, ce qu’on ne lui dit pas, non à dessein — je suppose 
les plaideurs de bonne foi — mais par ignorance de l’im
portance de ces faits où le coup-d’œil de l’avocat exercé 
en trouvera une très-grande!

Et les faits bien complètement élucidés, le premier pas 
seulement est tracé ! car il faut maintenant les lier au droit, 
c’est-à-dire découvrir le nœud juridique dont naturellement 
celui qui vous consultera n’aura rien pu vous dire. Et, 
quand vous serez fixé sur tous les points, et de fait, et de 
droit, vous croirez tout bien près d’être terminé. Dange
reuse illusion ! vous touchez au point capital de tout ce qui 
va suivre, c’est-à-dire que vous avez à rechercher par



1849 L À  B E L G IQ U E  JU D IC IA IR E .

quelle voie vous ferez triompher la cause que vous con
naissez et en fait, et en droit ; il ne suffit pas, d’une part, 
que votre client soit propriétaire, il ne suffit pas, d’autre 

art, que le droit de propriété soit inscrit dans nos codes ; 
ien des voies sont peut-être ouvertes en justice pour faire 

consacrer ce droit de propriété ! et, de toutes ces voies, il 
n’en est qu’une bonne, ou du moins il en est une meil
leure que les autres ; et si vous errez au début, le succès 
pourra être irrémédiablement compromis ; alors que les 
moyens que vous possédez vous auraient nécessairement 
fait triompher si vous aviez porté sur tel point votre at
taque ; vous échouerez parce que vous vous serez trompé 
sur le côté où vous deviez battre en brèche la prétention 
adverse; votre demande sera repoussée, non parce que 
les éléments que vous possédez étaient insuffisants pour 
vaincre, mais parce qu’ils l’étaient dans la voie où vous 
vous êtes témérairement engagé !

Cette tactique juridique, sans la connaissance de laquelle 
les causes les mieux fondées peuvent misérablement 
échouer, aucune leçon ne sera plus efficace pour vous l’ap-

[(rendre que la fréquentation assidue des audiences ; c’est 
à, c’est en prêtant une oreille attentive aux débats qui s’y 

déroulent, en suivant une cause depuis sa naissance jus
qu’à son triomphe ou sa perte, en la suivant à travers tou
tes les péripéties de la procédure, que vous apprendrez à 
les conduire vous-même. En même temps que la procé
dure qui constitue la charpente du litige, vous apprendrez 
comment, après l’avoir construit dans le silence du cabinet, 
on la met au jour sous la forme la plus favorable; comment 
un avocat habile sait mettre en relief les parties essen
tielles et laisser dans l’ombre tout ce qui ne servirait qu’à 
fatiguer inutilement l’attention du juge; vous y apprendrez 
que les causes en apparence les plus compliquées, se ré
duisent à un très-petit nombre de points essentiels, de l’ap
préciation desquels dépendra la solution du litige et qu’il 
suffira dès lors de mettre en lumière pour déterminer la 
conviction de celui qui vous jugera. Voilà les points qu’il 
faut vous attacher à rendre inexpugnables, en sacrifiant 
sans pitié tout ce qui ne pourrait qu’affaiblir la dé
fense ou l’attaque en délayant l’attention de celui qui vous 
écoute.

C’est par cette fréquentation assidue des audiences que 
le droit cessera d’être pour vous une abstraction, qu’il de
viendra pratique en se liant aux faits qui auront donné 
naissance à ses diverses applications.

J’ai essayé de vous dire jusqu’ici où et comment vous

Fourriez apprendre à  fa ir e ;  reste le couronnement de 
édifice, fa ir e  vo u s-m êm es, et c’est ici que la Conférence 

vous offre un champ facile pour vos premiers efforts ; c’est 
là que vous vous exercerez à parler ; c’est par cet exercice 
que vous acquerrez les qualités solides du discours, la 
netteté, la précision, la concision; là parmi nous, loin de 
l’appareil imposant de la Magistrature, vous oserez impro
viser, en acquérant peu à peu confiance en vous-mêmes; 
vous y apprendrez à parler librement sans avoir enchaîné 
d’avance l’essor de votre parole par des écrits, qui trans
forment la plaidoirie en une récitation et lui enlèvent 
toute sa force et sa verdeur; vous vous habituerez à 
n’arriver à l’audience qu’avec des idées nettes, en droit 
comme en fait, mais en vous fiant pour leur donner l’ex
pression convenable, soit à l’inspiration du moment, soit 
à ce que vous dictera la plaidoirie adverse ; vous appren
drez à oser marcher sans avoir calculé d’avance, ni le 
nombre de vos pas, ni leur dimension, mais en vous fiant 
à vous-mêmes pour prendre l’allure qui conviendra au 
moment où vous parlerez; vous apprendrez à dédaigner 
ces écritures, que je qualifierai de b éq u ille s  de la parole, 
qui empêchent peut-être celui qui y a recours de tomber, 
mais qui l’empêcheront aussi de s’élever jamais. Ne cher
chez pas les mots, mais les idées. Les mots viendront 
d’eux-mêmes, et ils viendront avec d’autant plus de har
diesse, de richesse, de puissance, qu’ils auront moins 
passé au laminoir étroit de la préparation. C’est l’atmo
sphère de l’audience qui doit vous donner le ton de la 
plaidoirie. L’avocat qui a préparé les mots, s’écoutera

lui-même pour s’assurer qu’il les répète, comme il les a 
préparés, et, s’écoutant lui-même, il ne saurait s’élever, il 
ne saurait être éloquent ; pour l’être, il faut, au contraire, 
qu’il s’oublie lui-même, que ce ne soit plus lui qui parle, 
mais son âme; car ainsi que l’a dit si justement un illustre 
magistrat, le chancelier d'Aguesseau, l’éloquence n’est pas 
une production de l’esprit, c’est un ouvrage du cœur. Crest 
là que prennent naissance les grands sentiments qui écla
tent dans la bouche de l’orateur.

L’éloquence, Messieurs, vous ne l’apprendrez donc pas 
dans nos modestes débats; sa source est en vous-mêmes; 
mais ce que vous y gagnerez, c’est la confiance en vous, 
qui vous permettra de donner un libre essor aux germes 
que la nature aura déposés en vous ; vous y perdrez cette 
timidité qui accompagne les premiers essais, qualité heu
reuse quand elle n’a pour conséquence que d’exciter à de 
grands efforts pour acquérir ce dont on se croit privé, 
mais qualité fatale, si elle devrait avoir pour conséquence 
de jeter l’effroi dans une âme bien douée, et de frapper de 
stérilité une intelligence à laquelle il ne manquait que la 
hardiesse, que donne l’habitude, pour s’épanouir et briller 
au premier rang ; si vous ne pouvez a p p re n d re  l’éloquence, 
vous apprendrez au moins à vous débarrasser des entraves 
qui en arrêteraient l’essor.

Mais, Messieurs, au moment de terminer, une crainte 
me saisit. En m’efforçant de vous démontrer l’utilité de la 
fréquentation de nos conférences, je vous ai si souvent 
parlé de la nécessité de nous aguerrir, que je me demande 
si je n’ai pas jeté dans vos âmes une terreur exagérée, si je 
ne vous ai pas fait envisager avec une véritable épouvante 
le jour où, pour la première fois, vous porterez la parole 
à la barre d’une cour de justice. Ces magistrats devant qui 
vous élèverez la voix, ne vous apparaissent-ils pas comme 
ces juges dont la Mythologie antique nous a transmis les 
noms redoutables?

Mais ce qui me rassure immédiatement, c’est que si mes 
paroles pouvaient à ce point avoir dépassé mes intentions, 
vous n’avez qu’à lever les yeux pour être immédiatement 
rassurés vous-mêmes.

Quel plus éclatant témoignage de bienveillant intérêt ont 
en effet pu vous donner aujourd’hui ces magistrats devant 
qui vous paraîtrez demain, qu’en venant en si grand nom
bre assister à cette solennité ! A quels remercîments n’ont- 
ils pas droit de notre part ! L’audience a et doit avoir sa 
majesté imposante ; elle est le sanctuaire de la justice^ 
C’est là quelle parle. Tout doit y être solennel. Mais cet 
appareil dont elle doit s’entourer n’a rien qui altère la 
bienveillance de ses ministres !

MM. les Magistrats, permettez-moi de vous adresser 
spécialement la vive expression de reconnaissance pour la 
faveur que dès l’origine vous avez montrée à la Conférence 
du Jeune Barreau ; votre présence aujourd’hui nous en 
est encore un précieux témoignage. Du reste, je saisis 
l’occasion de le dire, ce n’est là qu’une marque particulière 
de la bienveillance qu’en toute occasion vous témoignez à 
nos jeunes confrères, par les encouragements que vous 
voulez bien leur donner; et je ne puis mieux terminer cette 
allocution qu’en vous en adressant, au nom du Jeune 
Barreau, mes respectueux remercîments.

Quelques paroles chaleureuses, adressées par Mc M e t -  

d e p e n n in g e n  à M* D e l ec o u r t  et aux membres de la 
Conférence, ont terminé la séance.

Dans la soirée, un banquet a réuni les membres de la 
Conférence et les délégués étrangers.

4580
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JURIDICTION CIVILE.

COUR D’APPEL DE GAND.
Première chambre. — Présidence de H. ï.ellèvre, 1er président.

FAILLITE. —  REVENDICATION DE MARCHANDISES.

La faillite d’un commerçant doit avoir été déclarée en justice pour 
produire les effets que la loi y attache, la loi ne reconnaissant 
pas ttne faillite de fuit.

Il en résulte que la revendication de marchandises expédiées à un 
commerçant en état de cessation de paiements, fondée sur l'arti
cle 568 du code de commerce, ne saurait être accueillie, si le 
commerçant n’a point été déclaré en faillite.

(LUTENS C. MINNE ET Cie, SCHUSTER SON AND C° C. TRIEST.)

A r r ê t . —  « Quanl aux conclusions de l'appelant Lutens, ten
dant à la délivrance des balles de coton :

« Attendu qu’il est établi devant la cour que l’appelant avait 
acheté, le 21 juin, de Triest frères, cinquante balles de coton ;

« Que les sieurs Triest frères les avaient achetées de Schuster 
Son et Cie depuis le 24 mars dernier ; qu’aprôs la vente faite par 
Triest et Lutens, les cotons ont été expédiés ît Gand par les ven
deurs primitifs, sur les ordres de Lutens; que les cotons ont été 
reçus à Gand par les courtiers Minne et Cie et que c’est entre les 
mains de ces derniers que Schuster Son et Cle ont fait opposition 
à la délivrance de ces cotons dans les magasins de l’appelant, 
opposition maintenue par eux, à moins que le tribunal n’ordon
nât à Lutens de leur payer les sommes qu’ils avaient déboursées 
pour leur acquisition et autres impenses faites pour leur conser
vation ;

« Attendu que celte dernière prétention des intimés Schuster 
doit d’abord être repoussée; qu’il n’existe entre eux et l'appelant 
aucun lien de droit; que Lutens n'ayant traité qu’avec les sieurs 
Triest frères, n’est qu’un tiers à l'égard de Schuster Son et Cie et 
qu’ainsi il ne peut être tenu de payer à ceux-ci le prix des balles 
litigieuses;

« Attendu que les sieurs Schuster Son et C1* ne sont pas auto
risés davantage à revendiquer celles-ci contre Lutens, sur le fon
dement que les sieurs Triest frères étant, en juin et juillet 1875, 
en état de cessation de paiements et d'ébranlement de crédit, 
quoique non déclarés en faillite, il y avait lieu de leur appliquer 
l’art. 568 du code de commerce ;

« Attendu que la législation actuelle ne reconnaît pas la fail
lite de fait ;

« Attendu, en effet, qu’il n’est pas à contester que la faillite 
affecte à la fois la personne et le patrimoine du failli ; qu’elle le 
prive de l’exercice de scs droits politiques et lui enlève l'admi
nistration de ses biens et la direction de scs affaires; qu’elle modi
fie aussi profondément les droits des tiers;

« Attendu que le législateur a dû, en conséquence, prendre 
ses mesures pour ne pas livrer à l’arbitraire la fixation d'un état 
qui entraîne avec lui les plus graves conséquences, et que tel est 
le motif pour lequel il a voulu que toute faillite fût déclarée par 
jugement ;

« Attendu que si, aux termes de l’article 437 du code de com
merce, le caractère constitutif de la faillite est la cessation de 
paiements, et se résout, parlant, en un fait, il ne s’ensuit nulle
ment que ce fait puisse produire ses effets en dehors de la con
statation de son existence par l’autorité désignée par la loi ; que 
les termes de l’article 442 du code de commerce, qui exigent la 
déclaration de la faillite par jugement du tribunal de commerce, 
établissent précisément le contraire;

k Attendu qu’il est bien vrai que le jugement déclaratif de la 
faillite a un effet rétroactif au jour de la cessation de paiements, 
jour dont il doit déterminer la date; mais que la nécessité du 
jugement en est d'autant mieux démontrée, puisque, si celui-ci 
n’cxistalt pas, on ne pourrait assigner aucune date précise h la 
cessation de ces paiements, et que la faillite, n’ayant pas de point 
de départ, ne pourrait produire aucun des effets qui supposent la 
détermination antérieure de cette date;

« Attendu, d’ailleurs, que la doctrine contraire aboutit à des 
conséquences inadmissibles; qu’il s'ensuivrait, comme au cas 
actuel, que la faillite d'un commerçant, domicilié à' Bruxelles, 
pourrait être incidemment déclarée par le tribunal de commerce 
de Gand, ce qui est en opposition formelle avec l’article 440 du 
code de commerce, qui veut que le tribunal qui prononce la 
faillite soit celui du domicile du failli; qu'il s’ensuivrait aussi 
que le commerçant, failli vis-à-vis de quelques-uns des créan

ciers, ne le serait pas vis-à-vis des autres, et qu’il se produirait 
par là une situation arbitraire, absolument contraire au vœu du 
législateur; que celui-ci considère en effet la faillite comme un 
état absolu, indivisible, et qui, à l’égard du failli, met tous les 
créanciers sur la même ligne;

« Attendu qu’il résulte de ce qui précède que c’est à tort que 
le premier juge a fait application au procès actuel de l’art. 568 
du code de commerce; que cet article suppose en effet une 
déclaration de faillite qui n'a jamais eu lieu;

« Attendu qu’il échet donc de décider que c’est sans aucun 
droit que les intimés Schuster Son et Cie se sont opposés à la 
remise des cinquante balles de colon à l’appelant; qu’ils n'avaient 
ni droit, ni qualité pour les revendiquer ou les retenir à tout 
autre titre ;

« Attendu que cette opposition a causé un dommage à Lutens 
et que ce dommage peut être évalué, d'après les faits et circon
stances de la cause, à la somme de d,000 fr.;

« Attendu que l’examen des autres moyens présentés devant 
la cour est devenu inutile ;

« Par ces motifs, la Cour, ouï M. l'avocat général Dumont en 
ses conclusions conformes, maintient la jonction des causes 
ordonnée par le premier juge; et, mettant le jugement dont appel 
à néant en tant qu'il a autorisé les sieurs Schuster Son et Cle à 
revendiquer, en vertu de l’article 568 du code de commerce, les 
balles de coton litigieuses, ordonne aux sieurs Minne et Cie, con
tre paiement de leur compte s'élevant à la somme de fr. 288-50, 
de remettre à l'appelant Lutens les 50 balles de colon coconne- 
dah dont s'agit au procès, ce sous peine de 100 fr. par chaque 
jour de retard à dater de la signification du présent arrêt, et sauf 
recours de Lutens contre Schuster pour la partie extraordinaire 
de ces frais s’élevant à la somme de fr. 203-50; rejette toutes 
conclusions de Schuster Son et Cle, tendant à être autorisés à 
retenir les balles de coton litigieuses, ou à en opérer la remise à 
Lutens contre remboursement de ce qu’elles leur ont coûté et 
d'autres impenses faites pour leur conservation; condamne les 
sieurs Schuster Son et Cie à payer à rappelant la somme de 
fr. 205-50, montant du compte extraordinaire de frais, débours 
et salaires des sieurs Minne et Cie, la partie restante de ce compte, 
soit 85 fr., due pour fret et déchargement, étant à la charge de 
Lutens, le tout avec les intérêts judiciaires ; condamne Schuster 
Son et Cle à payer à l'appelant, à titre de dommages-intérêts, la 
somme de 1,000 fr.; met les intimés Triest frères hors de cause 
sans frais; rejette toutes conclusions contraires et condamne 
Schuster Son et Cie à tous les dépens tant de première instance 
que d’appel... » (Du 25 novembre 1875. — Plaid. MM" E. De 
Ci.ercq, E. Delecourt, De Dryver et Gillon.)

Actes officiels.
Tribunal de première instance. — Huissier . —  Nomination. 

Par arrêté royal du 16 novembre 1876, M. Pasquasv, candidat 
huissier, commis greffier au tribunal de commerce d'Anvers, est 
nommé huissier près le tribunal de première instance séant en 
celte ville.

J ustice de paix. — J uge suppléant. — Nomination. Par arrêté 
royal du 17 novembre 1876, M. Nols, avocat à Aubel, est nommé 
juge suppléant à la justice de paix de ce canton, en remplace
ment de M. Nicolaï, démissionnaire.

Tribunal de première instance. —  Avoué. — Démission. Par 
arrêté royal du 23 novembre 1876, la démission de M. Vanden- 
berghe, de ses fonctions d'avoué près le tribunal de première 
instance séant à Fûmes, est acceptée.

Notariat. — Nomination. Par arrêté royal du 23 novembre 
1876, M. Tcsch, candidat notaire à Mcssancy, est nommé notaire 
à cette résidence, en remplacement de son père, démissionnaire.

Conseil de prud’hommes. — Vice-président. — Nomination. 
Par arrêté royal du 24 novembre 1876, M. Minnaert, fabricant, est 
nommé vice-président du conseil de prud'hommes d’Alost (Flan
dre orientale).

Tribunal de première instance. — Huissier . — Démission. 
Par arrêté royal du 26 novembre 1876, la démission de M. Groot- 
jans, de ses fondions d'huissier près le tribunal de première 
instance séant à Turnhout, est acceptée.

Notariat. — Nominations. Par arrêté royal du 26 novem
bre 1876, M. Fraeys, notaire à Sleydinge, est nommé en la même 
qualité à la résidence de Gand, en rempla cment de M. Deschie- 
tere, décédé, et M. Scheppens, docteur en droit et candidat no
taire à Gand, est nommé notaire à la résidence de Sleydinge, en 
remplacement de M. Fraeys.

Alliance Typographique (M.-J. Poot et C1') ,  rue aux Choux, 37.
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M e s s i e u r s ,

I .— Tout esprit sérieux doit être frappé de la puissance 
du mouvement qui caractérise notre siècle, et d’où se dé
gage le principe moderne de la so lid a r ité  des peuples. Si 
d’ardentes controverses surgissent sur les principes so
ciaux, économiques ou religieux qui doivent régir les 
sociétés, si des conflits sanglants désolent l’humanité, il 
n’en est pas moins incontestable que l’isolement des na
tions tend de plus en plus à disparaître, et que la rapidité 
des communications multiplie entre elles les rapports né
cessaires, d’où naissent les droits et les devoirs qui font 
l’objet de ce que la science appelle le d ro it in te rn a tio n a l,  
dont le d ro it d 'e x tra d it io n  forme l’une des branches les 
plus importantes.

C’est de ce droit d’extradition que nous voulons vous en
tretenir pendant quelques moments.

Les professeurs Heffter, de Berlin, et Bluntschli, de Hei
delberg, enseignent, et c’est la doctrine la plus générale
ment admise, que s’il n’est permis à aucun Etat d’interdire 
l’entrée de son territoire aux étrangers, chaque Etat a néan
moins le droit de les repousser, et de les exclure, lorsque 
cette mesure est commandée par l’ordre et la sécurité pu
blics (1).

Mais il faut remarquer, ce droit étant admis, qu’autre 
chose est de laisser aux étrangers que l’on veut éloigner 
le choix du lieu de refuge qui leur convient, autre chose 
est de les arrêter pour les livrer à un pays qui les réclame 
en les obligeant, malgré eux, àjsubir une justice à laquelle 
ils se sont dérobés par la fuite. — C’est la légitimité de cet 
acte de coercition qui doit être établi pour justifier le droit 
d’extradition.

Ce serait méconnaître l’évidence et les enseignements 
de l’histoire que de nier qu’un ordre moral, une justice

(1) He f f t e r , le Droit international de l'Europe, tra d u it par 
J .  Ber g so n , § 6“2, p. 425 . P a r is , 1873.

Bluntschi.i , le Droit international codifié, tra d u it p a r  Lardy, 
a r t .  381 e t 38 2 . P a r is , 1874 .

universelle préside aux destinées de l’humanité. Il existe 
chez les nations les plus barbares, comme chez les indi
vidus, le sentiment inné du droit, sentiment obscurci 
d’abord, mais s’épanouissant et se développant ensuite 
sous l’influence civilisatrice des rapports qui s’établissent 
entre les peuples. — Comme le fait remarquer Heffter (2), 
dès que les Etats sortent de leur isolement, il s’établit 
entre eux une loi commune qui n’est écrite nulle part, qui 
ne s’est formée sous l’influence d’aucun pouvoir législatif, 
mais à laquelle ils se soumettent, sous peine de compro
mettre leur propre existence. C’est à cette loi qu’ils obéis
sent lorsque, pour assurer le respçct dû à l’ordre social, 
ils contribuent à la répression de toute infraction commise 
aux règles de la justice universelle.

Comme le dit aussi Faustin Hélie (3), le crime commis 
chez une nation a son retentissement chez l’autre; toutes 
les nations ont un intérêt direct et spécial à ce qu’un 
malfaiteur ne puisse se dérober nulle part à l’action de 
la justice, la certitude et la promptitude de la répression 
étant l'un des moyens les plus efficaces de prévenir les 
crimes.

Il suit de là que l’Etat qui prête son concours pour assu
rer cette répression, et qui, en vertu du droit de souverai
neté qui lui est propre, arrête sur son territoire et livre un 
criminel fugitif à une nation étrangère, pose un acte à la 
fois juste et utile.

Le droit d’extradition est donc légitime, et nous rappel
lerons à ce propos, avec Bluntschli, comment M. Routier, 
dans un discours prononcé le 4 mars 1866 devant le Corps 
législatif de France, formulait en quelques mots les motifs 
qui le justifient :

« Le principe de l’extradition, disait-il, est le prin- 
« cipe de la solidarité, de la sûreté réciproque des 
« gouvernements et des peuples contre l’ubiquité du 
« mal (4).

Le droit d’extradition a cependant rencontré des adver
saires; c’est ainsi que dans un mémoire couronné par la 
Faculté de droit de Paris, cité par Billot, M. Sapey fait des 
vœux pour que le droit d’extradition, qui n’est à ses 
yeux qu’un usage barbare, disparaisse du droit interna
tional. Les nations de l’Europe, d’après lui, ne demandent 
et n’accordent plus l’extradition qu’avec répugnance et re
gret

Mais ce publiciste remonte le courant civilisateur des 
siècles, et veut ramener les nations à l’isolement et à 
l’égoïsme des premiers âges; quoi qu’il en dise, les faits 
à côté desquels il se place, ou sur lesquels il ferme les 
yeux, et le développement croissant qu’a pris le droit d ex
tradition depuis le commencement de ce siècle, protestent 
contre son étrange théorie.

(2) He f f t e r , ib id . In tro d u c tio n , p . 2  e t 3.
(3) Faustin Hé l ie , Théorie de l'instruction criminelle. É d itio n  

b e lg e , l. Ier, n° 9 2 9 .
(4) Blu n tschli, ib id .,  a rt. 395.
(5) Bil lo t , Traité de l’extradition, p . 44 e t 15 . P a r is ,  4 8 7 4 ,
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Un autre publiciste, Pinheiro-Ferreira, cité par Bil
lot (6', repousse également toute extradition comme con
traire au droit. D’après lui, un pays chez lequel un étran
ger s’est réfugié peut et doit le juger sur la plainte dirigée 
contre lui, mais non l’expulser ni le livrer, pour l’obliger 
à être jugé ailleurs. Il fonde cette doctrine uniquement sur 
ce principe faux, que tout homme aurait le droit de choisir 
l’asile qui lui plaît, asile dont personne ne pourrait le 
priver.

Cette théorie extrême, comme le fait observer Heffter, 
n’a trouvé jusqu’à présent dans la doctrine aucun parti
san (7).

Une opposition assez vive contre le principe de l’extra
dition s’était aussi manifestée dans le Parlement belge, 
lors de la discussion de la loi du 1er octobre 1833 (8); 
mais le bon sens de la nation en a fait justice, et l’on peut 
dire que la Belgique a fait une œuvre juste et sage en en
richissant sa législation d’une loi que M. Nypels a si
gnalée, à juste titre, comme l’une des plus libérales du 
monde (9).

C’est en vertu de cette loi que fut conclu avec la France 
le traité du 22 novembre 1834, le troisième signé par ce 
pays au dix-neuvième siècle. La Belgique se plaçait ainsi 
avec la France à la tète du mouvement civilisateur ; il est 
même permis de dire quelle l’avait devancée dans la voie 
du progrès (10).

En effet, alors que la loi du 1er octobre 1833 autorisait 
l ’extradition même pour de simples délits, tels que le vol 
et ;l’escroquerie, la Fiance persistait à ne vouloir admettre 
que les crimes, et elle stipulait dans le traité franco-belge 
que l’extradition n’aurait lieu que si l’infraction était ac
compagnée de circonstances qui lui imprimaient le carac
tère de crime, ou était punie de peines afflictives ou infa
mantes.

Elle en était encore aux principes qui régissaient le droit 
d’extradition dans les premiers temps, alors qu’il ne s’éten
dait qu’aux grands crimes, conformément à la doctrine des 
anciens publicistes; ces mêmes principes étaient encore 
proclamés par M. Martin du Nord, alors garde des sceaux 
de France, dans sa circulaire du 5 avril 1841 (11) ; mais 
cette doctrine n’était pas en rapport avec les progrès de la 
science internationale, qui avaient été mieux comprise par 
le législateur belge de 1833. Le développement des rap
ports internationaux, la facilité et la rapidité des trans
ports favorisant la fuite des malfaiteurs à tous les degrés, 
il importait évidemment de se prémunir contre les méfaits 
de tous indistinctement ; ce ne fut cependant qu’en 1869, 
comme le fait observer Billot, que se produisirent en France 
« un changement complet de doctrine et l’inauguration 
« d’un système plus large et plus conforme aux inté- 
« rets que les traités d’extradition sont destinés à dé- 
« fendre (12). »

La loi du 6 avril 1868 venait d etre votée en Belgique. 
Celte loi avait considérablement étendu la nomenclature 
des faits d’extradition ; la France, cette fois, obéit à l’im
pulsion générale.

« Comme en 1834, ajoute Billot, c’est encore la con- 
« venlion conclue entre la France et la Belgique le 
« 29 avril 1869 qui marque le nouveau pas fait dans la 
« voie du progrès, par le droit international. — La divi- 
« sion arbitraire des crimes et des délits disparut définiti- 
« vement, et avec elle les difficultés qui en résultaient en 
« France, au point de vue de la qualification des infrac- 
« lions (13). »

Signalons encore, à un autre point de vue, le progrès 
accompli dès les premiers temps par le législateur belge.

LA BELGIQUE

(6) Billot, ibid., p. 16 et 17.
(7) Heffter, ibid., § 63, 1.111, p. 129.
(8) Pasinomie, 1833, n° 1195, notes p. 208 et suiv.
(9) Faustin Hélie, ibid., t. 1er, § 136, n° 936 * \

# (10) Billot, ibid., p. 124 et 125.
(11) Billot, ibid., p. 415.

En France, toutes les questions d’extradition ont tou
jours été, en l’absence d’une loi réglant la matière, du res
sort du pouvoir administratif, à l’exclusion du pouvoir 
judiciaire. Cette omnipotence administrative favorise sans 
doute la facilité et la promptitude de la répression; mais 
on peut douter qu’elle assure aussi efficacement les garan
ties que l’on est en droit d’exiger d’un pouvoir appelé à 
disposer de la liberté individuelle.

Dès le principe, la Belgique se préoccupa de ces garan
ties, et elle fixa les bases du droit d’extradition par une loi; 
elle ne voulut pas que le pouvoir administratif eût seul à 
connaître de l’extradition ; elle appela le pouvoir judiciaire 
à émettre son avis sur la régularité de la demande, en 
permettant à l’individu réclamé de présenter ses moyens 
de défense sur la mesure dont il était l’objet.

Ce système, supérieur à la procédure française, est aussi 
préférable au système anglo-saxon, d’après lequel le pou
voir judiciaire intervient, non à titre consultatif, mais pour 
connaître du fond de la poursuite, et pour apprécier, 
d’après les charges produites, s’il y a lieu d’accorder ou de 
refuser l’extradition sollicitée. Si l’on peut reprocher, en 
effet, au système français de mettre en péril les garanties 
dues au réfugié, on peut craindre que la procédure an
glaise et américaine ne sacrifie, dans une mesure peut-être 
trop forte, l'intérêt de la répression à celui du coupable, 
en imposant au pays requérant des preuves sur le fond, 
souvent très-difficiles à réunir au début d’une poursuite, 
et en entourant ainsi la demande d’entraves de nature à en 
compromettre parfois injustement le succès.

La difficulté en matière d’extradition consiste à faire 
la balance aussi égale que possible entre les intérêts 
opposés de la répression sociale et ceux de l’individu 
poursuivi qui cherche à y échapper (14). Or, comme le 
l’ait encore observer Billot, c’est le système belge qui 
paraît avoir fixé le point juste entre la trop grande faci
lité et la trop grande difficulté de l’extradition de l’étran
ger (15).

Nous possédons à cet égard en notre faveur un témoi
gnage flatteur; c’est celui du garde des sceaux de France, 
M. Dufaure.

Dans une circulaire adressée le 12 octobre 1875 à tous 
les procureurs généraux, il commence par déclarer nette
ment que la procédure suivie jusqu’alors en France en 
matière d’extradition avait présenté des inconvénients 
graves.

« En fait, dit-il en substance, l’extradition est accordée 
« sur la demande des gouvernements étrangers avant que 
« l’individu qui en est l’objet ait été arrêté, avant même 
« qu’on sache où il s’est réfugié... Cette pratique est dé- 
« lectueuse en ce quelle ne permet pas au gouvernement 
« de provoquer les explications de l’individu arrêté, ni 
« même de vérifier son identité......  »

Comparant ensuite cette pratique vicieuse à celle qui est 
réglée par la loi en Belgique et dans les Pays-Bas, M. Du
faure rappelle comment le pouvoir judiciaire intervient 
dans ces pays pour donner son avis; comment aussi l’é
tranger ne peut se plaindre d’avoir été livré sans avoir 
fait entendre ses réclamations et présenté ses moyens de 
défense; pour faire cesser ces abus en attendant qu’une loi 
règle la matière, il ordonne aux parquets, à défaut de 
pouvoir provoquer l’intervention des cours et tribunaux, 
de faire comparaître devant eux les étrangers arrêtés, de 
vérifier leurs allégations, de leur donner un interprète, de 
leur permettre de recourir à un conseil et de donner leur 
avis sur l’opportunité de la demande (16).

Ces mesures, qui font honneur à leur auteur, sont in-

JUDICIAIRE. 1556

(12) Billot, ibid., p. 125 et 126.
(13) Billot, ibid., p. 127 à 130.
(14) Billot, ibid., p. 183 à 216.
(15) Billot, ibid., p. 212.
(16) Billot, ibid., p. 422, et Moniteur belge du 23 octobre 

1875, p. 3125.
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spirées, on le voit,'par ce qui se passe chez nous et dans 
la Néerlande; elles constituent un hommage émané d’un 
esprit élevé et d’un homme d’état éminent, dont nous avons 
le droit de nous enorgueillir, et qui méritait de vous être 
rappelé.

La Cour nous pardonnera de nous être arrêté à ces dé
tails ; mais nous avons cédé au désir de iui signaler cet 
esprit d’initiative à la fois hardi et sage, qui a distingué 
la Belgique du jour où elle a pris possession d’elle-mème, 
et auquel un magistrat français, M. l’avocat général 
Poux-Franklin, de la cour de Dijon, rendait hommage à 
l’audience solennelle de rentrée du 3 novembre 1875, dans 
son discours sur notre système de la correctionnalisation 
des crimes; esprit d’initiative dont la vigueur, loin de 
s’affaiblir, se manifeste plus énergiquement que jamais 
dans toutes les sphères de la science humaine.

II. — A l’audience de rentrée du 18 octobre 1872, M. le 
procureur général Beltjens, qui dirigeait alors le parqnet 
de la cour de Liège, a fait, avec l’autorité qui s’attachait 
toujours à sa parole, l’exposé complet des règles nouvelles 
auxquelles était soumis le droit d’extradition en vertu de 
la loi du 5 avril 1868 (17).

Pour compléter cette étude, et y faire suite, nous nous 
permettrons d’indiquer les modifications les plus impor
tantes apportées à cette législation par la nouvelle loi du 
15 mars 1874 (18).

L’article 12 de cette loi abroge la loi du 5 avril 1868, 
celle du 1er juin 1870, relative au recèlement, et toutes les 
dispositions de la loi du 1" octobre 1833, à l’exception de 
l’article 6, qui maintient l’exclusion des délits politiques, 
des faits connexes à ces délits et des crimes et délits non 
prévus par la loi.

La loi du 22 mars 1856, définissant les délits politi
ques, est également maintenue.

La nomenclature des faits d’extradition admise parla 
loi de 1868 n’est pas modifiée, sauf quelques changements 
qu’il était utile de formuler dans le texte. (Article 1er de la 
loi.)

C’est ainsi que le législateur a mentionné expressément 
parmi les faits d’extradition la complicité et la tentative, 
déjà admises par les traités conformément 5 une jurispru
dence invariable (article 1er, § 1er, et n° 30, § 2) ; c’est ainsi 
encore que, pour mettre le n° 19 de l’article 1er en rapport 
avec l’article 400 du nouveau code pénal, on y a compris 
les coups et blessures ayant causé une mutilation grave.

Enfin, le n° 30, § 1er, de l’article 1er, reproduit textuel
lement la loi abrogée du 1er juin 1870 sur le recèlement.

L’article 2 de la loi consacre une extension très-impor
tante du droit d’extradition. C’est un principe admis en 
droit criminel que si la loi pénale est territoriale, en ce 
sens qu’elle saisit toutes les personnes qui se trouvent sur 
le territoire d’une nation, elle est aussi personnelle, c’est-à- 
dire quelle suit le citoyen partout où il réside, et que ce 
dernier peut être appelé à répondre devant les tribunaux 
de son pays des infractions qu’il commet à cette loi en pays 
étranger (19).

De sorte qu’à côté de l’action pénale territoriale, qui 
atteint les nationaux et les étrangers dans toute l’étendue 
du territoire réel et fictif d’une nation, il y a l’action pénale 
exterritoriale qui frappe les citoyens à raison des infrac
tions commises à l’étranger. C’est sur ce principe que se 
fondent les articles 5 et 6 du code d’instruction criminelle, 
la loi du 30 décembre 1836 substituée à l’article 7 du 
même code, et la loi du 31 décembre 1851 sur les con
sulats.

Or,, l’article 1er de la loi du 5 avril 1868 ne permettait 
l’extradition que pour les faits commis sur le territoire de 
la partie réclamante.

LA BELGIQUE

(17) P asinom ie , 1868, p. 71 e t suiv.
(18) Moniteur belge du  17 m ars  1874. —  P a sin o m ie , 1 8 7 4 , 

n° 4 8 , p. 36.
(19) Faustin Hé l ie , ib id .,  t . 1er, n os 868  e t s u iv . ;  He f f t e b ,

Le but de l’article 2 de la loi nouvelle est d’assurer la 
répression exterritoriale, en autorisant l’extradition même 
dans le cas où l’infraction aurait été commise au delà du 
territoire réel ou fictif de la nation requérante.

Cet article porte ce qui suit :
« Néanmoins, lorsque le crime ou le délit donnant lieu 

« à la demande d’extradition aura été commis hors du ter- 
ci ritoire de la partie requérante, le gouvernement pourra 
« livrer, à charge de réciprocité, l’étranger poursuivi ou 
« condamné, dans le cas où la loi belge autorise la 
« poursuite des mêmes infractions commises hors du 
« royaume. »

Il résulte de ce texte que ce droit d’extradition spéciale 
est subordonné aux conditions suivantes ;

1° L’extradition n’est permise que pour les faits prévus 
par l’article 1er de la loi ;

2° L’individu réclamé doit être poursuivi ou avoir été 
condamné devant les tribunaux de la nation requérante ;

3° La poursuite doit avoir été exercée, ou la condamna
tion prononcée, dans les cas où la loi belge autorise la 
poursuite des mômes infractions commises hors du 
royaume par un Belge; c’est-à-dire que c’est la loi belge 
seule qui doit servir de base à l’appréciation de la receva
bilité de la demande d’extradition.

L’application de cette disposition, aux diverses hypo
thèses en vue desquelles elle a été créée, en fera mieux 
saisir la portée.

Aucune des infractions prévues par l’article 5 du code 
d’instruction criminelle ne pouvait donner lieu à extradi
tion sous l’empire de la loi du 5 avril 1868, qui ne pré
voyait que celles commises sur le territoire du royaume; 
le coupable ne pouvait donc être poursuivi que contuma- 
cialement ou par défaut, à moins que l’on ne parvînt à 
l’atteindre dans le pays.

La loi nouvelle au contraire permet deleramener dans le 
pays par voie d’extradition, pour celles de ces infractions 
qui n’auraient pas un catactère politique, et qui seraient 
comprises dans l'énumération de l’article 1er.

Ainsi, d’après l’exemple cité par l'honorable rapporteur 
de la section centrale, un Belge fabrique de faux billets de 
banque à Constantinople; il est poursuivi et jugé contuma- 
cialement en Belgique ; il se réfugie en France ; sous l’em
pire de la loi du 5 avril 1868, il aurait joui de l’impunité; 
d’une part, il ne pouvait être poursuivi en France, puisqu’il 
n’avait pas violé les lois de ce pays, et d’autre part, son 
extradition no pouvait être réclamée par la Belgique à la 
France, puisque le crime n’avait pas été commis sur le; 
territoire belge. Grâce à l’article 2 de la loi nouvelle, un 
aussi déplorable résultat sera évité.

Il en est de même à l’égard des étrangers, auteurs ou 
complices des mêmes méfaits, dont l’article 6 du code 
d’instruction criminelle a prévu l’extradition.

Quant aux étrangers réfugiés sur notre territoire, la loi 
nouvelle permet de les livrer dans les cas où les Belges ou 
les étrangers auraient pu être réclamés par la Belgique 
dans les mêmes circonstances.

Enfin, la même solution s’applique aux individus pour
suivis ou condamnés à raison de crimes ou délits commis 
dans des pays hors chrétienté, d’après la loi du 31 décem
bre 1851 sur les consulats. Lorsqu’ils passent en pays 
étrangers, la Belgique peut les réclamer, et réciproque
ment, elle peut livrer les étrangers réfugiés chez elle dans 
des conditions identiques (20).

En dehors de ces hypothèses, il y a celles prévues par 
la loi du 30 décembre 1836, qui règle la poursuite des 
crimes et des délits commis hors du territoire par un Belge 
vis-à-vis d’un Belge ou vis-à-vis d’un étranger. (Articles 1 
et 2  de la loi.)

JUDICIAIRE.

ib id . ,  § 3 6 , p .  72 .
(20) Pasinomie , 187 4 . Exposé d e s  m otifs e t  d isc o u rs  d e  

M. VVo u ters , ra p p o rte u r  de  la sec tion  c e n tra le , p . 4 0  e t  su iv.» 
n o te s . .



Dans l’un comme dans l’autre cas, la poursuite ne peut 
avoir lieu que si le Belge est tro u v é  en Belgique. Son ex
tradition est donc impossible, à moins qu’après avoir été 
tro u vé  dans le pays et y ayant été poursuivi ou condamné, 
il se soit évadé. Il suit de là que réciproquement, par ap
plication de l’article 2 de la loi nouvelle, l’étranger réfugié 
chez nous ne pourra être livré, que s’il a été poursuivi ou 
condamné dans son pays après y avoir été tro u vé . Ainsi, 
l ’article 9 du nouveau code de procédure criminelle néer
landais permet de poursuivre le Néerlandais pour cer
taines infractions commises par lui à l’étranger vis-à-vis 
d’un Néerlandais ou d’un étranger; mais cette poursuite 
est permise non-seulement lorsqu’il a été tro u v é  sur le 
territoire néerlandais, mais aussi lorsqu’il y est ramené 
par voie d’extradition. Ce dernier cas constitue une exten
sion de juridiction que la loi du 30 décembre 1836 
n’admet pas, et à raison de laquelle, par conséquent, la 
Belgique ne pourrait accorder l’extradition à la Néer- 
lande.

C’est ainsi encore que la loi néerlandaise (article 9, § 2, 
code de procédure criminelle) permet de poursuivre 
l’étranger qui s’est rendu coupable en pays étranger de 
certains crimes envers un sujet néerlandais. La Belgique 
ne pourrait, en vue d’une poursuite de cette nature, accor
der à la Néerlande une extradition qu'il lui serait interdit 
de réclamer elle-même, le cas n’étant pas prévu par la loi 
de 1836 (21).

En résumé, le législateur n’a eu égard, en cette matière, 
qu’à l’extension de la juridiction belge, qui doit servir de 
mesure à l’exercice du droit d’extradition ; et, en le faisant, 
il s’est inspiré d’une idée généreuse.

Sans doute, comme le dit en substance Prévost-Paradol, 
dans un article publié le 15 février 1866 dans la R e v u e  des 
B e u x -M o n d e s , sur l’extradition des accusés entre la France 
et l’Angleterre : « Le peuple qui se montre difficile en ma- 
« tière d’extradition, garde quelque chose de la notion 
« barbare du droit d’asile; il n’est pas suffisamment pé- 
« nétré de l’idée nouvelle que recouvre le mot également
« nouveau de solidarité des peuples......  Mais si l’extra-
« dition est un signe de civilisation, d’autre part, cette 
« civilisation se mesure aux garanties dont une nation en- 
« toure sur son territoire la liberté de l’étranger (22). »

Or, ce sont ces garanties que la loi a voulu assurer à 
l’étranger qui fait appel à notre hospitalité; elle a voulu 
empêcher, comme le dit l’exposé des motifs, « que cer- 
« tains pays, en étendant outre mesure leur juridiction à 
« l’étranger, n’arrivent ainsi à réclamer l’extradition, non- 
« seulement de leurs nationaux, mais d’étrangers qui, 
« d’après les principes du droit des gens, devraient rester 
« soumis à leurs juges naturels (23). » Et pour éviter 
cet écueil, quoi de plus efficace que de placer l’étranger 
chez nous sur un pied de complète égalité avec le Belge, 
sous l’égide des garanties dont ce dernier jouit lui- 
même?

L’innovation la plus importante de la loi nouvelle est 
l’assimilation du mandat d’arrêt ou de tout autre acte ayant 
la même force, décerné par l’autorité compétente, aux do
cuments qu’exigeait l’article 2 de la loi du 5 avril 1868 
pour accorder l’extradition.

Dans le système de cette dernière loi, le mandat d’arrêt 
émané de l’autorité compétente ne pouvait servir qu’à pro
voquer l’arrestation provisoire de l’individu réclamé. Au
jourd’hui, il produit les mêmes effets que le jugement, 
l ’arrêt de condamnation ou les actes de procédure crimi
nelle ou correctionnelle opérant le renvoi devant la juri
diction répressive.

Pourquoi ce changement?
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(21) Voir le tex te  d e  l ’a r tic le  9  de  la loi n é e r la n d a ise , d a n s  
Faustin Hé l ie , é d it ,  b e lg e , t. 1er, n° 906  iî° e t i3°, n o te s  2 e t 3.

(2 2 ) Revue des Deux Mondes. 1 8 6 6 ,  t .  1er,  p .  1 0 1 4  e t  1 0 1 5 .
(2 3 ) P a s in o m ie , 1 8 7 4 ,  p . 4 0 ,  n o te .
(2 4 )  Billot, p .  4 2 2 .
(25) Pasinomie, 1 8 7 4 ,  p .  44, notes. Exposé des motifs.

L’exposé des motifs constate que tous les gouvernements, 
sauf la Belgique et le Grand-Duché du Luxembourg, 
avaient admis que l’extradition pouvait être accordée sur 
simple mandat d’arrêt. M. Dufaure constatait déjà le même 
fait dans une circulaire adressée aux procureurs généraux, 
le 30 juillet 1872 (24). Il importait donc de faire sortir la 
Belgique de son isolement, et d’obvier aux nombreux in
convénients qui naissaient de la différence existant, sous 
ce rapport entre sa législation et celle des autres pays, 
dont plusieurs ne permettent pas de juger les prévenus par 
défaut, ni de rendre en leur absence une ordonnance 
de renvoi devant la juridiction répressive ; la mesure 
nouvelle rendait d’ailleurs l’instruction judiciaire plus 
prompte, et le prévenu ne pouvait que s’en applaudir, 
puisqu’elle devait abréger sa détention préventive (25).

On peut objecter que le mandat d’arrêt décerné au début 
d’une poursuite, s’il assure la célérité de la répression, ne 
présente pas les mêmes garanties que celles qui résultent 
d’une instruction qui a abouti à une ordonnance de renvoi 
au correctionnel, ou à un arrêt de mise en accusation; 
mais l’honorable rapporteur de la section centrale a ré
pondu péremptoirement à cette objection dans un rapport 
très-complet et très-lucide, plein de faits et d’appréciations 
pratiques qui démontrent que ce m a n d a t d ’a r r ê t, avec une 
a pparence  de garantie en moins, présente de nombreux 
et précieux avantages, entre autres celui de nous placer 
en conformité de principes avec toutes les nations civi
lisées (26).

Au surplus, rien n’est changé à cette garantie essentielle 
qui résulte de l’intervention du pouvoir judiciaire dans la 
procédure. Ainsi, l’appréciation du mandat d’arrêt et do sa 
régularité n’est pas abandonnée exclusivement au pouvoir 
administratif; il doit être rendu exécutoire par la chambre 
du conseil du tribunal de la résidence de l’étranger en 
Belgique ou du lieu où il pourra être trouvé; et aussitôt 
après son arrestation, l'avis de la chambre des mises en 
accusation est obtenu après un débat public et contradic
toire. A raison de l’importance attribuée aux mandats 
d’arrêt, la loi veut, et elle en fait l’objet d’une disposition 
expresse, qu’ils renferment l'indication précise du fait 
pour lequel ils sont délivrés. Il importe, en effet, que le 
pays requis puisse apprécier la nature de l’infraction, si 
elle est de nature politique ou non. et si elle rentre dans 
la nomenclature admise parles traités; l’indication précise 
du fait implique celle de la date exacte et du lieu où il a 
été perpétré; il importe aussi de mentionner autant que 
possible le lieu de naissance de l’inculpé, afin de dissiper 
tout doute sur sa nationalité.

11 a été jugé que la chambre du conseil ne peut refuser 
de rendre exécutoire en Belgique un mandat d’arrêt dé
cerné en pays étranger à fin d’extradition, par cela seul 
qu’il n’énonce pas le lieu de la naissance ou la nationalité 
de l’inculpé, si rien ne tend à faire présumer que celui-ci 
est Belge (27).

En cas d’arrestation provisoire sur simple avis officiel 
émané de l’autorité étrangère, les délais fixés par l’ar
ticle 4 de la loi du 5 avril 1868, en attendant la communi
cation d’un mandat d’arrêt régulier, sont augmentés par la 
loi nouvelle.

Le délai de dix jours endéans lequel devait se faire 
cette communication pour les pays limitrophes est porté 
à quinze jours. Il est fixé à trois mois si le pays qui 
requiert l’extradition est hors d’Europe. (Article 5 de la 
loi) (28).!

Enfin, l’article 11 de la loi nouvelle règle une matière 
qui se lie intimement à l’extradition, celle des commis
sions rogatoires, émanées de l’autorité compétente étran-
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(26) Pasinomie, 1874, notes, p. 47, 48 et 49.
(27) Bruxelles, 17 septembre d87S (Pasicr., 1875, II, p. 403 

et la note).
(28) Le délai de trois semaines stipulé par l’art. 4 de la loi 

du 5 avril 1868, pour les pays éloignés, non hors d’Europe, est 
maintenu par Part. 5 de la loi nouvelle.
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gère, ayant pour but de faire opérer soit une visite domi
ciliaire, soit la saisie du corps du délit ou de pièces à 
conviction, en dehors de toute demande d’extradition.

« C’est là, dit l’exposé des motifs, une sorte d’extra- 
« dition matérielle qui se justifie par les mêmes nécessités 
t judiciaires que l’extradition proprement dite. »

S’il est juste, en effet, de livrer des criminels fugitifs, 
et si, après leur arrestation dans le pays, il est permis de

Srocéder conformément aux articles 87 à 90 du code 
'instruction criminelle (article 5 de la loi), il n’est pas 

moins juste de permettre à la justice étrangère de mettre 
la main sur les preuves matérielles, ou sur le produit du 
crime, alors que l’inculpé se trouve dans un autre pays 
que celui où doivent s’opérer les perquisitions.

Ces commissions rogatoires doivent être restreintes aux 
cas où l’extradition est permise d’après l’article 1er de la 
loi. Elles doivent être rendues exécutoires au préalable 
par la Chambre du conseil des tribunaux du lieu où les 
perquisitions ou les saisies sont opérées. La Chambre du 
conseil décide en même temps s’il y a lieu de transmettre, 
en tout ou en partie, les objets saisis au gouvernement 
requérant ou de les restituer au prévenu, en statuant, 
le cas échéant, sur la réclamation des tiers détenteurs 
ou autres ayants-droit sur lesdits objets. (Article H  de 
la loi.)

D’après les explications fournies par M. le ministre de 
la justice à la section centrale, cette dernière disposition 
n’a pas pour objet d’investir la chambre du conseil d’une 
juridiction civile pour trancher les contestations aux
quelles pourraient donner lieu la propriété des objets 
saisis, par exemple de la part d’hôteliers, de fournisseurs 
ou d’autres créanciers. Son rôle est purement conserva
toire; si elle estime qu’il n’y a pas lieu de remettre les 
objets saisis au gouvernement étranger, les droits des 
intéressés qui réclament sont réservés, sauf à eux à se 
pourvoir devant la juridiction civile pour y faire valoir 
leurs prétentions.

Une disposition de même nature a été ajoutée, sur la 
proposition de la section centrale, à la partie finale de l’ar
ticle 5 de la loi (29).

III. — Depuis la promulgation de la loi nouvelle, la 
Belgique a conclu des traités nouveaux avec les puissances 
suivantes, à savoir :

Les Etats-Unis (30);
La Confédération suisse (31) ;
La principauté de Monaco (32);
Le Pérou (33);
La France (34);
L’empire d’Allemagne (35);
L'Italie (36);
L’Espagne (37) ;
Le Portugal (38) ;
La Grande-Bretagne (39);
Le Danemark (40)..
Tous cos traités ont été conclus sous l’influence des in

novations introduites dans la loi du 15 mars 1874.
La Grande-Bretagne et l’Amérique n’ont toutefois pas 

admis dans leurs traités la stipulation de l’article 2 de la 
loi relative aux infractions commises hors du territoire de 
la nation requérante.

L’Angleterre l’a repoussée comme contraire à sa législa
tion sur les extraditions.

Faisons remarquer, en passant, que le Portugal a admis 
cette stipulation dans son nouveau traité, conclu avec la 
Belgique le 8 mars 1875, avec cette restriction que l’ex

(29) P a sinom ie , 4 874 , p . 54 e t 5 2 , note.
(30) 49 m ars 4874 , Moniteur belge, 4er m ai 4874 .
(34) 43 m ai 4 874 , Moniteur belge, 8 ju il le t  4874 .
(32) 30 ju i l le t  1874, Moniteur belge, 48 a o û t 4874.
(33) 24 d écem b re  4 875 , Moniteur belge, 3 ja n v ie r  4876 .
(34) 45 ao û t 487 4 , Moniteur belge, 2 av ril 4875 .
(35) 24  d écem b re  487 4 , Moniteur belge, 27 fév rier 487 5 .

tradition ne pourra jamais être accordée que si le coupable 
est sujet de l’Etat réclamant ; d’où suit que la Belgique ne 
pourrait, en vertu de ce traité, réclamer au Portugal l’ex
tradition d’un étranger qui se trouverait dans le cas d’être 
poursuivi conformément à l’article 6 du code d’instruction 
criminelle.

Quant aux Etats-Unis, le traité qu’ils ont conclu avec la 
Belgique le 19 mars 1874, renferme une stipulation en 
présence de laquelle il est permis de se demander si le 
principe de l’article 2 n’y est pas implicitement compris.

Le préambule du traité parle des crimes commis dans 
les territoires et juridictions respectifs des deux nations. 
Les mêmes expressions se retrouvent dans les articles 1 
et 2, n° 7.

Quel est le sens de ces mots : territoires et juridictions  ?
La question a été tranchée par le magistrat américain 

dans une espèce qui a eu un grand retentissement.
Joseph Stupp, l’assassin de M. le chevalier du Bois de 

Bianco, s’était réfugié en Amérique après son forfait per
pétré à Bruxelles au mois d’octobre 1871.

Quoiqu’à cette époque il n’exislàt pas de traité d’extra
dition entre la Belgique et l’Amérique, le gouvernement 
belge réclama l’extradition de Stupp; mais en prévision 
d’un refus, il dénonça le crime de ce dernier, à raison de 
son origine prussienne.au gouvernement de Berlin, lequel, 
possédant un cartel d’extradition avec l’Amérique, réclama 
de son côté le criminel, pour le cas où la demande de la 
Belgique aurait échoué.

Devant le magistrat américain, les avocats du gouverne
ment prussien firent état de ce que le traité entre la Prusse 
et l’Amérique stipulait que l’extradition serait accordée 
pour les crimes commis dans les territoires et juridictions 
des deux pays, pour soutenir que l’extradition n’était pas 
limitée aux infractions commises sur leurs territoires res
pectifs, mais s’étendait à celles perpétrées à l’étranger, le 
mot juridiction  n’étant pas synonyme de territoire, puisque 
dans le texte ils étaient reliés par la conjonction et.

Cette doctrine triompha devant le magistrat qui ordonna 
que Stupp fût livré à la Prusse.

Mais sur l’appel de Stupp, l’attorney général fit pré
valoir une autre thèse. D’après lui, le mot territoire signi
fiait le territoire réel, et le mot juridiction  n’y était 
ajouté que pour désigner le territoire qui, par une fiction 
du droit international, est censé appartenir au territoire 
proprement dit, comme les navires en pleine mer, les colo
nies, les hôtels des ambassadeurs, territoire sur lequel 
s’étend fictivement l’action répressive de la nation. Con
formément à cet avis, la sentence du premier juge fut ré
formée et l’extradition de Stupp définitivement refusée à 
la Prusse comme elle l’avait été à la Belgique.

Ceci se passait en 1873; la signification donnée par le 
magistrat américain aux mots territoires et juridictions  
était celle qui leur était attribuée par l’usage dans tous les 
autres traités conclus par les Etats-Unis.

On ne peut donc contester que ce soit à cet usage inter
prété par la jurisprudence américaine que se réfère le 
traité conclu avec la Belgique le 19 mars 1874 ; d’où il 
faut conclure que les Etats-Unis aussi bien que l’Angle
terre, ainsi que nous l’avons dit, ne se sont pas ralliés 
au principe de l’extension de juridiction admise par la 
Belgique.

Le texte du traité américain nous suggère une autre ob
servation qui a son importance.

Le préambule et l’article l 6r ne parlent que de crimes et 
de personnes accusées ou mises en accusation, expressions

(36) 45 ja n v ie r  1875, Moniteur belge, 40 m ars 487 5 .
(37) 28 ja n v ie r  4876, convention  ad d itio n n e lle , Moniteur belge,

4 e* fév rier 4876.
(38) 8 m ars 4 876 , Moniteur belge, 40 av ril 4876 .
(39) 28 ju in  4 8 7 6 , Moniteur belge, 26  ju il le t  487 6 .
(40) 29 m ars 487 6 , Moniteur belge, 30 avril 4 876 .



1863 LA BELGIQUE JUDICIAIRE. 1364

qui se retrouvent encore à d’autres endroits du traité.
En considérant l’ensemble des dispositions de ce traité 

et son esprit, il est certain, quelle que soit l'incorrection 
de la terminologie adoptée au point de vue de nos lois, que 
ces expressions sont génôriqueset que les mots crimes em
brassent les délits, de même que les expressions personnes 
mises en accusation comprennent les individus poursuivis 
ou mis en prévention.

Cela résulte d’une part de ce fait, que le traité admet 
l’extradition sur simple mandat d’arrêt, lequel se délivre 
au début de la poursuite, et d'autre part, de cet autre fait, 
que, nonobstant la qualification crimes, l’article 2 du 
traité contient l’énumération de faits qui dans les deux 
législations constituent de simples délits.

C’est en exécution du nouveau traité américain, la Cour 
le sait, que l’assassin Stupp a été livré à la Belgique. 
Quoique le gouvernement américain eût refusé d’abord 
l’extradition de Stupp, ce dernier était resté en état de dé
tention pour répondre à une action criminelle dirigée 
contre lui du chef d’introduction dans le comté de New- 
York d’objets volés en pays étranger. Avant que cette in
stance fût terminée, le traité du 19 mars 1874 était signé. 
L’article 3 de ce traité stipulant la rétroactivité (41) pour 
le meurtre et l'incendie, c’est en vertu de cette disposition 
que l’extradition de Stupp fut accordée à la Belgique, où la 
cour d’assises du Brabant, par arrêt du 3 février 1876, le 
condamna à la peine de mort.

Il n’eût pas été sans intérêt, au point de vue des prin
cipes et de l’étude des mœurs judiciaires d’un grand peu
ple, de suivre la lutte qui, de 1872 à 1875, s’est engagée 
en Amérique pour arracher Stupp à son refuge.

Quoi de plus intéressant, en effet, que de voir, à peine 
Stupp a-t-il franchi la mer, la Belgique désarmée faire 
appel à la Prusse, et les deux puissances unir leurs efforts 
pour faire expier au coupable le plus lâche des attentats, 
et dans ce but, recourir à l’intervention de légistes améri
cains, à défaut d’une institution du ministère public, orga
nisée comme chez nous, pour défendre les intérêts de la 
morale et de la justice outragées?

Quoi de plus curieux que ces débats engagés devant le 
magistrat américain sur le droit constitutionnel et inter
national des Etats-Unis, et ces incidents judiciaires assu
rant le succès, tantôt à Stupp, tantôt aux puissances requé
rantes, mais aboutissant enfin à l’arrestation de l’assassin, 
au moment où il croyait avoir échappé à tout danger, pour 
être livré à ses juges naturels, grâce au cartel d'extradition 
que l’Amérique a consenti à échanger avec la Belgique?

Les limites de notre travail nous interdisent le récit de 
cet épisode, d’où ressort un exemple saisissant de la puis
sance de cette solidarité établie entre les peuples modernes 
pour le triomphe de la justice dans le monde civilisé.

IV. — Tous nos traités d’extradition renferment une 
clause spéciale qui y a été insérée, en exécution de l’ar
ticle 6 de la loi du 1" octobre 1833, successivement main
tenu par la loi du 5 avril 1868 et celle du 15 mars 1874, 
clause qui règle l’effet de l’extradition dans le pays qui l’a 
obtenue.

De 1834 à 1869, cette clause a été invariablement la 
reproduction textuelle de cet article 6.

Elle est ainsi conçue :
« Il est expressément stipulé que l’individu dont l’ex- 

« tradition aura été accordée ne pourra, dans aucun cas, 
« être poursuivi ou puni pour aucun délit politique, anté- 
« rieur à l’extradition, pour aucun fait connexe à un sem- 
« blable délit, n i pour aucun des crimes ou délits non pré- 
« vus par la présente convention. »

La même clause est reproduite encore aujourd’hui dans 
plusieurs traités signés depuis la loi du 15 mars 1874; 
mais pour la première fois, on vit apparaître dans le

(41) Voir Sur la rétroactivité en matière d’extradition, Bruxelles, 
13 février 1875. Pasicrisie, 1875, II, 121.

traité conclu avec l’Italie le 15 avril 1869, une clause 
nouvelle, à la suite de celle qui précède, et portant ce qui 
suit :

« Il est bien entendu que l’étranger dont l’extradition 
« aura été opérée ne pourra être jugé pour d’autres crimes 
« ou délits que pour ceux qui ont formé l’objet de la de- 
« mande d’extradition (42). »

Sous l’empire de la clause ancienne, il semblait que du 
moment où l’extradition avait été accordée, il était permis 
au pays requérant de poursuivre et de punir l’extradé pour 
tous les faits prévus par la convention, alors même qu’ils 
n’avaient pas donné lieu à l’extradition. En effet, toute ex
tradition, d’après les termes de l’article 6 de la loi du 
i"octobre 1833, dont la clause ancienne reproduit le texte, 
doit se faire sous cette condition, que l’extradé ne peut 
être poursuivi ou condamné pour aucun crime ou délit 
non prévu; d’où l’on tirait cette conséquence, que la pour
suite et la condamnation étaient légitimes dès qu’il s’agis
sait de crimes ou délits prévus. Ainsi par exemple, en vertu 
de la cause ainsi entendue, l’individu dont l’extradition 
était obtenue pour assassinat pouvait néanmoins être 
poursuivi et puni pour vol dans le pays réclamant, du mo
ment que le vol était compris dans le cartel d’extradition. 
D’après le traité d’Italie de 1869, au contraire, il est bien 
entendu que pareille poursuite n’est pas valable, l’extradé 
ne pouvant être jugé que pour le fait spécial qui a motivé 
l’extradition, tout autre fait, même prévu par le traité, 
étant nécessairement exclu.

Une clause semblable a été introduite depuis dans les 
traités conclus avec la France le 29 avril 1869, et avec 
l’Angleterre,le 31 juillet 1872; mais tous les autres traités 
jusqu’en 1874, ont conservé la clause ancienne sans modi
fication.

Quelle est la portée de cette clause nouvelle admise par 
les traités italiens, anglais et français?

Constitue-t-elle une simple restriction autorisée, mais 
non obligatoire, ajoutée à la défense stipulée par l’article 6 
de la loi de 1833 ?

Est-ce, au contraire, le principe général de cet article 6 
mieux défini, auquel toutes les extraditions indistinctement 
en dehors de toute stipulation expresse, doivent être sou
mises?

La question est importante. En effet, dans cette dernière 
hypothèse, toute clause qui n’aurait pas ce sens dans les 
traités devrait être considérée comme illégale, et nous de
vrions, dans la pratique judiciaire, nous abstenir d’une 
façon absolue, et dans tous les cas, de provoquer des 
poursuites pour des faits autres que ceux qui ont spéciale
ment motivé l’extradition.

Eu faveur de cette dernière thèse, soutenue par des 
personnes très-compétentes, on a dit que l’article 6 de la 
loi du 1" octobre 1833 contient, pour le gouvernement 
belge, la défense d’extrader pour délits politiques et pour 
d’autres infractions non prévues par la loi; que le législa
teur a voulu que cette défense fût insérée dans les traités, 
afin qu’il fût conventionnellement établi que, hors les cas 
prévus, toute extradition est nulle, et que par suite les 
gouvernements qui obtiennent l’extradition fussent engagés 
à ne pas poursuivre les individus qui leur seraient livrés 
illégalement, pour des infractions autres que celles pré
vues par la loi ; mais qu’il ne résultait pas de là que le gou
vernement qui obtient une extradition pour.un fait prévu, 
ait le droit de faire juger l’individu pour un fait également 
prévu, mais autre que celui qui a motivé cette extradition, 
ce qui serait contraire au texte autant qu’à l’esprit de la 
loi.

Cette thèse n’est pas la nôtre.
Nous affirmons que la défense de poursuivre et de pu

nir les faits non prévus, stipulée dans l'article 6 de la loi 
du 1er octocbre 1833, n’exclut pas le droit de juger l’ex-

(42) Article 3 du traité.
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tradé pour des faits prévus par la convention, autres que 
ceux qui ont donné lieu à l’extradition.

Cette défense, en effet, doit être restreinte, à notre avis, 
dans la limite fixée par la loi, et il nous est permis de pré
ciser cette limite, en remontant à la discussion à laquelle a 
donné lieu l’article 6 précité en 1833.

Sur la proposition de M. Gendebien, il fut admis 
d’abord que, par une stipulation expresse à insérer dans 
les traités, il serait défendu d’extrader, de poursuivre 
ou de punir l’individu réclamé, pour aucun délit poli
tique.

M. Quirini fit observer alors que puisqu’on faisait une 
exception pour les délits politiques, il fallait aussi dire que 
pour tous les autres cas non prévus par la loi, les gouver
nements devraient remettre les étrangers dans la même 
position qu’avant l’extradition.

Cette motion fut accueillie comme l’avait été celle de 
M. Gendebien, et l’article 6, remanié dans ce sens, fut 
voté à la séance du 22 août 1833, tel qu’il figure dans la 
loi (43).

Il ressort clairement de là que la préoccupation du légis
lateur de cette époque a été uniquement de restreindre l’ex
tradition et ses effets aux fa i ts  p r é v u s  par la loi ou le traité, 
à l’exclusion des faits non p r é v u s  (délits politiques et autres 
infractions du droit commun) ; mais que quant à la ques
tion desavoir si, dans le pays auquel l’extradition serait 
accordée, il fallait aller jusqu’à restreindre les effets de 
l’extradition aux faits prévus qui l’auraient motivée, elle 
n’est venue à la pensée de personne. Cette question tou
chait à un ordre d’idées que le législateur pouvait négliger 
sans encourir le reproche d’imprévoyance; car, du mo
ment que, par une sanction expresse de la loi, le droit 
d’asi]e qui protège les étrangers en Belgique était garanti 
par la défense faite de poursuivre les délits politiques et 
les infractions non prévues, on pouvait se demander s’il y 
avait une utilité bien réelle à entraver l’action de la jus
tice répressive étrangère, au point d’empêcher que l’étran
ger livré fût jugé pour toutes les infractions prévues par 
la loi et les traités, sous le prétexte qu’elles n’avaient pas 
donné lieu à l’extradition. Une telle mesure ne devait-elle 
pas porter atteinte au droit de souveraineté des pays 
étrangers ? Question grave qui, à l’heure qu’il est, fait en
core l’objet d’un conflit entre l’Angleterre et les Etats-Unis, 
à propos d’un Américain du nom de Winslow, que la pre
mière puissance refuse de livrer, avant d’avoir obtenu la 
garantie qu’il ne sera poursuivi que pour l’offense moti
vant l’extradition, prétention à laquelle les Etats-Unis ré
sistent énergiquement.

Certes, le législateur n’eût point laissé dans l’ombre 
cette question, ni d’autres tout aussi délicates touchant aux 
mesures à prendre, pour assurer la répression de l’infrac
tion non comprise dans la demande d’extradition, s’il 
avait eu la pensée qu’on lui prête, de restreindre les effets 
de l’extradition dans d’aussi étroites limites. Aussi, nous 
pouvons affirmer que le cas n’ayant pas été prévu, la dé
fense stipulée dans l’article 6 de la loi du 1er octobre 1833 
ne doit pas être étendue, et qu’elle n’exclut pas, pour le 
pays auquel l’étranger est livré, le droit de le juger du 
chef de toutes les infractions 'prévues, qu’elles aient ou 
non motivé l’extradition.

La légalité des clauses d’extradition qui consacrent ce 
droit, ainsi défini et limité, n’est donc pas douteuse, et 
celles qui stipulent la spécialité de l’extradition dans le 
sens des traités italien, anglais et français, ne sauraient 
être considérées compte l’expression d’un principe ab
solu, obligatoire dans tous les cas d’après notre droit 
positif.

Le gouvernement a été appelé à se prononcer sur la 
question dans l'espèce suivante :

Un nommé Falkenstein, l’un des chefs de la bande de 
voleurs qui infesta Bruxelles et ses faubourgs en 1871,

avait été arrêté à Aix-la-Chapelle, le 7 avril 1873, en vertu 
d’un mandat d’arrêt décerné par M. le juge d’instruction 
de Bruxelles.

L’arrêt de renvoi qui devait lui être remis dans le délai 
prévu par le traité conclu avec la Confédération de l’Alle
magne du Nord, n’avait pu comprendre, à cause des com
plications de l’information, tous les méfaits qui semblaient 
devoir lui être imputés. Mon prédécesseur, l’honorable 
M. De Le Court, adressa un référé à M. le ministre de la 
justice, à l’effet de savoir si, après l’extradition de Falken
stein, il serait encore permis de le poursuivre et de le 
juger du chef d’autres vols non mentionnés dans l’arrêt de 
renvoi.

M. le ministre de la justice, par sa dépêche du 21 juillet
1 8 7 3 ,  3 e Dir., 3 '  B., n° 1 7 5 9 e , lui adressa la réponse sui
vante :

« La loi sur les extraditions, en défendant de pour- 
« suivre un extradé pour un délit non prévu, a, par là 
« même, autorisé la poursuite pour un délit prévu, à 
« moins qu’il ne s’agisse de délits politiques, lesquels font 
« l’objet d’une exception spéciale.

« Le gouvernement a donc pu conclure, avec les Etats 
« qui admettaient le même système, des conventions sti- 
« pulant que l’extradé ne pourrait être puni pour des faits 
« non prévus par ces conventions. Tel est le cas pour l’ar- 
« rangement intervenu le 9 février 1870 avec la Confédé- 
« ration de l’Allemagne du Nord; l’article 4 de cet arran- 
« gement ne mentionne que les délits non prévus ; il 
« s’ensuit que la poursuite peut avoir lieu pour un délit 
« prévu, et que le gouvernement allemand ne serait pas 
« fondé à se plaindre, si Falkenstein est jugé du chef des 
« vols qui lui sont imputés.

« Nos traités avec l’Italie, la Grande-Bretagne et la 
« France seuls reposent sur un autre système ; les deux 
« premiers déclarent que l’extradé ne pourra être jugé 
« pour d’autres crimes ou délits que ceux qui ont formé 
« l’objet de la demande d’extradition. S'il s'agissait d’un 
« individu livré par l’Angleterre ou l’Italie, la question 
« devrait recevoir une solution négative, à moins, me 
« semble-t-il, que l'inculpé ne consentît; mais dans 
« cette hypothèse, il faudrait encore prévenir le gou- 
« vernement qui l’a livré: c’est ce qui est stipulé, 
« en termes exprès, à l’article 10 du traité avec la 
« France. »

Nous nous sommes permis de transcrire ce passage de 
la dépêche ministérielle, parce quelle doit servir de règle 
de conduite aux parquets dans tous les cas d’extradition 
analogues.

A part les traités anciens, encore en vigueur, parmi les 
cartels d’extradition échangés depuis la loi du 15 mars
1874, il y en a quatre jusqu’à présent, qui ont conservé la 
stipulation générale conforme au texte de l’article 6 de la 
loi de 1833; ce sont ceux conclus avec l’empire d’Alle
magne, le Pérou, la Suisse et le Danemark; tous les 
autres traités, au nombre de six, admettent au contraire, 
que l’individu livré ne pourra être jugé que pour les in
fractions qui ont motivé l'extradition ; ceci prouve que si 
le gouvernement n’admet point cette dernière règle comme 
un axiome de droit international obligatoire dans tous les 
cas, il montre néanmoins une tendance marquée à en re
connaître l’utilité pratique.

La Belgique manifeste par là, une fois de plus, combien 
elle est attentive à suivre le progrès social qui s’accomplît 
dans le monde.

Heffter constate, en effet, que dans leurs rapports, les 
nations ont suivi généralement la règle que « l’individu 
« dont l’extradition a été consentie ne peut être pour- 
« suivi ni jugé qu’à raison du crime pour lequel elle a 
« été obtenue; qu’en agir autrement, et le faire juger 
« à raison d’autres crimes ou délits, ce serait violer le 
« principe mutuel d’asile, a tis s i b ien  q u e  la  c la u se  ta c i te  
« c o m p r is e  im p l ic i te m e n t  d a n s  to u te  e x tr a d i t io n  ( 4 4 ) .  »

(43) Moniteur belge, 21 août 1833, 2e feuillet, verso, 2* col., 
et 22 août 1833, 1" feuillet, recto, l r8 et 2e colonnes.

(44) Hef f t e r , ibid., § 63, n° VIII, p. 131.
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Heffter admet donc l’existence de cette règle comme un 
principe absolu supérieur à toute stipulation expresse dans 
les traités, quoique le contraire ait été jugé par la haute 
Cour de Berlin, le 10 avril 1855.

Cet usage est constaté également par Foelix (45), et 
Billot nous montre qu’il a été reconnu et érigé en prin
cipe. par une jurisprudence invariable de la cour de cas
sation de France, conforme à la doctrine administrative 
consignée dans les circulaires ministérielles émanées du 
département de la justice de 1841 à 1872 (46).

Dans le conflit élevé entre l’Angleterre et les Etats-Unis 
(affaire Winslov;), dont nous avons déjà parlé, lord Derby, 
dans une lettre du 4 mai 1876, adressée à la légation des 
Etats-Unis (47), s'exprime sur la question de la spécia
lité de l’extradition en des termes qui méritent d’être rap
portés :

« Il n’v a pas, dit-il, de principe de droit international 
« plus clair que celui posé par vous, d’après lequel 
« chaque Etat est juge de ce qui concerne chez lui l’ad- 
« ministration de la justice. En mettant ce principe en 
« regard du droit d’asile qui protège les réfugiés poü- 
« tiques, il est évident que la nation qui accorde l’extra- 
« dition est le seul juge du point de savoir ce qui cons- 
« titue l’offense politique, d’autant plus que les opinions 
« sur ce point sont très-différentes d’un Etat à l’autre.

« Si votre prétention est fondée, qu’est-ce qui vous em- 
« pêche de réclamer l’extradition d’un individu pour un 
« fait de droit commun donnant lieu à l’extradition, et de 
« le juger ensuite sur un autre fait que nous considére- 
« rions comme politique, tandis qu’aux Etats-Unis on lui 
« dénie ce caractère?

« Le gouvernement de Sa Majesté pense que la seule 
« sauvegarde de la liberté individuelle, et la seule garantie 
« solide du droit d’asile en matière politique, consiste à 
« admettre que le crime pour lequel un homme a été livré, 
« après examen, à la justice étrangère, est aussi le seul 
« crime pour lequel il peut être jugé dans le pays ré- 
« clamant. Sans cela, on peut se faire un jeu de la 
<r liberté des citoyens des deux Etats, et la mettre à la 
« merci des rancunes gouvernementales ou des partis 
« politiques. »

Ces considérations, déduites avec une grande netteté 
pour les délits politiques, s’appliquent aussi bien, d’après 
nous, aux infractions de droit commun.

Etant admis, en effet, le principe que c’est au pays de 
refuge, appelé à maintenir les garanties qui protègent 
l ’étranger, à apprécier si l’infraction est prévue par les 
traités, et si la demande ne masque pas un délit politique, 
il semble que le gouvernement qui obtient l’extradition ne 
doit pas être le seul juge de la question de savoir si la 
poursuite nouvelle, pour un fait autre que celui qui a mo
tivé l’extradition, est ou non autorisée par la convention, 
alors surtout que la qualification légale des infractions 
peut différer dans les deux pays à raison de la diversité de 
la législation qui les régit. De plus, il est permis de se 
demander si les vues du gouvernement réclamant seront 
toujours tellement désintéressées, qu’après avoir réussi à 
obtenir l’extradition à raison d’une prévention secondaire, 
il ne fera pas juger l’extradé pour une infraction grave, 
qu’il aurait à dessein passée sous silence dans sa requête 
d’extradition (48) ; et il faut remarquer qu’un pareil ré
sultat pourrait d’autant plus facilement se réaliser que, 
d’après le système de la loi nouvelle qui nous régit au
jourd’hui, l’extradition s’obtient sur simple mandat d’ar

(45) Foelix, D ro it  international, t. 2 , éd itio n  d e  1 8 6 6 , n» 6 0 9 , 
p .  329.

(46) Billot, ibid., p. 310 et suiv., ainsi que les arrêts et les 
autorités qu'il cite. Voir aussi un récent arrêt, cassation France, 
14 mars 1873, Dalloz, P., 7 4 , I, 502.

(47) Documents parlementaires des Etats-Unis, 1876 , n° 173 , 
p . 25 .

(48) Bil lo t , ib id . ,  p . 343.
(49) D épêche du  11 av ril 1876, de lo rd  Derbv à la légation

rêt, avant la garantie d’un renvoi devant la juridiction 
répressive prononcé par l’autorité judiciaire compétente.

Il est curieux d’observer que les deux nations de race 
anglo-saxonne, où les principes de liberté germent dans 
une terre féconde, ne peuvent se mettre d’accord sur 
une règle aussi importante que celle de la spécialité de 
l’extradition.

Tandis que lord Derby l’invoque comme un axiome re
connu de droit international (an ackn o w  ledged  p r in c ip le  o f  
in te rn a tio n a l law ) (49), supérieur à toute stipulation écrite, 
le gouvernement des Etats-Unis admet que lorsque le cri
minel a été livré de bonne foi (bona fide), il est permis de 
le juger pour un fait différent de celui qui a donné lieu à 
l’extradition (50).

V. — Les traités conclus avec l’Angleterre, l’Italie et la 
France contiennent certaines réserves ajoutées à la règle 
de la spécialité de l’extradition ; ainsi la poursuite nouvelle 
est permise :

1° Si l’individu est rentré dans le pays d’où il a été ex
tradé, ou s’il a eu occasion de le faire (traité anglo-belge, 
article 6) ;

2° Si, après avoir été puni ou acquitté du chef du crime 
ou délit qui a donné lieu à l’extradition, il a négligé de 
quitter le pays avant le délai d’un mois, ou s’il y revient 
(traité italien, article 3) ;

3° Enfin, s’il a donné son consentement exprès ou vo
lontaire pour être jugé, et que ce consentement ait été 
communiqué au gouvernement qui l’a livré (traité franco- 
belge, article 10).

Quant au consentement de l’extradé à être jugé, lors
qu’il est admis par les traités, par une stipulation expresse, 
comme dans le traité français que nous venons de men
tionner, son efficacité pour valider des poursuites faites 
en dehors de la loi ou des cartels d’extradition, n’est pas 
douteuse.

Mais que faut-il décider en l’absence de pareille stipu
lation?

La question est encore controversée aujourd’hui. Les 
uns, comme Faustin-Hélie, soutiennent « que l’adhésion 
« d’un prévenu ne peut modifier les règles de la compé- 
« tence, ni l’exécution d’une convention dans laquelle il 
« n’a pas pas été partie (51). »

M. le professeur Ducrocq, dans sa théorie sur l’extradi
tion au sujet de l’affaire Lamirande, développe une doc
trine contraire. Pour lui, le consentement du prévenu 
donné librement et sans surprise est l’équivalent d’un re
tour volontaire (52).

Tel est aussi notre avis ; le droit du prévenu ou de l’ac
cusé de faire purger toutes les accusations mises à sa 
charge est un droit qui lui est personnel, et que sa fuite 
ne lui fait pas perdre ; c’est un droit inhérent au principe 
de la liberté de la défense et qui appartient à tous les ac
cusés; c’est un droit dont il ne peut être privé, et que des 
conventions diplomatiques, auxquelles précisément il est 
demeuré étranger, ne peuvent énerver. Ce droit impres
criptible à être jugé, si telle est sa volonté, doit donc 
l’emporter sur toute autre considération.

La forme à donner au consentement est indifférente ; 
qu’il soit judiciaire ou extrajudiciaire, exprès ou tacite, 
donné par écrit ou verbalement, devant une autorité com
pétente qui en constate l’existence, par exemple, devant 
un juge d’instruction ou à l’audience, cela importe peu, du 
moment que ce consentement est libre et non équivoque.

des Etats-Unis. Documents parlementaires des Etats-Unis, 1 8 7 6 , 
n» 1 7 3 , p . 18 .

(50) D épêche de  M. F isch , 31 m ars 1 876 . Documents parle
mentaires des Etats-Unis, 1 8 7 6 , n° 17 3 , p . 11 e t 13.

(51) Faustin Hélie, ibid., t. 1er, § 964, p. 395, édit, belge.
(52) Ducrocq, Théorie de l'extradition. P aris , 1 867 , p. 63 e t 

su iv .;  B il l o t , ib id .,  p . 361 e t su iv .— V. aussi G and, 30  se p tem 
b re  1870  (Be l g . J u d . ,  1 8 7 1 , p . 1229 e t  la note).



C’est ainsi que vous avez décidé à bon droit, par un 
arrêt du 5 août 1875 (53), rendu par votre quatrième 
chambre, que l’opposition à un jugement par défaut no
tifié par l’extradé, emportant de plein droit citation à la 
première audience, constitue le consentement exprès et 
volontaire exigé par l’article 10 du traité franco-belge.

Ne faut-il pas, en effet, considérer celte opposition 
comme la manifestation la plus énergique de la volonté 
de saisir la juridiction répressive et d’être jugé par elle?

VI. — Par un arrêt du 23 octobre 1875 (54', votre 
chambre des mises en accusation a émis un avis en matière 
d’extradition dont l’importance mérite d’être signalée.

Un nommé Passas, Français d’origine, livré du chef de 
faux en écriture par la Hollande à la Belgique, était ré
clamé à ce dernier pays par la France du chef d’abus de 
confiance.

Or, Passas n’aurait pu être poursuivi en Belgique du 
chef de cette dernière infraction aux termes de l’article 6 
de la loi du 1er octobre 1833 et de l’article 6 de la conven
tion d’extradition conclue le 3 octobre 1862 entre la Bel
gique et les Pays-Bas. Dans ces conditions la Belgique 
pouvait-elle le livrer à la France ? La cour s’est prononcée 
pour la négative, par le motif que le gouvernement belge, 
par application des dispositions qui précèdent, s’était in
terdit dans tous les cas, c'est-à-dire d’une façon absolue, 
toute poursuite du chef d’abus de confiance à charge de 
l'extradé. Cotte interprétation, dit l’arrêt, fondée sur le 
texte de la loi et des conventions, est aussi conforme à leur 
esprit ; l’extradition constituant une atteinte à la liberté, il 
importe d’en restreindre plutôt que d’en étendre les effets. 
Le système contraire, dit encore l’arrêt à juste titre, pour
rait donner lieu aux abus les plus graves, dans le cas no
tamment oit il y aurait entre le pays qui a d’abord livré 
l ’inculpé et celui qui le réclame ensuite, soit absence de 
tout traité d’extradition, soit tout au moins absence de 
dispositions relatives à l’infraction pour laquelle la seconde 
extradition est demandée. En effet, le pays réclamant en 
second ordre pourrait, par l'intermédiaire du pays auquel 
l ’extradé aurait été livré d’abord, obtenir une extradition 
qui lui eût été refusée si la demande en avait été faite di
rectement, ce qui est inadmissible. Tel était le cas entre la 
France et la Hollande : la France n’aurait pu réclamer 
directement Passas de la Hollande; il devait lui être in
terdit dès lors de l’obtenir indirectement par l'intermé
diaire de la Belgique; ce résultat, dit enfin l’arrêt, n’aurait 
pu être obtenu, sous forme de transit, que si le traité 
franco-hollandais avait compris l’abus de confiance parmi 
les infractions pour lesquelles l'extradition était autorisée, 
et du consentement exprès du gouvernement néerlandais.

La cour a donc décidé en principe, et c’est ce qu’il im
porte de faire ressortir, que la défense de poursuivre les 
délits politiques ou les infractions non prévues par les 
traités stipulés par l’article 6 de la loi du l 1'1'octobre 1833, 
s’applique non-seulement au fait de la poursuite à exercer 
dans le pays qui a obtenu l’extradition, mais aussi a u  fa i t  
p a r  ce d e rn ie r  p a y s  de l iv r e r  l’extradé à un pays tiers qui 
le réclame.

Les principes en matière d’extradition justifient à notre 
avis cette doctrine. 11 est admis, en effet, et cela résulte 
de la nature des choses, que l’individu qui a été livré est 
ré p u té  absen t dans le pays qui a obtenu l’extradition pour 
tous les faits qui sont exclus de la poursuite soit par la loi, 
soit par la convention. Par une sorte de fic tio n  léga le , 
l ’extradition est donc censée n’avoir pas eu lieu pour ces 
faits. Aussi, malgré la présence réelle de l’extradé sur le 
territoire du pays requérant, il ne pourra y être poursuivi 
et jugé pour ces mêmes faits que par défaut ou par contu
mace.

S’il était acquitté de la prévention qui a motivé son ex
tradition ou s’il avait purgé sa condamnation, il devrait
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être laissé libre au moins pendant un délai déterminé, afin 
de pouvoir jouir du privilège de l'e x te r r i to r ia li té  fic tiv e  
qui lui est assuré, l’Etat requérant ayant épuisé tous ses 
droits à son égard. Cette règle a été expressément stipulée, 
comme nous l’avons vu, dans les traités conclus avec 
l’Italie et l’Angleterre (55). Il suit de là que le pays auquel 
l’extradé a été livré, ne pourrait procéder à son égard à 
une arrestation nouvelle, avant que ce privilège d el 'e x te r 
r i to r ia l i té  fic tiv e  qui le couvre, soit éteint par un fait 
quelconque, qui ferait rentrer le pays requérant dans la 
plénitude de son droit de souveraineté à son égard. S’il 
agissait autrement, il violerait le pacte qui le lie au pays 
qui a consenti à l’extradition en sa faveur. A la vérité, ce 
pacte est res in te r  a lios acta  vis-à-vis de la puissance tierce 
qui réclame à son tour l’extradé, en vertu du traité qui lui 
est propre; mais cette réclamation reste sans objet, du mo
ment qu’il est établi que ré e llem en t ou fic tiv e m e n t le fugitif 
est absent du pays auquel on le réclame.

Si cette thèse est vraie, la difficulté ne peut être levée 
que par le consentement du pays qui a originairement 
accordé l’extradition, ou par le consentement de l’extradé, 
qui a toujours le droit d’aller librement où il lui plaît, 
pour faire purger les accusations qui pèsent à sa charge; 
et nous répétons que c’est avec beauco.up de raison que 
votre arrêt du 23 octobre a signalé les abus graves qui 
pourraient se produire par le sy s tè m e  contraire, lequel 
permettrait à une puissance d’enlever un extradé à un pays 
pour le livrer, par fraude ou par ruse, à une puissance 
tierce qui n’aurait pu le réclamer directement.

Nous ajouterons en fait que Passas a été mis en liberté 
avant qu’il ait été donné suite à la demande d’extradition 
de la France.

Votre chambre des mises en accusation a eu à statuer 
dans un cas analogue vis-à-vis d’un nommé Bourdiol, 
également Français d’origine, dont le gouvernement 
français réclamait l’extradition en vertu d’un jugement 
rendu par le tribunal correctionnel de la Seine le 9 dé
cembre 1871, condamnant ledit Bourdiol à cinq ans d’em
prisonnement pour escroquerie et abus de confiance.

Bourdiol nous avait été livré le 24 décembre 1874 par 
l’Angleterre, du chef d’eseroquerie et de faux commis en 
Belgique dans le courant de la même année.

Or, aux termes de l’article 6 du traité anglo-belge de 
1872, il ne pouvait être poursuivi en Belgique pour aucun 
délit commis avant l’extradition, autre (pic celui pour le
quel l’extradition avait eu lieu. Il semblait donc, d’après 
1rs principes que nous venons d’exposer à propos de l’af
faire Passas, que Bourdiol ne pouvait être livré à la France; 
cependant la chambre des mises en accusation, par son 
arrêt du 14 mai 1875, a émis un avis favorable à cette ex
tradition ; mais celle décision s’explique, d’une part, par 
cette circonstance que le gouvernement britannique avait 
expressément consenti à la réextradition, et d’autre part, 
ce qui est constaté par l’arrêt et ce qui levait tous les obs
tacles, (pie Bourdiol avait déclaré n’avoir pas d’objection à 
faire à la demande.

L’arrêt du 14 mai 1875 est donc en parfaite harmonie 
avec celui rendu dans l’affaire Passas.

Le gouvernement belge s’est rallié à l’avis de la cour, 
en ordonnant de livrer Bourdiol à la France.

VII. — Permettez-moi, Messieurs, avant de requérir 
la reprise de vos travaux, d’évoquer le souvenir des ma
gistrats que la mort nous a ravis et de rappeler leur mé
moire à vos regrets.

Ma première pensée, en interrogeant ce passé funèbre, 
s’est reportée sur l’honorable procureur général De Bavay, 
décédé à Bruxelles, le 28 novembre 1875, dans sa septante- 
quatrième année.

Que pourrions-nous faire de mieux que de vous remet
tre en mémoire le discours prononcé sur sa tombe par
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(53) Beug. J ud., 1875, p. 1065.
(54) Belg. J ud., 1875, p. 1403.

(55) Billot, ibid., p. 313, 347 et suiv.
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mon prédécesseur, M. De Le Court, qui a su retracer 
avec éloquence les qualités de l’éminent magistrat, en es
quissant sa carrière rapide et en montrant comment, après 
avoir été placé, le 13 juillet 1844, à la tête du parquet 
de cette cour, il avait, pendant plus de vingt-cinq ans, 
illustré les hautes fonctions qui lui avaient été confiées. 
M. De Le Court a rendu un juste et éclatant hommage à 
son dévouement absolu au pays, aux services signalés qu’il 
avait rendus, et à l’énergie qu’il avait déployée dans les 
poursuites politiques qui ont marqué les[premières années 
de notre indépendance.

Il a proclamé la droiture, l'impartialité et l’intégrité du 
magistrat inébranlablement attaché à ses devoirs, défen
seur infatigable de l’ordre social et de la légalité, appli

quant toutes les forces de son intelligence, sa sagacité et 
sa rare perspicacité au bien de la société.

Il nons a dit aussi les distinctions honorifiques qu’il 
avait obtenues, et comment le roi Léopold Ier, qui le tenait 
en haute estime, l’avait élevé au grade de commandeur de 
son Ordre; il nous a rappelé enfin la bonté de l’homme 
privé et du père de famille, et la bienveillance avec la
quelle il guidait dans la carrière où il avait brillé lui- 
même, les jeunes gens qu’il recherchait et dont il savait 
apprécier les aptitudes.

En reproduisant pour ainsi dire textuellement cet éloge 
si mérité et en m’y associant sans réserve, j’obéis non- 
seulement à un devoir, mais je paie un tribut de recon
naissance à l’homme qui a puissamment contribué à me 
faire entrer dans la carrière que j’ai poursuivie depuis 
sous ses ordres.

M. De Bavay avait une fermeté d’âme peu commune; 
aussi, lorsque les vicissitudes humaines l’atteignirent, 
lorsque les chagrins les plus cruels le frappèrent au déclin 
de sa vie, il supporta tout avec une noble résignation; 
travailleur infatigable, il consacra les loisirs de sa retraite 
à l’histoire de la Révolution de 1830, ouvrage auquel un 
critique d’une grande autorité a rendu hommage dans la 
B e lg iq u e  J u d ic ia ir e  du 18 janvier 1874 (P. 92;.

Il s’occupa ainsi de son pays jusqu’à sa dernière heure ; 
ne pouvant plus le servir autrement, il fit revivre les épi
sodes émouvants dont il avait été le témoin, voulant initier 
la génération nouvelle à l’origine de notre gloire nationale.

Le nom de M. De Bavay est un de ceux dont le souvenir 
se perpétuera dans les annales de notre pays.

M. Marie-Charles-François Mockel, né à Macstricht le 
16 août 1802, était entré dans la magistrature comme sub
stitut du procureur du roi à Tongres, et avait rempli suc
cessivement les fonctions de substitut, de juge d’instruc
tion et enfin de vice-président du tribunal de première 
instance de Bruxelles, lorsqu’il fut nommé conseiller à 
cette cour le 24 juillet 1859, fonctions qu’il a occupées 
jusqu’à la date de son admission à l’éméritat par arrêté 
royal du 24 août 1874.

Ce n’est pas sans un sentiment de vif regret que nous 
nous sommes séparés de cet excellent collègue, dont la 
bienveillance et la bonté étaient proverbiales. Instruit et 
expérimenté, il était pénétré à un haut degré du sentiment 
de ses devoirs et de la dignité de ses fonctions. Il n’a 
cessé jusqu’au jour de sa retraite de prendre une part 
active aux travaux de la cour, et dans cette retraite même, 
il s’y intéressait encore vivement. Le Roi, en reconnais
sance de ses services, l’avait nommé chevalier de son 
Ordre.

Il a emporté dans la tombe l’affection de tous ceux qui 
l’ont connu, en laissant parmi nous le souvenir d’une car
rière honorablement remplie par les services judiciaires 
qu’il a rendus à son pays.

M. Yves-Napoléon-Guillaume Allard nous a été enlevé 
inopinément le 27 mai 1876; l’heure de la retraite n’avait 
pas encore sonné pour lui. Né à Tournai, le 2 février 1811, 
j l  n’était âgé que de 65 ans lorsque la mort l’a frappé. 
Avocat à Tournai, il avait été nommé juge au tribunal de 
Charleroi le 18 octobre 1858 ; ce fut le 27 avril 1866 qu’il 
fut appelé à faire partie de votre compagnie.

Son expérience des affaires, son bon sens et son esprit 
judicieux ont été justement appréciés par vous. A un ca
ractère affable et doux, M. Allard joignait l’énergie de 
caractère et l'indépendance essentielles au magistrat ; ses 
qualités se sont manifestées dans l’affaire Stupp, jugée 
par la cour d’assises du Brabant au commencement de 
cette année, et qu’il a présidée avec beaucoup de fermeté.

Ami du travail et du devoir, il s’était dévoué complète
ment à l’étude de cette cause importante, aux dépens même 
de sa santé. Il était chevalier de l’Ordre de Léopold.

M. Jean-Baptiste Hoffmann, né à Luxembourg le 
4 août 1809, après avoir rempli diverses fonctions judi
ciaires à Verviers, à Tongres et à Gand, a été nommé 
procureur du roi à Malines, le 29 mai 1855. Esprit actif 
et laborieux, M. Hoffmann était un jurisconsulte distin
gué. On lui doit un remarquable traité sur les questions 
préjudicielles, ouvrage qui lui valu d’être élu membre de 
l’Académie de Toulouse. Le roi l’avait décoré de son 
Ordre. Il a continué l’œuvre de M. Delebecque, comme 
annotateur des codes belges. La magistrature a fait en 
lui une perte sensible, et sa mort a causé d’unanimes 
regrets.

M. Sylvain Piratez, né à Châtelineau le 8 janvier 1802, 
était juge suppléant à Charleroi lorsqu’il fut nommé prési
dent du tribunal de cette ville par arrêté royal du 7 no
vembre 1836. 11 a donné sa démission en 1856. Il était 
commandeur de l’Ordre de Léopold. Je ne puisque m’as
socier à l’éloge qu’a fait de lui M. le président Libioulle 
dans le discours qu’il a prononcé lors de son décès, le 
17 avril 1876, en rendant hommage à ses connaissances 
juridiques, à la lucidité et à la pénétration de son esprit, 
qui lui acquirent une autorité incontestable. Leroi avait 
récompensé ses services en l’élevant au grade de comman
deur de son Ordre. La droiture de son caractère et son 
affabilité lui avaient concilié l’affection de tous ses conci
toyens ; il représenta l’arrondissement de Charleroi comme 
sénateur pendant plusieurs années. Sa mémoire restera 
honorée et aimée comme celle d’un homme de bien.

M. Henri-Léonard-Joseph Groen, né à Tournai le 7 fé
vrier 1816, juge suppléant à la justice de paix de Tournai 
depuis 1844, a été nommé juge du tribunal de cette ville 
le 14 septembre 1867 ; il est mort à Tournai le 3 février 
1876.

Actif, intelligent, instruit et d’un jugement très-sûr, 
toujours à la hauteur de ses délicates fonctions, il jouis
sait de la considération et de l’estime publiques. Sa mort 
a causé les plus vifs regrets.

Nous avons à déplorer en outre la perte de M. Jean-Bap
tiste Sablon, juge de paix à Jodoigne, né à Wavre le 
20 octobre 1806, décédé à Jodoigne le 6 juin 1876, et de 
M. Jean-Baptiste Bouvier, juge de paix à Tirlemont, né à 
Bruxelles le 24 mars 1825, décédé à Tirlemont le 16 dé
cembre 1875. Ces deux magistrats, pénétrés des bonnes 
et sages traditions judiciaires, remplissaient leurs fonc
tions d’une manière très-distinguée. Par les services qu’ils 
ont rendus dans une sphère modeste, ils ont bien mérité 
du pays.

VIII. — Les 71 juges de paix du ressort ont, pendant 
l’année judiciaire qui vient de s’écouler, rendu en matière 
civile 6,936 jugements civils, contradictoires, par défaut 
et interlocutoires; et en matière de simple police, 
36,033 jugements contradictoires et par défaut; ils ont 
tenu 995 enquêtes civiles, et ont présidé 7,661 conseils de 
famille, à part les nombreuses affaires terminées à l’amia
ble ou sur comparution volontaire, et les autres actes offi
cieux de leur ministère.

Le nombre d’affaires restant à juger au 15 août dernier, 
pour tout le ressort, est de 689, dont 430 affaires civiles 
et 259 affaires de simple police.

Quant aux tribunaux de première instance, nous avons 
relevé les chiffres suivants :

Dans tout le ressort il a été rendu pendant l’année, en 
matière civile, 3026 jugements définitifs contradictoires et 
1354 jugements par défaut, ensemble 4380; soit une aug
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mentation de 110 jugements sur l’année précédente; en 
matière correctionnelle, 7763 jugements contradictoires et 
1481 jugements par défaut, ensemble 9244 jugements ; soit 
une diminution de 1433 jugements sur l’exercice précé
dent; le total des causes restant à juger au 15 août dernier 
s’élève à 3523 causes, ce qui fait 147 causes civiles de 
moins qu’au 15 août 1875, et 2086 causes correctionnelles; 
soit une augmentation de 468 causes sur l'année précédente.

Les tableaux statistiques litt. A et B, que nous annexons 
à notre rapport permettent d’apprécier pour les justices de 
paix et pour les tribunaux de première instance comment 
les chiffres que nous venons de poser se répartissent entre 
les neuf arrondissements.

La Cour d’appel avait son rôle, au 15 août 1875,729 af
faires civiles, tant ordinaires que sommaires, restant à 
juger; ce qui donne sur l’année précédente une augmen
tation d’an iéré de 155 causes.

Pendant l’année judiciaire, 614 affaires nouvelles ont été 
inscrites au rôle, et 3 affaires biffées ont ôté réinscrites, ce 
qui forme un total de 1346 causes; soit une augmentation 
de 181 causes sur l’année précédente.

Les trois Chambres civiles de la Cour et la Chambre 
des vacations ont terminé pendant cette année 628 af
faires, dont : 470 par arrêt contradictoire définitif; 41 par 
défaut et 117 par arrêt de- biffure ou de désistement,

Elles ont prononcé en outre : 38 arrêts interlocutoires et 
statué sur 3 poursuites correctionnelles contre des fonc
tionnaires.

L’année judiciaire vous a donc laissé un arriéré de 718 
causes civiles, c’est-à-dire que l’arriéré au 15 août 1875 est 
diminué de 11 causes civiles.

Les quatre Chambres ont encore jugé 658 affaires élec
torales, terminées toutes par arrêts définitifs, après 182 dé
cisions interlocutoires. (V o ir tab leau  C.)

La quatrième Chambre, indépendamment de sa part 
dans les affaires électorales, a été saisie de 828 appels 
correctionnels, savoir : 184 restant de l’année dernière et 
644 portés devant elle pendant l’année ; elle a vidé 523 de 
ces appels; de sorte qu’il reste encore à juger aujourd’hui 
305 appels correctionnels, ce qui constitue une augmenta
tion d’arriéré de 121 causes sur l’année dernière.

Votre quatrième Chambre, siégeant comme Chambre 
des mises en accusation, a encore rendu 246 arrêts, dont 
la répartition sc trouve indiquée au tableau litt. D.

Enfin, les trois Cours d’assises du ressort ont eu à juger 
72 affaires, soit 7 de moins que l’année dernière, savoir : 
celle d’Anvers, 22, celle du Brabant, 20, celle du Hai- 
naut, 30. Un pourvoi en cassation sur lequel il n’a pas en
core été statué a été formé contre un arrêt de la Cour d’as
sises d’Anvers ; un arrêt de la Cour d’assises du Brabant a 
été cassé. (T a b le a u E .)

Si l’on embrasse l’emsemble de vos travaux, on constate 
que durant l’exercice écoulé, le nombre des affaires civiles 
correctionnelles, de mises en accusation et électorales, ne 
s’élève pas à moins de 2055; soit 141 affaires de plus que 
sur l’exercice précédent. En jetant un  regard sur le passé, 
on voit qu’au 15 octobre 1870, ce chiffre n’était que de 
1139 (56). Ce qui fait pour l’exercice qui vient de finir, 
comparé à celui d’il y a six ans, une augmentation de 
916 affaires, soit au delà des 3/4 en plus. Ce qui marque 
d’une manière saisissante la progression de vos travaux.

La situation des justiciables n’en est pas moins des plus 
fâcheuses, puisque, malgré l’activité déployée, l’arriéré qui 
au 15 août 1875 ponr les affaires civiles était de 729 af
faires, reste encore au chiffre de 718, et que pour les 
affaires correctionnelles, ce qui est beaucoup plus fâcheux 
encore, l'arriéré s’est élevé à 305 affaires.

Il est de notre devoir d’attirer tout spécialement l’at
tention de la Cour sur ce dernier résultat. Cette recru
descence s’explique d’une part par une augmentation 
progressive dans le nombre des appels correctionnels, et 
d’autre part, par l’importance souvent exceptionnelle des 
causes dont la quatrième Chambre a à connaître.

L’exposé qui précède démontre d’une manière péremp
toire la persévérance de vos efforts pour surmonter l’aug
mentation croissante des affaires. La situation que je 
signale n’est pas nouvelle, comme le disait l’an dernier 
mon honorable prédécesseur, et comme je dois l’affirmer à 
mon tour aujourd’hui, personne n’ignore que ce n’est pas 
de vous, Messieurs, qu’il dépend d’y remédier.

Nous requérons qu’il plaise à la Cour déclarer qu’elle 
reprend ses travaux.

L e  P ro c u re u r  g én éra l,
E. V e r d u s s e n .

15 a o û t 1875  a u  15 ao û t 1876
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AFFAIRES CIVILES

C
o

n
tr

ad
ic


to

ir
e

s.

D
éf

au
t.

In
te

rl
o

c
u


to

ir
e

s.

E
n

q
u

ê
te

s.

C
o

n
se

il
s 

d
e 

fa
m

il
le

.

R
e

st
e

 
à

 j
u

g
e

r.
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T u r n h o u t  .  . . 92 2 6 27 27 4 0 8 7
B r u x e l l e s  . .  . 1 3 3 5 6 2 7 5 4 5 2 2 8 1851 61
L o u v a i n .  . . . 110 4 8 57 5 2 657 2 0
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C h a r l e r o i  . . . 7 0 9 5 7 5 6 4 3 4 1 5 109 3 5 7
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B. —  S T A T I S T I Q U E  D E S  T R I B U N A U X  D E  1™ I N S T A N C E
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C i v i l e s ,  j  Correct.

A n v e r s  . . . . 2 1 4 2 7 0 1 5 1 3 5 5 2 8 3 4 5 4

M a l i n e s  . . . . 9 9 1 1 1 3 5 0 4 4 1 2 9 8

T u r n h o u t  .  . . 1 4 1 7 4 0 2 6 8 2 0 3 0

B r u x e l l e s  . .  . 1 7 1 9 4 2 6 1 5 3 7 3 9 6 1 7 9 9 7 9 5
L o u v a i n .  . .  . 1 6 6 3 7 5 9 8 1 1 5 1 0 8 1 7 3

N i v e l l e s . . . . 1 5 2 6 8 7 4 1 4 5 1 3 8 1 6 2

M o n s ............................. 1 5 6 8 3 1 0 2 9 1 4 4 5 2 9 1 8 3

T o u r n a i .  .  .  . 1 4 0 6 2 6 9 6 6 1 8 9 8 2

C h a r l e r o i  . . . 3 8 6 2 8 0 1 0 9 7 2 5 6 6 2 8 1 9 9
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(56) Discours de rentrée de M. Mesdach de ter Kiele, procu
reur général, 15 octobre 1870 (Belg. Jud., 1870, p. 1369).
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C. —  S T A T I S T I Q U E  C I V I L E  D E  L A  C O U R  D’A P P E L .

A f f a i r e s  r e s t a n t  à  j u g e r  a u  l a  a o û t  1 8 7 3 ...................................
A f f a i r e s  r é i n s c r i t e s  a p r è s  a v o i r  é t é  r a y é e s  c o m m e  t e r 

m i n é e s  .........................................................................................................
A f f a i r e s  n o u v e l l e s  i n s c r i t e s  a u  r ô l e ..........................................
C a u s e s  t e r m i n é e s  p a r  a r r ê t s  d é f i n i t i f s ...................................

»  »  »  d é f a u t ...........................................
»  »  »  b i f f u r e  (
»  »  »  d é s i s t e m e n t  t '  '  '  '

A r r ê t s  i n t e r l o c u t o i r e s .............................................................................
A f f a i r e s  r e s t a n t  à  j u g e r  a u  15  a o û t  1 8 7 6 ...................................
A f f a i r e s  t e r m i n é e s ....................................................................................
E n q u ê t e s .........................................................................................................
A f f a i r e s  é l e c t o r a l e s  ( a r r ê t s  d é f i n i t i f s ) ..........................................

»  »  ( a r r ê t s  i n t e r l o c u t o i r e s ) ............................
Première chambre.

P o u r s u i t e s  h  c h a r g e  d e  f o n c t i o n n a i r e s  p u b l i c s  . . .
Quatrième chambre correctionnelle.

7 2 9

3
6 1 4
4 7 0

3 8
7 1 8
6 2 8

»
6 5 8
1 8 2

3  a r r ê t s .

5 2 3  a r r ê t s .
I l  r e s t e  à  j u g e r  5 0 5  a f f a i r e s .

D. — CHAM11RE DES MISES EN ACCUSATION.
2 4 6  a r r ê t s ,  d o n t  :

6 7  r e n v o i s  a u x  a s s i s e s .
20  r e n v o i s  a u x  t r i b u n a u x  c o r r e c t i o n n e l s .

6  a r r ê t s  s u r  i n c i d e n t s .
10  a r r ê t s  d e  n o n - l i e u .
5 5  d e m a n d e s  d ’e x t r a d i t i o n .
4 8  d e m a n d e s  d e  m i s e  e n  l i b e r t é  e t  a p p e l s  d ’o r d o n n a n c e s  s u r  

m a n d a t s  d ’a r r ê t .
57  d é c i s i o n s  r e n d u e s  e n  e x é c u t i o n  d e  l ’a r t i c l e  2 6  d e  l a  lo i  d u  

2 0  a v r i l  1 874 .

E. — COUR D’ASSISES.

A f f a ir e s  d é f é 
r é e s  a u  j u r y ,  
j u g é e s  p e n 
d a n t  l ’a n n é e

A f f a ir e s  o ù  il 
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v o i  e n  c a s 
s a t i o n .

R é s u l t a t  d

A r r ê t s
c o n f i r m é s .

's  p o u r v o is  

C a s s é s .

A n v e r s  . . . . là 4 3
1 pourvoi n u r le 
quel il n ’es t pas

B r a b a n t .  . . . -20 6 o

e n c o re s ta tu é .

1

H a i n a u t .  . . . 50 5 o

Total 7 ^ affaire S

JURIDICTION CIVILE.

acceptée dans les termes où elle a été faite, mentionnait en effet, 
clairement une parcelle de terrain sise à St-Gilles, grande d’en
viron 48 ares 45 centiares, joignant la rue Tasson-Snel et celle en 
construction du nom de Defacqz ;

« Attendu que le prix à raison de 1 franc 60 c. le pied carré 
de Bruxelles, était également stipulé d’une façon expresse ;

« Attendu que, quels que soient les pourparlers qui ont pu 
exister entre le 4 et le 10 février, l’acceptation il cette dernière 
date a parfait définitivement la vente par l’accord de la volonté 
réciproque des parties, intervenu, en temps utile, sur la chose 
et sur le prix, article 1583 du code civil;

« Attend» que la demande de l'intimé, tendant à faire déclarer 
qu’aux termes de la convention, le terrain vendu ne comprend 
pas l’emprise nécessitée par l’alignement de la rue Defacqz, n’est 
pas nouvelle; qu’elle se rattache intimement à la demande pri
mitive et se trouve implicitement comprise dans les conclu
sions de première instance;

« Qu'il y a même été implicitement statué par le jugement 
a quo, ordonnant la délivrance de la parcelle vendue joignant la 
rne Defacqz en construction ; par conséquent, sans y comprendre 
le terrain nécessaire à rétablissement de cette rue;

« Que cette demande est donc recevable devant la cour ;
« Attendu que l’appelant reconnaît qu’à l’époque de la conven

tion, la construction de la rue Defacqz n'était pris commencée à 
l’endroit où se trouve le terrain litigieux et que, depuis la vente, 
le tracé de celle rue n’a pas été modifié;

« Attendu que les termes de la convention s'opposent à ce que 
le terrain nécessaire à la voirie, telle qu’elle était alors décrétée, 
soit compris dans la vente;

« Que si l'appelant soutient qu'il a eu en vue un alignement 
ancien d’après un plan particulier que l'intimé dénie avoir servi 
de base à la convention, cette allégation ne peut suffire pour 
faire admettre le sens que rappelant donne à cette convention, 
laquelle, en la supposant obscure ou ambiguë, devrait en tous 
cas s’interpréter contre le vendeur, article 1602 du code civil ;

« Attendu qu’il est évident que dans l'intention des parties, il 
ne s'est point agi d'un terrain ayant une contenance exacte de 
48 ares 45 centiares, puisque celle contenance n'a été indiquée 
qu’approximalivement et que le prix en a été stipulé non en bloc, 
mais à raison à tant la mesure; que dans ces circonstances, l'exé
cution de la vente nécessite un mesurage et qu’il y a lieu à l'ap
plication de l’article 1617 du code civil, si la contenance indiquée 
ne peut être délivrée;

« Par ces motifs et ceux du premier juge, la Cour met l'appel 
principal au néant ; déclare l'intimé recevable en son appel, en 
tant que de besoin, interjeté incidemment, et y faisant droit, dit 
que le mesurage de la parcelle de terrain vendue se fera sur le 
pied de la convention, c'est-à-dire en n’v comprenant pas la partie 
nécessaire à l’établissement de la rue Defacqz...» (Du 3t octobre 
1876. — Plaid. M M es K a e k e m s e e c k  c . E d m o n d  P i c a r d ) .

COUR D’APPEL DE BRUXELLES.
Troisièm e cham bre. — présidence de n .  n e  n en n in .

DROIT CIVIL.   VENTE DE TERRAINS. ■—  DÉLAI POUR l ’AC
CEPTATION. —  DISCUSSION DANS L’INTERVALLE. --- TERRAIN
JOIGNANT UNE RUE EN CONSTRUCTION. ---  SENS DE CES
MOTS.

Lorsqu’une offre de vente est faite avec stipulation d'un délai pen
dant lequel elle peut être acceptée, les pourparlers qui ont lieu 
dans l’intervalle sont sans influence, si avant le terme fixé 
l'acheteur déclare accepter L'offre en sa forme et teneur.

Quand, lors de la vente d'un terrain, il est désigné, en disant qu’il 
joint une rue en construction, cela doit s'entendre, sauf preuve 
du contraire, de l'alignement tel qu'il es’t décrété à l'époque de 
la vente, et cela alors même qu'il existait antérieurement un 
alignement différent, qu'une des parties soutient avoir eu en 
vue, et qu’une contenance en rapport avec ce dernier alignement 
a été indiquée, mais d'une manière approximative, et sur me
surage à raison de tant la mesure.

(de joncker c. jaumotte.)

Arrêt. — « Attendu qu’il est établi par les documents de la 
cause que les parties ont été d’accord sur la chose qui fait l’objet 
de la vente et sur le prix ; que l’acceptation par l’intimé de la 
proposition de vente, émanée de l'appelant le 4 février 4875, 
a eu lieu le 10 du même mois, dans le délai de 8 jours qui était 
stitpulé;

« Attendu qu’aucune équivoque n’est possible sur la situation 
et l’identité de l’immeuble vendu ; la proposition de l’appelant,

COUR D’APPEL DE LIEGE.
Deuxième cbam hre. — Présidence de M. Lenaerts.

ENQUÊTE. — SIGNIFICATION A AVOUÉ. — EXÉCUTION. —  ARRÊT.
DÉLÉGATION.--- AVOUÉ DE PREMIÈRE INSTANCE.----CAPACITÉ.
DÉNONCIATION. —  DÉLAI. ---- AUGMENTATION. ---  DISTANCE.
FRACTION. —  DÉLAI DOUBLE.

L’avoué de première instance représente la partie à l’enquête, 
lorsque la cour délègue, pour entendre les témoins, un tribunal 
auprès duquel cet avoué exerce ses fonctions.

Le délai de trois jours fixé par l’article 264 du code de procédure, 
pour la signification à comparaître à l'enquête, doit être aug
menté d'un jour pur 3 myriamêtres, à raison de la distance 
entre le domicile de l’avoué et celui de la partie oh se fait l'en
quête.

Les distances inférieures à 3 myriamèlres ne peuvent être prises 
en considération.

L’augmentation de délai ne peut être doublée pour cause de voyage 
ou d’envoi et retour.

(rincheval c. dogny.)

Arrêt .— « Attendu que l’intimé invoque plusieurs moyens de 
nullité contre l'enquête faite par l'appelant et qu’il y a lieu de les 
examiner au préalable ;

« Attendu que l’intimé prétend d’abord que la requête présen
tée au juge-commissaire, le 48 avril 1876, et signée par Me Barré, 
avoué à Binant, est nulle, comme émanant dune personne 
incompétente et étrangère à la procédure d'appel, et que par suite 
l'ordonnance et l’enquête sont nul les également;



« Attendu qu’aucun texte de loi ne prononce l'incapacité de 
l ’avoué de première instance, qui est attaché spécialement par la 
loi à la juridiction dont fait partie le magistrat commis; que la 
circonstance que l’enquête se fait au nom de la cour, qui con
serve tous ses pouvoirs, ne peut être un motif d'exclusion des 
avoués de première instance; que, s’il en était autrement, l’on 
arriverait à l’impossibilité do faire l'enquête, chaque fois que la 
cour déléguerait un tribunal situé en dehors des limites de son 
ressort ;

« Attendu, sur le second moyen de nullité, qu'en faisant signi
fier à l’intimé Dognv,au domicile de son avoué h la cour, à Liège, 
l'assignation à comparaître devant le juge-commissaire, parexploit 
du 8 mai 1876 pour comparaître le 15 du même mois, le délai 
de six jours était suffisant, en tenant compte de l'augmentation à 
raison de la distance entre Liège et Mazée, lieu du domicile de 
l’intimé; qu’en effet, celle distance est de 99 1/2 kilomètres par 
voie ordinaire, supérieure ainsi de 9 1/2 kilomètres à celle qui 
donne droit à une augmentation de délai de trois jours; que, 
d’après la loi sainement entendue, il n’y a pas lieu d'augmenter 
le délai du chef de cette fraction ; que le législateur jugeant 
que le délai ordinaire de l'article 261 est suffisant pour toute dis
tance qui n'atteint pas 3 mvriamèlres, l’augmentation d’un jour, à 
raison de 3 mvriamèlres, ne se produira que quand l’éloignement 
sera réellement de 3 mvriamètres, et non pas, à chaque fraction 
de 3 myriamètres, ce qui entraînerait une augmentation de délai 
d’un jour entier pour le moindre excédant, fût-il d’une fraction 
de kilomètre ;

« Attendu que c’est ît tort également que l'intimé prétend que 
le délai, à raison de la distance, doit être doublé, conformément 
au dernier paragraphe de l’art. 1033 du code de procédure, dis
posant que le délai sera du double quand il y aura lieu î) voyage 
ou à envoi et retour; que si cette disposition a été appliquée au 
cas prévu par l’art. 231 du même code, elle ne peut l’être dans 
l ’espèce, où il n’y a pas lieu à retour ou à envoi des pièces;

« Au fond (sans intérêt);
« Par ces motifs, la Cour, sans s'arrêter aux moyens de nullité 

dirigés contre l'enquête... » (Du 6 décembre 1876. — Plaid. 
MM'5 Gouttier et Cornesse.)

O bservations. — Sur le premier moyen de nullité, con
sultez : Liège, 13 mai 1871 (Bei.g. J eo ., 1871, p. 630); 
Douai, 24 mars 1852 (Dalloz, pér., 1853, 2, 141 ; S irey, 
1852, 2, 274); Orléans, 19 mars 1853 (Dalloz, pér., 1854,
2, 8; S irey, 1853, 2, 501); D alloz, Rép., Y11 A v o u é ,  n° 71, 
et V° E n q u ê t e ,  nos 279 et suiv. ; Rennes, 26 décembre 
1859 (Dalloz, pér., 1860, 2, 113).

Sur le second moyen et sur le délai double, consultez : 
Liège, 13 mai 1871 (Belg. Jun., 1871 p. 630); Carré, 
Question 1020; Chauveau, Supplément, même question; 
Liège, 18 juin 1870 (Belg. Jud., 1870, p. 1242 et la note); | 
Nîmes, 4 juin 1866 (Dalloz, pér., 1866, 5, 126); Dalloz, 
Y" D é l a i ,  n° 95.
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COUR D’APPEL DE GAND.
P re m iè re  ch am b re .—-Présidence de H . Lelièvre, 1er président.

FAILLITE. —  CONCORDAT. — RÉUNION DES CRÉANCIERS. 
PROROGATION.

A la demande du failli, le juge-commissaire peut proroger la 
.réunion des créanciers convoqués pour délibérer sur le con
cordai.

Si, avant toute proposition concordataire, toute délibération et 
tout vote, il renvoie les parties devant le tribunal, pour être 
statué ce qu'il appartiendra sur la demande de prorogation du 
failli, il proroge de fait la réunion, il remet la délibération 
et le vote à un autre jour.

Il n'appartient pas au tribunal saisi par ce renvoi de décider que 
le concordai est rejeté, attendu que la double majorité requise 
pour délibérer n ’était pas présente à la réunion.

Le tribunal doit ordonner que cette réunion sera reprise un autre 
jour, qu’il fixera, pour délibérer et voler.

(CALLENS C. D’HONDT.)

Pour faire comprendre la portée de l’arrêt que nous 
rapportons, il est utile de connaître dans quelles circon
stances il est intervenu.

Conformément aux art. 509 et 510 de la loi sur les fail
lites et les banqueroutes, les créanciers de Charles-Louis

Callens, fabricant de tissus à Renaix, mis en faillite, 
étaient convoqués, le 19 août 1875, en l’auditoire du tri
bunal de première instance d’Audenarde, pour délibérer 
sur le concordat.

Après le rapport fait par le curateur, le juge-commis
saire informa rassemblée qu’il venait de recevoir une lettre 
de M. le procureur du roi, par laquelle ce magistrat lui 
faisait savoir que des poursuites étaient dirigées contre le 
failli, du chef de banqueroute simple.

Quand le failli est poursuivi du chef de banqueroute 
simple, tout concordat est interdit par les art. 495 et 514 
de la loi sur les faillites et les banqueroutes. Seulement, 
les créanciers convoqués pour délibérer sur le concordat 
peuvent, à la double majorité prescrite par l’art. 512, sur
seoir à statuer jusqu’après l’issue des poursuites. C’est-à- 
dire que ce sursis ne peut s’obtenir que par le concours 
d’un nombre de créanciers formant la majorité, et repré
sentant, en outre, les trois quarts de la totalité des créances 
admises définitivement ou par provision. Le rejet du sur
sis emporte le rejet du concordat.

Le nombre des créanciers admis à la faillite était de 
plus de vingt, et le chiffre des créances admises montait à 
plus de 160,000 fr.

Quatre créanciers étaient seulement présents, et ils ne 
représentaient ensemble qu’une somme de fr. 56,556-02.

Il était donc impossible que, dans cette réunion, le 
failli obtînt un sursis au concordat jusqu’après l’issue des 
poursuites.

Dans cette situation, le failli demanda qu’il plût à M. le 
juge-commissaire ordonner une nouvelle convocation et 
fixer un jour ultérieur à cette fin.

Il fondait sa demande sur ci; que l’assemblée, où la 
double majorité prescrite par l’art. 512 ne se trouvait pas 
réunie, et où par conséquent tout vote était impossible, 
avait été convoquée « dans l’ignorance des poursuites dont 
« M. le procureur du roi n’avait donné avis qu’au moment 
« même de la réunion. »

Sur quoi le juge-commissaire renvoya les parties devant 
le tribunal siégeant commercialement, à l’audience du 
27 août 1875, pour être statué ce qu’il appartiendra.

Devant le tribunal, quatorze créanciers intervinrent.
Le failli soutint qu’en droit aucune disposition ne fait 

obstacle à ce que le juge commissaire, ou bien le tribunal, 
auquel ce dernier juge bon d’en référer, proroge l’assem
blée concordataire ; que le rejet du concordat ne résulte 
du rejet du sursis, dans le cas prévu par l’art. 514, que 
pour autant qu’il y ait eu délibération et vote; que, dans 
la séance du 19 août 1875, les créanciers n’ont été appelés 
à prendre aucune délibération, ni à formuler aucun vote; 
que cette absence complète de décision fait un devoir au 
tribunal de fixer jour à l’effet de permettre aux créanciers 
de délibérer et de voter sur les propostions concordataires 
que fera le failli; que d’ailleurs la prorogation de l’assem
blée du 19 août est complètement justifiée par les circon
stances; que le failli n’a été averti de l’existence d’une 
poursuite à sa charge qu’au moment même de la réunion; 
que dès lors le failli, ignorant les faits sur lesquels se 
basait cette poursuite, ne pouvait utilement combattre les 
préventions défavorables qu’elle faisait naître chez les 
créanciers; que c’eût ôté priver le failli de son droit de 
discussion à l’égard des créanciers que de procéder à une 
délibération en de telles circonstances.

En conséquence, le failli demanda au tribunal de fixer 
le jour auquel l’assemblée des créanciers du 19 août sera 
prorogée, pour délibérer sur les propositions concorda
taires du failli; et d’ordonner au curateur de faire à cet 
effet les convocations nécessaires.

Les créanciers intervenants prirent des conclusions dans 
le même sens.

Ils ajoutaient que la preuve la plus certaine qu’aucune 
délibération ni aucun vote ne sont intervenus à la réunion 
du 19 août, c’est qu’on n’a pas même jugé nécessaire de 
faire la vérification des pouvoirs de ceux des créanciers 
qui s’étaient fait représenter à l’assemblée ; et que le tri
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bunal ne peut pas être appelé à compléter et à rectifier le 
procès-verbal d’une assemblée concordataire, en dédui
sant, par voie de conséquence, quelle délibération serait 
intervenue, si la délibération et le vote avaient eu lieu.

Le curateur demanda au tribunal de débouter le failli 
de ses conclusions et de décider que le concordat est défi
nitivement rejeté.

Par un jugement du 10 novembre 1875, les conclusions 
du curateur ont été admises. Le tribunal dit qu’il n’y a pas 
lieu d’ordonner une nouvelle convocation des créanciers, 
aux fins de délibérer sur le concordat et ordonne que les 
opérations de la faillite suivront leur cours.

Le principal considérant sur lequel ce jugement se fonde, 
c’est que si le failli n’a pas pu faire des propositions con
cordataires à ses créanciers, à la réunion du 19 août 1875, 
et si ceux-ci n'ont pas délibéré ni émis de vote, l’obstacle 
était l’absence d’un nombre suffisant de créanciers pour 
pouvoir réunir la double majorité, sans laquelle il ne peut 
être ni délibéré sur des propositions faites, ni sursis à sta
tuer sur icelles.

Le failli seul a interjeté appel de ce jugement, dans le 
délai accordé à cet effet par l’art. 465.

Il reproche à ce jugement d'avoir fait une confusion. Il 
ne s’agit pas, dit-il, de savoir si l'assemblée des créanciers, 
à cause de l’absence de la double majorité prescrite par 
l’art. 512, était empêchée de délibérer et de voter sur le 
sursis au concordat et si partant ce sursis doit être consi
déré comme refusé; mais si, avant toute proposition con
cordataire, avant toute délibération et tout vote, le juge- 
commissaire avait le droit de proroger la réunion à un 
autre jour et si, dans l’occurrence, il devait la proroger à 
la demande du failli, qui voulait fournir aux créanciers 
des explications au sujet des poursuites dirigées contre lui 
par le parquet.

Sur quoi, la Cour rendit l’arrêt suivant :

A r r ê t . —  « A t t e n d u  q u e  c ' e s t  a v e c  r a i s o n  q u e  l ' a p p e l a n t  
r e p r o c h e  a u  j u g e m e n t  d u  1 0  n o v e m b r e  1 8 7 5  d ’a v o i r  f a i t  u n e  c o n 
f u s i o n ,  p u i s q u ' i l  n e  s ' a g i s s a i t  p a s ,  c o m m e  il le  d i t ,  d e  s a v o i r  si 
l ' a s s e m b l é e  d e s  c r é a n c i e r s ,  à c a u s e  d e  l ' a b s e n c e  d e  la  d o u b l e  
m a j o r i t é  p r e s c r i t e  p a r  l ' a r t .  5 1 2 ,  é t a i t  e m p ê c h é e  d e  d é l i b é r e r  e t  
d e  v o t e r  s u r  l e  s u r s i s  a u  c o n c o r d a t ,  e t  si p a r t a n t  c e  s u r s i s  d e v a i t  
Cure c o n s i d é r é  c o m m e  r e f u s é ;  m a i s  q u ' i l  s ' a g i s s a i t  d e  s a v o i r  s i ,  
a v a n t  t o u t e  p r o p o s i t i o n  c o n c o r d a t a i r e ,  a v a n t  t o u t e  d é l i b é r a t i o n  e t  
t o u t  v o l e ,  le  j u g e - c o m m i s s a i r e  o u  le  t r i b u n a l ,  à q u i  il e n  r é f è r e ,  
a v a i t  le  d r o i t  d e  p r o r o g e r  la  r é u n i o n  à u n  a u t r e  j o u r ,  e t  s i ,  d a n s  
l ' o c c u r r e n c e ,  il  d e v a i t  la  p r o r o g e r a  la  d e m a n d e  d u  fa i l l i  q u i  v o u 
l a i t  f o u r n i r  a u x  c r é a n c i e r s  d e s  e x p l i c a t i o n s  a u  s u j e t  d e s  p o u r s u i t e s  
d i r i g é e s  c o n t r e  lu i  p a r  le  p r o c u r e u r  d u  r o i ,  e t  p u i s  d é l i b é r e r  e t  
v o t e r  s u r  le  s u r s i s  a u  c o n c o r d a t ;

«  A t t e n d u  q u e  l e  j u g e - c o m m i s s a i r e  a é v i d e m m e n t  c e  p o u v o i r ,  
b i e n  q u e  la  loi n e  le  lu i  a c c o r d e  p a s  e n  t e r m e s  f o r m e l s ;  q u e  c e  
p o u v o i r  l u i  e s t  r e c o n n u  p a r  t o u s  l e s  a u t e u r s  q u i  o n t  é c r i t  s u r  la  
lo i  f r a n ç a i s e  d u  2 8  m a i  1 8 3 8 ,  q u i  c o n t i e n t  l e s  m ê m e s  d i s p o s i t i o n s  
q u e  la  lo i b e l g e  d u  1 8  a v r i l  1 8 5 1  ; q u ’e n  e f f e t  c e  p o u v o i r  e s t  u n e  
n é c e s s i t é ,  p u i s q u e  q u e l q u e f o i s  il  s e  p r é s e n t e  d e s  c i r c o n s t a n c e s  
t e l l e s  q u ' i l  e s t  n é c e s s a i r e  d e  r e m e t t r e  o u  d e  c o n t i n u e r  la  d é l i b é 
r a t i o n  à  u n  a u t r e  j o u r  (Renouard, Traité des faillites, n is 4 0 3  e t  
4 3 1  ; Dalloz, l l é p . ,  V° Faillite, n °  7 0 3  ; Namur, Cours de droit 
commercial, t .  I I ,  p .  4 9 4 ;  c o u r  d ' a p p e l  d e  P a r i s ,  2 8  a v r i l  1 8 5 7  
[Sirey, 2 ,  4 5 3 ] ) ;

« A t t e n d u  q u ' i l  s u i t  d e s  c o n s i d é r a t i o n s  q u i  p r é c è d e n t  q u e ,  
d a n s  l ’e s p è c e ,  le  j u g e - r o m m i s s a i r e . a v a i l  le  p o u v o i r  d e  p r o r o g e r  l a  
r é u n i o n  à  u n  a u t r e  j o u r ;  q u ' i l  p o u v a i t  a u s s i ,  s ' i l  t r o u v a i t  q u e  la  
d e m a n d e  d u  fa i l l i  n ' é t a i t  p a s  f o n d é e ,  d é c i d e r  q u ’il n ’v a v a i t  p a s  
l i e u  d e  r e m e t t r e  la  d é l i b é r a t i o n  à  u n  a u t r e  j o u r ,  o u v r i r  c e t t e  d é l i 
b é r a t i o n ,  e n t e n d r e  l e s  c r é a n c i e r s ,  p r o n o n c e r  la  c l ô t u r e  d e  l a  d é l i 
b é r a t i o n ,  r e c u e i l l i r  l e s  v o t e s  e t ,  c o m m e  la  d o u b l e  m a j o r i t é  p r e s 
c r i t e  p a r  l ' a r t i c l e  5 1 2  n ' é t a i t  p a s  m ê m e  p r é s e n t e  à  la  r é u n i o n ,  
c o n s t a t e r  l e  r e j e t  d u  s u r s i s ;

«  A tte n d u  q u 'a u  l ie u  d e  p r e n d r e  l’u n e  ou  l 'a u t r e  d é c i s io n ,  le  
ju g e -c o m m is s a ire  a  p ro n o n c é  le  re n v o i d e s  p a r t ie s  d e v a n t  le  t r i 
b u n a l  d e  c o m m e rc e  p o u r  ê t r e  s ta tu é  s u r  la  d e m a n d e  d e  p r o r o g a 
t io n  fa ite  p a r  le  fa illi  ; q u e  la  ré u n io n  a  é té  a in s i  in te r r o m p u e ,  la 
d é l ib é ra t io n  n 'a  p a s  é té  o u v e r te  e t  le  ré s u l ta t  d e  c e t te  ré u n io n  n 'a  
p a s  é té  c o n s ta té ;  q u ’il e n  r é s u l te  q u e , p a r  c e  r e n v o i ,  le  j u g e -  
c o m m is s a ire  a  d e  fa i t  p ro r o g é  la  r é u n io n ,  re m is  la  d é l ib é r a t io n  à  
u n  a u t r e  jo u r ;

« A tte n d u  q u 'e n  p ré s e n c e  d e  ce  re n v o i le  t r i b u n a l  n e  p o u v a i t

pas évidemment,comme il la  fait, se substituer à la réunion des 
créanciers, en continuer les opérations interrompues par le ren
voi du juge-commissaire, décider que le concordat était rejeté, 
puisque la double majorité requise pour délibérer n’était pas 
même présente;

« Que, quelle que fût son opinion sur l'opportunité d’une 
remise au moment où elle a été demandée par le failli, fût-il 
même d’avis que cette demande aurait dû être rejetée par le juge- 
commissaire, il aurait toujours dû, en présence d'une réunion 
suspendue par un renvoi du juge-commissaire, statuer que celte 
réunion ainsi interrompue serait reprise un autre jour pour la 
délibération qui n'avait pas même commencé lorsque le renvoi a 
été prononcé;

« Par ces motifs, la Cour, faisant droit, ouï en audience publi
que les conclusions conformes de H. le premier avocat général 
De Paepe, met le jugement dont appel à néant; émondant et fai
sant ce que le premier juge aurait dû faire, dit que l'assemblée 
des créanciers sera de nouveau convoquée à la diligence du cura
teur, a ux lieu, jour cl heure qui seront fixés par le juge-commis
saire pour délibérer sur le concordat; déclare les dépens des 
deux instances mis à charge de la masse... » (Du 30 mars 1876. 
Plaid. MMes William Deprez c. D'Hondt.)

COUR D’APPEL DE GAND.
P r e m i è r e  c h a m b r e . —  P r é s id e n c e  d e  M . I .e l iè v re ,  1er p ré s id e n t .

FAILLITE. ---  RÉUNION DES CRÉANCIERS. ---- CONCORDAT.
CURATEUR REPRÉSENTANT EN MÊME TEMPS UNE AUTRE MASSE 
FAILLIE. —  NULLITÉ. ---- APPEL.

L e  c u r a t e u r  d ' u n e  f a i l l i t e  n e  p e u t  p r e n d r e  p a r t  a u  v o t e  s u r  le  c o n 
c o r d a t  p r o p o s é  p a r  le  f a i l l i ,  c o m m e  r e p r é s e n t a n t  d ' u n e  a u t r e  
m a s s e  f a i l l i e  d o n t  i l  a  é g a l e m e n t  la  g e s t i o n .

E s t  n u l  le  v o te  a u q u e l  i l  a  p r i s  p a r t  e n  c e t t e  s e c o n d e  q u a l i t é ,  a u  
m o i n s  s i  s a  v o i x  a  é t é  d é c i s i v e .

L e  j u g e m e n t  q u i  r e f u s e  d e  p r o n o n c e r  c e l l e  n u l l i t é  e s t  s u s c e p t i b l e  
d 'a p p e l .

(CALLENS C. D’HONDT.)

L’arrêt fait suffisamment connaître les faits.
Arrêt. — «Sur la recevabilité de l'appel :
« Attendu que l'action des intimés a pour objet de faire annu

ler la délibération prise le 20 avril 1876, lors de l'assemblée 
concordataire des créanciers de Callens et le vote qui s'en est 
suivi ;

« Attendu que l’appel est de droit commun et qu'aucune dispo
sition de loi ne proscrit cette voie de recours contre les juge
ments qui statuent sur des demandes de la nature de celle dont 
s’agit ;

« Attendu que l’intimé soutient h tort que le jugement a  q u o  
est relatif à la nomination ou à la révocation du curateur et que, 
partant, il n'est point susceptible d'appel aux termes de l'ar
ticle 465, n° 1, de la loi du 18 avril 1851 ;

« Qu’à la vérité, l’action tend par voie de conséquence à ce 
qu'il soit dit pour droit que Me D'Hondt, lequel réunit en sa per
sonne la qualité de curateur à la faillite Coppens et celle de cura
teur à la faillite Callens, sera tenu de convoquer à nouveau en 
assemblée concordataire les créanciers de ce dernier, après qu’il 
aura fait nommer un curateur a d  h o c ,  à l’effet d'y représenter 
spécialement les intérêts de Coppens ;

« Mais attendu que si telle peut être la conséquence juridique 
de l'action, celle-ci n’en conserve pas moins son caractère propre 
et constitue essentiellement, par son objet et son but, une de
mande en nullité de la délibération et du vote sur le concordat;

« Attendu qu’il résulte d’ailleurs des documents législatifs 
qu’en édictant l'art. 465, n ° l ,  précité, le législateur n’a voulu 
soustraire à la juridiction d’appel que les jugements portant d’une 
manière effective, nomination ou révocation des curateurs;

« Attendu que les considérations qui précèdent suffisent pour 
démontrer que l'instance engagée par les appelants ne peut pas 
être considérée non plus comme constituant une immixtion dans, 
l’administration de la faillite Coppens ;

« Au fond :
« Attendu qu’aux termes de l'article 511 de la loi sur les fail

lites, les créanciers admis définitivement uu par provision ou 
leurs fondés de pouvoirs peuvent seuls être admis à l’assem
blée concordataire;

« Attendu que les curateurs ne représentent que les intérêts 
communs de la masse des créanciers ; que leur reconnaître le 
droit de représenter les intérêts individuels des créanciers de la 
même faillite, intérêts toujours distincts, souvent opposés à ceux
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de la masse, ce serait troubler toute l'économie de la loi, ouvrir 
la porte aux abus, tout au moins susciter de fâcheuses dé
fiances ;

« Que la vérité de ce soutènement éclate notamment dans 
l’art. 456, lequel fait défense expresse de choisir les curateurs 
parmi les liquidateurs assermentés, lorsque pour cause d’éloigne
ment, de parenté, d’intéréls opposés ou d'antres motifs de sus
picion légitime, la bonne administration de la justice exige un 
autre choix ;

« Que les mêmes considérations d’ordre public ont présidé à 
l’adoption des articles 500 § 2,516 § 4 et 528 de la loi du 18 avril 
1851 ;

« Attendu au surplus, que dans le rapport fait au nom de la 
commission de la Chambre des représentants, M. Tesch a nette
ment précisé le sens et la portée de l'article 511 précité; que ce 
document contient en effet le passage suivant qui n'a point été 
contredit dans le cours de la discussion : « Le droit pour les 
« créanciers de se faire représenter ne saurait être mis en con- 
« testation ; mais votre commission entend que les curateurs et 
« les juges-commissaires ne pourront accepter de mandat des 
« créanciers ni pour la vérification des créances ni pour le con
te cordât; »

« Attendu qu’il s’ensuit que l’intimé n'avait point qualité 
pour représenter les intérêts de la faillite Coppens à l'assemblée 
du 20 avril 1876; que celle-ci a dès lors été constituée irréguliè
rement et que la délibération e't le vote sur le. concordat sont 
viciés dans leur source;

« Attendu que ces considérations empruntent une force nou
velle aux circonstances spéciales de la cause; qu’en effet, Cop
pens représentait â lui.seul plus que le quart de la totalité des 
créances admises au passif de la faillite Callens; que c'est le vote 
négatif de Me D'Hondt qui a entraîné le rejet des propositions 
concordataires; qu’enfin, il est résulté des explications contradic
toirement fournies en termes de plaidoiries, qu’avant même que 
les convocations pour l’assemblée concordataire ne fussent faites, 
plusieurs créanciers très-importants étaient en instance pour faire 
admettre leurs créances au passif de la faillite Callens, et qu'il 
eut suffi au curateur intimé de faire les diligences que la situation 
comportait pour leur permettre de faire partie de l'assemblée, ce 
qui était d’autant plus important que le concours de ces créan
ciers à la délibération et au vole aurait pu avoir pour résultat de 
faire adopter le concordat, même dans l'hypothèse où le repré
sentant de la faillite Coppens aurait émis un vote négatif;

« Par ces motifs, ouï en audience publique les conclusions 
conformes de M. Goddyn, substitut du procureur général, rejette 
la fin de non-recevoir opposée par l’intimé ; reçoit l’appel, y sta
tuant, met le jugement a quo à néant, et faisant ce que le pre
mier juge aurait dû faire, dit pour droit que la délibération prise 
le 20avri 1 1876, lors de l’assemblée concordataire des créanciers 
de Callens, ainsi que le vote qui s’en est suivi, sont nuis et de 
nul effet; en conséquence, ordonne au curateur intimé de convo
quer à nouveau, en assemblée concordataire, les créanciers de 
Callens ; condamne l'intimé qualitate qua aux dépens des deux 
instances...» (Du 21 juillet 1876. — Plaid. MMe* William Deprez 
c. D'Hondt.

COUR D’APPEL DE GAND.
P r e m i è r e  e b a m b re .  —  P r é s id e n c e  d e  M . l e l l ê v r e ,  1er p ré s id e n t .

FAILLITE. —  CONCORDAT. —  REFUS d ’h OHOLOGATION. 
APPEL. ----  MOTIFS DE REJET.

En matière de faillite, le jugement qui refuse l'homologation d'un 
condordat est susceptible d'appel.

Cet appel est valablement dirigé contre le curateur.
Lorsque l'homologation n’est pas repoussée par un texte de loi ou 

par des motifs d'intérêt public, te consentement des créanciers, 
juges de ce qui convient le mieux à leurs intérêts, doit faire 
accorder l’homologation demandée.

(c a l l e n s  c . d ’h o n d t .)

L’arrêt fait suffisamment connaître les faits.

Ar r ê t . — « Quant à la recevabilité de l’appel :
«  A tte n d u  q u ’e n  p ré s e n c e  d e s  d is p o s i t io n s  d e  l’a r t .  465 d e  la  

lo i  d u  18 a v r i l  1851, i l  e s t  é v id e n t  q u e  l’a p p e l  e s t  r e c e v a b le ;
« Au fond :
« Attendu qu’il est établi : 1° que suivant procès-verbal en 

date du 26 août dernier, les créanciers de Charles-Louis Callens, 
fabricant failli à Renaix, ont voté le concordat qu'il leur avait 
proposé avec la garantie de son fils Félix Callens ; 2° que dix-neuf

créanciers ont été appelés à se prononcer sur ce concordat, dix- 
sept se sont fait représenter à la réunion par Me William Deprez, 
avocat à Bruxelles, qui, au nom de ses mandants, l’a accepté; 
3° que la faillite de Charles-Louis Callens était représentée par 
Me Van Wetter, avocat à Audenarde, qui a déclaré s’abstenir; 
4° qu'un seul créancier convoqué a fait défaut ; 5° que ni le 
créancier qui n’a pas comparu â la réunion, ni Me Van Wetter, 
représentant la faillite Callens qui, quoique présent, n’a pas pris 
part au vote, n’ont usé du droit d’opposition que l’art. 516accorde 
aux créanciers qui n’ont pas admis le concordai et qu'ainsi leur 
inaction doit s’interpréter comme une adhésion tacite; 6° que par 
suite, le juge-commissaire a constaté que ce concordat a été voté 
par la majorité en nombre des créanciers admis et par la majorité 
des trois quarts en sommes;

« Attendu que dans ces circonstances le concordat réunit les 
conditions exigées par le deuxième paragraphe de l’art. 512;

« Attendu que le curateur s’est borné à se référer â la sagesse 
de la cour ;

« Attendu que l’art. 517, emprunté â la législation française, 
a rendu à la conscience des juges toute sa liberté, en les laissant 
arbitres suprêmes et intelligents des vrais intérêts privés de la 
masse; qu’il est certain que les tribunaux doivent apporter une 
réserve extrême dans cette partie si délicate de leurs fonctions, et 
qu’il leur faut les plus puissants motifs pour substituer une autre 
appréciation à celle que la double majorité des créanciers aura 
déjà faite, et qu’elle avait qualité pour faire; que ce n’est que 
lorsque les magistrats sont convaincus qu’il y a eu fraude, que 
le concordat est le fruit de complaisances illégales ou d’une 
collusion déterminée par des manœuvres ou des transactions 
illicites, que c’est alors seulement qu'ils doivent refuser leur 
approbation, et ne pas hésiter à repousser la demande en homo
logation;

« Attendu qu’aucun des motifs donnés par le premier juge 
pour justifier son refus d'homologation ne résiste à l’examen ; 
qu’il est évident qu’un concordat qui assure aux créanciers la 
répartition d’une somme de 25,000 francs au lieu de celle de
11,000 francs environ que leur donnerait le maintien de la fail
lite, est avantageux ;

« Attendu qu’il n’est pas sérieux d’assimiler à une donation 
la remise au failli d’une somme représentant la valeur de son 
mobilier et de ses instruments de travail, lorsque cette remise 
doit avoir pour conséquence de permettre au failli ou à son co
obligé de se créer par leur travail, des ressources destinées à 
rendre moins lourde la perte à subir par ses créanciers ; que 
cette mesure inspirée d’ailleurs par un sentiment d'humanité, est 
généralement adoptée dans les concordats ou les arrangements 
que prennent les créanciers vis-à-vis d’un débiteur .malheureux ;

« Attendu que c’est encore sans le moindre fondement que le 
premier juge fait grief aux créanciers de laisser au failli la totalité 
de ses immeubles, puisqu’il résulte du rapport même du cura
teur que ces immeubles, évalués par lui-même à une trentaine de 
mille francs, sont grevés d’une hypothèque au profil de M. Ma- 
gherman pour plus de 34,000 francs;

« Attendu que le premier juge ne pouvait pas davantage sub
stituer sa défiance au sujet de l'accomplissement des obligations 
prises par Félix Callens, à la confiance que les créanciers ont 
mise dans son activité et son intelligence commerciales; que 
d’ailleurs il faut bien reconnaître que les propres engagements 
émanés d’un homme jeune et actif augmentent les garanties de 
paiement des créanciers ; qu’en admettant d’ailleurs qu’il fût vrai 
que l’inexécution des engagements pris soit possible, il est cer
tain que la loi sur les faillites, prévoyant le cas, a indiqué dans 
les articles 523 et suivants les mesures de sauvegarde qui seront 
prises alors ;

« Attendu que la suspicion jetée par le premier juge sur les 
créanciers n’est aucunement justifiée par les faits de la cause; 
qu’en se livrantà ses soupçons pour refuser l’homologation,il est 
hors de doute qu’il punit, par anticipation, le failli et son fils, 
d’une fraude qui n’est pas encore commise, et qu'ils ne commet
tront peut-être jamais; il leur inflige, en un mot, une peine 
préventive, et frappe du même coup les créanciers, en les pri
vant d’un concordat avantageux; qu’en agissant ainsi, il est évi
dent qu’il fait preuve d’une sévérité qui dépasse le but ;

« Attendu que les motifs d’intérêt public invoqués n’ont pas 
plus de fondement'; qu’il est établi que le concordat considéré 
en lui-même n’a rien d'illicite et ne contient aucunes conven
tions contraires à l’intérêt public; que le rapport du curateur 
constate l’absence de toute espèce de fraude; qu’en outre au dé
but de la faillite, une instruction fut ouverte du chef de banque
route simple, et a abouti à une ordonnance de non-lieu, ce qui 
est une complète justification du failli ;

« Attendu que de toutes les considérations qui précèdent, il



résulte qu'il n’existe aucuns motifs sérieux pour refuser de sanc
tionner le vote des créanciers ;

« Par ces motifs, la Cour, faisant droit, ouï en audience pu
blique les conclusions conformes de M. le premier avocat général 
de Paepe, met le jugement dont appel à néant, en tant qu'il a 
déclaré n'v avoir point lieu d’homologuer le concordai du sieur 
Charles-Louis Calions et qu’il a ordonné de passer outre à la 
liquidation de la faillite ; émendant et faisant ce que le premier 
juge aurait dû faire, homologue ledit concordat; ordonne au 
curateur de procéder suivant l'art. 519 de la loi sur les faillites; 
condamne le curateur, en la qualité qu’il agit, aux dépens des 
deux instances... «(Du 18 novembre 1876. — Plaid. MM“  Wil
liam IJEPREZ C. DU ON DT.)

Observations. —  Sur la recevabilité de l’appel : voir 
dans le môme sens un arrêt de la cour d’appel de Bruxelles 
du 1er décembre 1857, inséré dans ce recueil XVI, 
p. 1340.

Sur l’homologation du concordat consenti par les créan
ciers ; voir outre cet arrêt de la cour d’appel de Bruxelles, 
trois arrêts de la même cour, du 30 juillet 1863, du 
29 juin 1868 et du 8 février 1871, rapportés le premier 
dans la P asicrisie, 1863, 2, 348, les deux autres dans ce 
recueil, XXVI, 977, XXIX, 449; R enouard, Traité des 
faillites et banqueroutes^!). Bevixc, n" 464; et B édarride, 
Traité des faillites et banqueroutes, t. II, n° 582.
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TRIBUNAL CIVIL D’ANVERS.
Audience des référés. — Présidence de .W. Sm ekens.

LOUAGE. — FONDS RURAL. — BAIL NON ÉCRIT. ---  DURÉE.
CONGÉ. ---  RÉFÉRÉ. — COMPÉTENCE.

Le bail non écrit d'un bien rural expire de plein droit après le 
temps nécessaire pour recueillir lotis les fruits des terres affer
mées. La signification d'un congé n'est donc pus nécessaire pour 
faire cesser /inreil bail.

La prétention du locataire soutenant que le bail continue à défaut 
de congé régulièrement signifié n'est pas de nature à former 
une difficulté qui échappe à la compétence du juge de référé.

(UE NEUF C. liBAXDT.)

Ordonnance. — « Attendu que la demande tend à faire ren
trer le demandeur comme propriétaire dans la jouissance de 
cinq parcelles de terre situées à AerLselaer, que les défendeurs 
occupent par tacite reconduction d’un bail très-ancien ;

« Attendu qu’il n'est pas contesté «pie ce bail a commencé le 
4îi mars, et que le fermier est en droit de semer, sur les deux 
tiers de la stiperlicie, de durs grains pour la récolte desquels le 
bail se prolonge jusqu’au 15 août; qu’aussi le demandeur ne 
réclame la remise actuelle que du tiers de sa propriété pour 
entrer cil possession des deux tiers restants le 13 août prochain;

« Attendu que c’est là une demande d’expulsion pour cause 
d'expiration de bail ;que le demandeur invoque, il est vrai, dans 
l'exploit d'assignation, des congés signifiés à sa requête le 12 jan
vier et le 13 mars dernier, mais soutient que ces significations, 
en présence de l’article 1774 du code civil, sont surabondantes 
et que, par suite, il n’v avait pas do délai à observer;

a Attendu que les défendeurs prétendent que l’article 1730 
du code civil est seul applicable; mais que ce moyen de défense 
est absolument dénué de fondement; qu’il est en effet universel
lement reconnu que l'article 1730 destiné à figurer dans une 
section ti allant « de la forme et de la durée des baux, » a été, 
lors de la discussion du code, transposé, sans intention aucune, 
dans la section des règles communes aux baux des maisons et 
des biens ruraux; qu’il n’en régit pas moins tous les biens, 
autres même que les maisons, à l’exception des seuls héritages 
ruraux ; que, pour ces derniers, l’article 1774 est spécial et fait 
exception à la règle générale ;

« Attendu que la doctrine et la jurisprudence sont, à cet 
égard, si concordantes, que la prétention soulevée par les défen
deurs n’est pas même de nature à former une difficulté qui 
échappe à la compétence du juge de référé;

« Attendu que, dès lors, le bail dont s’agit n'existant que par 
tacite reconduction, expire de plein droit après le temps néces
saire pour recueillir tous les fruits des terres affermées; que la 
loi stipule ainsi, à défaut des parties, un terme qui arrive indé
pendamment de tout congé;

« Attendu que les congés signifiés à la requête du demandeur,

sans être nécessaires, ont néanmoins une utilité, comme mises 
en demeure; que l’usage de les signifier plus tôt, fût-il général, 
soit à Aertselaer, soit dans les communes voisines, ne peut avoir 
abrogé une disposition formelle de la loi ;

« Attendu que celle-ci avertit les fermiers qu’ils peuvent être 
expulsés chaque année ; qu'ils ne sauraient donc se plaindre que 
de leur imprévoyance s’ils ne se sont ni assurés un bail à terme, 
ni mis en mesure de délivrer immédiatement et sans embla- 
vure le tiers dont la jouissance est réclamée par le propriétaire ;

« Par ces motifs. Nous, président, siégeant en référé et statuant 
en dernier ressort (art. 27 et 16 de la loi du 25 mars 1876), con
damnons les défendeurs à mettre en bon état d'exploitation, à la 
disposition du demandeur, dans les 24 heures de l'ordonnance, 
un tiers des cinq parcelles mentionnées dans l’exploit d’ajourne
ment, faute de quoi le demandeur pourra se mettre lui-même en 
possession du tiers desdites terres; le tout sous réserve des 
droits des parties quant aux fermages et aux réclamations du 
chef de l’exploitation ; condamnons le défendeur aux dépens... » 
(Du 20 avril 1876. — Plaid. HLM™ Cuylits et Desmet).
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En ouvrant la session du nouveau Parlement le roi Vic
tor-Emmanuel a annoncé la présentation d’un projet de loi 
réprimant les délils qu’un ecclésiastique peut commettre 
contre la conscience publique, la paix des familles et la 
tranquillité de l’Etat, par i’abus de privilèges attachés à 
ses fonctions.

Voici le texte du projet de loi qui a été déposé parle 
garde des sceaux à la Chambre des députés ;

« Art. 1er. Le ministre d'un culte qui, abusant sur ce sujet des 
actes de son ministère, trouble la conscience publique et la paix 
des familles, est puni d’un emprisonnement de quatre mois à 
deux ans et d'une amende allant jusqu'à 1,000 lires.

« Art. 2. Le ministre d'un culte qui, dans l’exercice de son 
ministère, par un discours prononcé ou lu dans une réunion pu
blique, ou par des écrits recevant une autre publicité, censure 
'expressément, ou par un autre fait public, outrage les institu
tions, les lois de l'Etat, un décret royal ou quelque autre acte de 
l’autorité publique, est puni d’un emprisonnement allant jusqu’à 
3 mois et d'une amende allant jusqu'à 1,000 lires.

« Si le discours, l'écrit ou le fait est de nature à provoquer 
la désobéissance aux lois de l’Etat ou aux actes de l’autorité pu
blique, le coupable est puni d’un emprisonnement de quatre 
mois à deux ans et d’une amende pouvant aller à 2,000 lires.

« Si la provocation est suivie de résistance ou de violence à 
l'autorité publique ou d’un autre méfait, l’auteur de la provoca
tion, quand celle-ci ne constitue pas la complicité, est puni de 
l'emprisonnement le plus fort (deux ans), et d’une amende de
2,000 lires qui peut s’étendre à 3,000.

« Sont punis des mêmes peines ceux qui publient ou répan
dent les écrits ou discours susdits.

« Art. 3. Les ministres d'un culte, qui exercent des actes ex
térieurs de ce culte contre les règlements ou mesures du gouver
nement, sont punis d'un emprisonnement allant jusqu’à trois 
mois et d’une amende allant jusqu’à 2,000 lires.

« Ail. ,4. Toute contravention aux règles prescrites touchant 
à la nécesilé de l’assentiment du gouvernement pour la publica
tion et pour l’exécution des mesures relatives aux cultes, dans 
les matières où cet assentiment est réclamé actuellement, est 
punie d’un emprisonnement pouvant atteindre six mois, et d’une 
amende pouvant aller jusqu'à 500 lires.

« Art. 5. Les ministres des cultes, qui commettent tout autre 
crime ou délit dans l'exercice de leur ministère, même par le 
moyen de la presse, sont punis de la peine ordinaire, augmentée 
d’un degré. Dans les autres cas d’abus visés dans la dernière par
tie de l’art. 17 de la loi du 13 mai 1871, n° 2145, les ministres 
des cuites peuvent être condamnés civilement à des dommages- 
intérêts en faveur des individus lésés, ou, même alors que le 
procès civil a été engagé avec l’action principale du ministère 
public, à une indemnité en faveur de l’Etat, qui ne pourra excé
der 2,000 lires.

« Art. 6. La connaissance des crimes, délits ou infractions 
visés par la présente loi, appartient aux Cours d'assises. »

Brux. —  Alliance Typographique, Jl.-J. Pool el C ' ,  rue aux Clioux, 37
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DROIT ADMINISTRATIF.

PATENTE DES SOCIÉTÉS ANONYMES.

De la Procédure.

Le 27 avril 1875, la cour de cassation a rendu, en 
matière de patente et en cause de la Société anonyme 
John Cockerill, deux arrêts dont, à diverses reprises déjà, 
nous avons eu l’occasion de nous occuper (B elg iq u e  

J u d ic ia ir e , 1875, pages 1351 et s.; 1 8 7 6 ,pages 369 et s.; 
pages 673 et s.)

Nous avons reproché à ces arrêts de faire trop bon 
marché de la comptabilité, de n’avoir nul souci de l’a
rithmétique, de froisser l’équité. Aussi nous sommes-nous 
permis de douter qu’ils soient les fidèles interprètes de la 
loi. Nous avons, en toute hypothèse, exprimé l’espoir de 
ne voir, sur aucun point, la doctrine de ces arrêts former 
jurisprudence.

La cour de cassation se trouve de nouveau saisie de 
l’examen de quelques-unes des questions sur lesquelles 
elle a eu à prononcer en 1878, et cela entre les mêmes 
parties, à l’occasion delà  patente des exercices 1872-73  
et 1873-74.

D’un autre côté, il s’est produit un fait important. 
M. le ministre des finances a déposé récemment un pro
jet de loi qui autorise l’appel en matière de patente.

Au moment où le législateur va être appelé à discuter 
ce projet, il y a quelque opportunité à mettre de nouveau 
en lumière les errements actuels, tant afin d’écarter tout 
doute sur la nécessité d’une réforme, que de permettre 
d’apprécier si celle qui est proposée est de nature à re
médier à tous les inconvénients.

Il y a lieu cependant de laisser de côté, pour le mo
ment, les questions dont la cour suprême est actuellement 
saisie pour la seconde fois. Déjà, grâce à la faculté qui 
nous a enfin été accordée en 1876, de nous défendre de
vant la députation, celle-ci nous a donné gain de cause 
sur deux des trois points qu’elle avait jusque-là sans cesse 
résolus contre nous.

Nous sommes persuadé que nous réussirons devant la 
Cour à justifier de ce côté l’évolution de cette députation 
et que nous parviendrons même à établir que, pour nous 
rendre pleine justice, cette évolution aurait dû être plus 
complète encore.

L’arithmétique a des droits que les arrêts peuvent par
fois méconnaître, mais qu’ils sont impuissants à anni
hiler.

Au seuil de la procédure actuelle, surgit une première 
difficulté pour le contribuable : celle de saisir efficace
ment la députation de l’examen de ses griefs.

L’arrêté du 1er avril 1874 n’avait pas fait droit à l’une 
des réductions demandées par la Société Cockerill et il ne 
renfermait aucun motif justificatif du rejet de cette partie 
de la réclamation.

Le second arrêt de 1875, tout en reconnaissant que la 
Société réclamante a fait mention, dans sa requête, et du 
chiffre sur lequel elle demandait une réduction de la cote 
et de la nature de la chose représentée par ce chiffre, dé
cide que comme cette Société n’a pas fait de ce poste l’ob
jet d’une demande sp éc ia le , la députation a pu s’abstenir 
d’en insérer dans son arrêté une appréciation sp é c ia le .

Nous ne chercherons plus à pénétrer le sens de cette 
partie de l’arrêt; nous ne sommes point parvenu jusqu’ici 
et nous désespérons de parvenir jamais à comprendre ce 
que l’adjonction d’un adjectif aurait pu avoir de spéciale
ment efficace. Nous nous bornons à signaler cette cause 
possible de déchéance.

Une condition qui semblp également essentielle pour 
être à l’abri de tout mécompte, c’est que la signature du 
réclamant fasse corps avec la requête, qu’elle soit appo
sée s u r  la  m ê m e  fe u i l le  d e  p a p ie r  où est transcrite cette 
requête.

. C’est uniquement à cause de l’inobservation de cette for
malité qu’un document produit par la Société Cockerill a 
été déclaré de nul effet, malgré un concours de circon
stances qui militaient singulièrement en faveur de sa 
validité.

En effet, dès le début, cette Société avait annoncé l'en
voi d’un mémoire à l’appui de sa réclamation. Aussitôt ce 
mémoire terminé, elle en fit parvenir la copie à la dépu
tation par une lettre ainsi conçue :

« Nous avons l’honneur de vous adresser ci-joint le 
« mémoire à l’appui de la réclamation que nous vous 
« avons transmise le 28 octobre dernier, contre l'impo
se sition de notre Société au droit de patente sur l’exer- 
« cice clos au 30 juin 1871. Ce mémoire a été rédigé par 
« M. Alfred de Brouckère, à Bruxelles, auquel nous avons 
« confié le soin de défendre nos intérêts en matière de 
« patente. »

Dans une correspondance échangée ensuite entre la 
Société et le contrôleur des contributions, il est fait men
tion, de part et d’autre et à plusieurs reprises, du m é 
m o ire  d e  la  S o c ié té , et en vue d’en élucider certains 
points sur lesquels le contrôleur demandait des éclaircis
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sements, une n o te  c o m p lé m e n ta ire  d e  ce m é m o ire  fut 
alors transmise à la députation, non plus par lettre, mais 
par une simple apostille écrite au bas de la note elle- 
même, laquelle note portait, tout comme le mémoire, 
s ig n é  : A .  d e  B ro u c k è re .

Cette note, dont la forme est la même que celle du 
mémoire,le premier arrêt de 1875 la déclare émanée de la 
Société, en même temps qu’il écarte complètement le 
mémoire du débat, et cela uniquement parce que la So
ciété a eu recours, pour l’envoi de la note, à une simple 
apostille, au lieu d’employer la forme plus courtoise, 
mais inefficace aux yeux de la Cour, d’une lettre 
d’envoi.

La déchéance est à ce point irrémédiable que le juge 
du fond a eu beau, dans sa décision, viser le mémoire et 
déclarer que les arguments produits émanaient du récla
mant : rien n’y a fait.

Le mode de transmission a fatalement condamné le 
mémoire à une impuissance absolue.

Où sont écrites les dispositions qui ont dicté à la Cour 
une décision aussi rigoureuse? C’est ce que nous n’avons 
pu découvrir, et cependant la Cour elle-même (arrêt du 
14 novembre 1864), a constaté, dans une espèce absolu
ment identique, que to u te  déchéance  e x ig e  u n  te x te  fo r m e l  
et elle a proclamé qu’une fois la députation investie par 
la réclamation du contribuable du droit de fixer la cote, 
les deux parties sont admises, tant que dure l’instruction, 
à soumettre au juge tous les éléments qu’elles estiment 
devoir être pris en considération pour établir la taxe. 
Nulle part il n’est dit que la signature du réclamant doive 
être apposée à telle place plutôt qu’à telle autre et nous 
ne connaissons aucun texte qui proscrive une lettre d’en
voi et tolère une simple apostille. Ne suffit-il pas dès lors 
qu’il n’v ait aucun doute possible sur l’intention du con
tribuable pour que, de quelque manière qu’il produise ces 
é lém en ts  que l’arrêt du 14 novembre 1864 l’autorise, 
pendant l’instruction, à soumettre à la députation, ces 
é lé m e n ts  doivent être pris en considération?

La juridiction devant laquelle nous nous trouvons, est 
une juridiction paternelle, et même tellement paternelle 
que nous n’y rencontrons pas d’adversaire, s'il faut en 
croire ces mêmes arrêts de 1875. Reste-t-elle dans son 
rôle en usant de tant de rigorisme et en nous témoignant 
son intérêt de telle façon, que ses procédés nous remettent 
en mémoire la singulière mansuétude de certaine divinité 
de l’antiquité pour ses enfants.

Enfin, si même quelque irrégularité avait été com
mise, n’était-elle pas couverte, et par l’absence de toute 
réserve de la part du fisc, et surtout par la déclaration 
du juge du fond.

La déchéance prononcée par la Cour n’avait pas même 
été entrevue par le ministère public. Le réquisitoire de 
celui-ci concluait, il est vrai, au rejet de cette partie du 
pourvoi; mais il se fondait sur ce que la demande formu
lée par le mémoire étant renfermée dans un ensemble de 
propositions subsidiaires, l’accueil favorable, fait à la 
proposition principale par la députation, avait naturelle
ment dispensé celle-ci de l’examen de toutes les au
tres (I).

Nous ignorons quelle était l’opinion de M. l’avocat gé-

(1) Si n o u s  p o u v o n s  in v o q u e r  c e s  c o n c lu s io n s  p o u r  le s  o p p o 
s e r ,  s u r  le  p o in i  d e  d ro i t ,  à l 'a r r ê t  d e  1 8 7 5 , n o u s  a v o n s  to u te fo is  
le  r e g re t  d e  c o n s ta te r  q u ’e n  fa i t ,  e l le s  é ta ie n t  p eu  fo n d é e s ,  c a r :  
l u la d e m a n d e  d o n t  il s 'a g i t  f ig u ra i t a u ss i b ie n  d a n s  la  p ro p o s it io n  
p r in c ip a le  q u e  d a n s  le s  p ro p o s i t io n s  s u b s id ia i r e s ;  e t  2° lo in  q u e  
la  p ro p o s itio n  p r in c ip a le  a i t  é té  a c c u e il l ie  p a r  la  d é p u ta t io n ,  
c e l le -c i l’a  au. c o n t r a i r e  c o m p lè te m e n t  é c a r té e .

néral sur la déchéance que nous avons signalée en pre
mier lieu, son réquisitoire ayant été muet sur cette ques
tion spéciale, à laquelle ne pouvaient pourtant s’appliquer 
les conclusions que nous venons de rapporter.

Un mot encore pour en finir avec cette partie des arrêts 
de 1875. Il y est dit que la députation n'étant pas saisie, 
a p u  s’abstenir de prononcer.

Celte formule ne laisse pas de nous causer quelque 
surprise; elle semble impliquer la faculté, pour la dépu
tation, de juger ou de ne pas juger, selon son bon plaisir.

Serait-ce son caractère de juridiction paternelle qui 
lui vaudrait un privilège de cette nature? Remarquons 
en passant qu’en France le Conseil d’Etat estime que les 
Conseils de préfecture ne doivent, comme les tribunaux 
ordinaires, statuer que sur les points qui leur sont sou
mis par les parties; autrement ils jugeraient u l t r a  p e t i ta .

Remarquons encore que si le privilège existe réelle
ment, il en a été fait un usage bien peu judicieux; car 
notre droit à une restitution était tellement évident que, 
lorsque les agents du fisc et la députation ont daigné, à 
l’occasion des exercices subséquents, examiner la récla
mation spéciale dont il s’agissait, ils en ont immédiate
ment reconnu la légitimité.

Le droit de se défendre en connaissance de cause n’est 
point, actuellement, assuré au contribuable. Ce droit ne 
peut, en effet, s’exercer qu’au moyen de la communica
tion préalable à l’intéressé des assertions et des argu
ments, à l’aide desquels le fisc cherche à justifier le bien 
fondé de la taxe.

Or, d’après la doctrine des arrêts de 1875, cette com
munication dépend absolument du bon vouloir de la dé
putation.

Certes, c’est déjà quelque chose que d’avoir fait établir 
la possibilité d’une semblable communication, alors que 
l’administration des contributions l’avait représentée 
comme contraire à l’intérêt de la justice, non moins qu’au 
texte et à l’esprit des lois sur la matière (mémoire déposé 
en 1874, par l’avocat de cette administration). Nous 
estimons toutefois que ce n’est pas assez.

Nous avions demandé à la cour de cassation de con
sacrer le principe d’une manière absolue. M. l’avocat gé
néral Mesdacu de teh Kiele nous a, à cette occasion, 
reproché, en termes excessivement vifs, d’élever des pré
tentions qui ne tendaient à rien moins qu’à faire modifier 
une pratique constante, que, depuis 25 ans, la Cour 
n’avait jamais critiquée.

Et cependant, d’un côté, la pratique était loin d’être 
constante, nous l’avions prouvé au moyen de documents 
authentiques; d’un autre côté, nous nous demandons 
comment la cour de cassation s’y serait prise pour criti
quer des agissements qui n’avaient jamais été soumis à 
son appréciation par les parties intéressées.

Quoi qu’il en soit, le langage de M. l’avocat général 
n’eût pas été plus sévère, si nous nous fussions attaqué 
à une jurisprudence positive, consacrée par des arrêts 
nombreux et concordants. Il nous semble pourtant que 
nous méritions un peu plus d’indulgence!

Au fond, notre but était de faire reconnaître le droit, 
peur chacune des parties en présence dans un débat judi
ciaire, d’être mise au couraut des moyens de la partie 
adverse.

C’est bien là, croyons-nous, « un principe de droit 
commun, » « un principe fondamental d’équité et de 
justice. »

Or, divers arrêts de la Cour suprême nous paraissaient 
ne laisser place à aucun doute sur la parfaite convenance 
de notre demande.
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Le 13 juillet 1863, la Cour, constatant la violation 
par une députation permanente « d’un principe fonda- 
« mental d’équité et de justice, principe consacré par 
« l’art. 150 du code de procédure civile, » avait cassé 
l’arrêté de cette députation pour violation de cet arti
cle 150.

Le 16 juillet 1860, la Cour, reconnaissant qu’une dé
putation avait méconnu « un principe de droit commun, 
« déjà proclamé par l’art. 150 du code de procédure 
a civile, » avait également prononcé la cassation.

Le 24 janvier 1870, la Cour avait proclamé que, par 
cela seul qu’un arrêté d’une députation constitue un juge
ment, toutes les règles de droit commun en matière de 
procédure lui sont applicables, et notammeht celles re
prises à l’article 451 du code de procédure civile.

Le 26 juin 1865, la Cour, en annulant l’arrêté d’une 
députation, avait visé l’article 141 de ce code.

Ces décisions sont absolues et tout à fait indépendantes 
de l’objet du débat au fond. Elles sont la conséquence 
des qualités intrinsèques des arrêtés des députations en 
matière contentieuse, arrêtés qui constituent de vérita
bles jugements.

Nous croyons être excusable de n’avoir pas prévu que, 
en 1875, la Cour écarterait notre pourvoi, par le motif 
qu’aucune des prescriptions du code de procédure civile 
ne peut être invoquée contre les jugements rendus par 
les députations en matière de patente.

Le 7 janvier 1850, la Cour avait constaté que la partie 
adverse du contribuable, dans les poursuites qu’il exerce 
en redressement de sa patente, est l’administration des 
contributions, auteur de la taxe et « dont les agents sont 
« entendus en leurs observations. »

Le 16 novembre 1869, la Cour avait affirmé le même 
principe, en le motivant par cette considération « que 
« les députations ne prononcent que sur le vu des rap- 
« ports du contrôleur et du directeur des contributions.»

Nous nous croyons encore excusable de n’avoir pas 
pressenti que la Cour, en 1875, trouverait, dans l’obli
gation pour ces fonctionnaires de donner le u r  a v is , la 
preuve qu’ils sont non point les adversaires du contri
buable, mais simplement les auxiliaires du juge.

Au surplus, notre pourvoi n’invoquait pas que le code 
de procédure civile; il visait en outre :

L’instruction annexée à la loi du 22 brumaire an VI;
L’article 23 de la loi du 1er brumaire an VII;
Les articles 21, 22, 23, 24, 33 et 36 de la loi du 

2 messidor an VII ;
Les articles 5, 9 et 10 de l’arrêté du 24 floréal an 

VIII;
L’article 25 de la loi du 13 floréal an X;
Et l’article 49 du décret du 6 mai 1811.
La Cour n’a pas même fait mention des motifs qui 

l’ont amenée à regarder comme régulière une instruction 
pendant tout le cours de laquelle le réclamant, malgré 
ses demandes sans cesse réitérées, n’a pu obtenir com
munication des soutènements de la partie adverse, alors 
que l’arrêté du 24 floréal an VIII ordonne la communi
cation aux intéressés des avis des agents des contribu
tions, si ces avis leur sont contraires.

Quant à M. l’avocat général, il a soutenu :
1° Que les garanties auxquelles nous faisions allusion 

ne concernaient que l’impôt foncier et n’avaient jamais 
été applicables en matière de patente;

2° Que la loi du 11 février 1816, laquelle avait tracé 
les règles à suivre en cette matière et abrogé les pres
criptions antérieures, n’avait rien dit de la communica
tion des pièces;

3° Qu’ensuite la loi de 1819, également muette sur ce 
point, n’avait eu en vue, en faisant mention des règle
ments en vigueur, que l’arrêté du 10 septembre 1818.

Or, 1° les garanties établies pour le foncier ont, en 
vertu des dispositions du 15 fructidor an VIII et du 
13 floréal an X, été, pour la patente, assurées également 
aux contribuables. Aucun doute ne peut exister sur ce 
point en présence des nombreuses ordonnances du Conseil 
d’Etat qui l’ont consacré. (Voir entr’autres 6 septembre 

, 1820, 31 janvier 1845.)
2° Nous ne sommes pas aussi convaincu que notre 

honorable contradicteur de la portée de la loi de 1816.
Celle-ci, il est vrai, a abrogé toutes les dispositions 

qui lui étaient contraires ; mais le département des 
finances lui-même, dans un mémoire déposé en 1863, a 
précisé le caractère de cette abrogation. (Pasicrisie, 1863, 
l rc partie, page 51.) Nous citons textuellement :

« L’état de choses, établi par la loi de messidor (2), 
« existait à l’apparition de l’ordonnance de 1816 (11 fé- 
« vrier) ; son article 1er abroge to u te s  les  lo is  s u r  la d ite  
« c o n tr ib u t io n  (de patente) contraires à  la  p ré s e n te . »

« 11 est d’abord évident que l’ordonnance n’avait ici 
« en vue que les lois concernant le d r o it (le taux) de pa- 
« tente, et non celles de p ro c é d u re  en cette matière, telle 
« que celle du 2 messidor. Au reste, cette loi et celle du
« 13 floréal an X étaient si peu c o n tr a ir e s , que l’art. 25
« de l’ordonnance reproduit leurs dispositions; il fixe le
« m ê m e  d é la i ....... p o u r r o n t  ré c la m e r  d a n s  les  tro is
« m o is  etc__  »

3° Notre opinion est plus accentuée encore au sujet de 
la loi de 1819, et c’est à un arrêt de la cour de cassation 
elle-même que nous aurons recours cette fois pour justifier 
notre manière de voir.

Cet arrêt est celui du 12 janvier 1863, dans lequel 
nous lisons, au sujet de l’art. 28 de la loi du 21 mai 
1819 :

« Attendu que cet article n’a fait que reproduire la
« disposition de l’art. 25 de la loi sur les patentes du
s 13 floréal an X, qui portait :

« Les réclamations qui auront lieu seront faites, pré- 
« sentées et jugées commes celles qui concernent les 
« contributions directes. »

Il n’est pas douteux qu’en 1819, l’arrêté du 24 floréal 
an VIII ne fût en viguenr pour le foncier et la person
nelle (non moins que le décret du 6 mai 1811 pour la 
redevance des mines); et la loi de 1816 eût elle-même 
suspendu l’application de ces dispositions à la patente, 
qu’encore, après la loi de 1819, les choses se trouvaient 
rétablies sur l’ancien pied, aux termes de l’arrêt du 12 jan
vier 1863.

Il est vrai qu’il en a été jugé autrement en 1875; mais 
si la jurisprudence de la cour suprême a été offensée, il 
nous semble que ce n’est pas par nous.

Enfin, il est encore une considération que nous pou
vons invoquer pour excuse.

Une voix des plus autorisée s’était fait entendre, au 
sein du Parlement, pour critiquer les agissements de la 
nature de ceux dont la Société Cockenll avait été la victime, 
et M. le ministre des finances avait été amené à recon
naître l’existence de sérieux abus et à déclarer qu’il fallait 
les réformer a fin  q u e  le  d éb a t f û t  lo y a l. (Chambre des 
représentants, séance du 25 février 1874.)

Etait-il juste de nous faire un grief d’avoir repoussé 
l’hypothèse d’une lacune telle, dans la législation, qu’un

(2) 2 messidor an VII.
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débat judiciaire dans lequel tout eût été régulier et con
forme à la loi, pût cependant n’être pas loyal, et sommes- 
nous répréhensible d’avoir préféré attribuer cette absence 
de loyauté plutôt à l’inobservation des prescriptions lé
gales qu’à l’inadvertance du législateur?

Il convient de dire toutefois que l’organe du ministère 
public a tiré argument contre nous de l’interpellation de 
l’honorable M. P irmez, en déclarant que l’opinion de ce 
député était absolument contraire à notre thèse, puisqu’il 
n’avait nullement parlé des réclamations devant les dépu
tations, mais bien du cas où le fisc poursuit un contri
buable en exécution de paiement et l’accable d’assigna
tions et de papier timbré. Mais si M. Mesdach de ter 
Kiele veut bien relire avec quelque attention les débats 
parlementaires de février 1874, nous sommes persuadé 
qu’il sera le premier à reconnaître qu’il s’est, le 27 avril 
1875, entièrement mépris sur leur portée.

Le projet de loi déposé le 28 novembre dernier par 
M. le ministre des finances ouvre la voie d’appel contre 
les décisions des députations permanentes.

C’est un progrès marqué, mais il nous semble que la 
mesure n’est pas suffisante, puisqu’elle n’apporte aucune 
amélioration à la procédure devant les députations et 
qu’elle laisse ainsi subsister les abus dont l’existence a 
été signalée au sein du Parlement et reconnue par M. le 
ministre des finances lui-même.

De ce qu’un plaideur pourra avoir recours à une se
conde juridiction, en résulte-t-il qu’il faille le laisser 
exposé, devant la première, à être condamné sans avoir 
eu la faculté de se défendre, sans même avoir su quels 
motifs étaient allégués contre lui? Mieux vaudrait alors 
supprimer entièrement cette première juridiction.

Nous n’admettons pas, il est vrai, malgré les arrêts de 
1875, qu’un pareil état de choses soit consacré par la 
législation actuelle.

Le pouvoir législatif, auquel il appartient d’interpréter 
les lois par voie d’autorité, pourra décider que jamais 
une lacune aussi grave n’a légalement existé. Mais l’ad
ministration des contributions, qui s’incline naturellement 
devant une thèse qu’elle a contribué à faire triompher, 
malgré la réprobation dont l’avait publiquement frappée 
son chef suprême, M. le ministre des finances, cette admi
nistration ne peut cependant vouloir le maintien indéfini 
d’une situation qui méconnaît un des droits les plus sa
crés. Il y a dès lors une lacune dans ses propositions. En 
toute hypothèse, la loi nouvelle nous paraît devoir ou s’en 
référer aux garanties qu’elle déclarera avoir jétc toujours 

-sinon appliquées du moins acquises aux contribuables, ou 
stipuler à nouveau ces garanties.

Dans ce dernier cas, elle pourra s’inspirer avec fruit 
du régime en vigueur en France et consacrer en faveur 
des intéressés le droit de recevoir communication des avis 
des agents des contributions et de pouvoir ensuite ou 
fournir de nouvelles observations, ou requérir soit la vé
rification de leurs livres et registres, soit une expertise. 
Ajoutons que des garanties analogues existent déjà, en 
Belgique, en matière de redevance des mines. (Titre VI 
du décret du 6 mai 1811.)

Les dispositions du projet concernant la procédure en 
appel ont été empruntées au code électoral. Elles sont la 
reproduction presque textuelle des articles 41 , 42 , 43, 
44 , 46 et 49 de ce code.

Les modifications, autres que celles qui résultent di
rectement de la nature même du litige, sont les sui
vantes :

1° La faculté de plaider en personne ou par manda
taire a disparu. Peut-être a-t-elle, en matière électorale, 
donné lieu à des abus ;

Et 2° Les divers délais proposés sont un peu moins 
courts que ceux du code. Nous estimons néanmoins que 
plusieurs d’entre eux sont encore beaucoup trop res
treints.

En matière électorale, il y a urgence et la nécessité 
de limiter très-étroitement la durée des opérations de 
révision des listes est évidente.

En matière de patente, quelle obligation y a-t-il de ne 
donner à l’appelant, qui veut faire emploi de pièces nou
velles, que dix jours pour déposer ces pièces au gretfe 
de la cour? (art. 4.)

Comment voudrait-on, au surplus, dans bien des cas, 
que l’appelant pût faire usage du droit qu’on lui accorde, 
même si le délai était prolongé?

Si cet appelant est le fisc, ce plaideur privilégié pour 
lequel la procédure administrative n’a eu aucun mystère, 
soit ! Tout est bien.

Mais le contribuable, qui ignore absolument ce qui a 
été argué contre lui, qui ne connaît pas les assertions, 
parfois si hasardées, à l’aide desquelles la partie adverse 
est parvenue à former la conviction du premier juge, ce 
contribuable ne voit pas même stipuler en sa faveur la 
faculté de prendre au préalable connaissance du dossier.

Avant d’extraire du code électoral la seconde partie de 
l’art. 43 pour en faire l’article 4 du projet, il aurait fallu 
se rappeler que ce code consacre, dès le début de la pro
cédure, des garanties tutélaires; et si même on ne voulait 
absolument pas ici d’une instruction sérieuse devant la 
Députation, du moins ne pouvait-on se dispenser d’in
troduire dans le projet une disposition analogue à 
l’art. 38 du code, qui assure aux parties, après le pro
noncé du jugement, la communication de toutes les 
pièces.

Supposons cette garantie stipulée, encore ne voyons- 
nous aucun motif d’exiger tant de hâte et de la part de 
l’appelant (art. 4) et de la part de l’intimé (art. 5), at
tendu qu’aucun intérêt n’aurait à souffrir si l’on procé
dait d’une manière un peu moins expéditive?

Celui du Trésor est garanti, puisque les réclamations 
n’ont point pour effet de suspendre la perception de 
l’impôt.

Celui du contribuable sera sauvegardé par l’allocation 
éventuelle des intérêts moratoires. (Ceux-ci devraient être 
stipulés en sa faveur par la loi nouvelle, si la cour de 
cassation, à laquelle la question est actuellement déférée, 
la tranchait dans un sens négatif).

Que si l’on nous objecte qu’il faut néanmoins éviter des 
lenteurs, nous répondrons que cette fois encore, en s’in
spirant des articles 43 et 44 du code électoral, on a perdu 
de vue qu’ils font partie d’un ensemble de mesures par
faitement coordonnées et dont la réunion fait sûrement 
atteindre le but, tandis que leur application partielle ne 
conduit à aucun résultat pratique.

Le délai pour réclamer en matière électorale est de
21 jours (art. 32 du code); il est de trois mois pour tous 
les impôts.

Les listes électorales sont clôturées le 3 septembre 
(art. 23). La Députation doit statuer avant le 30 novem
bre (art. 37).

Pour les patentes, aucun délai n’est stipulé et nous 
avons vu une Députation ne prononcer que 17 et même
22 mois après la réclamation.

L’appel, il est vrai, sera jugé sommairement (art. 7 
du projet); mais si, en vertu de cette disposition, la cour 
devait y apporter la même célérité qu’en matière élec
torale (art. 47 et 49 du code), encore cela n’aurait-il sur 
l’ensemble de la procédure aucun effet utile. Pourquoi
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dès lors s’exposer, par une précipitation superflue, à 
entraver le libre et complet exercice du droit de défense !

En outre,comment l’intimé, auquel on ne veut donner, 
pour prendre communication du dossier et des pièces 
nouvelles, que les quinze jours qui suivent leur dépôt au 
greffe de la cour, comment cet intimé sera-t-il prévenu 
que ce délai a commencé à courir?

L’art. 4 dit bien que le greffier provincial transmettra 
les documents im m é d ia te m e n t  après l’appel. Mais l’art. 4 
de la loi du 22 janvier 1849 s’exprime dans les mêmes 
termes et certains pourvois ont mis plus de sept semaines 
à parvenir du greffe provincial à celui de la cour de cas
sation.

Une question encore à propos de délai :
Quand commencera, pour le fisc, celui qui est stipulé 

à l’article 2 du projet?
Les formalités proposées pour le recours en cassation 

donnent lieu h des observations de même nature.
Pourquoi exiger, par exemple, que requête, significa

tion et dépôt du mémoire, tout soit fait endéans le mois, 
alors surtout qu’on ne prescrit, pour le prononcé de l’ar
rêt, aucune disposition analogue au jugement sommaire 
stipulé pour l’appel?

Il est arrivé que la cour de cassation n’a rendu sa 
sentence qu’un an après la date de la décision de la dé
putation.

L’art. 4 de la loi du 22 janvier 1849 n’accordait que 
15 jours pour le dépôt du pourvoi, et ensuite 10 jours 
pour la notification.

II a été reconnu que le premier de ces délais était trop 
court, et la loi du 18 mars 1874 l’a porté à un mois, 
soit, pour les deux formalités, quarante jours.

Aujourd’hui on'propose de revenir sur cette récente 
amélioration et d’aggraver encore la situation des plai
deurs par l’obligation du dépôt simultané du mémoire à 
l’appui du pourvoi.

Nous cherchons vainement où est la nécessité de modi
fier ici l’état de choses actuel.

Les pourvois, il est vrai, seront en général moins 
difficiles à formuler, puisqu’on se trouvera toujours, 
désormais, en présence de décisions vraiment juridiques. 
Mais cette considération ne nous paraît pas suffisante, 
d’autant plus que nous croyons que de la combinaison de 
l’art. 9 proposé avec l’art. 53 de l’arrêté du 15 mars 
1815, il résulterait, du défaut de dépôt de mémoire 
endéans le mois, la déchéance du droit de faire valoir ses 
moyens de vive voix à l’audience, c’est-à-dire la privation 
complète de toute défense.

Ne donner que 15 jours au défendeur pour prendre 
connaissance du dossier et déposer un mémoire en ré
ponse, nous semblerait également fâcheux.

Les questions soulevées à l’occasion de la patente des 
Sociétés anonymes sont, pour la plupart, non des ques
tions de droit, mais des questions de comptabilité. Le 
directeur et les administrateurs de la société ont parfois, 
pour les traiter, plus d’aptitude qu’un légiste. Faut-il, si 
on n’entend ne pas leur concéder, comme en matière élec
torale, le droit de plaider eux-mêmes à l’audience, leur 
rendre également impossible ou tout au moins fort diffi
cile, l’examen des pièces et la rédaction de la défense 
■écrite?

Nous ne le pensons pas et nous estimons aussi qu’on 
pourrait, à l’art. 11, ne pas créer une déchéance nou
velle et dispenser le contribuable, en faveur duquel la 
cassation a été prononcée, de l’obligation de formuler 
une nouvelle requête et de la signifier à l’administration 
des contributions.
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L’art. 12 exempte du timbre les exploits, expéditions 
et actes de procédure. Pourquoi n’avoir pas compris dans 
cette énumération la réclamation elle-même, puisque déjà 
semblable exemption existe pour la contribution person
nelle (art. 99 de la loi de 1822.)

Enfin, est-il indispensable que les notifications soient 
faites par exploit et donnent lieu par là à certains frais ?

La cour de cassation (arrêt du 30 mars 1874) a décidé 
que, pour la notification du jugement rendu par la dépu
tation, il suffisait de rapporter d’une manière quelconque 
la preuve du fait de la communication de ce jugement à 
l’intéressé et de la date à laquelle ce fait a été accom
pli. Peut-être cette simplification pourrait-elle être géné
ralisée.

6 décembre 1876. A. de Brouckère.

JURIDICTION CIVILE.

COUR DE CASSATION DE BELGIQUE.
p r e m i è r e  c b a m b r e .  —  P r é s id e n c e  d e  H  n e  C ra s s ie r ,  I er p ré s .

PROPRIÉTÉ INDUSTRIELLE. ---  MARQUE DE FABRIQUE. —  CON
CURRENCE DÉLOYALE. —  CASSATION CIVILE. —  MOYEN 
NOUVEAU.

Il peul y avoir concurrence déloyale dans l'emploi de manœuvres 
frauduleuses par un fabricant pour amener la confusion de 
ses produits avec les produits similaires d'un autre commer
çant, alors même que ce dernier n'aurait pas rempli les forma
lités voulues pour assurer la propriété de ses marques de 
fabrique, si les faits de concurrence déloyale sont distincts de 
l’usurpation de ta marque.

On ne peut présenter pour la première fois en cassation, le moyen 
tiré de ce que des faits déclarés constitutifs de la concurrence dé
loyale sont précisément l'emploi de ce que te fabricant lésé avait 
déclaré, dans un acte de dépôt irrégulier de sa marque, consti
tuer les signes extérieurs distinctifs de ses produits.

(blasco c. spies.)

Le pourvoi en cassation était dirigé contre l’arrêt sui
vant, rendu par la cour d’appel de Bruxelles le 8 novembre 
1875:

Arrêt. — « En ce qui concerne l’action de Spies, en tant 
qu'elle se fonde sur l’emploi ou l’imitation par Blasco des mar
ques de fabrique de l’intimé et spécialement de la firme la 
Ferme :

« Attendu qu’il est constant que Spies est sujet saxon;
« Attendu que le traité intervenu le 11 mars 1866 entre la Saxe 

et la Belgique règle la protection dont les Saxons jouissent dans 
ce dernier pays pour leurs marques ou étiquettes de marchandises 
ou de leurs emballages, ainsi que pour leurs dessins ou marques 
de fabrique ou de commerce;

« Attendu que l’article 15 de ce traité, rendu obligatoire en 
Belgique par la loi du 15 mai 1866, dispose que celle protection 
sera la même que celle qui y est accordée aux nationaux belges;

« Attendu qu'aux termes du § 2 du même article, il n'y aura 
cependant aucune poursuite à raison de l’emploi en Belgique des 
marques de fabrique des sujets saxons, lorsque la création de ces 
marques en Saxe, pays de provenance des produits, remontera à 
une époque antérieure à l’appropriation de ces marques en Bel
gique, pays d’importation ;

« Attendu que le mol p o u r s u i te  est général et s'applique aussi 
bien à l’action en dommages-intérêts pour concurrence déloyale, 
qu’à l’action en contrefaçon proprement dite intentée à la requête 
du ministère public ou d'un particulier, quand la première s’ap
puie, comme la seconde, sur l’emploi fait en Belgique des mar
ques de fabrique d’un sujet saxon ;

« Attendu que ledit article ne distingue pas non plus entre la 
poursuite dirigée à raison de cet emploi contre un Belge et celle 
qui le serait du même chef contre un étranger établi en Belgique, 
comme l'est Blasco;

« Attendu qu’en fait, les dépôts de ces marques de fabrique
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effectués par Spies dans ce dernier pays n'ont eu lieu que le 
30 novembre 1874, au greffe du tribunal de commerce de Bruxel
les, et le 5 décembre de la même année au greffe du conseil des 
prud’hommes de cette ville ;

« Attendu qu’il appert, d'autre part, des éléments de la cause 
et d'ailleurs des conclusions prises par l’appelant devant le pre
mier juge, que Spies ou Joseph Huppman de qui il ticntscs droits 
ont créé en Saxe les marques dont il s'agit au litige et les y ont 
employées ainsi qu’en Belgique, le tout bien longtemps avant les 
deux dates précitées ;

« Attendu qu’il n'est pas justifié et que l'appelant n’allègue 
même pas qu’il ail rempli une formalité quelconque autre que 
celle des dépôts susmentionnés, pour s’approprier lesdites mar
ques en Belgique, où il les a imporiées;

t< Attendu, au surplus, que pour déterminer ce qu’il faut enten
dre par l’appropriation en Belgique d une marque de fabrique 
créée en Saxe, on doit avoir égard aux exigences de la loi belge, 
à ce qu’elle prescrit à quiconque veut s’assurer la propriété exclu
sive d’une semblable marque;

« Attendu que le dépôt aux greffes du tribunal de commerce 
et du conseil des prud'hommes est la formalité qu'elle requiert à 
cet effet d'après les articles 48 de la loi du 22 germinal an XI, 
4 et 7 du décret du 20 février 1810, et 50 de la loi du 7 février 
4859 ;

« Attendu que la législation belge n'indique aucun autre mode 
d’appropriation en Belgique d’une marque de fabrique;

« Attendu qu'à la vérité le § 2 de l’article 43 susénoncé ne fait 
pas mention expressément du dépôt prérappelé; mais que cette 
mention était inutile en présence du § 1er du même article, qui 
se réfère implicitement à la loi du pays d’importation quant aux 
formalités à y remplir pour l’appropriation d'une marque, en 
disposant que les sujets des Etats contractants ne jouiront res
pectivement dans l'autre que de la protection accordée aux natio
naux ;

« Attendu que le texte du traité conclu avec la Saxe étant suf
fisamment clair et précis, il est superflu d'ordonner l'apport, au 
greffe do cette cour, des travaux préparatoires, notes et corres
pondances qui font précédé;

« Attendu, quant aux difficultés d'exécution que peut rencon
trer un négociant saxon qui n’a pas jugé à propos d’établir en 
Belgique un atelier ou une maison de commerce, qu'il dépend 
de lui de les lever, s’il croit y avoir intérêt; qu’en tous cas, elles 
ne sauraient énerver la force obligatoire de l’article 45 dudit 
traité ;

« Attendu qu'il suit de ce qui précède que le jugement dont 
appel a déclaré à bon droit l'appelant non recevable dans son 
aelion, en tant qu’elle est basée sur l'imitation de ses marques 
par l'intimé ;

« En ce qui concerne l’action de Spies, en tant qu'il l'appuie 
sur ce qu'en dehors de l’imitation précitée, Blasco aurait posé 
des manœuvres frauduleuses constituant une concurrence dé
loyale, b laquelle il aurait eu recours en vue de vendre ses pro
duits aux lieu et place de ceux de l'appelant;

« Attendu que l’intimé n avant pas interjeté appel incident de 
la disposition du jugement à iiuo déclarant ladite action recevable 
à ce point de vue, il n'échel plus que d’en examiner le fondement 
dans la même mesure;

« Attendu, à cet égard, qu'il est constant que dans une pensée 
de concurrence préjudiciable à Spies, Blasco a offert en vente et 
vendu en Belgique, au moins depuis 4872, des cigarettes de sa 
fabrication, en les renfermant dans des enveloppes présentant 
avec celles dont l’appelant se servait antérieurement, et a conti
nué de se servir pour le placement de ses marchandises, une 
ressemblance assez complète par l’ensemble de leur aspect exté
rieur, pour que les consommateurs aient été amenés à confondre 
les produits similaires des deux parties;

« Attendu que celle ressemblance résulte notamment des for
mats, papiers, dimensions,couleurs, inscriptions diverses, armes, 
médailles, procédés typographiques, etc., adoptés par Blasco pour 
ses boîles et paquets de cigarettes, dans le but évident d’écouler 
plus facilement les produits de sa fabrication en concurrence 
avec ceux d’nne maison déjà connue dans le commerce, en cher
chant à induire les acheteurs peu attentifs en erreur sur la prove
nance réelle des marchandises vendues;

« Attendu que cette pensée se révèle encore dans le soin qu’il 
a pris de diviser ses paquets de cigarettes, comme l’appelant, en 
soixante-sept catégories; d’appliquer à chacune d’elles le numéro 
et la dénomination que celui-ci y avait donnés; de renfermer, 
comme ce dernier, chacune d’elles dans une boîte ou une enve
loppe d'aspect extérieur différent, et d'imiter suffisamment l’as
pect extérieur de chacune de ces boîles et enveloppes pour qu’une 
confusion soit possible et même facile : puis de lancer dans le

public, toujours comme l’appelant, des circulaires pour recom
mander nominalement chacune de ces soixante-sept espèces di
verses de cigarettes ;

« Attendu que ce sont là des procédés de concurrence déloyale, 
contraires à la bonne foi commerciale et qu’il échel de répri
mer, en faisant défense à Blasco d’y recourir encore par la suite, 
en le condamnant à réparer le préjudice qu’ils ont causé à l'in
timé jusqu’à ce jour et en ordonnant la publication du présent 
arrêt qui en fait justice;

« Attendu, quant au quantum des dommages-intérêts dus à 
l’appelant à raison dudit préjudice, qu'il est possible de l’arbitrer 
dès à présent ex œquo et bono et qu’il y a lieu de le fixer à la 
somme de 4,500 fr. ;

« Altendu que les considérations déduites ci-dessus démon
trent que l'intimé est mal fondé dans sa demande reconvention
nelle ;

« Par ces motifs, sans qu'il soit besoin d'ordonner de nouveaux 
devoirs d’instruction, la Cour confirme le jugement dont appel 
dans ses dispositions qui déclarent l’action de l’appelant non rece
vable, en tant qu’elle est fondée sur l imitation de ses marques 
par l'intimé; la déclare recevable en tant quelle est basée sur 
des manœuvres frauduleuses employées par ce dernier en dehors 
de celte imitation ; et déboutant l'intimé de sa demande recon- 
venlionnelle, met au néant le jugement pour tout le surplus; 
émondant, condamne Blasco à payer à Spies, à litre de dom
mages-intérêts, la somme de 4,500 francs, avec les intérêts judi- 
diaires, pour le tort qu'il a infligé à ce dernier par la concurrence 
déloyale à laquelle l’intimé s'est livré au préjudice de l’appelant, 
abstraction faite de l'imitation des marques de celui-ci ; fait 
défense à Blasco de prendre encore à l’avenir, pour la vente de ses 
paquets de cigarettes, un ensemble de dispositions propre à faire 
confondre ses marchandises avec les produits similaires de Spies, 
à peine de tous dommages-intérêts en cas de contravention à cette 
prohibition; ordonne la publication des motifs et du dispositif du 
présent arrêt dans trois journaux du pays, au choix de l'appelant 
et aux frais de l'intimé, lesquels frais seront récupérables sur 
présentation des quittances des imprimeurs ou éditeurs des trois 
journaux ; déboule les parties respectivement de toutes fins et 
conclusions contraires à cet arrêt ; condamne l’intimé aux dépens 
des deux instances... » (Du 8 novembre 4875. — Plaid. MM“  Bou- 
quié et Huysmans c. Van Mrenen et Edmond Picard.)

La Cour a rejeté le pourvoi de Blasco par l’arrêt suivant :

Arrêt. — « Vu le moyen unique de cassation ;
« Sur la première branche, déduite de la violation et de la 

fausse application des art. 4382, 44 et 744 du code civil, 45 du 
trailé du 44 mars 4866, déclaré obligatoire par la loi du 45 mai 
suivant, en ce que la cour déclare illicite et constitutif d'une faute, 
l’emploi d’une marque et d’une firme étrangères que ne proté
geaient ni la loi belge, ni le traité :

« Attendu que l’action portée devant le tribunal de commerce 
de Bruxelles par le demandeur originaire est basée sur le préju
dice que lui a causé Blasco par une concurrence déloyale, en 
imitant ses marques et signes de fabrication, spécialement la 
firme la Ferme, et en employant des manœuvres frauduleuses 
pour amener la confusion entre ses produits et les produits simi
laires de lui demandeur;

« Attendu que l’arrêt attaqué décide, en ce qui concerne l’em
ploi ou l'imitation des marques de fabrique, que l’action n'est 
pas recevable sous ce rapport, et que c’est en dehors d’une telle 
imitation qu’il discute et apprécie le fondement de la demande en 
dommages-intérêts ;

« Attendu qu'il résulte de ces faits que, loin de déclarer illi
cite l’emploi d’une marque et d’une firme étrangères que ne pro
tégeaient ni la loi belge, ni le traité conclu en 4866 entre la 
Belgique et la Saxe, l’arrêt juge au contraire que Spies ne peut 
être reçu à se prévaloir de la garantie que ce traité assure en 
Belgique aux Saxons pour l’usage exclusif de leurs marques de 
fabrique ;

« Sur la seconde branche, déduite de la violation des art. 4434, 
4317, 4349, 4322, 4350, 3°, 4354 et 4352 du code civil ;

« 4“ En ce que l’arrêt a méconnu le contrat judiciaire formé 
entre parties par l'acquiescement qu’elles avaient donné toutes 
deux à la décision du premier juge sur la recevabilité de l'action 
en concurrence déloyale, avec la condition qu’il y avait mise;

« 2° En ce que cette méconnaissance viole la chose jugée 
par ce même jugement dont personne n’avait appelé, quant à ce 
point spécial du litige ;

« 3° En ce que les faits cotés comme constitutifs de la 
concurrence déloyale sont précisément l'imitation de ce qui, aux 
termes du dépôt fait par Spies au greffe du tribunal de commerce
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de Bruxelles et dont les actes authentiques étaient versés au pro
cès, constitue et sa firme et ses marques de fabrique :

« Quant aux deux premiers membres ;
« Attendu qu’aprùs avoir statué que Spies n'avait pas le droit 

de se plaindre de l imitation de ses marques, suivant les clauses 
de ladite convention diplomatique, l'arrêt attaqué énonce qu’il 
passe à l’examen de l’action soumise h la cour, en tant que Spies 
lui assigne pour fondement, à part l’imitation précitée, les ma
nœuvres frauduleuses de Blasco ;

« Que le tribunal de commerce s'est placé au même point de 
vue pour reconnaître dans cette limite la recevabilité de l’ac
tion ;

« Attendu qu'en conséquence l’arrêt est conforme, sur ce 
point, au jugement et qu’ainsi en disposant à cet égard dans les 
mêmes termes que le tribunal, la cour d’appel n'a pu violer ni la 
chose jugée, ni le contrat judiciaire dérivant de l’acquiescement 
des parties h la décision du premier juge ;

« Quant au troisième membre :
« Attendu que l’arrêt détermine, par une appréciation souve

raine, les procédés de concurrence déloyale que Blasco a mis en 
œuvre pour écouler plus facilement les produits de sa fabri
cation ;

« Attendu que Blasco soutient vainement que l’arrêt a mé
connu la foi due aux actes authentiques de dépôt pour n’avoir 
pas admis que les signes extérieurs qu'il énumère, se confondent 
avec les signes adoptés par le défendeur comme ses marques de 
fabrique ;

« Attendu qne les conclusions de Spies,en instance d’appel, 
démontrent qu’à l'appui de son action, en tant qu’elle est fondée 
sur une concurrence déloyale, h l’aide de manœuvres fraudu
leuses, le défendeur prétendait que Blasco avait fait illégalement 
emploi des signes précités;

« Qu’il n’appert nullement des documents de la cause qu’afin 
de repousser ce grief, Blasco ait excipé de l’identité des signes 
dont il s’agit, avec les marques de fabrique ou qu’il ait invoqué 
la teneur des actes de dépôt pour y puiser la preuve de celle 
identité ;

« Attendu qu’il suit de là que ce moyen est présenté pour la 
première fois devant la cour de cassation et, partant, qu’il n'est 
pas recevable ;

« Par ces motifs, la Cour, ouï M. le conseiller Keymolen en son 
rapport et sur les conclusions de M. Clo q u et te , premier avocat 
général, sans s’arrêter à la fin de non-recevoir proposée par le 
défendeur, rejette le pourvoi...» (Du 9 novembre 1876.—Plaid. 
MM'5 Oms c . De Mot).

COUR DE CASSATION DE BELGIQUE.
prem ière cbambre. — Présidence de M. De crassier, 1er prés.

JUGEMENT. - -  FEUILLE D’AUDIENCE. —  PUBLICITÉ.----MOTIFS.

Le moyen tiré de l'irrégularité des mentions de la feuille d'au
dience (oncernanl l’assistance des juges et la publicité, est non 
recevable si le demandeur ne joint pas ces feuilles au pourvoi. 

Est suffisamment motivé l'arrêt qui, après avoir examiné et 
comparé'en détail deux procédés industriels, déclare que l’un 
d’eux, loin d'être la contrefaçon de l'autre, s'en éloigae dans son 
essence et constitue une œuvre originale.

(bovy c . c om bl ais ).

Arrêt . — « Sur le premier moyen, déduit de la violation des 
art. 96 de la constitution, 138 du code de procédure .civile, 36, 
37, 38 et 73 du décret du 30 mars 1808, 7 do la loi du 20/avril 
1810, 163 à 166 inclus de la loi du 18 juin 1869 :

« En ce que, d’une part, les mentions marginales, destinées à 
constater l’assistance de tous les conseillers ayant pris part à 
l’arrêt attaqué, ne sont pas, en ce qui concerne les audiences 
des 14 et 15 décembre dernier, signées par le président et le 
greffier ;

« En ce que, d’autre part, les feuilles d’audience ne mention
nent pas que ces audiences ont été publiques;

« Considérant que le demandeur s’est borné à invoquer les 
omissions qu’il signale, en se fondant sur les feuilles desdiles 
audiences ; mais l’existence de ces omissions n’étant pas légale
ment justifiée par la production de l’expédition de ces feuilles, il 
s’ensuit que celles-ci doivent être réputées régulières; qu’ainsi 
ce moyen manque de base;

« Sur le second moyen, violation de l’article 97 de la consti
tution :

« En ce que la cour n’a pas motivé le rejet des conclusions

subsidiaires que le demandeur a prises en instance d’appel à 
l’audience du 15 décembre dernier;

« Considérant que ces conclusions tendaient à ce qu’au moins 
les brevets des défendeurs fussent annulés en ce qui concerne les 
éléments empruntés à l’invention du demandeur et qui se résu
maient dans la simultanéité des trois mouvements d’obturation, 
d’armement et d’extraction effectués par une seule manœuvre que 
ces conclusions définissaient;

« Considérant qu’il ressort de l’arrêt dénoncé que la cour 
d’appel s’est livrée à l’examen détaillé des éléments constitutifs 
de l’invention du demandeur Bovy; qu’elle les a comparés avec 
ceux qui formaient l’invention des défendeurs ; quelle a déduit 
de cet examen et de cette comparaison, qui oïit nécessairement 
porté sur la simultanéité des trois mouvements indiqués, que la 
combinaison de Comblain s'éloignait de celle de Bovy dans son 
essence même et constituait une œuvre éminemment originale ;

« D'où il suit que l’arrêt attaqué a suffisamment motivé le 
rejet des conclusions dont il s’agit ; qu’ainsi ce moven n’est pas 
fondé ;

« Par ces motifs, la Cour, ouï M. le conseiller Bonjean en son 
rapport et sur les conclusions de M. Cloquette, premier avocat 
général, rejette le pourvoi... » (Du 16 novembre 1876. —. 
Plaid. MM“  Orts , c. De Mot et Dupont, du barreau de Liège).

COUR D’APPEL DE BRUXELLES.
Deuxième cbambre. — Présidence de M. De Ram, conseiller.

MINES. —  PASSAGE. —  OCCUPATION DE TERRAINS. —  CONTRAT. 
DURÉE. —  DROIT ANCIEN.

La convention par laquelle sous l'ancien, droit une société charbon
nière a loué, sans terme, un terrain pour y établir un chemin 
utile à son exploitation, est présumée consentie jusqu'au moment 
où le locataire n'aura plus d'intérêt à conserver l'usage du che
min loué.

On ne peut induire de ce que la convention indique le chemin 
comme allant d une fosse déterminée à un point donné, que 
l'intention des parties avait été de limiter la durée du bail à 
l'exploitation de celte seule fosse.

Sous l'empire du droit liégeois, l'exploitant de mines avait le droit, 
moyennant indemnité, d'ouvrir sur les terrains voisins tes che
mins utiles au transport des produits extraits.

La nécessité de pareille voie n'était pas la condition requise pour 
l’exercice de ce droit.

Le village de Jumet était, quant au droit d'occupation de terrains 
pour le service des mines, soumis aux lois du Pays de Liège 
dont il faisait partie.

(brogneaux c. la société d'amercoeur.)

Le jugement du tribunal de Charleroi, qui suit, expose 
clairement le fait de la cause ;

Jugement. — « Attendu que l’écrit du 14 avril 1790, produit 
au litige, constate l'existence d'une convention de bail intervenue 
entre parties, dont le terme illimité dépend des circonstances ré
sultant de l’exploitation de la mine de la défenderesse;

« Attendu que la partie de prairie, qui fait l’objet du bail pré
cité, n'a pas été cédée pour en jouir en cet état mais pour être 
convertie en un chemin pour futilité de l'exploitation de charbons 
de la Société de Notre-Dame au Bois ou Amercœur;

« Attendu qu’à défaut de stipulation spéciale pour régler 
l’époque de l’expiration dudit contrat ou les causes de sa résilia
tion, tl doit être présumé avoir été consenti jusqu au moment où 
la société défenderesse n’aura plus d'intérêt de conserver l’usage 
du chemin litigieux ;

« Attendu que vainement les demandeurs prétendent que ce 
chemin n’était destiné qu’à faciliter le transport des produits de 
la fosse de Goyssaux et que cette fosse n’existant plus, la conven
tion doit être résiliée ; qu’en effet les caractères de ce contrat ne 
peuvent se prêter à semblable interprétation ; que la défende
resse dont les travaux, les sièges d’extraction, les puits d’aérage 
et d’exhaure devaient nécessairement se modifier avec le temps, 
ne pouvait penser à créer des chemins avec l'idée d’en restreindre 
l’usage à un seul puits comme le prétendent les demandeurs;

« Que l’écrit de 1790, en mentionnant qu’il s’agit d’un chemin 
qui conduit de la fosse de Goyssaux à Saint-Louis, n’a fait par là 
qu’indiquer l’objet des stipulations; qu’en s’abstenant même à la 
suite de celle mention de transcrire une clause quelconque pour 
en déterminer l’usage, il est vraisemblable que les parties ont 
envisagé le chemin comme devant servir à tous les besoins du 
charbonnage ;



« Attendu que nonobstant l'allégation de la défenderesse que 
l'immeuble litigieux sert encore à son exploitation, les deman
deurs ont gardé b cet égard le silence le plus absolu, se bornant 
à présenter à l’appui de la prétention le seul moyen prémen
tionné; qu’il doit donc être admis que ce fait n’est pas méconnu ;

« Par res motifs, le Tribunal, entendu M. le substitut du pro
cureur du roi Loyseau en son avis, déclare la demande non 
fondée, en déboute les demandeurs__»(Du 10 avril 1875).

Appel.
Arrêt. — « Attendu que les appelants soutiennent non-seu

lement I extinction du droit du passage litigieux sur leur pro
priété par suite de la suppression de la fosse Govssaux, mais 
contestent aussi la nécessité de ce chemin pour l’exploitation de 
la fosse Have-b-Bois, sans méconnaître l’utilité du même chemin 
pour le service de cette fosse mise en exploitation à partir de 
1869 ;

« Attendu que le siège d’exploitation de la Société d’Amer- 
cœur ou Notre-Dame au Bois est situé b Jumet, ci-devant Pays de 
Liège ;

« Que l'ancien droit du Pays de Liège admettait, moyennant 
indemnité, le droit de passage sur le fonds voisin d’une mine pour 
la seule utilité de son exploitation aux termes de l’art. 5 de l'édit 
du 5 avril 1487, dit Paix de Saint-Jacques, autorisant b prendre 
« aiscments raisonnables sur l'héritage d'autrui pour faire bure,
« paires et voies pour charrier, etc. ; »

« Attendu que le premier juge a fait une saine appréciation 
des conventions intervenues en décidant qu'elles n'ont point eu 
pour objet l’utilité exclusive de la fosse Goyssaux, mais l’uti
lité des diverses fosses établies ou à établir pour l’exploitation 
de la même concession d'Amercœur;

« Attendu que cette interprétation se justifie par l’usage pré
cité, l’objet des conventions et l’exécution qui en a été la suite de 
la part des appelants mêmes, qui, nonobstant la suppression de 
la fosse Goyssaux, ont, pendant plusieurs années, continué à 
percevoir le prix annuel du droit de passage dont ils allèguent 
l'extinction ;

« Par ces motifs et ceux du jugement dont appel, la Cour, 
M. l’avocat général Van Be r c h e m  entendu et de son avis, sans
s'arrêter à la preuve offerte par les appelants, confirme...... »
(Du 16 novembre 1876. — Plaid. 313Ies G. Janson c. Orts père).

O b s e r v a t i o n s . — Comp. dans le même sens, Bruxelles,
6 février 1871 (Be l g . J eu. XXIX, page 514).

La question de savoir quel était, en matière charbon
nière, le droit applicable aux communes du Hainaut actuel 
qui jadis appartenaient soit au Pays de Liège, soit au Bra
bant, soit au comté de Namur, a souvent fait difficulté.

La Cour de cassation et les Cours d’appel ont notam
ment jugé à propos de Jumet que, quant au droit de con
céder les mines, on y suivait la coutume du Hainaut, attri
buant ce droit au seigneur. — V. P a s ic r is i e ,  Bruxelles,
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12 janvier 1833 ; Liège, 27 mars 1817. — Cass, belge, 
2 avril 1840.

Mais, dans l’espèce actuelle, il ne s’agit pas d’usage, 
de coutume ni de droit public. Il s’agit d’une loi écrite et 
publiée, réglant un conflit de droit privé entre le proprié
taire du sol et l’exploitant.

JUDICIAIRE. 1600

A c t e s  o f f i c i e l s .
Tribunal de première instance. —  Juge. — Nomination. Par 

arrêté royal du 29 novembre 1876, M. Dulait, juge suppléant au 
tribunal de première instance séant b Charleroi, est uommé juge 
au même tribunal, en remplacement de M. Dupret, décédé.

Tribunal de première instance . —  Greffier-adjoint. —  No
mination. Par arrêté royal du 30 novembre 1876, M. Mestdag, 
greffier-adjoint surnuméraire au tribunal de première instance 
séant b Gand, est nommé greffier-adjoint au même tribunal, en 
remplacement de M. Van Waesberghe, appelé b d’autres fonc
tions.

Cour d’app el . — Conseiller. — Nomination. Par arrêté royal 
du 2 décembre 1876, 31. Demeure, vice-président au tribunal de 
première instance séant b Bruxelles, est nommé conseiller b la 
cour d’appel séant en cette ville, en remplacement de 31. Dele- 
vingne, démissionnaire.

Tribunal de première instance. —  Juge suppléant. —  Nomi
nation. Par arrêté royal du 6 décembre 1876, M. Seny, avocat 
b Huy, est nomméjuge suppléant au tribunal de première instance 
séant en cette ville, en remplacement de 31. Prud'homme, appelé 
à d'autres fonctions.

Tribunal de première instance. —  Avoué. —  Nomination. 
Par arrêté royal du 8 décembre 1876, 31. Eberhard, avocat b 
Liège, est nommé avoué près la cour d'appel séant en cette ville, 
en remplacement de son père, décédé.

Cour d'app el . —  Conseiller. —  Dispense . Par arrêté royal 
du 7 décembre 1876, dispense de la prohibition établie par 
l'article 180 de la loi du 18 juin 1869, est accordée b 31. Demeure, 
pour exercer ses fonctions de conseiller b la cour d’appel séant 
b Bruxelles.

Cour d’app el . —  Conseiller . —  Démission. Par arrêté royal 
du 7 décembre 1876, la démission de 31. Lamave, de ses fonctions 
b la cour d'appel séant b Liège, est acceptée. 11 est admis b faire 
valoir ses droits b la pension.

Tribunal de première instance. —  Vice-président. —  Nomi
nation. Par arrêté royal du 7 décembre 1876, 31. Deblauwc, 
juge d’instruction près le tribunal de première instance séant b 
Bruges, est nommé vice-président au même tribunal, en rempla
cement de 31. Vercauteren, démissionnaire.

Brux. —  Alliance Typographique, M.-J. Pool et C", rue aux Choux, 77

FIN DU TOME XXXIV.
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A
ADORDAGE. —  Ratf.au de pêche . —  Valeur. —  Appré

ciation. On pool équitablement fixer îi un quart la dépréciation 
que subit un bateau de pèche après 9 ans de navigation. 1431

-------Éléments constituant la faute. — Steamer et voi
lier . —  Passe de Rath . La circonstance que deux navires se 
rapprochent en cherchant à gagner la passe de Bath, impliquent 
un risque d'abordage. — Il y a imprudence de la part d’un stea
mer de plus de 2,000  tonneaux, et de 87 mètres de longueur, 
qui fait un voyage d'essai et qui vire très-lentement de bord, à 
marcher avec une vitesse de 6 nœuds dans la passe de Bath, en 
suivant une roule qui croise celle d’un voilier. — Il y a impru
dence de la part d'un voilier qui, suivi par un steamer qui n’est 
plus éloigné de lui que de 2 2 0  mètres, vire de bord en revenant 
vers ce steamer au lieu de continuer sa route. — U y a encore 
imprudence de la part d’un voilier qui continue la bordée qui 
le rapproche d’un steamer, alors que le courant, le vent et la 
direction qu'il devait suivre lui commandaient un virage. — Il 
y a de même imprudence de la part du voilier qui maintient sa 
voilure en telles conditions que le virage devient pour lui dif
ficile. — Le principe qu’on ne peut imputera faute à un navire 
de ne pas avoir accompli au dernier moment une manœuvre qui 
aurait évité l'abordage, n’est pas applicable lorsqu'antérieuremenl 
le navire était déjà en faute. -1431

-------Faute commune. — Répartition de la responsabilité .
Lorsqu'il y a faute commune, la responsabilité et les dommages 
qui en sont la conséquence, doivent être répartis ex œquo et bono 
par le juge. 1431

-------Indemnité. — Chômage. —  Valeur du bateau. —  Inté
r ê t s . L’indemnité due pour chômage au propriétaire dont le 
bateau a été coulé, ne peut être remplacée par les intérêts de la 
valeur allouée pour le bateau lui-même. 1431

— — Règlement. — Observation. —  Capitaine. — Faute. 
Il peut y avoir responsabilité pour le capitaine ubordeur, alors 
même qu’il n’a violé aucune des dispositions des règlements sur 
la navigation, s’il a cependant commis une faute à laquelle l’abor
dage peut être rattaché. — L'arrété belge de 1863 sur la naviga
tion n'a pas abrogé en toutes ses parties l’arrêté de 1851 sur la 
même matière. 1431

ABUS DE CONFIANCE. — V. Recel.

ACCISES. — F r a u d e . — S u c r e . — Dé c l a r a t io n  d’e x p o r 
t a t i o n . —  Non-EXPORTATiON.—  Co n t r a i n t e  p a r  c o r p s . —  c i v i 
l e m e n t  r e s p o n s a b l e . —  P e i n e . —  Co m p é t e n c e . —  Ca u s e  du 
d o m m a g e . —  P e r s o n n e  dont  on d o i t  r é p o n d r e . —  P r é p o s é . 
La loi assimile à une importation, le fait de livrer frauduleuse
ment à la consommation, des marchandises déclarées pour l’ex
portation. — Cette infraction est punie par la loi sur la fraude, 
du 6  avril 1843. — En pareil cas, le condamné est contraignablc 
par corps du chef : I" du pan ment des droits fraudés; 2 ° de la 
somme à payer en cas de non-représentation des sucres déclarés 
confisqués ; 3° des frais, lorsque ceux-ci excèdent 300 francs.

XXXIV. -  1876.

La contrainte par corps ne peut être prononcée pour l’amende, 
celle-ci ne donnant lieu qu’à l’emprisonnement subsidiaire.
La partie poursuivie comme civilement responsable ne peut être 
condamnée à une peine. — Pour que la juridiction correction
nelle soit compétente, vis-à-vis de la partie assignée, comme soli
dairement responsable du fait du fraudeur, il faut que le dom
mage dont la réparation est poursuivie résulte directement de 
l’infraction ; que la cause juridique de la responsabilité procède 
de celte infraction et que celle-ci ait été commise par une per
sonne dont on doit répondre. — Spécialement, en cas de pour
suite pour fraude commise à l’aide d'un permis d'exportation 
délivré à un tiers, celui-ci ne peut être assigné devant la juridic
tion correctionnelle comme solidairement responsable de l’abus 
qu'en a faille cessionnaire, à qui il l’a cédé de bonne foi, pour 
faciliter une exportation intéressant exclusivement ce dernier. 
Ce concessionnaire ne peut être considéré comme un préposé. 184

ACQUIESCEMENT. — Défendeur. — Déclaration de non- 
opposition A la demande. Le défendeur qui déclare ne pas s'op
poser à la demande, acquiesce. 750

----- Jugement. — Signification sans réserves. La signi
fication d’un jugement sans réserves implique acquiescement.
11 n’en est pas ainsi, lorsque la signification n’a lieu que pour 
obéir ii une décision de justice, comme au cas d’un jugement 
exécutoire par provision. 311

----- S'en référer a justice. La déclaration de s’en rap
porter à justice n’emporte pas acquiescement; en conséquence, 
doit être annulé pour défaut de motifs le jugement fondé unique
ment sur ce que le défendeur s’en est rapporté à justice dans 
ses conclusions. 881

------Serment supplétoire. — Assistance. L’assistance sans
proteslalion ni réserve à la prestation du serment supplétoire par 
l’adversaire ne constitue pas un acquiescement au jugement qui 
ordonne cette prestation, lorsque ce jugement est exécutoire par 
provision. 749

------V. Appel c i v i l .  — Expropriation pour canne d'utilité
publique.

ACTE DE COMMERCE. — Carrière. — Exploitation. 
Transformation des produits bruts en produits industriels. 
Une exploitation de carrière, civile de sa nature, lorsque le pro
priétaire extrait et vend la pierre brute, devient commerciale, s’il 
s’y joint une préparation industrielle, telle que la main-d’œuvre 
en devienne la chose principale. — Ainsi est commerciale la 
société créée pour exploiter et vendre les pierres et le marbre de 
ses carrières, en faisant subir à ccs produits toutes les transfor
mations que l'industrie peut y donner pour en tirer le parti le 
plus avantageux. 1357

----- Cession d’un commerce avec clientèle. La cession
d’un commerce avec clientèle, faite par un commerçant à un 
autre commerçant, constitue un acte de commerce. 1396

ACTION CIVILE. — Mineur émancipé. — Marché conclu par 
le père. — Défaut de qualité — Fin de non-recevoir. L’en
fant mineur émancipé est sans qualité pour demander en justice 
l’exécution d’un marché dont les pourparlers ont été entamés et

a .
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conduits par son père, alors même que celui-ci, qui n’a jamais 
décliné ses prénoms ni sa qualité, aurait constamment usé du 
papier portant la vignette du fils, mais sans rien faire qui auto
risât à supposer que le prénom de ce fils s’appliquait à une autre 
personne que celle qui traitait du marché. 1207

----- Polder. — Commission. — Qualité. Les personnes
composant la commission administrative d'un polder ont qualité 
pour ester en justice au nom do ce polder, dont la capacité d’ac
quérir s’étend aussi bien au dehors qu’à l’intérieur de sa cir
conscription. 286

ACTION CIVILE. — Défaut d'intérêt. — Non-recevabilité. 
L'intérêt est la mesure des actions en justice. — En conséquence, 
une action tendant à l’obtention de dommages-intérêts subis par 
un tiers, non payés par le demandeur et non réclamés contre lui, 
est non recevable à défaut d’intérêt. 1065

—— Homicide par imprudence. — Ordonnance de non-lieu. 
Prescription. L'ordonnance de non-lieu ne lie point le juge au 
civil quant à la qualification des faits. — L’action civile en répa
ration du dommage causé par un homicide involontaire se pres- 
cril par trois ans, aussi bien contre l’auteur que contre la personne 
civilement responsable. 245

----- V. Communauté conjugale. — Presse:

ACTION POSSESSOIRE. — Chemin vicin a l . —  La rgeur . 
Atla s . —  P o sse ssio n . Le riverain d’un chemin vicinal, qui est 
en possession d’une bande de terrain comprise dans la largeur 
attribuée au chemin par l’atlas, est recevable à s'opposer par 
action possessoire aux travaux entrepris par la commune pour 
porter le chemin à la largeur inscrites l’atlas. 81

----- Possession. — Terrain militaire. — Domaine de
l’État — Imprescriptibilité. Ne peuvent servir de base à une 
action possessoire les faits de possession posés sur un terrain 
militaire, chemin de ronde des fortifications, lors même que ces 
faits sé seraient continués depuis que ce terrain, par le démantè
lement de la place forte, est devenu domaine privé de l'Etat. Il 
suffit, pour que l’action doive être repoussée, que la possession 
ait continué non jure servitutis mais jure civitatis. 764

----- Presbytère. — Curé. — Trouble. Le curé troublé
dans la jouissance de son presbytère par une voie de fait, n'a pas 
l’action possessoire en complainte contre l’auteur du trouble. 103

-----Qualification. — Réintégranüe. — Dépossession
complète. — Ancien droit. — Complainte. — Cumul. La 
nature d'une action se détermine par les circonstances de la 
cause et non par la qualification donnée par les parties. — La 
réintégration exige une dépossession complète; elle n’est point 
basée sur la possession légale. — L’aclion en réintégrande a été 
conservée dans la législation actuelle avec les caractères qu’elle 
avait sous l'ancien droit. — La réintégrande et la complainte 
peuvent être cumulées dans la même instance. 286

-------T it r e . —  Examen . —■ Cumul du p é t it o ir e . —  Su r 
séance. Le juge du possessoire peut et doit examiner les titres 
produits pour colorer la possession et en caractériser I’animus; 
en le faisant il ne cumule pas le pétitoire et le possessoire. — Le 
juge du possessoire ne peut surseoir de statuer au fond jusqu'a
près décision au pétitoire. 286

ACTION PUBLIQUE. — Règlement communal. — Prostitu
tion. — Maison clandestine. — Enquête administrative. 
Ministère public. Le règlement de la ville de Bruxelles sur 
la prostitution, qui prescrit une enquête administrative pour éta
blir l'existence d’une maison de prostitution clandestine et dit 
que le tenant maison sera déféré aux Iribunaux, n’a pas pour 
portée de décider que l'enquête administrative est indispensable 
pour établir une contravention de l'espèce. — Les mesures impo
sées à la police administrative au point de vue sanitaire n'ont 
aucun rapport avec l’action du ministère public. — Celle-ci est 
toujours libre et peut être mise d’office en mouvement sans ordre 
de l’autorité administrative. 4408

----- V. Presse.

ADULTÈRE. — Défaut de plainte régulière. — Receva
bilité.La plainte de l’époux offensé, nécessaire pour mettre l'ac
tion publique en mouvement, doit être faite conformément aux 
règles de droit commun et aux articles 31 et 65 du code d ’in- 
struclion criminelle. Elle doit être signée par celui de qui elle 
émane ou par son fondé de pouvoirs. — Ne peut être considérée 
comme plainte régulière, la déclaration faite par le rédacteur du 
procès-verbal, consignée dans la lettre de celui-ci, d’après lequel 
le mari demande que sa femme soit poursuivie. 752

AFFRÈTEMENT. — Commissionnaire. — Transport. — For
fait. — Livraison sous vergues. — Usages du port de des
tination. — Délai de la charte partie. Lorsqu’un commis
sionnaire s’engage à faire transporter des marchandises dans un 
port déterminé et de les y livrer sous vergues, le destinataire 
n'est pas lié par les conditions du contrat d’affrètement fait par 
son commissionnaire, auquel il n’est pas intervenu et qu’il n’â 
pas accepté. — Dans ce ras, le destinataire n’est tenu d'effectuer 
le déchargement que dans le délai d’usage au port de destination 
et non dans le délai stipulé par la charte partie. 1057

-----Sous-affrétement. — Exception non adimpleti con-
tractus. Lorsqu'un navire affrété à des conditions déterminées, 
pour le transport de marchandises par mer, est sous-affrélé au 
profit d’un tiers, dans le cours du voyage, par l’affréteur primitif, 
celui-ci est en faute s'il néglise de donner connaissance du sous- 
affrélementau capitaine et que, par suite, le contrat reste inexé- 
culé. — Dans ce cas, le sous-affréteur, assigné en paiement du 
fret convenu, est en droit d'opposer à la demande l'cxceplion 
non adimpleti contractas et d'obienir des dommages-inté
rêts. ' 1047

ALIÉNÉ. — V. Expropriation pour cause d'utilité publique.

ALIMENTS. — Pension. — Débiteur. — Offre de recevoir 
et de nourrir. — Inadmissibilité. Celui qui doit une pension 
alimentaire ne peut sc soustraire à cette obligation, en offrant de 
recevoir chez lui et de nourrir celui qui la réclame, alors qu’il 
s'agit d'obliger ce dernier d’habiter une commune rurale oit les 
moyens de se créer une position sont difficiles. 873

------Pension. — Secours provisoire. Lorsque le deman
deur en pension alimentaire est jeune et possède par son éduca
tion et son instruction les moyens de se créer une position, il a 
seulement droit à un secours temporaire. 873

ANIMAUX DOMESTIQUES. — Destruction ou lésion grave. 
Abeilles. — Loi pénale. L’expression animaux domestiques, 
dont sc sert l'art. 541 du code pénal, comprend notamment les 
abeilles. - -  Est donc punissable le fait de causer des lésions 
graves aux abeilles qui sont entretenues dans une ruche à miel 
par les soins et pour l'utilité du propriétaire. 1036

APPEL CIVIL. — Action en contrefaçon de marque. — Ac
tion en concurrence déloyale. Quand en première inslance, 
une action a élé formulée comme consistant en une contrefaçon 
de marque de fabrique, on ne peut la transformer en appel en 
une action en concurrence déloyale. 1533

------Appel.—Dette divisible.—Recevabilité. Est recevable
l’appel d’un jugement statuant sur la demande en paiement diri
gée contre plusieurs codébiteurs d’une dette divisible et non 
solidaire, quoique la part de quelques-uns dans la dette soit de 
moins de 2,000  francs, la part d'un des codébiteurs étant de plus 
de 2,000 francs. 250

----- Contestation commerciale. — Annulation d’office.
Évocation. La cour d’appel doit d’office annuler les jugements 
rendus par le juge civil sur des contestations de la compétence du 
juge commercial; mais si la matière est disposée à recevoir une 
solution définitive, elle peut, en même temps, statuer sur le fond 
définitivement, par un seul et même arrêt. 1396

----- Droit de succession. — Pluralité de défendeurs.
Valeur du litige. Est sujette à appel la demande en paiement 
de droits de succession formée contre plusieurs cohéritiers, si la 
somme demandée dépasse le taux du premier ressort, quoique la 
somme afférente à la part de chacun des défendeurs dans l'héré
dité soit inférieure au taux du premier ressort. 808

----- Évocation. — Juge du premier degré. — Actes irré
guliers. — Infirmation. — Incompétence. Lorsque le juge du 
premier degré a élé saisi de fait du fond du débat, quoique 
par des actes irréguliers, le juge d’appel peut évoquer le fond 
en infirmant un jugement sur la compétence, surtout lorsque les 
parties ont conclu au fond devant lui. 1026

----- Fruits. — Demande de compte. — Contestation de
la dette. — Demande nouvelle. — Renvoi au tribunal 
compétent. Ne constitue pas une demande nouvelle, non rece
vable en appel, l'offre de rendre compte des fruits, alors que, en 
première inslance, la partie s'est bornée à contester la dette des 
fruits, sans s'expliquer sur l’évaluation qui en a élé faite par son 
adversaire et qui a été admise par le juge. — C’est au tribunal 
de l’ouverture de la succession qu’il écbet de renvoyer les débats 
du compte des fruits, alors même qu’un jugement de ce tribunal 
condamnant prématurément l’appelant à payer du chef des fruits 
perçus une somme déterminée, a élé réformé en appel. 69



160 8  T A B L E  A L P H A B É T IQ U E . 1 6 0 6

----- Incident. — Évocation. — Effet dévolutif. La cour,
en statuant sur un incident, doit conserver la connaissance du 
litige lorsque le jugement a statue! au fond ; dans ce cas, il n’y a 
pas lieu à évocation : la cour estsaisie en vertu de l'effet dévolutif 
de l'appel. — Quand l’incident n’a pas été joint au fond, il ne 
peut être statué par défaut contre la partie qui s'est bornée à 
conclure sur un incident sans aborder le fond. 881

----- Intervention forcée. — Conclusion. — Appel inci
dent. La partie qui a figuré au débat en première instance et n’a 
point appelé, quoique encore apte à le faire, peut, assignée 
devant la cour en déclaration d'arrêt commun par l’appelant et 
l'intimé, concluant aux mêmes fins, conclure sans appel incident 
à la réformation du jugement. 537

----- Jugement. — Signification. — Absence de réserves.
Acquiescement. La signification d’un jugement sans protestation 
ni réserve implique en général acquiescement et élève une fin 
de non-recevoir contre l’appel de ce jugement. — 11 n’en est 
pas ainsi lorsque la signification n'a lieu que pour obéir b une 
décision de justice, comme au cas d’un jugement exécutoire par 
provision. 311

----- Jugement commercial. — Infirmation. — Compte a
rendre. — Évocation. — Compétence. La cour d’appel qui 
infirme un jugement de tribunal de commerce et ordonne à la 
partie condamnée de rendre compte des produits de l'objet liti
gieux durant son indue jouissance, peut ordonner que ce compte 
sera rendu devant elle, et sans intervention du juge commis
saire. 280

----- Matière personnelle. — Évaluation du demandeur.
Foi due. Le juge d'appel ne peut, en matière personnelle, décla
rer, soit que la valeur du litige évalué par le demandeur est 
supérieure à celte évaluation, soit que l’action a une valeur 
indéterminée malgré l’évaluation du demandeur. 986

----- Ultra petita. — Erreur du juge. — Appelant.
Dépens. Recevable et fondé à demander en appel la réformalion 
d'un jugement qui statue ultra petita ou prématurément, l'appe
lant doit néanmoins supporter les dépens des deux instances si 
c’est de son fait que provient l’erreur du juge. 69

------V. Cassation civile. — Degrés de juridiction. — Élec
tions. — Faillite.

APPEL CRIMINEL. — Désistement. — Prévenu. — Minis
tère public. Le prévenu qui a interjeté appel d’un jugement 
correctionnel peut se désisier de son appel. — Mais le pro
cureur du roi ne peut se désister de l'appel par lui interjeté. 
Nonobstant la déclaration de désistement, la cour doit statuer au 
fond. 891

----- Jugement par défaut. — Tribunal de police. — Acte
d'appel. — Ministère public. — Délai. Le délai d'appel pour 
le ministère public, contre un jugement par défaut du tribunal de 
police court à partir de la prononciation du jugement. Cet appel 
est donc régulièrement interjeté avant la signification du juge
ment ou avant l'expiration du délai d’opposition. Mais le tribunal 
d'appel doit surseoir à statuer au fond jusqu’à ce que le juge
ment soit définitif. 1310

------Ministère public. — Limitation a un point. L’appel
du ministère public, qui est restreint et limité, ne remet en ques
tion que le seul point sur lequel porte cet appel, alors qu’il n'y 
a pas d'appel du prévenu. 574

----- Partie civile. — Appel incident. — Délai. Le délai
accordé à la partie civile pour interjeter appel est réglé par les 
art. 202 et 203 du code d'instruction criminelle, et ces articles 
placent sur la même ligne, quant à la durée du délai, l’appel 
principal et l'appel incident. — En conséquence, est non rece
vable l’appel incident formé à la barre par le prévenu en se fon
dant sur le § 3 de l’art. 443 du code de procédure civile, et qui 
tend à le faire décharger de toute condamnation vis-à-vis de la 
partie civile. 1102

----- Partie civile. — Rejet de la demande. — Prévenu.
Fin de non-recevoir. Lorsque le premier juge a écarté la con
stitution de partie civile du plaignant et l'a contraint à déposer 
comme témoin dans la cause, le prévenu ne peut trouver dans 
ce fait ni une fin de non-recevoir à opposer à l'appel, ni un 
grief consistant à le priver de l'un des deux degrés de juridic
tion. 428

----- Procès-verbal. — Apport de la minute au greffe
de la cour. En cas d'inscription de faux contre le procès-verbal 
d’une délibération d'un tribunal, il n'y a pas lieu sur appel d’or
donner l'apport du registre aux délibérations au greffe de la cour,

! si l’examen de la minute ne peut exercer aucune influence sur la 
solution de l'incident. 1062

------V. Cassation criminelle. — Frais et dépens.

ARBITRAGE. — Forcé. — Suppression. — Société com
merciale. — Statuts. La clause des statuts d’une société com
merciale formée sous l’empire du code de 1807, portant que 
les contestations entre la gérance elles actionnaires seront jugées 
en dernier ressort, par trois arbitres à désigner par le président 
du tribunal de commerce, n'est pas une clause compromissoire 
organique d'un arbitrage volontaire. — Pareille clause est venue 
à tomber par la suppression de l’arbitrage forcé entre associés 
prononcé par la loi du 18 mai 1873. 1203

------Tiers arbitre. — Sentence. Le tiers arbitre appelé à
vider le désaccord entre deux arbitres ne peut adopter partielle
ment l’avis de l'un et l'avis de l’autre. 1396

------V. Chose jugée.

ARCHITECTE. — V. Louage d'ouvrage et d’industrie.

ARRÊTÉ ROYAL. — Voirie urbaine. — Publication au 
Moniteur. L’arrêté royal qui place une commune sous le régime 
de la loi sur la voirie urbaine ne doit pas être publié in extenso 
au Moniteur. 193

----- V. Compétence. — Culte.

ART DE GUÉRIR. — Dentiste. — Opérations préventives.
Exercice illégal. L’exercice de Part de guérir comprend aussi 
bien les opérations propres à prévenir un mal ou à l’empêcher de 
naître, que celles qui ont pour but la guérison d'un mal déjà né. 
Le fait de plomber, oréfier, nettoyer ou limer les dents constitue 
l’exercice de la chirurgie dentaire. 551

AUTORISATION MARITALE. — Généralité. — Nullité. 
L’autorisation donnée par un mari à sa femme de s'engager per
sonnellement et solidairement avec lui pour toute somme due 
par lui à un tiers et pour toutes autres sommes qu’il lui devrait 
par la suite, est nulle à cause de la généralité de l'autorisa
tion. 793

AVARIE. — Destinataire. — Refus de réception. — Rè
glement de l’indemnité. Le destinataire qui refuse la réception 
de la marchandise pour cause d'avarie, n’a pas le droit de deman
der contre le voiturier le prix de facture de celte marchandise ; 
il ne peut réclamer que la différence entre la valeur de la mar
chandise avariée et la valeur qu’elle aurait eue sans l'avarie au 
lieu et à l'époque de la délivrance. 1421

----- V. Capitaine. —  Responsabilité. — Voiturier.

AVEU. — Bureau de conciliation. — Aveu extrajudiciaire. 
Divisibilité. L’aveu fait au bureau de conciliation n’a pas le 
caractère d’aveu judiciaire. — 11 n’est permis de faire état de 
pareil aveu, à litre d’aveu extrajudiciaire, que pour autant qu'il 
soit signé de la partie. — L’aveu extrajudiciaire, en général divi
sible de sa nature, ne peut se diviser lorsque, en acceptant une 
partie de la déclaration et en rejetant l’autre, on arrive à faire 
direà la partie le contraire de ce qu’elle prétend être la vérité. 651

AVOCAT. — Discours de M. Jottrand père, b la Conférence 
du Jeune Barreau de Bruxelles sur la patente des avocats. 145

----- Le Barreau en Italie. Loi du 8 juin 1874 qui règle
l’exercice des professions d’avocat et d’avoué. 865

------Conférence du Jeune Barreau de Bruxelles, séance solen
nelle de rentrée du 7 novembre 1876. 1506

----- V. Élections. — Jugement. — Patente.

B
BAIL. — V. Cassation civile. — Louage.

BANQUEROUTE. — Fa il l it e . —  J ugement d éc la r a tif . 
Cessation  de pa iem en t . —  Ébranlement du c r é d it . —  J uge 
r é p r e s s if . —  Appr é c ia tio n . Les tribunaux répressifs saisis 
d’une prévention de banqueroute ne sont pas liés par le juge
ment déclaratif de faillite émané de la juridiction consulaire; ils 
peuvent et doivent examiner si le prévenu est bien réellement 
failli, c’est-à-dire s'il se trouvait en état de cessation de paie
ments et si son crédit était ébranlé. — La constatation de l’état 
de cessation de paiements est laissée par la loi à l’appréciation 
des tribunaux, qui peuvent ne pas tenir compte de protêts, de



poursuites, d'un déficit, mais qui doivent examiner surtout si le 
commerçant est laissé par ses créanciers à la tête de ses affaires 
et si leur confiance dans son crédit n’a pas cessé d’exister. 319
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----- P a ul  R aym on d , Cartulaire de l'abbaye de Sorde. 911

----- E dmond  P o u l l e t , Les Constitutions nationales belges de
l'ancien régime, à l'époque de l'invasion française de 1794. 943

----- Von  I h e r i n g , traduit par Me y d i e u , Le combat pour le
droit. 1067

----- T im m er m a n s , Règles spéciales à la vente des immeubles
appartenant à des mineurs sous la loi du 12 juin  1816. 1486

BOURSES D’ÉTUDE. — V. Compétence.

BRASSERIE. — T o n n e a u . —  Ordonn an ce  de  1679. — No n - 
a r r o g a t io n . —  Co m p é t e n c e . L’ordonnance de 1679, commi- 
nanl des peines contre ceux qui font abus des tonneaux appar
tenant aux brasseurs de Louvain, est encore en vigueur. 
L'indue détention ou l'abus de plusieurs tonneaux ne constitue 
qu’une seule contravention. — La compétence correctionnelle ou 
de simple police dépend du nombre de tonneaux, l’amende étant 
calculée par tonneau. — La circonstance que l'autorité provin
ciale a rappelé l’exécution des anciennes ordonnances, n’impli
que pas le caractère de règlement provincial. 266

BREVET. — Br e v e t a b i l i t é . —  In v e n t i o n . —  Mé r i t e . La bre
vetabilité d'une découverte n’est point subordonnée au mérite 
ou à l’avantage de l’invention. — Spécialement un objet inventé 
ayant un caractère industriel et pratique est brevetable, bien 
que l’invention laisse à désirer et ne puisse être exploitée avec 
avantage. 852

----- De s c r i p t i o n  s p é c i a l e . — Ab s e n c e . — Va l i d i t é , Un bre
vet d'invention dépourvu de description spéciale n’en est pas 
moins valable, si le dessin et la légende explicative qui l'accom
pagnent ne laissent pas de doute aux personnes compétentes 
sur l'objet inventé. 852

-------É l é m e n t s  c o n n u s . —  Ap p lic a t io n  n o u v e l l e . —  Opé
ration  u n i q u e . Est brevetable l’application nouvelle d’éléments 
connus pour produire par une seule opération mécanique un ré
sultat qu’on obtenait auparavant par une double opération ma
nuelle.---------------------------------------------------------------------- 852

------- Ma c h i n e . —  P r o d u it s  a r é s u l t a t s  non b r e v e t a b l e s .
Fa u t e . — Dom mag es- i n t é r ê t s . Le l'ait de ligner des ardoises 
factices appartient au domaine public. Le mode de ligner cl la 
machine employée pour y parvenir peuvent être des moyens 
brevetables; les résultats obtenus par l'emploi de ces moyens ne 
sont pas des produits brevetés; en conséquence, la seule mise 
en vente d’ardoises factices lignées ne peut donner lieu ù des 
poursuites, aux termes de la loi du 24 mai 1854. — Si le ven
deur avait connaissance du lignage des ardoises à l’aide 
d’une machine contrefaite, il serait passible de dommages-in
térêts. 59

----- V. Contrefaçon. — Propriété industrielle.

1607

c
CALOMNIE. — Fait précis. — Appréciation. — Intention 

méchante. L’imputation d’un fait précis ne constitue la calomnie 
ou la diffamation qu’alors que l’imputation a un caractère de 
méchanceté. — Le démenti violent ou grossier donné par un 
journal à une accusation grave dont scs adversaires politiques 
veulent faire partager la solidarité au parti de ce journal tout

CAPITAINE. — Avarie. — Refus de prendre livraison. 
Dépôt en lieu neutre. — Obligations. Quand le consigna
taire refuse de recevoir la marchandise sous prétexte d’avaries, 
c’est au capitaine à prendre les mesures nécessaires pour assu
rer leur dépôt en lieu neutre, et s’il néglige de le faire, il est 
responsable des avaries survenues pendant le séjour à 
quai. 1473

-----Barils. — Consignataire. — Acceptation des pre
miers. — Avarie. — Refus de toute la partie. Quand il 
s’agit du débarquement de toute une partie de marchandises, 
des barils par exemple, l’acception des premiers qui ont été 
trouvés en bon état n’empêche pas le consignataire de refuser 
toute la partie, s'il constate des avaries dans les barils sui
vants.---------------------------------------------------------------------1473

-----Compte du destinataire. — Surestaries. — Non-
recevabilité. — Poutres brûlées. — Vice apparent. Lors
que le capitaine dresse le compte du destinataire du charge
ment, et n’y porte pas des surestaries dont il avait été 
antérieurement question, il est, en principe, censé renoncer à 
celles-ci. — Quand h l’arrivée d’un chargement de poutres, on 
constate qu'il en est qui présentent des traces de brûlure, le ca
davre en est responsable, à moins qu'il ne prouve que les brû
lures existaient lors du chargement et n’étaient pas alors appa
rentes. 1260

-----Port déterminé. — Port d’ordres. — Port de
reste. — Allèges a sa charge. Le capitaine qui s’engage à 
se rendre à un port déterminé, est tenu de supporter Jes frais 
des allèges nécessaires pour atteindre ledit port. — Il Wnt appli
quer la même règle, lorsque le capitaine s’est engagé à se rendre 
à un port d’ordres où le port de reste devait lui être indiqué. 
Les frais des allèges nécessaires pour entrer dans ledit port de 
reste sont à charge du capitaine. 603

----- Transport par navire. — Déchargement sur quai.
Refus de prendre livraison. — Avarie. Le consignataire au 
port d’arrivée u’esl pas tenu de prendre livraison immédiate, 
s il allègue que la marchandise est avariée; et le déchargement 
sur quai par le capitaine ne peut être considéré comme impli
quant la prise de livraison par le consignataire. 1473

----- - V. Abordage. — Commissionnaire.

CASSATION CIVILE. — Acte. — Convention. — Foi. 
Aveu. — Interprétation. Le juge qui interprète les clauses 
d'une convention produite devant lui, pour en induire que l'un 
des contractants a reconnu dans l'acte i'exislenee d'un droit ré
clamé par l'autre, no saurait violer les règles de la loi concer
nant l’aveu judiciaire ni méconnaître la loi due aux conven
tions. 567

----- Acte d’appel. — Nullité rejetée. — Délai d'appel
expiré. Il n'y a pas lieu à renvoi après cassation d’un arrêt qui 
a rejeté à tort une nullité d'acte d'appel, si le délai d’appel est 
désormais expiré. 387

----- Arguments. — Rejet. — Absence de motifs. Le juge
n'est |ias tenu de motiver le rejet des arguments invoqués par 
une partie à l’appui de ses conclusions; il suffit de motiver le re
jet do la conclusion même. 643

----- Concurrence déloyale. — Moyen nouveau. On ne peut
présenter pour la première fois en cassation le moyen tiré de ce 
que des faits déchirés constitutifs de la concurrence déloyale 
sont précisément l’emploi de ce que le fabricant lésé avait dé
claré, dans un acte de dépôt irrégulier de sa marque, constituer 
les signes extérieurs distinctifs de ses produits. 1594

-----Contrat. — Caractère aléatoire. — Appréciation en
fait. Le juge du fond constate souverainement le caractère aléa
toire d’un contrat et l'existence de chances de perle pour l'un des 
contractants. 177

----- Contrat judiciaire lié a l’étranger. — Loi étrangère.
Violation. En supposant que l'étranger qui fait condamner un 
Belge, devant les tribunaux de son pays, renonce par cela même 
au droit de réassigner son adversaire en Belgique, c’est lù l’effet 
du contrat judiciaire formé devant le tribunal étranger, effet 
réglé par la loi étrangère dont la violation ne peut donner ou
verture ù cassation en Belgique. 818

------Convention. — Interprétation. — Foi due. L’interpré
tation d’une clause contractuelle dont le sens est contesté ne peut 
constituer la violation de la foi qui lui est due. 747

----- Convention déniée. —Admission a preuve. — Documents.
Appréciation en fait. L’arrêt qui admet à la preuve par témoins 
en déclarant que « les documents versés à la cause semblent
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entier, ne peut être attribué qu’au besoin de défendre ce parti et 
non à l’intention de nuire ou à la méchanceté. 461

------V. Presse. — Preuve.
justifier l’existence d’une convention déniée, mais que la preuve 
n’est pas dès il présent suffisante et qu’elle doit être complétée, » 
constate implicitement l’existence d'un commencement de preuve 
écrite réunissant les caractères exigés par la loi, pour autoriser 
la preuve testimoniale. * 731

----- Corporation incapable. — Interposition. — Intention.
Appréciation de fait. Ce juge du fond apprécie souverainement 
si un ancien religieux, acquéreur des biens de son abbaye ven
dus par l’Etat, les a acquis à titre personnel ou comme personne 
interposée au profit de la corporation supprimée. — L'intention 
de se rendre réellement propriétaire des biens ainsi vendus 
n’est pas inconciliable avec l’intention attribuée à l’acheteur de 
reconstituer la corporation, si son existence légale lui était un 
jour rendue, ou de donner aux biens toute autre destination 
religieuse, si la première devenait irréalisable. 275

------Donation. — Acceptation. — Appréciation. Le juge du
fond apprécie souverainement si des termes d’un acte de donation 
entre vifs, résulte la preuve de l’acceptation expresse par le 
donataire et de sa présence au contrat. 1011

----- Double faillite.—Règi.ement de juges. Il y a lieu b règle
ment de juges lorsqu'un même négociant a été déclaré en état 
de faillite par des tribunaux de commerce ressortissant à des 
cours d’appel différentes. 305

------ Incompétence du pouvoir judiciaire. — Renvoi. En cas de
cassation prononcée pour incompétence absolue du pouvoir 
judiciaire, il n’y a pas lieu b renvoi. 50

------Jugement. — Feuille d’audience. — Publicité. Le
moyen tiré de l’irrégularité des mentions de la feuille d’audience 
concernant l’assistance des juges et la publicité, est non rece
vable si le demandeur ne joint pas ces feuilles au pourvoi. 1597

—— Loi appliquée. — Loi nouvelle. Il n’échet de casser un 
arrêt appliquant à des faits antérieurs un principe de droit con
sacré par une loi nouvelle, si la loi applicable à ces mêmes faits 
consacrait le même principe. 275

----- Louage. — Bail. — Réalité de domicile. — Offres
réelles. — Appréciation en fait. Le juge du fond apprécie 
souverainement en fait la nature d’un bail, la réalité d’un domi
cile, la validité d’offres réelles et les faits qui peuvent entraîner 
la résolution d’une convention. 1457

-----Matière commerciale. — Preuve. — Présomptions.
Expertise nulle. — Appréciation en fait. En matière com
merciale, tous les genres de preuve étant admissibles, ne peut 
être cassé l’arrêt de la cour qui, contrôlant les énonciations d'une 
expertise nulle, y puise des présomptions dont elle déduit son 
opinion personnelle. 1026

----- Matière électorale. — Moyens d’office. La cour de
cassation peut suppléer d’office, en matière électorale, les moyens 
qui intéressent l’ordre public. 1288

----- Milice. — Pièce nouvelle. — Pourvoi. On ne peut
baser un pourvoi en matière de milice sur un fait résultant d’une 
pièce qui n’a pas été produite devant le juge du fond. 547

----- Moyen. — Non-recevabilité. — Non-fondement.—Ap
préciation en fait. Le moyen de cassation, tiré de ce que le 
juge du fond aurait b tort déclaré une demande recevable, est 
inadmissible si le juge a ensuite déclaré la demande mal fondée 
cl si cette partie de la sentence échappe à tout recours. 818

------Moyen nouveau. -  Non-recevabilité. Un moyen qui n’a
pas été présenté en appel n'est pas recevable en cassation. 1457

----- Moyen nouveau. — Ordre public. On ne peut soumettre
pour la première fois à la cour de cassation un moyen de droit 
étranger b l’ordre publie et qui n’a pas été soumis au juge du 
fond. 275

------Pourvoi. — Qualité. — Société dissoute. Est non
recevable le pourvoi formé au nom d’une société commerciale 
dissoute, alors même que cette société déjb dissoute aurait figuré 
comme existante dans la procédure d’appel terminée par l’arrêt
attaqué. 817

------Preuve. — Offre. — Rejet. — Motifs. Le rejet d’une
offre de preuve tendant b établir la valeur d’un service b rému
nérer dont l’importance est contestée, est suffisamment motivé 
par la déclaration qu’il y a lieu de fixer celle valeur b un chiffre 
déterminé ex œquo el bono. 747

------P rocédés in d u st r iels . — Com paraison . — Mo t if s . Est
suffisamment motivé l’arrêt qui, après avoir examiné et comparé 
en détail deux procédés industriels, déclare que l’un d'eux, loin 
d'être la contrefaçon de l'autre, s'en éloigne dans son essence et 
constitue une œuvre originale. 1597

------Saisie-arrêt. — Créance contestée. — Appréciation
en f a it . Le juge du fond décide souverainement si une créance 
en matière de saisie-arrêt est sérieusement contestée par le 
saisi. 643

------Société. — Capital. — Augmentation. — Statuts.
Appréciation  en f a it . La question de savoir si des statuts 
sociaux autorisent et réglementent des augmentations du capital 
social , constitue une appréciation souveraine du juge du 
fond. * 417

-------Texte  de l o i . —  Application  au litig e  —  Argum ent.
On ne peut considérer comme une demande d’appliquer au litige 
un texte de loi, l'invocation qui en est faite comme argument à 
fortiori ou par analogie. * 643

------Vaine pâ t u r e . —  " Décision  en f a it . La déclaration
qu’un droit communal de pâturage constitue un droit de vaine 
pâture est souveraine. 817

-------Vente  commerciale. —  Mandat. —  Ca ractère . —Ap p r é 
ciation de fa it s . L’arrêt qui, après avoir constaté l'existence de 
relations purement officieuses, ne créant aucun lien juridique 
entre parties, décide qu'en tenant compte de ces rapports établis, 
un échange de télégrammes ne constitue pas un engagement 
définitif d’achat, statue en fait et ne saurait méconnaître ni les 
règles de la vente, ni celles du mandat. 243

----- V. É lec t io n s .

CASSATION CRIMINELLE.— Instruction  c r im in e ll e . — Appel  
co rrectio n nel . —  Tém oin . —  Serm en t . —  Nu llité  de la pr o 
cédure de pr em iè r e  instance et  d ’a p p e l . En matière correc
tionnelle, les témoins doivent, b peine de nullité, prêter serment 
de dire to u te  la vérité. — En conséquence est nul l’arrêt de la 
cour d’appel qui se fonde sur une instruction faite devant un 
premier juge qui a entendu des témoins sans leur faire prêter un 
serment régulier. La cour doit, alors, annuler la procédure, même 
d’office, en cas de silence des parties. — La loi du 29 avril 1806, 
art. 2, ne s’applique pas b cette espèce, parce qu’il s’agit d’une 
nullité d’ordre publie, commise par le premier juge, et que 
le juge d’appel commet a son tour, en omettant de la ré
parer! 889

------Min istè r e  pu b lic . — P artie c iv il e . Le ministère publie
est sans qualité pour se pourvoir en cassation contre une décision 
qui admet b tort, selon lui, l'intervention d'une partie civile et 
contre laquelle le délinquant ne s’est pas pourvu. 552

-------P artie c iv il e . —  Acq uittem ent . — P ourvoi. — Dé l a i.
En cas d’acquittement, la partie civile n’a que vingt-quatre heures 
pour se pourvoir en cassation. 1061

-------Sim ple p o l ic e . — P ourvoi. — Min istère  pu b lic . — Dé l a i.
Le délai du pourvoi dirigé par le minisiôre publie contre un juge
ment d’acquittement rendu en matière de police simple, est de 
vingt-quatre heures. 1479

-------Tribunal c o rrectio n nel . —  Ordonnance de r en v o i.
Déclaration d' incom pétence . — Règlem ent dé  ju g e s . 11 y a 
lieu b règlement de juges, lorsqu’un tribunal correctionnel s’est 
déclaré incompétent pour connaître d’un fait dont l’avait saisi 
une ordonnance de renvoi, et que ces deux décisions sont passées 
en force de chose jugée. 62, 890

CAUTIONNEMENT. — Débiteu r  so lid a ir e . — Co d éb it eu r . 
S ubrogation. Lu caution du débiteur solidaire n’est pas subrogée 
légalement dans les droits du créancier contre les codébiteurs 
solidaires qu’elle n’a pas cautionnés. 421

------Exception  opposable aux créa n ciers . La caution
peut opposer aux créanciers toutes les exceptions qui appartien
nent au débiteur; spécialement : la caution qui a garanti le paie
ment d’une somme fixe el déterminée et qui est poursuivie de ce 
chef, peut, si le montant de la dette résulte du non-paiement de 
lettres de change tirées par le débiteur qu’elle a cautionné, oppo
ser au créancier de ce dernier porteur dcsdils effets toutes les 
déchéances dont le tireur pourrait cxcipcr. 421

-------In d éter m in é . — Approbation  d’é c r it u r e . — Commen
cement de pr eu v e  pa r  é c r it . La règle de l’art. 1326 du code 
civil s’applique au cautionnement même indéterminé, en ce sens 
tout au moins que l’approbation d’écriture doit prouver la nature



de l'engagement. — L’acte dépourvu d'approbation vaut comme 
commencement de preuve par écrit. 793

—— V. Faillite.

CESSION. —  T it r e s . —  En t r e p r is e . —  Ga r an t ie . —  Gage . 
Transport . — Ces sio n n a ir e . — F ormalités . Celui qui est devenu 
propriétaire de titres au porleur fournis par un bailleur de fonds 
pour servir de garantie à une entreprise, n’a pas qualité pour 
agir en restitution contre l’entrepreneur, s’il n’a pas rempli les 
formalités voulues par l’art. 1690 du code civil. 1489

----- V. C h a sse .

CHARTE PARTIE. — Connaissement. — Destinataire. La 
charte partie à laquelle le connaissement ne sc référé pas, ne 
concerne pas le destinataire. — Les droils et obligations de 
ce dernier sont déterminés exclusivement par le connaisse
ment. 603

----- V. Commissionnaire.

CHASSE. — Alouette. — Chasse au miroir. L’alouette est 
un gibier. — Constitue un fait de chasse sur le terrain d’autrui, 
le fait d’y placer un miroir et d’y chercher les alouettes tirées au 
vol, alors même que le chasseur ne se trouvait pas sur ce terrain 
au moment où il a tiré. 601, 653

-------Chien courant. La qualité de chien courant ne dépend
pas du plus ou moins de pureté de la race de l’animal, mais bien 
de la manière dont il poursuit le gibier. 751

-------Chien  courant. —  Terrain d’autrui . —  Passage .
Temps de neige. — Bois et plaine. Lorsque le lancer est légi
time, le passage des chiens sur le lerrain d'autrui l’est également. 
Ne doit pas être considéré en délit le chasseur qui emprunte un 
instant le terrain d'autrui, pour s’assurer de la présence de ses 
chiens. — Le passage de chiens courants, après le lancer dans le 
bois, sur une plaine couverte de neige, alors que la chasse y est 
défendue, ne peut être considéré que comme un fait accidentel, 
indépendant de l'intention du chasseur. 797

------ P lainte . —  P révenu désig né . —  P révenus inc onnus .
Le ministère public n’est pas tenu de restreindre la poursuite 
pour délit de chasse à la personne nominativement désignée dans 
la plainte, s’il résulte de ce document que le plaignant a eu l'in
tention de mettre l'action publique en mouvement au sujet des 
chasseurs qui accompagnaient le délinquant nommé. 1037

------ - P r esc r ip tio n . — In terr u ptio n . La p resc r ip t ion  d 'un
délit commence un nouveau cours après chaque acte interruptif, 
peu importe qu'il soit posé dans le premier délai ou postérieure
ment. — En conséquence, n’est pas prescrit le délit de chasse, 
lorsque depuis la date du fait jusqu'à celle de la comparution des 
prévenus à l'audience, il ne s'est pas passé un mois sans acte 
d’instruction ou de poursuite. 1037

-------Réq u is ito ir e . —  Ministè re  pu blic . —  P r esc r ip t io n .
Interrupt ion . En m atiè re  de  chasse ,  le réqu is i to ire  du  m in is tère  
public  adressé  à l’hu iss ie r ,  h l’effet de c i ter  le p rév en u ,  i n te r 
rom pt  la p resc r ip t ion .  62

-------Emprisonnement su bsidia ir e . —  Loi de 1846. — Abro
gation. L’a r t .  16 de la loi du 16 février  1846, qui p erm etta i t  de 
ne p ro n o n ce r  q u ’un e m p r i s o n n e m e n t  subs id ia ire  de six jo u r s ,  en 
m atière  de  chasse ,  a été abrogé  par  l 'a r t ic le  41 d e  la loi du 
21 m ars  1859 .  * 574

----- Délit correctionnel. — Mineur de seize ans. — Tri
bunal correctionnel. — Compétence. L’individu prévenu de 
délit de chasse est, bien que âgé do moins de seize ans, justiciable 
du tribunal correctionnel. 1035

-------Gib ie r . —  Ve n t e . — P r eu v e . —  Vis it e  domiciliaire .
Un officier de police peut constater le délit de vente de gibier en 
temps prohibé dans la partie du domicile d'un restaurateur ac
cessible au public, sans devoir suivre les formalités d'une visite 
domiciliaire. 237

-------Pâtés de Ch a r t r e s . —  Conserves  de g ib ie r . —  Vente
en temps prohibé. L’interdiction édictée par l’article 4 de la 
loi du 3 mai 1844, de vendre du gibier pendant le temps où la 
chasse n’est pas permise, s’applique même aux conserves de
gibier. 238

------Ces sionnaire . —  Association. — P lainte . La cession du
droit de chasse à une association de cessionnaires donne à cha
cun d’eux, individuellement, le droit de plainte. 827

------V. Compétence criminelle. — Partie civile.

CHEMIN DE FER. — Contrat de transport. — Règlement.
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Conventions m odificatives. — Em plo y és. Les employés pré
posés aux bureaux d’expédition des marchandises, n’ont pas le 
droit de faire avec les expéditeurs des conventions particulières 
dérogatoires aux règlements, et par lesquelles la responsabilité 
de l’administration du chemin de fer pourrait être aggravée. 1421

-------Ma tériel  de tra n spo rt . —  Besoins normaux. — Ta r ifs
m ixtes. —  Absence de  respo n sa bilité . Les sociétés de chemins 
de fer n’ont l'obligation de se procurer que le matériel suffisant, 
pour satisfaire aux besoins normaux de l'industrie.— Il importe 
même de distinguer sous ce rapport entre les obligations qui 
leur incombent comme exploitant de la ligue concédée et celles 
résultant des arrangements pris avec d’autres lignes. — L’appli
cation des tarifs mixtes leur impose des nécessités de service 
auxquelles les tribunaux doivent avoir égard dans l’appréciation 
des retards, de l’insuffisance do matériel, etc., qui leur sont 
imputés à faute. 309

------Tr a n spo r t . —  Déclaration . —  P e in e . La fausse décla
ration sur le poids ou la quantité des marchandises expédiées, 
faite par un commis, constitue un délit qui lui est personnel. 
L’expéditeur qui n’a rien signé ne peut être poursuivi. 427

----- De la responsabilité de l’Étal et des sociétés concession
naires en matière de transports par chemins de 1er. 1153

—— De la dégradation des dépendances de la voie fer
rée. 801, 1281

----- V. Voiturier.

CHEMIN PUBLIC. — V. Voirie.

CHEMIN VICINAL. — V. Action possessoire. — Voirie.

CHOSE JUGÉE. — Arbitrage fo r c é . — Société commer
c ia le . — Nu l l it é . — Ordre pu b lic . Lorsqu’un jugement passé 
en force de chose jugée a constitué le tribunal arbitral chargé de 
vider des différends entre associés à raison de la société, il n’est 
plus permis de soutenir l’incompétence des arbitres, en se basant 
sur ce que la soriélé serait frappée d’une nullité radicale et d’or
dre public, faute de publication régulière. 1431

----- Arrêt  a n térieu r . — In terpréta tio n . L’arrêt qui in
terprète une décision antérieure de la même cour pour en fixer 
le sens et la portée, statue souverainement et ne méconnaît pas 
l’autorité de la chose jugée. 385

------V. Élections.

CIMETIÈRE. — Commune. — Fabrique d’ég l ise . — P r o p r ié t é .
Les cimetières établis en exécution de l’édit de Joseph II du 
26 juin 1784 aux frais des fabriques d’église, étaient sous l’ancien 
régime propriété de celles-ci. — La propriété des cimetières 
appartient aux communes. — Il en est ainsi même des cimetières 
qui anciennement appartenaient à des fabriques d’église. 481

----- V. Inhumation.

CIRCULAIRES MINISTÉRIELLES. — Du ministre de la justice 
relative au bulletin confidentiel à joindre au certificat médical, 
en cas d’admission dans les asiles d’aliénés 448

----- Du ministre de la justice, sur le droit de conserver les
remises que les officiers ministériels obtiennent sur les annonces
et affiches. 911

COMMISSIONNAIRE. — Commissionnaire de l 'armateur . 
Délivrance du chargem ent . — Connaissements contraires a 
la charte-pa r t ie . — R espo n sa b ilité  du c a pitain e . Le commis
sionnaire chargé de représenter l'armateur au port d'arrivée, qui 
laisse enlever par les destinataires les marchandises qui se trou
vent à bord au mépris d’une clause de la charte-partie qui stipu
lait qu’elles serviraienf de garanlieà l’armateur jusqu'au paiement 
intégral du fret, n’encourt pas de responsabilité de ce chef, si 
les destinataires étaient porteurs de connaissements délivrés par 
l’affréteur et portant que le fret avait été payé comptant à ce der
nier au départ. — Si l’armateur allègue qu’il n’a été donnéaucune 
communication de ces connaissements ni à lui ni a son capitaine, 
il n’a qu’à s’en prendre à lui-même, l’obligation du capitaine 
étant de se faire remettre le double des connaissements au départ, 
de manière à pouvoir refuser de partir si l’on a introduit dans 
ces connaissements des clauses qui violent les droils de l’arma
teur. 1495

-------Défaut  de rem ise  du connaissement au ca pitain e .
Re s po n sa b ilité . Il y a faute de la part du commissionnaire à ne 
pas remettre au capitaine le connaissement qui aurait pu servir 
à reconnaître la marchandise au port d’arrivée et à la faire dé
barquer. 1319

------V. A ffrètem ent. — D roit m a ritim e .
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COMMUNAUTÉ CONJUGALE. — Ac q uêts . —  Fourniture 
d'é p ic e r ie s . -  Sa isie-a r rêt . —  Succession m o r ilière . —  P ro pre  
de la femm e. —  Ca pita l . — Fr u it s . Les fournitures d'épiceries, 
quoique ordonnées par la femme, sont censées ne l’avoir été 
qu’en exécution d'un mandai tacite du mari. Le fournisseur n’est 
pas recevable à demander que la femme soit condamnée solidai
rement avec son mari au paiement de la somme due de ce chef. 
En conséquence, lorsque les époux sont mariés sous le régime 
de la communauté réduite aux acquêts, est nulle la saisie-arrêt 
pratiquée du chef de pareille créance sur des capitaux provenant 
d’une succession de nature mobilière revenant à la femme. Cette 
saisie n'est valable que relativement aux fruits ou revenus pro
duits depuis l’ouverture de la succession. 335

-------Biens communs. —  Donation ex cessiv e . —  F raude.
Sous le code, comme sous la coutume, on doit considérer comme 
frauduleuse à l’égard de la femme, toute donation excessive faite 
par le mari au moyen des biens communs. 217

------P r o pr e . — R em plo i. — Ma r i. — R éco m pen se . Le
mari commun en biens qui a vendu un propre et touché le prix 
durant le mariage, a droit à prélever ce prix lors de la dissolu
tion, sans être tenu de prouver ni l’absence de remploi, ni le 
versement effectif du prix dans la communauté. — Ce versement 
est présumé avoir eu lieu jusqu’à preuve contraire. 1011

-------Re p r is e s . —  Meu b le s . —  Époux survivant. —  Le g s .
Actions en r e p r is e . Les actions en reprises des époux communs 
sont mobilières, quelle que soit leur origine, ou leur résultat. 
L’-époux survivant institué contractuellement héritier mobilier du 
prémouranl, recueille dans son legs les actions en reprise de 
son conjoint décédé. 1465

------De t t e s . —  T ie r s . —  P ouvoirs du m ari. La femme
tenue des dettes de la communauté n’est pas un tiers à l’égard 
des obligations souscrites par son mari ; elle ne peut par consé
quent en demander la nullité pour défaut de cause que dans les 
mêmes cas et de la même manière que ce dernier. — Mais si la 
dette contractée par le mari est simulée et constitue un acte de 
libéralité qui dépasse la limite de ses pouvoirs, c’est là un acte 
qui doit être considéré comme fait en fraude des droits de la 
femme, et dont elle peut contester la validité en lui assignant 
son véritable caractère. A ce point de vue elle est un tiers, et 
peut faire la preuve qu’elle offre par tous moyens de droit. 217

COMMUNE. — Autorisation de bâ tir . — Contravention . 
Dém o litio n . —  T ie r s . Lorsqu'un particulier a élevé une mai
son contrairement au permis de bâtir délivré p ir l’autorité admi
nistrative, les tiers ne peuvent invoquer cette violation pour 
demander la démolition des ouvrages élevés illégalement. — Ce 
droit n’appartient qu’à la commune. 1115

-------Bourgm estre . —  Batiment menaçant r u in e . —  Démo
l it io n . —  R èglem ent communal. —  Co llèg e . — Ill ég a lité . 
Nu ll ité  non co uverte . Le bourgmestre seul et sous sa respon
sabilité peut prescrire par mesure de police la démolition d’un 
bâtiment menaçant ruine. — Les règlements communaux qui 
confèrent ce pouvoir au collège des bourgmestre et écbevins 
et prescrivent certaines formalités pour son exercice, sont illé
gaux. — L’intervention du bourgmestre poursuivant l’exécution 
d'une ordonnance du collège, qui empiète sur ses attributions 
personnelles, n’en couvre pas l’illégalité. 537

-------Collège échevinal. —  Dro it  compëtant aux admi
n is t r é s . —  R evendication . — Qu a l it é . Le collège des bourg
mestre et échcvinsa qualité pour revendiquer en justice, au nom 
de ses administrés, un droit qui eompèle à la généralité de 
ceux-ci. 249

-------P r esb y tè r e . —  P r o pr ié t é . — Ét a t . —  Affectation
a l’instruction  pr im a ir e . Les lois des 3 brumaire an IV et 
26 fructidor an V n’ont pas dépouillé l’Etat de la propriété des 
presbytères. — L'affectation d’un presbytère, en vertu de ces 
lois, aux besoins de l'instruction primaire d’une commune, n’a 
pas transféré à celte commune la propriété de ce bien. 1217

------P rocession . — P o lice . — In terd ictio n . — Les proces
sions religieuses et autres, en plein air, peuvent-elles 6lre inter
dites par la police, d’une manière générale et absolue. — Sens 
des art. 14 et 19 de la constitution belge. 321

------V. Cimetière. — Compétence. — Impôt. — Notaire.
Propriété artistique. — Voirie.

COMPÉTENCE. — Bourses d'ét u d e . —  Ar r ê té  royal pr is  
EN EXÉCUTION de L'ART. 45 DE LA LOI DU 19 DÉCEMBRE 1864. 
Commission pro vinciale . —  Attributio n  des bourses confor
mément au pr escr it  de l’arrêtë  royal. L’exercice du pouvoir 
conféré au roi par l'article 45 de la loi du 19 décembre 1864 ne

1613

peut donner lieu à un recours devant l’autorité judiciaire; spé
cialement les tribunaux sont incompétents pour ordonner à une 
commission provinciale des bourses d'étude, qui s’est conformée 
et n’a fait qu'exécuter un arrêté royal pris en exécution de l’arti
cle précité, d’appliquer conformément à la volonté du fondateur 
et au profit de la fondation le montant des bourses qu'elle aurait 
payées indûment à des personnes qui ne réunissaient pas les 
conditions exigées par le fondateur, et de capitaliser les revenus 
au cas où il n’y aurait pas temporairement des jeunes gens réu
nissant les conditions voulues par le fondateur. 791

----- Commune. — Frais du culte. — Contribution. Le pou
voir judiciaire est incompétent pour décider si une commune est 
tenue de concourir avec d’autres aux dépenses du culte dans une 
paroisse déterminée. 50

----- Conseil de fabrique. — Institution. — Tribunaux.
Le pouvoir judiciaire est compétent pour connaître de la régula
rité de l'institution d’un conseil de fabrique, contestée par un 
défendeur qui lui oppose un défaut de qualité. 1043

-----Gouvernement étranger. — Tribunaux belges. Les
tribunaux belges sont incompétents pour décider les contesta
tions entre ses nationaux et un gouvernement étranger. 1467

----- Inhumation. — Cérémonies religieuses. — Référé.
Il n'est pas de la compétence de l’autorité judiciaire, spéciale
ment du juge des référés, de régler les cérémonies des inhuma
tions; mais au cas de contestation, le juge des référés décide 
qui a le droit de fixer et de régler ces cérémonies. — Ce droit 
appartient à la famille, en règle générale. — Si la famille est 
divisée, et que le défunt a pris des dispositions en forme 
authentique au sujet de sa sépulture et chargé des mandataires 
de l’exécution, le droit de régler les conditions et le mode de 
sépulture appartient à ceux-ci ; ils ont action en justice pour y 
faire reconnaître ce droit, et le faire au besoin protéger par la 
force publique. 764

----- Inhumation. — Règlement des funérailles. — Dis
sentiment. — Pouvoir judiciaire. En cas de désaccord entre 
ceux qui ont le droit de régler les cérémonies d’inhumation d’un 
défunt, ou de veiller à l’exécution de ses dernières volontés, le 
pouvoir judiciaire a seul compétence pour statuer. 583, 795

-----Hospice. — Legs au profit d'une catégorie des
pauvres d’une” commune. — Commune demanderesse. — Action 
en interprétation du legs. N’est pas de lu compétence des 
tribunaux, l’action en interprétation d’un legs fait aux hospices 
civils, sous la charge de recevoir une catégorie des pauvres d’une 
commune, lorsque celle action dirigée contre l’administration 
des hospices civils par la commune agissant au nom de tous ou 
de partie de ses pauvres, tend à faire déterminer les règles qui, 
suivant celte dernière, doivent être suivies relativement à la ges
tion des biens et à l'admission des indigents pour que la volonté 
du testateur reçoive son entière exécution. 356

-----Impôt. — Avertissement avant poursuites. — Remise
au contribuable. — Pouvoir judiciaire. Le pouvoir judiciaire 
est compétent pour décider si le dernier avertissement avant 
poursuites a été adressé au contribuable. — Le fait que pareil 
avertissement aurait été adressé au contribuable par la poste ne 
prouve pas sa réception. 668

----- Impôt. — Publication des rôles —• Pouvoir judiciaire.
Le pouvoir judiciaire, en matière d’impôts, est compétent pour 
juger la régularité de la publication des rôles de contributions 
directes. —■ La décision antérieure de l’autorité administrative 
concernant la régularité de celte publication ne lie pas le pouvoir 
judiciaire. 668

----- Acte administratif. — Pouvoir judiciaire. — Légalité.
Lorsqu’un règlementcbmmunal suhordonneà certaines formalités 
et au paiement d’une taxe, un droit de jouissance que les habi
tants d’une commune voisine possèdent sur son territoire, sem
blable règlement constitue un trouble qui justifie une action en 
justice. — Le tribunal saisi de celte action est compétent pour 
vérifier la légalité de l’acte administratif qui lui est dénoncé 
comme portant atteinte au droit sur lequel se base l’action. — Le 
tribunal, dans de semblables conditions, est légalement saisi de 
la connaissance d'un acte administratif. 249

----- Acte administratif. — Recours. — Rejet. — Pouvoir
judiciaire. — Légalité. Le fait que la partie qui conteste la 
légalité d'un acte administratif devant le pouvoir judiciaire, au
rait antérieurement saisi d’une réclamation contre cet acte l’auto
rité administrative supérieure et succombé dans ce recours, ne 
met aucun obstacle à ce que le pouvoir judiciaire juge et apprécie 
la légalité de l’acte contesté. 537
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-----Pouvoir judiciaire. — Armée. — Incorporation. Le
pouvoir judiciaire est incompétent pour mettre obstacle à l’exé
cution d’un ordre d’incorporation dans l’armée, délivré par le 
ministre de la guerre contre un volontaire qui conteste la vali
dité de son engagement. 245

-----Pouvoir judiciaire. — Procession. — Interdiction
par arrêté de bourgmestre. Le pouvoir judiciaire est compé
tent pour statuer sur une demande dirigée par un évêque et un 
chanoine contre un bourgmestre et des commissaires de police, 
à l’effet de voir dire illégaux et inconstitutionnels les actes par 
lesquels ils ont empêché la sortie d'une procession, se voir 
condamner à payer des dommages-intérêts, voir afficher la pu
blication, aux frais des assignés, du jugement à intervenir. 884

-----Pouvoir communal. — Arrêté portant démolition
d'une maison. Le pouvoir judiciaire est incompétent pour ré
former une décision de l’autorité communale, par laquelle elle 
ordonne la démolition d’une construction, dont l'état de délabre
ment menace la sécurité publique; il est également incompétent 
pour prescrire qu’il soit sursi à l'exécution de semblable ordon
nance. 4087

-----Tribunal saisi. Demande accessoire. — Connexité.
Si le tribunal saisi est compétent pour la demande principale aux 
termes de l'article 420 du code de procédure civile, il l'est aussi 
pour les demandes accessoires qui sont connexes à la demande 
principale. 620

_— V. Cassation civile. — exécution. — Faillite. — Fonda
tion. — Inhumation — R é f é r é .  — Vente commerciale.

COMPÉTENCE ADMINISTRATIVE. — Patente. — Droit sup
plémentaire. — Prescription — Quotité.— Pouvoir judiciaire. 
Incompétence. Le pouvoir judiciaire est incompétent pour déci
der si un droit supplémentaire de patente réclamé était prescrit 
lors de sa réclamation par le fisc. — Le pouvoir judiciaire est in
compétent pour connaître de la question de savoir si la loi per
met de réclamer des droits de patente supplémentaires, au delà 
du droit fixé dans le rôle annuel général payé par le contribuable
et accepté par le fisc. 668

----- Titre préliminaire du code de procédure civile. — Texte
de la loi du 25 mars -1876. 465

----- V. Expropriation pour cause d’utilité publique. — Fon
dation.

COMPÉTENCE CIVILE. — Arrêté portant démolition d'une 
maison. — Référé. — Compétence. Le propriétaire d’une maison 
dont la démolition a été ordonnée a une action en réparation du 
dommage contre l'autorité communale qui aurait commis une 
faute da'ns l'exercice de son droit. — Dans ce cas, le juge de ré
féré est compétent pour ordonner les mesures né"essaires, afin 
de ne pas laisser dépérir les moyens de preuve (pii pourraient 
être invoqués à l'appui de celle action. 1087

-----Carrière. — Exploitation. — Propriétaire. — Loca
taire. Est un acte civil l'exploitation d une carrière de pierres 
par le propriétaire ou le locataire, lorsque l'exploitation se borne 
à l'extraction et à la vente de la pierre brute. 1357

-----Cour d’appel. — Infirmation. — Inexécution de son
arrêt. — Pénalité. — Objet litigieux. — Propriété d'un 
tiers. La cour d’appel, après un arrêt infirmalif, est compétente 
pour prononcer une pénalité au cas d’inexécution de son arrêt 
condamnant l’intimé à remettre l’appelant en possession de l’ob
jet litigieux, alors même que pendant le litige mais avant l'arrêt, 
cet objet serait devenu la propriété d'un tiers. 280

-----Mur mitoyen. — Demande en paiement du prix.
Entrepreneur. — Demande en garantie,. Le tribunal civil 
saisi de la demande en paiement du prix de lu mitoyenneté d'un 
mur, est également compétent pour connaître de la demande en 
garantie dirigée contre l’entrepreneur d'une construction qui, 
vis-à-vis de celui pour lequel l'entreprise a été faite, a pris à sa 
charge l'obligation de régler ce prix. — L'entrepreneur qui 
prend l’engagement de payer à la décharge du propriétaire l'in
demnité qui sera due du chel de la mitoyenneté du mur de son 
voisin, assume une obligation civile, alors même que cet enga
gement serait une des conditions de la convention d'entre
prise. 1478

----- V. Compétence commerciale. — FJeclions. — Expropria
tion pour cause d’utilité publique. — Saisie conservatoire.

COMPÉTENCE COMMERCIALE. — Cession d'un commerce 
avec clientèle. Les tribunaux civils sont incompétents ratione 
maleriæ pour connaître, même avec l'assentiment des parties,

des contestations relatives à la cession d’un commerce avec 
clientèle. 1396

----- Commerçant. — Meunier. — Prorogation de juri
diction. — Incompétence ratione materiæ. L'aciion tendante 
au paiement de grains livrés à un meunier est, par sa nature, 
commerciale. — Le juge de paix est incompétent pour connaître 
de celle action. — Celle incompétence étant ratione materiæ, 
les parties ne pourraient point valablement proroger la compé
tence du juge qui n'a pas qualité pour en connaître. 704

-----Consommation de gaz par un commerçant. — Action
en paiement. Le tribunal de commerce est compétent pour con
naître de faction en paiement d'une consommation de gaz, lors
que celui-ci a servi à éclairer l'établissement commercial du dé
biteur. — t.e chiffre seul de la consommation peut suffire pour 
établir ce fait. — C’est au débiteur, qui est commerçant, à prou
ver que cette dette n’est pas relative à son commerce. 1119

-----Faillite. — Droit de surenchère. — Tribunal ci
vil. — Incompétence ratione materiæ. Les tribunaux de com
merce sont seuls compétents pour connaître des actions nées de 
l'état de la faillite et qui ne peuvent être exercées qu'à son occa
sion, sans qu'il y ait à rechercher si par leur nature elles sont 
étrangères à la juridiction commerciale. — En conséquence, le 
tribunal civil est incompétent pour connaître de la validité d’une 
surenchère faite sur les ustensiles, appareils et machines d'une 
distillerie vendue à la requête du curateur de la faillite. — Celte 
incompétence est à raison de la matière et doit être opposée 
d'office. 735

----- Matière commerciale. — Tribunal civil. — Rétro
activité. — Billet a ordre. Les lois qui règlent la compé
tence rélroagisscnt. — D’après l’art. 2 de la loi du 15 décembre 
1872, combiné avec l’art. 631, § 2, du code de commerce, les 
contestations relatives aux billets a ordre sont de la compétence 
des tribunaux de commerce. — L'incompétence des tribunaux 
civils quant aux affaires commerciales est à raison de la matière. 
Le juge doit donc l’opposer d'office et le défendeur peut l'oppo
ser en tout étal de cause. — En conséquence, le tribunal civil 
saisi d’une action en paiement d'un billet à ordre souscrit le 
30 juillet 1870 à l'échéance du 30 juillet 1871, doit se déclarer 
incompétent sans qu'il importe'de savoir si le déclinatoire a été 
opposé ou non « in limine litis. » 397

-----  Lettre de chance. — Engagement par acte séparé.
Le uibunal de commerce est compétent pour connaître de l’ac
tion en paiement résultant d'un engagement, contracté par acte 
séparé, de payer une lettre de change. 1485

----- Lieu de la promesse et de la livraison. — Ma
chine. — Constructeur. Pour conte.-ter la compétence du tri
bunal de commerce du lieu où le demandeur prétend que la 
commande verbale d'une machine a été laite et la machine li
vrée, il ne suffit pus de la simple dénégation que la commande 
aurait été faite dans l'établissement du constructeur, si rien 
d’ailleurs ne constate qu'on se soit écarté de la pratique ordi
naire, qui est de se rendre chez le constructeur pour traiter avec 
lui.--------------------------------------------------------------------------620

----- Opposition. — Paiement. Les tribunaux de commerce
sont compétents pour décréter qu'un paiement se fera entre les 
mains d'un tiers, à raison d’une opposition faite au débiteur à 
cette fin, lorsque le créancier accepie ses conditions. — Il n’v 
a pas lieu dans ce cas de renvoyer les parties devant le juge 
civil. 556

----- Saisie-arrêt. — Validité. Les tribunaux de commerce
sont incompétents pour statuer sur la validité d’une saisie- 
arrêt. 939

----- Société. — Briqueterie. — Participation. Est de la
compétence des tribunaux de commerce l’action en partage et 
liquidation d'une association, dont l’objet était de déroder un 
bois loué par l’un des associés, d’v établir une briqueterie et de 
l ’exploiter en commun. 1 002

----- Vice rédhibitoire. — Défendeur commerçant. Aux termes
de l arl. 13 de la loi contenant le titre 1" du livre préliminaire 
du code de procédure civile, si la contestation a pour objet un 
acte qui n’est pas commercial à l’égard de toutes les parties, la 
compétence se détermine par la nature de l’engagement du dé
fendeur. — En conséquence, faction rédhibitoire intentée par 
l’acheteur doit être portée devant le tribunal de commerce, et 
non point devant le juge de paix, si le vendeur de l’animal 
exerce la profession de marchand de chevaux. 906

----- Vérification d’écriture. Depuis la loi du 25 mars
1876, les tribunaux de commerce sont compétents pour con-



naître des vérifications d’écritures qui se produisent dans les de
mandes portées devant eux. 1066

------V. Effet de commerce. — Vérification d'écritures.

COMPÉTENCE CRIMINELLE. — Peut de chasse. — Mineur 
DE seize ans. — Tkibunal CORRECTIONNEL. Le tribunal correc
tionnel est compétent pour juger l’individu prévenu d un délit 
de chasse, bien que le prévenu soit âgé de moins de seize 
ans. 1035

----- Garde champêtre. — Délit de chasse. — Bots et
FORÊT. — Cour d’appel. Les gardes champêtres ont qualité 
pour rechercher et constater les délits de chasse commis dans 
toute l'étendue du territoire pour lequel ils sont assermentés, y 
compris les bois et forêts. — En conséquence les gardes cham
pêtres doivent être poursuivis devant la première chambre de la 
cour d’appel pour les délits de chasse qu'ils sont prévenus 
d'avoir commis dans les bois situés sur le territoire pour lequel 
ils sont assermentés. 588

----- Garde civique. — Conseil de discipline. Le conseil
de discipline est incompétent pour déclarer qu'un garde inscrit 
sur les contrôles par le conseil de recensement ne peut pas faire 
partie de la garde, étant militaire en service actif. 1036

------Garde civique. — Port d'arme prohibée. Le tribunal
correctionnel est compétent pour connaître d’un délit de port 
d'arme prohibée commis par un garde civique en service. 880

----- Milicien. — Mutilation volontaire. — Délit de
droit commun. La juridiction correctionnelle ordinaire est seule 
compétente pour connaître du délit commis par un milicien qui, 
avant son incorporation, s’est mutilé volontairement pour 
s’exempter du service militaire. 1064

-----Navire. — Pleine mer. — Territoire. Le délit de
droit commun commis en pleine mer, â boni d’un bâtiment de 
commerce national, est réputé perpétré sur le territoire natio
nal. — Les tribunaux répressifs du pays auquel le navire appar
tient sont compétents pour en connaître. 862

------Délit correctionnel. — Jeune âge. Le tribunal cor
rectionnel est seul compétent (à moins de renvoi en simple po
lice, prononcé par la chambre du conseil) pour statuer sur la 
poursuite intentée à un mineur de moins de seize ans, du chef 
de délit correctionnel, lors même que la réduction de la peine b 
prononcer contre celui-ci, au cas où il est prouvé avoir agi avec 
discernement, réduirait cette peine au taux des peines de simple 
police.---------------------------------------------------------------------- 910

----- Tribunal de renvoi. — Crime correctionnalisé.
Unanimité. — Ordonnance. — Défaut de constatation. Le 
tribunal correctionnel, saisi par renvoi d une accusation de 
crime correctionnalisé, doit se déclarer incompétent, si l’ordon
nance de la chambre du conseil ne constate pas que sa décision 
a été prise à l'unanimité des juges. 62, 890

------V. Accises. — Brasserie.

COMPÉTENCE DU JUGE DE PAIX. — Dégradations. — Lo
cataire. L’art. 7 § 3 de la loi du 25 mars 1841, en disposant 
que c’est le juge de paix qui est appelé b connaître dus dégrada
tions alléguées par le propriétaire, comprend les dégradations et 
les pertes arrivées pendant la jouissance du locataire et dont ce 
dernier est responsable. 219

----- Vice rédhibitoire. — Nouveau code de procédure
civile. — Action conmerciale. Le nouveau code de procédure 
civile en déférant les actions rédhibitoires b la connaissance des 
juges de paix, n’a nullement entendu déroger au principe géné
ral posé par l’art. 8 . — Les juges de paix étant des magistrats 
d'exception, sont incompétents ratione materiœ pour connaître
des actions commerciales. 906

------V. Garantie. — Compétence commerciale.

COMPTE. — Reddition. — Matière commerciale. — For
mes. Les formes tracées par le code de procédure civile pour les 
redditions de comptes ne doivent pas être suivies en matière 
commerciale. 280

----- Reddition. — Pure et simple. — Jugement posté
rieur. — Pénalité. En cas de retard de la partie condamnée 
simplement b rendre compte par un premier arrêt, un arrêt pos
térieur peut, complétant le précédent, prononcer une pénalité 
par jour de retard et allouer une provision. 280

COMPTE COURANT. -  V. Crédit ouvert.
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CONCLUSION. — Règlem ent du tribunal . —  Absen ce  de 
d é p ô t . — Co n s é q u e n c e s . B ien  q u e  l’a r t .  3 0  du r è g l e m e n t  du 
t r i b u n a l  d é f e n d e  d e  p l a id e r  a v a n t  d ’av o i r  d é p o s é  u n e  c o n c l u s i o n  
r é g u l i è r e  e n t r e  le s  m a in s  d u  g re f f ie r ,  c e lu i  q u i  n e  s 'e s t  p a s  c o n 
formé b c e t te  p r e s c r i p t i o n  a  c o m m i s  u n e  c o n t r a v e n t i o n ,  m a i s  
n e  p e u t  ê t r e  c e n s é  a v o i r  c o n c l u .  8 8 2

-------Sur pa pier  l ib r e . —  P r o je t . —  F in  de non-r ec e
v o ir . La conclusion sur papier libre ne constitue qu’un projet; 
en conséquence, le demandeur ne peut trouver dans une sem
blable conclusion prise au fond et communiquée une fin de non- 
recevoir contre une demande de nullité d’enquête pour cause de 
forclusion. 882

CONCURRENCE DÉLOYALE. — F irm e . — Marque de  fa 
b r iq u e . Un commerçant ne peut intenter une action en dom
mages-intérêts pour concurrence déloyale que lorsqu'il y a, de 
la part de son concurrent, usurpation de son nom, de sa firme, 
ou de sa marque. 11 n’y a aucune concurrence déloyale quand 
son concurrent prend le nom, la firme ou la marque d'un autre 
commerçant décédé. 1273

----- Marque. — Dépô t  préa la ble . — Né c e ssit é . Pour
l’action en concurrence déloyale, comme pour l’action en con
trefaçon de marque, le dépôt est nécessaire pour rendre faction 
recevable, si la demande trouve sa base dans la contrefaçon de 
la marque. 1533

----- V. Appel civil. — Cassation civile. — Propriété indus
trielle.

CONCUSSION. — V. Fonctionnaire.

CONGRÉGATION RELIGIEUSE. — Hé r it ie r  légal . —  Lé 
g ataires. —  P r ê t e -nom . —  Ve n t e . — Va lid ité . L'existence 
de légataires universels sérieux fait obstacle b ce que l’héritier 
naturel exclu demande la nullité des ventes ou des donations 
faites à des congrégations religieuses incapables, dont les léga
taires ne sont pas les prête-nom. 225

-------Immeuble. —  Acquéreu r . —  P r ê t e -nom. —  J o u is
sance. Le seul fait que l'acquéreur d'un bien en tolérerait la 
jouissance par une congrégation religieuse incapable, ne suffit 
pas (tour démontrer que cet acquéreur est un simple prête-nom 
de la corporation et la vente une donation déguisée. 325

----- Communauté religieuse non reconnue. — Des droits
des membres sur le mobilier possédé en commun. 1425

------V. Cassation civile. — Élections.

CONNAISSEMENT. — Marchandise en  voyage. —  Ve n t e . 
T ransfert de p r o p r ié t é . — Loi. La loi du lieu où une mar
chandise en voyage est vendue sur connaissement, décide si la 
forme du connaissement opère ou non le transfert de la pro
priété. 1145

------V. Charte partie. — Commissionnaire.

CONSEIL DE FAMILLE. — V. Conseil judiciaire.

CONSEIL JUDICIAIRE. — Conseil de fa m ill e . —  Compo
sition  ir r é g u l iè r e . — Va lid ité . La délibération d’un conseil 
de famille, émettant un avis sur une demande de mise sous con
seil judiciaire, n’est pas nulle parce que des étrangers ont été 
appelés b faire partie du conseil, alors que des parents existaient 
dans le lieu où il se tenait, s’il ne pouvait résulter de cette com
position irrégulière aucun préjudice pour le défendeur à celle 
demande. 1277

----- V. Interdiction.

CONTRAINTE PAR CORPS. — V. Accise.

CONTRAT DE MARIAGE. — V. Dispositions entre vifs et testa
mentaires.

CONTRAVENTION. — Dev in . —  Qu alités e t  défauts d 'au
t r u i. — Loi pén a le . — Inapplica bilité . Le fait de s'occuper, 
même moyennant rétribution ou salaire, de phrénologie, de 
physiognomonie et de chiromancie, en vue d’expliquer les qua
lités et les défauts d’autrui, mais sans prétendre néanmoins de
viner les choses futures ou cachées, ne tombe pas sous l’appli
cation de l'art. 563, § 1er, du code pénal. 654

CONTREFAÇON. —  Caractère . — Pr o pr iét é  a r tistiû u e . 
Code pénal  de 1810. — Circonstances attén u a n tes . Constl-
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CONCILIATION. — V. Aveu.
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lue le délit de contrefaçon tout fait qui réunit la matérialité, le 
préjudice et l'absence de la bonne foi spéciale exigée en cette 
matière. — La bonne foi en matière de contrefaçon est d'une 
nature toute spéciale, et c'est au contrefacteur à prouver qu'il 
pouvait croire que l'œuvre qu’il a reproduite était tombée dans le 
domaine public. — Le code pénal de 1810, n’ayant pas été 
abrogé d’une manière expresse par le code de 1867* les disposi
tions anciennes encore en vigueur ne peuvent être considérées 
comme des lois spéciales; par suite l’art. 100  du code nouveau 
ne fait pas obstacle à l’application de l'art. 85 de ce code. 526

-------Objet  b r e v et é . —  Reproduction . —  Modifications.
La reproduction d'un objet breveté constitue la contrefaçon, 
nonobstant des modifications qui n'en changent pas les organes 
essentiels. 852

----- V. A p p e l  c i v i l .  — B r e v e t . — C o n c u r r e n c e  d é lo y a le .
P a r t ie  c i v i l e .  — P r o p r i é t é  in d u s t r i e l l e .

CONTRIBUTIONS PERSONNELLES. — V. É le c t io n s .

CONTUMACE. — V. D iv o r c e .

CORRECTIONNALISATION. — V. C o m p é te n c e  c r i m i n e l l e .— I n 
s tr u c t io n  c r im in e l le .

COUR D’ASSISES. — Accusation de m eu r tr e . —  J ury . 
Questio n s . Dans une accusation de meurtre, la question à poser 
au jury doit être unique et comprendre à la fois le fait matériel 
et l’intention de donner la mort. 1052

-------Coaccusé. —  Magistrat ayant siég é  a n térieu r em en t .
Les magistrats qui, dans une session antérieure, ont siégé dans 
la cause d’un individu accusé du même crime que celui qui est 
actuellement mis en jugement, peuvent néanmoins siéger dans 
cette seconde affaire. ' 1032

-------Coaccusé contumax. — Dépo sitio n  sans serm en t .
P ouvoir discrétio n n a ire . Le président de la cour d'assises 
peut, en vertu de son pouvoir discrétionnaire et malgré l'oppo
sition de la défense, faire entendre comme témoin, à titre de 
renseignement, un coaccusé contumax comparaissant devant la 
cour en vertu d’un sauf-conduit. 1032

------ Coaccusé contumax. —  Fr è r e . —  Tém oin . —  P r es
tation DE serm en t . —  Va lid ité . Le frère d’un accusé contu
max non mis en jugement peut être entendu comme témoin, 
avec prestation de serment, si d'ailleurs la défense n'a formé 
aucune opposition à la déposition. 1032

----- J ury. — Qu estio n s . — Me u r t r e . Lors d'une accusa
tion de meurtre, il y a lieu de ne poser au jury qu'une seule 
question, comprenant à la fois le fait d'homicide volontaire et 
l'intention de donner la mort. 182

CRÉDIT OUVERT. — Délégation . —  Ce ssio n . —  Ac t e . 
P r eu v e . —  T ie r s  —  Réalisation  du c r é d it . — Liv r e . 
Compte courant. Dans un acte d'ouverture de crédit ou pendant 
son exécution, les contractants peuvent convenir que les sommes 
mises à la disposition du crédité seront délivrées directement 
par le créditeur à un tiers délégué à cet effet. — Une telle 
délégation n'est pas une cession du crédit qui exige un acte 
authentique pour être opposée aux tiers. Elle peut résulter de 
la correspondance et des circonstances. — L’emploi du crédit 
peut être justifié vis-à-vis des tiers par tous moyens admissibles 
entre le créditeur et le crédité. — L’absence de compte courant 
au nom du crédité sur les livres du créditeur n'implique pas 
nécessairement que ce dernier n’a pas réellement fourni au 
premier des valeurs sur le crédit ouvert. 456

----- De l’efficacité de l'hypothèque en matière d’ouverture de
crédit. 433

----- De l’efficacité de l’hypothèque attachée à une ouverture
de crédit relativement aux remises die fonds antérieures. 1073

----- V. H y p o th è q u e .

CULTE. — P r esb y tè r e . —  Cu r é . —  Usu f r u it . Les curés et 
desservants des paroisses catholiques n'ont pas l’usufruit des 
anciens presbytères rendus à leur destination par le concordat 
de 1801. — Leur droit de jouissance est un droit purement 
personnel. 103

----- Cérém o n ies . — Rassemblement en pl ein  a ir . — Lois de
POLICE. Les cérémonies du culte qui déterminent des rassemble
ments en plein air sont soumises aux lois de police. 884

------- Domaine pr iv é  de l’Éta t . —  Ar rêté  royal. —  Af f e c 
tation au cu lte . — Lég a lité . Un arrêté royal peut affecter au 
culte un bien appartenant au domaine privé de I Etat. 584
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-------Ég l ise s . —  Dépendance n écessa ire . —  Inaliénabilité
et  im pr e s c r ip t ib il it é . Les églises destinées au culte sont inalié
nables et imprescriptibles et leurs dépendances nécessaires 
(dans l’espèce, une cour y donnant accès) deviennent avec 
l’église inaliénables et imprescriptibles. 584

-------É rection  de p a r o iss e . — Au torité  ec clésia stiq u e .— Au
to r ité  c iv il e . —  Ef f e t  rétroactif II n’y a pas de paroisse 
sans territoire. — La déliminalion d’une paroisse par l'autorité 
ecclésiastique est dépourvue de tout effet civil, si elle n’est pas 
décrétée par le gouvernement. — Le consentement postérieur 
de l’autorité civile ne rélroagit pas. 50

-------Mariage. — Min istr e  d’un c u l t e . —  Bénédiction  n u p
tia le . —  Bonne f o i . —  Mariage c iv il . — Eléments co nsti
t u t if s . La disposition du code pénal qui punit la bénédiction 
nuptiale précédant la célébration du mariage civil, est une dis
position de police et d’ordre public dont la violation se caracté
rise par la seule existence du fait matériel, indépendamment de 
toute intention délictueuse. — Les termes bénédiction nuptiale 
sont employés à l’art. 267 du code pénal belge, pour désigner 
le mariage religieux lui-même, quoique la bénédiction forme, 
d’après le Concile de Trente, une cérémonie accessoire, et nulle
ment essentielle pour la validité du mariage. — La célébration 
par un ministre du culte catholique, d’un mariage mixte, sans 
bénédiction nuptiale, tombe sous les dispositions de la loi 
pénale combinée avec l’art. 16 de la constitution belge, comme 
le mariage religieux avec bénéficlion religieuse contractée entre 
catholiques. 654

----- Mariage religieux. — Bénédiction nuptiale. — Ma
riage mixte. — Infraction. — Bonne foi. — Coauteur. 
Complices. L'expression bénédiction nuptiale de l’art. 267 du 
code pénal est applicable à tout mariage, y compris les mariages 
mixtes, dans lesquels celte bénédiction n’est pas donnée. — Cet 
article constituant une disposition de police et d’ordre public, la 
bonne foi n'est pas élisive de son application. — Le code punit 
la faute ou la négligence du prêtre qui a omis de se faire repré
senter l’acte du mariage civil, lorsqu’il est reconnu que ce ma
riage n’a pas été antérieurement célébré. — Le rode ne punit 
que le prêtre qui a procédé au mariage, à l’exclusion des coau
teurs et complices. 1496

-------P ro cession . —  Entraves. —  Partie c iv il e . —  Rec e
v a b ilit é . Les processions organisées en vertu des prescriptions 
du pape et de l’évêque pour procurer aux fidèles le moyen de 
participer à des faveurs purement spirituelles, constituent une 
cérémonie du culte, lorsque l’ancienneté de l’institution de ces 
processions comme acte de piété, les prières qu'on y récite, les 
objets du culte soumis à la vénération des fidèles, etc., viennent 
confirmer l'élément d’appréciation résultant des prescriptions 
des ministres du culte. — Ceux qui volontairement retardent, 
interrompent ou empêchent une cérémonie semblable se rendent 
coupables du délit prévu par l'art. 143 du code pénal. — Le 
curé, organisateur d'une procession troublée dans son parcours, 
est recevable à se constituer partie civile contre les auteurs du 
trouble. 109

-------P rocession . —  Interd ictio n . —  Bourg m estre . —  R a 
tification  ta c ite . — Au to r ité  su pé r ie u r e . —  R espo n sa b ilité . 
Un arrêté de bourgmestre interdisant la sortie de processions, se 
trouve ratifié par l’autorité supérieure, si celle-ci a jugé n’en de
voir point prononcer l'annulation. — Le bourgmestre dont 
l'arrêté a été ratifié ne saurait être déclaré avoir été en faute, et 
toute action en dommages-intérêts intentée contre lui de ce chef 
est non fondée. — De même serait non fondée l'action dirigée 
contre les dépositaires de l’autorité supérieure elle-même pour 
avoir, en n'annulant pas l'arrêté du bourgmestre, rendu la sortie 
de la procession impossible. — L’arrêté d'un bourgmestre qui 
interdit temporairement la sortie de toute procession, ne saurait 
être considéré comme causant aux membres du clergé qui se 
proposaient de faire partie de la procession ou qui l'avaient or
donnée, un préjudice soit matériel, soit moral dont la répara
tion puisse être proclamée en justice. 884

-------Ex er c ic e . —  T r o u b l e . —  Inhumation. —  Min istr e  du
c u lte . N est pas coupable d'empêchement par trouble ou dés
ordre, à l’exercice d'un culte, celui qui interrompt par cris inju
rieux un ministre du culte intervenant dans les cérémonies 
d’une inhumation contre la volonté de celui qui avait le droit de 
régler celles-ci. — C’est aux juges civils, non au clergé, a dé
cider, au point de vue de la loi pénale, où commence et où 
cesse l'exercice légal du culte. 795

-------Outrage. —  Lieu d estin é  a l 'ex erc ic e . — In tention .
Mo t if . — J ugem ent. —  Co n tr a r iét é . Le juge saisi d’une pré
vention d’outrage envers les objets d’un culte, commis dans les
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lieux destinés à son exercice, peut, pour caractériser l'intention 
du délinquant, faire état de faits accomplis et de propos tenus 
hors du temple, soit avant, soit après l'acte incriminé. — Pa
reille déclaration du juge n'implique aucune contrariété avec 
celte autre du même jugement qui, sans distinguer entre 
les faits accomplis hors de l’église ou au dedans, constate que le 
délinquant a occasionné aux assistants un trouble moral en les 
blessant dans leurs convictions religieuses. 124

----- V. Action possessoire. — Commune. — Compétence.
Mariage.

CUMUL. — V. Peine.
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D
DEGRÉS DE JURIDICTION. — Ch efs  de demande d istin c ts . 

Évaluation globale. Est en premier ressort le jugement rendu 
dans une instance qui porte sur plusieurs chefs de demande éva
lués globalement à plus de 2,000  fr., lors même que ce jugement 
ne statue que sur un chef de demande. 646

-------Demande pr in c ipa l e . — Dernier  r e ss o r t . — Demande
reconventionnelle. — App e l  recevable . Lorsque le litige com
prend deux demandes, l'une principale inférieure au taux du 
dernier ressort, l’autre reconvenlionnelle et excédant celte limite, 
le premier juge ne peut statuer qu’à charge d'appel. 1434

------- ÉVALUATION DU DEMANDEUR. —  DÉFENDEUR. —  CONTES
TATION. En matière personnelle, le défendeur ne peut être admis 
a contester soit en première instance, soit en appel, l'évaluation 
du demandeur. 986

------- ÉVALUATION DU DEMANDEUR. —  DÉFENDEUR. —  LIBÉ
RATION. Pour que l'évaluation faite par le demandeur règle le 
ressort, en matière personnelle et mobilière, il n’est point néces
saire que le défendeur puisse se libérer en acquittant le prix de 
cette évaluation, conformément à l'art. 17 de la loi du 25 mars 
1841.------------------------------------------------------------------------986

-------P r e ss e . —  Article  calomnieux . —  Dommages- in t é r ê t s .
ÉVALUATION DU l i t i g e . La demande que certain article de jour
nal soit déclaré calomnieux, n’est pas une demande distincte de 
celle des dommages-intérêts réclamés du chef de celte calomnie 
et qui doivent entrer en ligne de compte pour l’évaluation du 
litige. 986

-------P r e s s e . — Action en dommages- in t é r ê t s . — P u b li
cation du jug em en t . —  Evaluation .—  Dé f e n d e u r .—  Lib ér a tio n . 
L’action tendant à ce que le demandeur soit autorisé à publier, 
aux frais du défendeur, le jugement à intervenir dans certain 
nombre de journaux, et à ce que le défendeur soit condamné à 
payer à celle tin une somme inférieure au taux du double ressort, 
a nécessairement son évaluation dans celle somme, quoique le 
défendeur ne puisse se libérer du litige en payant ladite somme 
avant jugement. 986

DÉLÉGATION. — V. Élections.

DÉLIT FORESTIER. — Arbres  ayant moins de 2 décim ètres 
de  to u r . — Enlèvement de la cime de ces a rbres . L’art. 159 
du code forestier qui punit ceux qui, dans les bois et forêts, ont 
éhoupé des arbres comme s'ils les avaient abattus par le pied, est 
applicable à ceux qui enlèvent la cime d’arbres n’ayant pas 2  dé
cimètres de tour. 828

DÉLIT MARITIME. — V. Capitaine.

DÉLIT MILITAIRE. — Cour  m ilita ir e . —  P rév en u . —  P r é 
sen ce . La présence des prévenus n'est pas nécessaire devant la 
cour militaire.—Ils ne doivent donc pas être cités à comparaître 
devant elle. 1061

DÉLIT POLITIQUE. — V. Élections.

DEMANDE NOUVELLE. — V. Appel civil.

DÉMISSIONS.

Cour d appel.

— — P r é sid e n t . Delevingne, à Bruxelles, 1343.
----- Co n se il l e r . Lamaye, à Liège, 1600.

Tribunal de première instance.
------P r é sid e n t . De Foor, à Bruges, 320; Grégoire, h Huy,

896.
----- Vic e-p r é s id e n t . Vercaulcren, à Bruges, 1056.
------J uge d’in struction . Coppyn, h Bruxelles, 480; Bidart,

à Bruxelles, 592.
----- J uge su ppléa n t . Dury, à Namur, 128; Wasseige, à  Na-

mur, 304; Frans, à Malines, 912.
------Av o u é . Vandenberghe, h Fûmes, 1552.
----- Gr e f f ie r . Collet, à Namur, 944.
------Gr e f f ie r -ad jo int . Bouwens, à Termonde, 304.
------Hu is s ie r . Van Pelcgem, à Gand, 304; Motte, h Bruxelles,

1120; Willaerl, à Bruges, 1536; Grootjans, à Turnbout, 1552.

Tribunal de commerce.

------J uge su ppléa n t . Misson, h Liège, 6 4 .

Justice de paix.

------J uge. De Hennault, à Nivelles, 176; Vande Walle, h
Audenarde, 320 ; De Lombuerdc, à Harlebeke, 592 ; Fineuse, h 
Gedinne, 800; Orban de Xivry, à Laroche, 1536.

------J uge su ppléa n t . Fabri, à Liège, 96 ; De Borchgrave, à
Gand et Van CauwcnberglU, à Oosterzeelc, 192; Van Cromphaul, 
à Welleren, 256; Stas, à Saint-Trond, 272; Paridant, à Floren- 
nes, 384; Caluwaert, à Heyst-op-den-Berg, 480; Laisné, à Phi- 
1 ippeville, 656; Verplaelse, à Ruysselede, 944; Nicolaï, à Aubel, 
1056.

------Gr e f f ie r . Claeys, à Nazareth, 320 ; Vandriessche, h
Waerschoot, 448 ; Lambert, à Bouillon, 656.

Justice militaire.

-------Au d ite u r . Cuylits, de la province d’Anvers, 64; Dcwitte,
de la province de la Flandre occidentale, 112.

Notariat.

----- Sleipens, à Pommeroeul, 64; Destrée, à Dinanl, 96;
Claeys, à Gand, 160; Simons, à Liège, 176; Slock, à Ardoye, 
304; Quarré, à Gosseiies, 480; Van Bevere et Martroye, h Bruxel
les, 528; Slacquez, à Chièvrcs et Van Cromphaul, à Overmeire, 
624; De Pauw, à Malines, 656; Fraeys, à Bruges, 672; Hurbain 
Choffray, à Houlfulize, Pastur, à Jodoigne, Hubau, à Péruwelz 
et Legrand, à Esneux, 800; Snoeck, à Renaix, et Tesch, à Mes- 
sancy, 1536.

DÉNONCIATION CALOMNIEUSE. — Éc ritu r e  d’un t ie r s . 
Participatio n . La dénonciation calomnieuse ne doit pas néces
sairement, pour être punissable, avoir été écrite par le dénon
ciateur.—Il suffit que celui-ci l'ait inspirée et qu'il l'ait lui-méme 
adressée à l'autorité. 653

DÉPENS. — V. Frais e t d é p e n s .

DERNIER RESSORT. — V. D e g ré s  d e  j u r i d i c t i o n .

DÉSERTION.— Réc id iv e .— Condamnation a n té r ieu r e . — Pu
nition  d isc iplin a ir e . —  Code pénal m ilitaire  ancien . —  Code 
nouveau. Ne peut être considéré comme ayant été déjà condamné 
pour désertion, dans le sens de l'art. 47 du code pénal militaire, 
le soldat puni disciplinairement pour désertion, par application 
de l'art. 135 du code pénal militaire de 1814. 220

DÉSISTEMENT. — V. A p p e l  c r im in e l .

DESTRUCTION, DÉGRADATION, DOMMAGE. — Clôture 
urbaine . —  To itu r e  v it r é e . —  J e t  de p ie r r e s . —  Carreaux 
b r is é s . — Dé l it . Le fait d'avoir lancé divers projectiles sur la 
toiture vitrée d'une salle et d'avoir ainsi brisé plusieurs carreaux 
placés en châssis constitue le délit de destruction partielle de 
clôtqre urbaine, et non la contravention de jet de pierres ou au
tres corps durs contre des édifices ou clôtures d'autrui, 1360

----- De la dégradation des dépendances de la voie ferrée.
801, 1281

----- V. Chemin de fer.

DÉTENTION PRÉVENTIVE -  Loi du 20 avril 1874. — Mise
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EN LIBERTÉ SODS CAUTION. —  RESTITUTION DU CAUTIONNEMENT.
Restitution illégale. Le cauiionnement prévu par l’ari. 10 de 
la loi du 20 avril 1874 ne peut être considéré comme remplaçant 
la détention préventive de l’inculpé.—Ce cautionnement, d'après 
les termes exprès dudit art. 1 0 , ne peut être imposé que dans les 
cas où il n'y a pas lieu de maintenir la détention d'un inculpé 
placé sous mandai d’arrét. — L’ineulpé ne peut obtenir restitution 
du cautionnement que dans les cas expressément prévus par les 
art. 13 et 14 de la même loi ; il ne peut la réclamer en vertu de 
l’art. 7. — L’art. 21, qui prescrit la mise en liberté immédiate et 
nonobstant appel de l’inculpé acquitté, n’est pas applicable à la 
restitution du cautionnement prévue par l'art. 14. — L’inculpé, 
auquel l’agent de la Caisse des consignations a restitué illégale
ment le cautionnement en vertu d'un jugement frappé d'appel, 
est tenu de refournir ce cautionnement en instance d'appel. 
Mais ce cas ne doit pas être assimilé à ceux prévus par l’art. 18, 
et ne peut par conséquent motiver la délivrance d'un nouveau 
mandai d’arrêt par la cour. 441

------Sécurité publique. — Circonstances. La position de
l’inculpé, le caractère grave et scandaleux des faits qui lui sont 
reprochés, la crainte qu’une mise en liberté ail pour effet d’aug
menter l'émotion publique et d'empêcher la sincérité des témoi
gnages, sont des circonstances qui intéressent la sécurité pu
blique. 797

----- Difficulté d’application de la loi du 20 avril 1874 sur la
détention préventive. 63

----- Observations sur l’art. 26 de la loi du 20 avril 1874 sur
la détention préventive. S61

DISPOSITIONS ENTRE VIFS ET TESTAMENTAIRES. — Cap
tation et suggestion. — Preuve par présomptions. La capta
tion et la suggestion, comme le dol et la fraude, peuvent être
prouvées par présomptions. 1254

----- Captation et suggestion. — A l’insu de l’institué.
Nullité du testament. La captation et la suggestion vicient une 
institution testamentaire lors même que les manœuvres doleuses 
qui b s constituent auraient été pratiquées par un tiers et à l’insu 
de l'institué. — Il en est ainsi même à l'égard d’une désignation 
d’exécuteur testamentaire. 1254

------Captation. — Exhérédation. Le testament se bornant
à exhéréder l'héritier légal le plus proche est nul comme entaché 
de captation, s'il est le résultat de manœuvres et de calomnies 
employées doleusement pour inspirer à l’auteur, qui avait mani- 
esté l'intention de décéder intestat, la haine de son héritier 

naturel. 1350
----- Concubinage. — Disposant. — Liberté de volonté.

Le concubinage, sans être par lui-même une nullité des disposi
tions gratuites, peut être pris en considération pour apprécier la 
liberté de la volonté du disposant. 1254

----- Donation entre vifs. — Ascendant. — Legs de la
QUOTITÉ DISPONIBLE. — CALCUL DE LA QUOTITÉ. Lorsqu’une 
mère, — après avoir fait donation entre vifs par précipul et hors 
part de la majeure partie de ses biens à ses deux enfants, qui, à 
son intervention, les ont partagés par juste moitié, — lègue par 
testament à l'un d'eux, par précipul et hors part, toute la quotité 
disponible de ses biens, telle qu elle est fixée par la loi, celte 
quotité doit être calculée, non pas exclusivement sur les biens 
que la testatrice possédait encore à son décès, mais, conformé
ment à l’art. 922 du code civil, sur la masse des biens existant 
au décès, augmentée de ceux dont elle avait disposé par donation 
entre vifs. 1030

-----Époux. — Contrat de mariage. — Institution con
tractuelle. — Modification par testament. Les époux ne 
peuvent, par leurs dispositions testamentaires, modifier une in
stitution contractuelle stipulée dans leurs conventions matrimo
niales.---------------------------------------------------------------------1465

----- Exhérédation. — Colère. — Dol. — Institué. L’ex
hérédation de l'iiériiier légal dictée au testateur par la colère ne 
doit pas être respectée, si celle colère est le résultat du dol et de 
la calomnie de l’institué. 1254

----- Héritier réservataire. —Institution. —Tiers. — De 
mande en nullité. — Testament antérieur. L’héritier réser
vataire qui demande avec son cohéritier l’annulation de l'institu
tion faite au profit de tiers et conclut au partage par moitié de la 
succession intestate, renonce ainsi à toute institution laite à son 
profil par un testament antérieur à celui dont la nullité est de
mandée. 1254

----- Quotité disponible. — Successible. — Aliénation a

FONDS PERDU. — RAPPORT. — PRÉSOMPTION DE LIBÉRALITÉ. 
Preuve contraire. — Indivision. — Partage des biens. Toutes 
les aliénations réunissant les conditions stipulées par I art. 918 
du code civil tombent sous l'application de cet article, qu elles 
soient à litre gratuit ou à titre onéreux. — L'article 918 du code 
civil trouve son application alors même que l’acte étend l'usufruit 
à des biens autres que ceux dont la nue-propriété est abandonnée. 
Cet usufruit doit être assimilé à une rente viagère et considéré 
comme une aliénation à fonds perdu. — La circonstance qu'une 
portion des biens aliénés était déjà indivise entre le père et les 
enfants, ne fait pas obstacle il ce que, même à l’égard de ces 
biens, il y ait aliénation dans le sons de l’art. 918 du code civil. 
Le caractère de l'aliénation n'est pas modifié par le partage des 
biens donnés opéré par les enfants entre eux dans le même acte. 
La présomption de l’art. 918 du code civil est j  ur in et de jure, et 
n’admet pas la preuve que les prestations auraient été réellement 
payées. — Tous les successibles qui n’auraient pas consenti aux 
aliénations régies par l'article 918 du code civil sont aptes à en 
demander la réduction ou le rapport. 1289

------ Testament. — Interprétation. — Collatéraux. —Par
tage par souche. — Partage par tète. Lorsque le testateur 
laisse des collatéraux privilégiés, descendants de frères et sœurs, 
et des collateraux ordinaires, et qu'il institue comme héritiers 
« tous ses parents paternels et maternels jusqu’au sixième degré 
« exclusivement, » le partage doit -e faire par tête entre tous ces 
parents. 414

----- V. Don manuel. — Testament.

DIVORCE. — Abandon du mari. — Esprit de retour. L’aban
don du mari n’est pas une cause de divorce, s’il n est accompagné 
de circonstances outrageantes, notait.ment s’il pas en lieu sans 
esprit de retour. l iai

------Condamnation criminelle. — Contumace. Une condam
nation à une peine criminelle prononcée par contumace ne suffit 
pas à motiver le divorce. 1151

----- - Fin de non- recevoir. - Moyen de fond. — Moyen
de procédure. Par fins de non-recevoir, l’art. 246 du code civil 
ne comprend pas seulement les moyens qui entraînent l’extinc
tion de l'action elle-même, mais lotis ceux qui concernent la 
nullité ou le règlement de la procédure. — Spécialement, c'est 
avant le jugement sur l'admissibilité de la demande en divorce 
que doivent se produire les contestations sur la recevabilité des 
documents produits à l'appui de faction. 1261

-----Lettre — Copie. — Rejet du débat. Des copies
faites par le mari demandeur, de lettres émanées de la femme ou 
adressées à celte dernière, doivent être rejetées du débat. 1261

-----Lettre d'un des époux. — Production par l’autre
époux. — Obtention par surprise. La femme défenderesse ne 
peut faire écarter une lettre que le mari aurait obtenue par sur
prise en violation du secret des lettres confidentielles. 1261

---- Modification des formalités. — Anticipation des
Délais. — Non-RECEVABILITÉ. Il n y a pas lieu d’avoir égard, 
avant le jugement qui admet la demande en divorce, aux conclu
sions de la partie demanderesse tendant à ce que son action soit 
jugée au fond, ni il celles de la partie défenderesse concernant, 
soit la pertinence des faits articulés par l’autre partie, soit la 
recevabilité des preuves qu elle offre elle-même. 1261

-----Pièces a l’appui. — Défaut de notification. — Com
munication ULTÉRIEURE. Le défaut do notification des pièces 
produites à l’appui de la demande n'entraîne aucune nullité ou 
forclusion. L'omission de celle signification lors do la citation 
peut se réparer par une notification ou par une communication 
ultérieure. 1261

----- V. Mineur. — Tutelle.

DOMAINE PUBLIC. — Concession. — Interprétation. — Col
lège échevinal. — Ancien droit. L’acte par lequel, sous le 
régime ancien, le collège des bourgmestre et échevins d'une ville 
accorde a un particulier, par appoinlement en marge de sa re
quête, l'autorisation de bâtir sur un terrain communal (dans 
I intérêt du commerce), un magasin avec charge de paver annuel
lement une redevance minime, « voor reioynilie, » sans indica
tion de durée, doit être considéré comme précaire, de simple 
tolérance et révocable ad nutum; on ne saurait y voir ni la con
cession d’un bail, ni une emphyléose, ni lu transmission d’aucun 
droit réel. f012

----- Lais et relais de la mer. — Prescriptibilité. Les
lais cl les relais de la mer, ayant élit déclarés aliénables par 
l’art. 41 de la loi du 16 septembre 1807, font partie du domaine
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privé de l’Etal, ei sonl, à ce titre, susceptibles de prescription et 
de possession privée. 286

----- V. Eau. — Expropriation pour cause d'utilité publique.

DOMICILE. — Changement. — Déci.aration. — Résidence. 
Radiation des i.istes électorales. Pour qu'il y ail changement 
de domicile, il lie suffit pas de déclarer i l'administration com
munale du lieu que l'on quitte qu’on fixe sa résidence dans une 
autre commune. — La radiation même des listes électorales est 
inopérante pour produire cet effet juridique, cette radiation pou
vant être attribuée à d'autres causes. 4457

----- Changement. — Habitation réelle. — Intention. Le
changement de domicile est légalement établi par le fait de l'ha
bitation réelle dans un lieu autre que celui du domicile primitif, 
joint à l’intention d'y fixer son principal établissement. 444 I

-----Principal établissement.—Domicile d'origine. —Bourg
mestre. Le domicile est au lieu où le citoyen a son principal 
établissement, alors même qu’il exercerait dans une autre com
mune, son domicile d origine, des fonctions telles que celles de 
bourgmestre et n'aurait jamais fait de déclaration de transfert. 57

----- V. Elections. — Execution. — Exploit.

DOMMAGES-INTÉRÊTS.— Homicide par imprudence.— Partie 
civile. — Dommage moral. Eu cas d'homicide par imprudence, 
le juge appelé à apprécier le dommage causé peut tenir compte 
du préjudice moral aussi bien que du préjudice matériel. 4482

----- Publication dans les journaux. — Frais. — Limita
tion. Quand on autorise la publication d une décision de justice, 
il convient de fixer la somme que les frais de publicité ne pour
ront dépasser. 4534

----- Établissement de l'État. — Ordre du jour. — Accu
sation injuste. — Réparation. L'injuste accusation inscrite sur 
les registres d’un établissement de l'Etal et portée par ordre du 
directe :r à la connaissance du personnel de cet établissement, 
qu'un individu a, dans ses visites à l'établissement, abusé de la 
confiance que le directeur avait en lui, peut servir de base à une 
action en dommages-intérêts de la part de cet individu. 852

DONATIONS. — V. Cassation civile. — Dispositions entre vifs 
et testamentaires.

DONATION ENTRE ÉPOUX. — V. Communauté conjugale.

DON MANUEL. — Donataire incertain. — OEuvres pies. 
Conditions. Les principes relatifs aux testaments et aux dona
tions ordinaires sont applicables en matière de dons manuels. 
Doit être considéré comme étant fait à un donataire incertain, le 
don manuel lait en ces termes : « Je vous remets dix obligations 
« pour le repos de mon âme, afin de les employer en bonnes 
« œuvres. » — 11 ne s’agit pas, dans ce cas, d’une simple recom
mandation que le donataire était libre de suivre ou do ne pas 
suivre, mais d’une stricte obligation, étant l’unique objet que le 
défunt eûi en vue, en remettant les valeurs au défendeur, en di
sant : « Tenez, disposez de cela, dans l’intérêt de mon âme, en 
« bonnes œuvres. » 4049

DOUANES. — Exportation. — Accises. — Décharge. — Impor
tation FRAUDULEUSE. — ABSENCE DE DÉCLARATION. I.C fait d'avoir 
soustrait à l’exportation et livré à la consommation intérieure 
sans paiement de l’accise, des sucres déclarés pour l’exportation 
avec décharge de l'accise, après leur mise à bord dans un port 
belge, constitue une circulation de marchandises soustraites h 
la déclaration prescrite, soit pour l'importation, soit pour le 
transport. — La circonstance que le capitaine du navire pouvait 
être passible de pénalités à raison de ce fait, ne dégage pas le 
propriétaire de la marchandise de sa responsabilité pénale.—On 
ne peut assimiler ce même fait à une simple déclaration d’expor
tation inexacte. 424

DROIT ANCIEN.— De la preuve en matière criminelle sous l’an
cien droit. Discours prononcé par M. Würtli, procureur général, 
à l'audience solennelle de rentrée de la cour d’appel de Gand du 
46 octobre 4876. 1409

----- V. Domaine public. — Droits civils.

DROITS CIVILS. — Qualité de belge, — Cession de ter
ritoire. — Naissance sur le sol belge. L’individu né en Bel
gique, en 4836, d'un père originaire d’une commune cédée h la 
Hollande en 4839, a conservé la qualité de Belge. — Il importe

peu que son père n'ait pas profilé de la faculté, d'opter pour la 
qualité do Belge. 347

----- Naissance en Belgique. — Père naturalisé avant la
naissance. L’individu, né en Belgique d'un père qui a obtenu la 
naturalisation ordinaire et postérieurement à cette naturalisa
tion, est Belge de plein droit. 307, 569

-----Naturalisation. — Pays-Bas. — Élections. — Droit
DE VOTE. L’etranger naturalisé sous l'empire de la loi iandamen- 
lalo de 1815, ne possède pas le droit d'être électeur pour les 
Chambres en Belgique. 471

------Naturalisation. — Droits politiques. — Loi fon
damentale de 4845. L'étranger, naturalisé sous l'empire de la 
loi fondamentale de 4845, n’est pas assimilé aux Belges de nais
sance. — 11 ne peut être électeur pour les Chambres. 545

-----Femme belge. — Étrangère. — Veuve. La femme belg*-,
devenue étrangère par son mariage avec un étranger, reprend sa 
qualité originaire de plein droit et sans déclaration, si au moment 
de son veuvage elle réside en Belgique. 230, 442, 577

------Droit ancien. — Hollande. Sous le droit hollandais
ancien, l’enlanl né en Hollande de parents y domiciliés, était 
réputé Hollandais quelle que lût la nationalité des parents. 412

----- Droit ancien. — Belge. — Hollandais. Sous l’ancien
droit belge et hollandais, l’individu né sur le territoire de l'un 
des deux pays de parents y domiciliés, même étrangers, était 
réputé indigène. 410

----- Loi fondamentale. — Père belge. Est étranger l in-
dividu né sous l'empire de la loi fondamentale sur le territoire 
néerlandais, d'un père v domicilié, quoique celui-ci fût d’oriqine 
belge. '  '571

-----Belge. — Territoire cédé. — Mineur. L'enfant mineur
d'un père auquel le démembrement du territoire a fait perdre la 
qualité de Belge, en 1839, est devenu étranger avec son père. 
Peu importe que cet enfant fût né sur le sol demeuré belge et 
n'ait pas cessé de l’habiter. 225

----- Étranger. — Naissance en Belgique. — Parents y
domiciliés. — Loi fondamentale. — Père belge. — Naissance 
a l’étranger. Est Belge celui qui, avant la loi fondamentale, est 
né en Belgique de parents étrangers y domiciliés, bien que plus 
tard il ait été demeurer dans le pays d'origine de ses parents, s'il 
est revenu habiter la Belgique depuis 1814. — Est également 
Belge celui qui, sous le code civil, est né à l'étranger de ce 
Belge. 570

----- Belge. — Néerlandais. — Option. L'enfant d’un Hol
landais qui a fait la déclaration d’option exigée par la loi du 
22 septembre 1835 est Belge, quoique né depuis la séparation 
de la Belgique et de la Hollande et avant la déclaration du 
père.------------------------------------------------------------------------ 230

-----Naissance a l'étranger. — Père né en Belgique.
L’enfant né hors de Belgique, de parents habitant l'étranger, ne 
prouve pas sa qualité de Belge en prouvant que son père était né 
sur le sol belge. 442, 569

----- Belge. — Preuve. — Acte de baptême. On ne peur
prouver la nationalité du père d’un individu né sous l'empire du 
code civil, à l'aide d’un extrait d’acte de baptême du fils, dressé 
en 4829 par un curé catholique, et indiquant le lieu de naissance 
du père de l’enfant, né lui-même avant le code. 3Q

DROIT INTERNATIONAL. — De la législation du transport des 
émigrants. 4313

----- De la compétence des tribunaux belges à l’égard des
gouvernements et des souverains étrangers. — Exécution des 
jugements. — Saisies. M M

DROIT MARITIME. — Arrivée tardive des marchandises. 
Action en dommages-intérêts.— Prescription d’un an.— Point 
de départ. La prescription d'un an, de l'article 433 du code de 
commerce, s’applique à la délivrance tardive des marchandises 
embarquées aussi bien qu’à l’absence de toute délivrance. — Elle 
peut être invoquée contre l'action du chargeur aussi bien que 
contre l’action du destinataire. — Le point de départ de cette 
prescription est l’arrivée au poil de destination. — Celte pres
cription n'est interrompue que s'il y a cédule, obligation, arrêté 
de compte ou interpellation judiciaire; de simples pourparlers ne 
sont pas suffisants, alors même que le chargeur y aurait vu un 
conseil de différer l’inlenlement de son action. — Celle prescrip
tion n’est pas suspendue par l'ignorance où s'est trouvé le char
geur au sujet de la délivrance de la marchandise, si du reste il
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pouvait dans un bref délai être renseigné sur les suites du 
voyage. ' 1319

----- Chargeur originaire. — Commissionnaire en faute.
Arrivée tardive. — Responsabilité. Le chargeur originaire a 
droit de se faire indemniser par le commissionnaire intermédiaire 
convaincu de faute, de tout ce qu'il a dû payer à l'expéditeur 
pour dommages-intérêts du chef d’arrivée tardive. 1319

----- Inscription d'une fausse adresse. — Commissionnaire.
Lorsque h la douane d'un port intermédiaire une adresse erronée 
est inscrite sur des colis, c'est au commissionnaire chargé du 
transbordement et de l'expédition à la rectifier. 1319

----- Location d'un navire. — Lest exagéré. — Privation
d'une partie le l'emplacement utile. — Fin de non-recevoir 
résultant des connaissements. Lorsqu’un affréteur s'est fait 
représenter sur une place étrangère par un porteur de procuration 
pour tout ce qui concerne le chargement, et que ce dernier ac
cepte les connaissements sans protestation, l'affréteur est non 
recevable à alléguer au port d'arrivée que le capilaiue l’aurait 
privé d une partie de l’emplacement utile dans la cale du navire, 
en y embarquant plus de lest qu’il n’en fallait. 1473

-----Marchandise sujette a transbordement. — Respon
sabilité du transbordeur. Quand une marchandise est sujette 
h transbordement dans un port intermédiaire, c'est k celui qui 
doit effectuer ce transbordement qu'incombe la responsabilité l
des retards qui résultent de sa mauvaise exécution, et le chargeur 
primitif quand il est poursuivi a en conséquence son recours 
contre lui. 1319

------V. A b o rd a g e . — Charte-partie. — Saisie conservatoire.
Sureslaries. — Vente commerciale.

DROITS POLITIQUES. — V. Droits civils.

DROIT PUBLIC. — Les quatre grandes libertés constitution
nelles. Discours prononcé par M. Ch. Faider, procureur général, 
k l’audience solennelle de rentrée de la cour de cassation du 
16 octobre 1876. 1329

DROIT ROMAIN. — L’esprit du droit romain dans les diverses 
phases de son développement. 1297

E
EAU. — Canal. — Chemin de halage. — Largeur. - -  Ordon

nance de 1669. L'ordonnance de 1669 fixant la largeur des 
chemins de halage s'applique aux canaux artificiels de navigation, 
comine aux rivières navigables. 475

-----Canal. — Digue. — Navigation. — Servitude. — Excé
dant. — Propriété privée. Le propriétaire d’un canal de navi
gation et de ses digues possède à litre de propriété privée toute 
la partie du terrain des digues qui n’est pas grevée de servitude 
d’utilité publique au profil de la navigation. 475

-----Cours d’eau. — Fossé. — Signe de publicité.— Illé
galité. — Dommages intérêts. — Exécution de jugement. Quels 
sont, à défaut d’inscription k l'allas des cours d’eau, les carac
tères et les signes auxquels se reconnaît et se distingue un cours 
d’eau public, d’un fossé ou rigole entre propriétés privées?—La 
ville, qui démolit en vertu d’un jugement rendu en matière de 
simple police, les constructions élevées sur un fossé remblayé, 
Considéré k tort comme cours d'eau public, doit des dommages- 
intérêts si ultérieurement, sur l'action de copropriétaires indivis 
qui n’avaient pas été parties au procès jugé en simple police, il 
est constaté eu justice que le fossé dont s'agit ne constituait pas 
un cours d’eau public, mais une propriété privée. — El, dans ce 
cas, des dommages-intérêts sont dus, même k celui contre qui le 
jugement de simple police avait été obtenu, un fait illégal k 
l’égard de quelques-uns des copropriétaires indivis ne pouvant 
être en même temps légal et légitime k l’égard d'un autre. 458

___ Droit industriel. — Chemin de fer. — Atteintes por
tées PAR LES TRAVAUX A LA FORCE MOTRICE D'UN MOULIN.
Clause de suppression sans indemnité. — Responsabilité dé 
l’Etat. Quand postérieurement k une expropriation pour utilité 
publique l’Etat ,exproprianl cause k la partie restante un dom
mage qui ne résultait nullement des plans d’expropriation, par 
exemple en faisant une prise d'eau qui déprécie un moulin, il 
n est pas fondé k opposer une fin de non-recevoir tirée de l’ex

propriation, k l’action en réparation de ce préjudice. — Lorsque, 
dans l’octroi d’un moulin, il est dit que le concessionnaire ne 
pourra prétendre indemnité du chef des changements ou de la 
suppression de son usine pour cause d'utilité publique, celte 
clause ne peut être invoquée par l’Etat lorsqu'il agit comme ex
ploitant d’un chemin de fer. — Lorsque, d une part, les travaux 
nécessaires k l'exploitation de la voie enlèvent de l'eau k un cours 
d'eau, et d autre part lui en rendent, le tout en amont d’un mou
lin, il y a lieu de compenser k due concurrence la diminution cl 
l’augmentation de la force motrice. 1493

----- Navigation intérieure. — Canal de Willebroeué.
Propriété de la ville de Bruxelles. — Dépendance du do
maine public. — Digue. 11 n’existe aucun acte du pouvoir sou- 
verainquiaitaltribuéau domaine de l’Etat la propriété des canaux 
concédés par le prince, sous l’ancien régime, k des villes ou k des 
particuliers. -  Un canal de grande navigation peut constituer une 
propriété particulière et former la matière d’un contrat de droit 
commun, sous la charge d’être affecté k l'usage public. — Les 
digues font partie intégrante du canal et n'en peuvent être déta
chées. — La servitude de halage, établie par l'ordonnance du 
13 août 1669, ne s’étend pas sur la digue d’un canal, alors sur
tout que la digue et le canal appartiennent au même proprié' 
taire. 833

------V. Expropropriation pour cause d utilité publique.— lie s-
ponsabilité. — Servitude. — Voirie.

EFFET DE COMMERCE. — Lettre de change. — Dispense 
de protêt. — Généralité. Les parties peuvent déroger aux 
dispositions de la loi du 20 mai 1872 relatives au devoir des 
porteurs des lettres de change impayées qui veulent conserver 
leur recours contre le tireur. — On ne peut induire une dispense 
générale de protêts s'étendant k toute une série de lettres de 
change, de la circonstance que le tireur, dans des lettres relatives 
k des effets spécialement désignés, a supplié le porteur de ne pas 
faire protester et d’omettre les notifications légales. 421

----- Lettre de change. — Paiement par intervention.
Protêt préalable. — Recours contre le débiteur. Le protêt 
est nécessaire pour conserver k celui qui paie par intervention 
son recours solidaire contre les divers signataires. — Le paiement 
par intervention fait sans protêt préalable conserve k l’interve
nant son recours contre le débiteur de l’effet, accepteur, tiré ou 
tireur. 1264

----- Tiers porteur. — Action contre le tiré. — Protêt.
Réponse non signée. — Force probante. L’acte de protêt n’a 
pas, quant k la réponse qui s’y trouve consignée et aux termes 
de laquelle le tiré se serait engagé k payer plus lard, la force 
probante de I acte authentique. — Il ne peut pas même valoir 
comme acte sous seing privé, pour établir cette réponse, si le 
tiré n’a pas signé la réponse qui lui est attribuée. — Mais il y a 
lieu d’admettre le tiers porteur k la preuve, soit de l'existence de 
la provision cuire les mains du tiré au jour de l'échéance, soit de 
la promesse qu'il aurait faite, lors du protêt, « de payer plus lard 
la lettre de change qui lui était présentée. » 972

-----  Lettre de change. -  Engagement séparé de payer
un effet. — Valeur. — Compétence. Aux termes de l’art. 12 
de la loi du 20 mai 1872, l'acceptation doit être écrite sur la 
lettre de change.— L’engagement de payer une lettre de change, 
contracté par acte séparé, ne constitue pas une acceptation, mais 
peut valoir comme obligation ordinaire k l'égard de la personne 
envers qui l’engagement a été pris. — L’action au sujet de 
pareil engagement est de la compétence des tribunaux de com
merce. 1485

------Paiement. — Deniers. — Débiteur naturel. Le paie
ment d’un effet de commerce est présumé fait des deniers du 
débiteur naturel. 694

----- V. Compétence commerciale. — Faillite.

ÉLECTIONS. — Absence d’imposition. —Réclamation devant 
l’autorité fiscale. La règle établie par l'art. 8 du code électo
ral, et qui est d’ordre public, est applicable non-seulemeni lors
qu'il s’agit d une base imposable qui a échappé k l'impôt, mais 
encore lorsque la base imposable, constatée par le fisc, est récla
mée par un citoyen autre que la personne imposée. — Spéciale
ment, les contributions personnelles ne peuvent être comptées k 
un tiers étranger k la cotisation, s'il n’a réclamé, eu temps utile, 
devant l’autorité fiscale, la rectification des rôles et l’inscription 
de l'impôt en son nom. — A défaut de réclamation devant l'auto
rité fiscale, l'înléressé ne peut être admis, lors de la révision 
des liste, k établir devant la juridiction électorale qu’il possède
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la base du cens el à demander son inscription sur la liste des 
électeurs. 438

------Ap p e l . — Avocat. — Procuration. L’avocat qui signe
des conclusions pour une partie devant la cour d’appel, en ma
tière électorale, doit-il être porteur d’une procuration? 28

------Ap pe l . — Mandataire. L’appel, en matière électorale,
peut être interjeté par mandataire. 388

----- Ap p e l . — Intervention. — Action populaire. On ne
peut écarter comme non recevable l'appel interjeté par un inter
venant dont l'intervention en première instance n'était pas régu
lière, alors que l'appelant avait qualité pour appeler, n’eût-il pas 
été partie devant le premier juge. 225

------ Appel . — Liste . — Intervention. — Forme. — Rece
vabilité. — Intérêt. L’intimé, en matière électorale, est non 
recevable, faute d’intérêt, à contester la régularité de l'interven
tion de l'appelant devant la députation permanente, lorsque 
celui-ci avait le droit d’appeler de la décision attaquée, même 
sans avoir figuré au procès en première instance. 29

----- Appel  incident. — Fin de non-recevoir. En matière
électorale, aucun appel incident n’est exigé de l’intimé pour re
produire, en termes de défense contre l’appel principal, une fin 
de non-recevoir que déjà, devant le premier juge, il avait opposée 
à la demande, et sur laquelle il n'avait pas été statué par suite 
d’admission d’autres moyens de défense. 1268

------Appel incident. — Recevabilité. L’appel incident est
recevable en matière électorale. 131

------Appel  incident. — Non-recevabilité. L’appel incident
n'est pas recevable en matière électorale. 56

------ Ap p e l . — Enquête. — Audience. En matière électorale,
les enquêtes reçues devant un juge de paix délégué par la cour 
doivent être tenues en audience publique. — L'absence de pu
blicité des enquêtes entache de nullité l’arrêt qui les prend pour 
base de sa décision. 209

------ Ap pe l . — Enquête. — P ublicité. — Constatation.
L'enquête électorale faite par un juge de paix que la cour d’appel 
a délégué doit être tenue publiquement. — Le procès-verbal doit 
mentionner la publicité de l’enquête en termes exprès. Il ne suffit 
pas qu’il se termine par la mention générale que les formalités 
exigées par la loi ont été observées.—La déclaration, par la cour, 
que l’enquête ordonnée a eu lieu publiquement, ne peut suppléer 
b la mention de la publicité dans le procès-verbal même 545

----- Enquête. — Formes. Lorsque la cour d’appel a ordonné,
en matière électorale, une enquête a faire par un juge de paix, 
l'art. 47 du code électoral, qui porte que les arrêts interlocutoires 
ne seront ni levés ni signifiés, ne dispense pas la partie qui doit 
fournir une preuve par enquête, de faire les diligences néces
saires; et elle devra, b cet effet, lever et signifier l’arrêt : le 
greffier de la cour n'est point, comme le greffier provincal, 
chargé d’envoyer le dispositif de la décision au juge de paix dé
légué. 1272

------Enquête. — P ublicité. Lorsque la cour d'appel délègue
un juge de paix pour faire une enquête, cette enquête doit être 
tenue en audience publique. 379

------ Nullité de l’enquête. — Défaut de publicité. Les
enquêtes en matière électorale doivent être publiques sous peine 
de nullité de la décision intervenue. 4267

------ Bases du cens.— Possession.— Présomption.— Preuve.
Lorsqu'un électeur est inscrit au rôle des patentes, la preuve de 
sa possession des bases du cens ne peut lui être imposée par le 
motif qu’il y aurait des présomptions de fraude. 381, 619

------ Cen s . — Contribution personnelle. — Couvent.
Religieux. Le supérieur d'un couvent en est réputé le principal 
occupant aux yeux de la loi fiscale. — La contribution person
nelle qui grève le couvent doit lui être attribuée toute entière 
comme cens électoral et ne peut être divisée entre tous les oc
cupants. C’est b celui qui conteste au supérieur d'un couvent sa 
qualité, b prouver qu’il ne la possède pas. 540

------ Cen s .— Contribution personnelle. — Mobilier.— Éva
luation. On ne peut critiquer comme exagérée la déclaration 
d’un contribuable qu’il entend taxer son mobilier au quintuple 
de la valeur locative de la maison qu’il habite. 416

------ Cens. — Impôt. — Religieux. — Personne interposée.
Le religieux porté au rôle de la contribution foncière grevant son 
couvent comme propriétaire, peut s’attribuer cet impôt pour par

faire son cens électoral, fût-il personne interposée pour le cou
vent ou l’ordre. 570

------Cens. — Patente. — Réclamation. On ne peut compter
pour former le cens de l’année antérieure b l'inscription une 
patente payée au cours de cette dernière année, lorsqu'il n’est 
pas établi que le patenté a été cotisé de ce chef au cours de l’an
née antérieure, ou qu’il a, en l'absence de cotisation, réclamé 
devant l’autorité administrative. 173

----- Patente. — Cens. — Société. Le patenté ne peut se
prévaloir de la patente délivrée en son nom pour parfaire le cens 
électoral, que pour autant qu'il possède personnellement les bases 
de l’impôt. 379

-----Patente. — Bases. — Société. Le patenté ne peut se
prévaloir dans une patente délivrée en commun, pour parfaire le 
cens électoral, que de la part dont il possède personnellement 
les bases. 1270

-----Patente de marchand ambulant. — Possession des
bases du cens. Le droit de patente de marchand ambulant n'est 
dû qu'it raison de l’exercice personnel du colportage; ne peut 
donc être considéré comme marchand ambulant celui qui ne 
colporte rien lui-même et ne fait qu'expédier ses marchandises, 
par des préposés, aux foires et marchés. En conséquence, il ne 
peut être considéré comme possédant les bases du cens. 1286

----- Cotisation régulière. — Décision en fait. Le juge
du fond constate souverainement en lait qu’une déclaration de 
patente a eu lieu avant la clôture définitive des listes, et la régu
larité de la cotisation. 1319

----- Cens. — Usufruit. — Mari. Le mari peut se prévaloir
pour la formation de son cens de l'impôt foncier qu'il paie du 
chef de l'usufruit des immeubles de sa femme décédée. 1265

----- Contribution personnelle. — Propriétaire. — Loca
taire. Les contributions personnelles payées par le propriétaire 
b la décharge de son locataire doivent être comptées b celui-ci, 
s’il les invoque pour parfaire son cens électoral. 388

-----Cens. — Année antérieure. — Paiement partiel.
L’élecieur imposé b un taux supérieur au cens électoral doit être 
inscrit, quoiqu'il n’ait pas acquitté pour l'année antérieure à celle 
de l’inscription, le montant intégral de scs impôts, si la somme 
payée b compte est cependant supérieure au cens. 174

------ Paiement du cens pour l 'année antérieure. — Con
tribution pour l’année entière. Pour être porté sur les listes 
électorales, il suffit d’avoir payé, pour l'année antérieure b l'in
scription, une quotité, égale au cens, d'une contribution imposée 
pour l’année entière; on n’est pas astreint b payer le montant 
intégral de cette contribution. 1284

----- Paiement du cens. — Année antérieure. — Tiers.
Il n'est pas exigé que le paiement effectif du cens pour l'année 
antérieure b la révision, ait été fait par le contribuable en per
sonne, de ses deniers. 1288

-----Contribution personnelle. — Propriétaire seul im
posé. — Paiement. — Locataire. Les contributions personnelles 
pavées par le propriétaire, seul imposé, ne peuvent procurer au 
locataire un droit b l'électorat. — On ne peut donc compter au 
locataire, pour la formation de son cens, des contributions per
sonnelles pour lesquelles il n’était pas imposé et qui ont été 
payées par le propriétaire. — Il est surtout ainsi si le locataire 
n’à pas réclamé contre l’omission dans le cours de l’année b la
quelle l’impôt se rapporte, conformément b la loi fiscale. 437

-----Contribution. — Défaut d’imposition. — Réclamation.
Versement tardif . Celui qui, sans avoir été imposé au rôle des 
contributions de l'année antérieure, réclame son inscription, doit 
prouver que, dans le cours de ladite année, il a réclamé confor
mément b la loi et effectué le versement des contributions qu'il 
prétend devoir. 1288

----- Cens. — Délégation. — Formes. La remise aux mains
du bourgmestre d’une délégation de cens signée d'une croix que 
deux signataires certifient avoir été apposée devant eux par une 
veuve illettrée, n'est pas valable. 244

------Délégation. — Veuve étrangère. Une veuve étrangère
peut déléguer ses contributions b son fils, pourvu que celui-ci 
réunisse les autres conditions exigées par la loi pour être élec
teur. 380

-----Veuve. —Délégation.—Étrangère. La veuve étrangère
ne peut déléguer ses contributions b son fils Belge. 547

-----Listes. — Clôture. — Délégation. L’administration
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communale est libre de clôturer les listes électorales, le jour 
indiqué par la loi, à l'heure qu’il lui plaît choisir. — La mère 
qui délégué son cens doit Taire parvenir sa délégation h l'autorité 
locale, au plus tard la veille du jour de la clôture des listes. 388

-----Listes. — Clôture. — Délégation de veuve. Les listes
électorales sont réputées closes le 2 septembre b minuit. — Une 
délégation de cens remise à l'autorité locale le 3 septembre est 
tardive. 378

-----Domicile. — Chanoine titulaire. Le chanoine titulaire
est domicilié au lien où il exerce sa charge de chanoine. 116

---- - Domicile ancien. — Résidence prolongée ailleurs.
Appréciation. Le domicile ancien se conserve, malgré une rési
dence prolongée dans un autre lieu, si la volonté de conserver 
ce domicile dans le premier lieu a toujours été manifestée avec 
persistance cl que d'ailleurs la résidence en un autre lieu tient b 
des causes transitoires. 133

-----Officier. — Garnison. — Domicile. — Changement
momentané. L'officier qui a régulièrement établi son domicile 
dans sa ville de garnison, conserve ce domicile, nonobstant un 
changement momentané de résidence qu’il fait par ordre de ses 
chefs. 308

----- Domicile. — Fonctionnaire. La résidence dans une ville
autre que celle où l'on avait son domicile d'origine, aux fins 
d'exercice de fonctions publiques temporaires ou révocables, ne 
constitue pas un domicile en l’absence de la déclaration exigée 
par fart. 100 du code civil. 572

-----Domicile. — Fonctionnaire. — Habitations doubles.
Le fonctionnaire révocable qui réside une moitié de l'année b la 
campagne, et l’autre moitié dans une commune formant avec 
celle où il exerce ses fonctions une seule agglomération, est 
domicilié dans celle dernière, nonobstant toute manifestation 
contraire. 1I5

' -----Officier. — Domicile ancien. — Résidence. Celui qui
est investi de fonctions temporaires et révocables ne perd pas son 
ancien domicile par sa résidence dans une autre commune, sur
tout lorsqu'il manifeste son intention de ne pas renoncer b ce 
domicile et d’y retourner quand il quittera ses fonctions. 324

-----Domicile. — Habitations doubles. — Principal éta
blissement. — Fonctions. — Domicile d’origine. On ne peut 
considérer comme ayant abandonné son domicile d'origine le 
citoyen qui, tout en ayant transféré dans une commune liinilro- 
phe son habitation et son ménage, a conservé dans la première 
commune un appariement et s'v rend journellement pour y exer
c e r  les fondions de bourgmestre et gérer les affaires d’une banque 
dont il est le chef. 58

-----Avocat. — Changement de domicile. — Principal
établissement. Celui qui exerce la profession d’avocat dans une 
ville qu’il habite avec sa famille la plus grande partie de l’année, 
peut transférer son domicile réel dans une commune éloignée, 
dans laquelle il ne réside que quelques mois b l’époque des va
cances judiciaires, s’il y possède de grandes propriétés et y fait 
opérer des travaux et des plantations considérables. " 31

-----Domicile. — Principal établissement. — Juge du
fond. — Appréciation en fait. Le juge du fond décide souve
rainement qu’un citoyen, en changeant d’habitation, n’a point 
manifesté l’intention de transférer son principal établissement et 
n'a point changé de domicile. 1265

-----Domicile. — Belge. — Pays étranger. — Changement.
Intention. Un Belge peut avoir son domicile b l’étranger. — Au 
cas de doute sur l'intention, le changement de domicile ne se 
présume pas, surtout lorsqu’il s’agit d’un Belge que l’on prétend 
avoir abandonné son domicile national d'origine pour aller s’éta
blir b l’étranger. 130

----- Défaut de domicile. La réclamation dirigée contre une
inscription sur les listes électorales pour défaut de domicile dans 
la commune n’autorise pas à rayer {'indûment inscrit de la liste 
des électeurs communaux, si le réclamant n’habite pas la com
mune. 114

-----Exploit. — Nullité. — Appel. En matière électorale,
la nullité d’un exploit d’intervention, signifié au cours de la pro
cédure devant la députation permanente, est couverte par la 
défense au fond. — On ne peut produire ce moyen pour la pre
mière fois en appel. 80

—  Exploit. — Réclamation. — Intervention. L’exploit
d’huissier constatant la notification d’une réclamation contre la
liste électorale, ou d’une intervention dans une contestation de
vant la députation peimanente, est valable alors même qu’après

la mention que l’huissier a laissé copie de la réclamation ou de 
l’intervention au notifié, il ne contiendrait pas celle d'avoir éga
lement laissé copie de l'exploit même. — Ni l'art. 31, ni l’art. 33 
du code électoral ne rendent applicables aux nolificalions dont 
ils parlent, les formalités prescrites par l'article 61 du code de 
procédure civile. 30

----- Exploit . — Remise. — Voisin. L’exploit remis b un
voisin qui ne l'a pas signé, est nul. 413

------  Appel électoral. — Lettre recommandée. — Récep
tion tardive. — Non-recevabilité. Si l'appel est fait par lettre 
recommandée, conformément b l'article 59 de la loi du 18 mai 
1872, c'est la date de la réception de la lettre, non celle de l'ex
ploit ou de l’envoi, qui doit seule être prise en considération, et 
l’appel est tardif, s’il résulte d'annolalion marginale sur le double 
reçu au greffe du gouvernement provincial, que ce double u y est 
parvenu qu'après l’expiration du délai. 182

------ Notification de i.a réclamation. — Lettre recom
mandée. — Réception tardive. — Non- recevabilité. Lorsque 
la notification de la réclamation est faite par lettre recommandée 
à la poste, c’est la date de la réception de la lettre par l’intéressé 
qui doit être prise en considération, et non la date de la mise b 
la poste. 244

------ Députation. — Intervention. — Formes. — Ap pe l .
La notification même d une requête d'inlervenlion doit être fuite 
dans les cinq jours de l'affichage des noms des électeurs dont 
l’inscription est demandée. — L'appel interjeté par l'intervenant 
dont l'intervention était irrégulière, n'est pas recevable. 132

------Réclamation.— Notification.— Formes. La réclamation
dirigée contre une inscription sur la liste électorale est nulle, si 
l'exploit de notification se borne b constater qu'il a été remis 
copie de la réclamation au notifié, sans ajouter qu’il a été remis 
également copie de l’exploit lui-méme. 131

----- Réclamation. — Notification. — Formalités. Le code
électoral n'exige pas que l'huissier, qui notifie la réclamation 
d’un tiers contre I inscription d'un électeur, fasse mention qu'il 
a laissé copie de son exploit à l’intéressé, outre la copie de la 
réclamation. 307

-------Réclamation.— Requête.—Notification. —Formalités.
La requête eu réclamation ou en intervention, réglée par les 
art. 31 et 33 du code électoral, n’est soumise par la loi b aucune 
des formalités prescrites par l'article 61 du code de procédure 
civile pour les exploits d'ajournement; il suffit, pour assurer la 
validité de l'exploit, qu’on ait observé les formes indispensables 
pour réaliser le but de la notification. 1267

------ Intervention. — Délai. L’intervention notifiée dans les
cinq jours de l’affichage des listes est valable, alors même que la 
liste n'aurait été affichée que le 27 septembre. 387

— — Signification par huissier. — Lettre recommandée. 
Ressort. Les huissiers peuvent transmettre, par lettre recom
mandée b la poste, les exploits b notifier en matière électorale 
aux personnes non domiciliées dans le ressort du tribunal près 
duquel ils instrumentent. 34

------ Cour d’appel. — Dommages-intérêts. — Incompétence.
La cour statuant en matière électorale est sans compétence pour 
allouer des dommages-intérêts du chef de demande en radiation
purement vexaloire. 133

------ Communales. — Vote pour un autre. — Délit poli
tique . Constitue un délit politique le fait de se présenter b 
l’appel du nom d'un électeur communal absent et do voler sous 
ce nom. 602

------ Identité de nom. — Électeur. — Délit politique.
Le fait, n étant pas électeur, de se présenter au scrutin et d'y 
déposer un vote b l’appel du nom d'un électeur et prévu par 
l’article 137 du code électoral, est un délit politique dont la con
naissance appartient au jury.— Dans l’espèce, le prévenu portail 
les nom et prénom de I électeur. 590

------ Inscription. — P résomption. — Officier . — Domicile.
Celui qui est inscrit sur les listes électorales est présumé réunir 
toutes les conditions requises par la loi, et le tiers qui demande 
sa radiation est tenu de fournir la preuve contraire. 308

------ F in de non-recevoir. — Re jet . — Appel sur le fond.
Chose jugée . La décision de la députation permanente rejetant 
une fin de non-recevoir dirigée contre la réclamation dont elle 
était saisie, tout en repoussant cette réclamation au fond, passe 
en force de chose jugée sur ce point du débat, lorsque le récla
mant écarté s'est borné b appeler de la décision rendue sur le 
fond. 56



----- Intervention. — Appel. — Notification. — Nullité.
L’inlervcnlion doit être faite dans les cinq jours à dater du 
25 septembre, alors môme que l'affichage des demandes d'in- 
scriplion n'aurait eu lieu qu’à une date postérieure. — L'interve
nant, dont l’intervention en première instance n’élail pas receva
ble, ne peut exciper devant la cour de la nullité de l’acte d’appel 
par lequel il a été intimé. 209

----- Requête en intervention. — Formes. La requête en
intervention dont s’agit aux art. 31 et 33 du code électoral n’est 
pas soumise aux formalités requises par l’article G1 du code de 
procédure civile pour les exploits d’ajournement. 1258

----- Pourvoi. — Moyen nouveau. N'est point recevable le
moyen nouveau qui n'ayant pas été soumis au juge du fond, est 
produit pour la première fois à l'appui d’un pourvoi fait en ma
tière électorale. 1266

----- Pourvoi. — Requête. — Défendeur. — Absence de
domicile. En matière électorale, est nulle la requête en cassation 
signiliée au bourgmestre d’une commune dans laquelle le défen
deur n’a pas même de résidence. 12G6

----- Principal occupant. — Locataire. — Propriétaire.
Peut être considéré comme principal occupant, d'après les cir
constances, le locataire d’une maison dont le propriétaire occupe 
une partie peu importante. 388

----- Mobilier. — Quintuplement. — Validité. — Valeur
locative. — Exagération. Le contribuable a le droit d'évaluer 
son mobilier au quintuple de la valeur locative brute, et l'on est 
non recevable à prétendre, au point de vue électoral, que le mo
bilier n'atteindrait pas réellement cette valeur. — Mais on peut 
contester comme exagérée, la valeur locative attribuée par le 
contribuable à l’immeuble qu'il occupe. — La valeur locative 
dont s'agit dans la loi fiscale, est la valeur locative réelle et non 
celle qu’a attribuée à la maison imposée I expertise administrative 
requise pour la fixer. 180

----- Radiation demandée. — Paiement du cens. — Preuve.
Doit être annulé, l’arrêté de la députation qui se fonde, pour 
maintenir une personne sur les listes, sur ce que, à l'appui de la 
demande en radiation, la preuve n'a pas été fournie qu'elle ne 
paie pas le cens qui lui est attribué. C'est au contraire à la partie 
inscrite et dont la radiation est demandée, à prouver le paiement 
du cens. 132

------Instructions ministérielles relatives aux déclarations do
contributions directes, pour acquérir frauduleusement le droit 
de suffrage. 991

----- V. Cassation civile. — Domicile.— Droits civils.— Huis
sier.

EMPRISONNEMENT SUBSIDIAIRE. — V. Chasse.

ENCLAVE. — Du droit de passage en cas d’enclave. 977
----- V. Servitude.

ENFANT NATUREL. — V. Succession.

ENLÈVEMENT I)E MINEURS. — Caractères de ce délit. 
L'enlèvement d'une enfant mineure n’est punissable que s'il est 
accompagné de violence, de menaces ou de ruse, ou s’il a eu pour 
but la séduction de l’enlanl enlevée. 318

ENQUÊTE. — Délégation d'un autre tribunal. — Fixation 
de délai. — Délai du code. Dans le cas où le tribunal saisi 
d’une contestation délègue un autre tribunal pour recevoir les 
enquêtes et fixe un terme endéans lequel les enquêtes devront se 
faire, ce délai ne court qu’à partir du moment où l'enquête est 
devenue possible par la signification du jugement du tribunal 
délégué nommant un juge-commissaire. 882

----- Signification a avoué. — Exécution.— Arrêt.— Délé
gation. — Avoué de première instance. — Capacité. — Dénon
ciation. — Délai. — Augmentation. — Distance. — Fraction. 
Délai doubi.e. L'avoué de première instance représente la partie 
à l'enquête, lorsque la cour délègue, pour entendre les témoins, 
un tribunal auprès duquel cct avoué exerce ses fonctions. — Le 
délai de trois jours fixé par l'art. 261 du code de procédure, pour 
la signfication à comparaître à l’enquête, doit être augmenté d’un 
jour par 3 myriamèires, à raison do la distance entre le domicile 
de l'avoué et celui de la parlie où se fait l’enquête. — Les dis
tances inférieures à 3 mvriamètres ne peuvent être prises en 
considération. — L’augmcntaiion de délai ne peut être doublée 
pour cause de voyage ou d'envoi et retour. 1576

------V. Elections.

ENREGISTREMENT. — Assemblée générale. — Société.
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Actions. — Usage. La déclaration contenue au procès-verbal
d’assemblée générale d’une société que les membres présents 
représentent l’ensemble des actions sociales émises, ne rend pas 
ces actions passibles du droit d’enregistrement. 1 2 0 2

------Expertise.— Foi due.—Juge.—Contrôle. L’art. 322
du code de procédure civile est applicable aux expertises en ma
tière d'enregistrement, mais l’article 323 du même code ne l’est 
pas. Les juges doivent apprécier l'expertise quant à la forme et 
vérifier si elle porte sur la valeur vénale de l’immeuble au mo
ment de la vente; mais ils n'ont pas le droit de contrôler le 
chiffre d'évaluation des experts. — En conséquence, l’absence 
d’indication des points de comparaison ne rend pas l’expertise 
incomplète ; mais il y a lieu d'ordonner un rapport supplémen
taire, lorsque le premier rapport n’indique pas si l'évaluation a 
été rapportée au jour de Dévaluation de l’immeuble, ni si cette 
évaluation comprend les frais et loyaux coûts de la vente. 917

------Expertise. — Formes. — Nullité couverte. Les arti
cles 315, § 3 et 317, § 1 du code de procédure civile sont appli
cables aux expertises en matière d'enregislremcnt.—La formalité 
édictée par l'article 315, § 3, est substantielle. — La nullité qui 
résulte de l'omission de cette formalité est couverte, du moment 
que la parlie non sommée a pu faire scs observations aux experts. 
En conséquence, la nullité résultant de ce que la parlie contre 
laquelle le fisc poursuit l’expertise n'a pas été sommée de se 
trouver aux opérations du tiers-expert, est couverte par la pré
sence de cette partie à la visite du tiers-expert et par le fait qu’elle 
lui a présenté scs observations. 917

------Expertise. — Rapport. — Homologation. Les rapports
d'expertise en matière d'enregistrement doivent être homologués 
par le tribunal. 917

-----Expertise. — Rédaction du rapport. — Indication
du lieu. — Nullité couverte. Les experts doivent-ils, à peine 
de nullité de l’experlise, indiquer les lieu, jour cl heure de la 
rédaction de leur rapport, lorsque celui-ci n’est pas rédigé sur le 
lieu contentieux?— La nullité qui pourrait résulter de l’omission 
de celte formalité est couverte lorsque les parties ont présenté 
leurs observations aux experts. 917

----- Expertise. — Mère veuve. — Second mariage.— Co
tuteur. — Mise en cause. L’article 345 du code de procédure 
civile est applicable en matière d'enregistrement. — En consé
quence, l'administration de l'enregistrement qui a commencé 
l’experlise contre une veuve tutrice et ses enfants mineurs, ac
quéreurs de l’immeuble, ne doit pas mettre en cause celui qui, 
au cours de la procédure en expertise, devient le second mari de 
la veuve et le cotuteur des enfants. 917

----- Tuteur. — Mise en cause. — Formes. — Expertise.
Mineur. L'exploit par lequel l’administration de l'enregistrement 
déclare à une veuve tutrice « qu'elle requiert l’expertise d'une 
« maison acquise par la prénommée pour la moitié et l'autre 
« moitié pour ses enfants mineurs, » met en cause l’assignée, 
tant en qualité de tutrice, qu'en nom personnel; en tous cas, la 
tutrice ne peut plus prétendre que ses enfants mineurs n’ont pas 
été parties à l’expertise, lorsque l’expert nommé par elle a dé
claré au procès-verbal de prestation de serment ; « au nom de la 
« veuve et de ses enfants, considérer le procès-verbal comme 
« dûmcnl signifié » et qu'elle n’allègue pas que l’expert, en fai
sant cette déclaration, aurait dépassé ses pouvoirs. 917

----- Expropriation pour cause d'utilité publique. — In
demnité. — Paiement. — Subrogation. — Immunité. Lorsqu’une 
ville, autorisée à acquérir par voie d expropriation les immeubles 
nécessaires pour l’exécution de travaux d’utilité publique, se sub
stitue un concessionnaire, elle resie responsable du paiement des 
indemnités, alors même que le concessionnaire agit personnelle
ment. — En conséquence, quand la ville paie ces indemnités, il 
s'opère en sa faveur une subrogation légale et non une subroga
tion conventionnelle. — Ce paiement ne constitue pas un prêt. 
D’ailleurs, l’immunité consacrée par l'article 24 de la loi du, 
17 avril 1835 s’étend à l’enregistrement de tous les actes relatifs 
au règlement de l’indemnité et au paiement. — Il résulte de là 
qu’il n’y a pas lieu de percevoir le droit de fr. 1-30 p. c., soit à 
titre de subrogation conventionnelle, soit à litre d’ouverture de 
crédit.--------------------------------------------------------------------- 1100

----- Vente. — Réserve de cession. — Société, — Acte
constitutif. — Apport. — Mutation nouvelle. — Droit. La 
convention sous seing privé par laquelle une ville, sous la con
dition de l’autorisation royale, vend et transporte, en toute pro
priété, à un particulier ou à ses ayants-droit, des terrains pour 
un prix déterminé, avec la réserve faite par celui-ci de céder 
tous ses droits et toutes ses obligations à une société à former et 
au plus tard dans les deux mois à partir de l’approbation da

a.
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cptie convention, est définitive à l’égard des parties conlragtap- 
U“$, trapsmissiye de propriété et conséquemment soumise au 
droit d'enregistrement de vente. — L’acte constitutif de cotte 
société dans lequel ledit acquéreur, moyennant certaines condi
tions, lui apporte, en la substituant en ses lieu et place, les ter
rains qui lui ont été cédés par cette convention, ainsi que les 
droits et avantages sans exception, avec la stipulation que, 
moyennant cette substitution, ce contractant sera complètement 
dégagé envers la ville, contient une nouvelle transmission d'im
meubles de la part du contractant à la société, une obligation de 
la société envers lui et une libération de ce dernier envers la 
ville. 11 donne conséquemment lieu à l’application de l'art. 69, 
§ 7, n° 1, de la loi de frimaire an Vil. 871

----- Le fisc et les obligations des sociétés. 65
------V. Preuve.

ERRATA. 608, 880, 912, 1152

ÉTABLISSEMENT DANGEREUX, INSALURRE, INCOMMODE. 
Dépôt de vieux papiers. — Fait punissable. L’établissement 
d’un ddpôl de vieux papiers tombe sous les prohibitions de 
l'arrêté royal du 17 mars 1868, et ne peut ainsi avoir lieu sans 
autorisation préalable. 1481

ÉTABLISSEMENT PUBLIC. — Capacité de recevoir. — Au
torisation ADMINISTRATIVE. — PORTÉE. —  SAISINE. —  FRUITS. 
Les établissements publics, reconnus par la loi, ont en principe 
capacité de recevoir par donation et testament. — L’autorisation 
administrative p’psl rpqujsç que pour flonner effet aujt disposi
tions gratuites faites en Ipur faveur et, une fois l’autorisation 
aepprdée, la libéralité produit en faveur de rétablissement public 
tous les effets qu’elle aurait si le legs avait été fait au profit d’un 
simple particulier. — En conséquence, s'il n'v a pas d’héritiers 
réservataires, l'établissement public, institué légataire universel, 
a la saisine et recueille les fruits depuis le jour du décès du tes
tateur.— Les héritiers légaux ne sauraient, pour retenir les fruits, 
prétexter de la possession qu'ils ont prise des biens de la succes
sion, celle possession n’étant pas appuyée de litre et le légataire 
universel ayant la saisine de l'hérédité sans devoir faire aucun 
acte d'appréhension. 69

-----Legs universel. — Caractères. — Autorisation ad
ministrative. — Portée. La disposition par laquelle le gouver
nement, en vertu de l'art. 910 du code civil, autorise un établis
sement public à recueillir un legs universel, tout en en réduisant 
l’émolument à une somme fixe, mais en accordant à l'institué 
tous les fruits de l’hérédité jusqu’à la date de l’arrêté royal et en 
le chargeant de tous les legs particuliers, doit être interprété 
compte ayant entendu conserver au legs son caractère d’univer
salité.—Cette interprétation fondée sur le texte même de l'arrêté 
royal ne peut être influencée par l'avis émis postérieurement 
dans un sens opposé par le ministre de la justice. — Il p appar- 
tiont, du reste, pas au gouvernement, compétent pour accorder 
ou refuser, en tout pu en partie, l’autorisation requise pour 
l'acceptation de dons ou legs faits à un établissement public, de 
substituer sa volonté à celle du testateur en altérant le caractère 
des dispositions prises par celui-ci.— Il en résulte que, abstrac
tion faite de toute intention manifestée à cet égard par le gou
vernement, et même nonobstant toute intention contraire de sa 
part, le legs universel, quoique réduit à une somme fixe, con
serve nécessairement la nature de legs universel. 69

----- Legs universel.— Réduction.— Fruits — Ventilation.
Dans le cas pu le legs universel lait à un établissement public a 
été réduit par le gouvernement à une quotité ou à une somme 
fixe, le droit que l'institué peut avoir aux fruits ne doit-il pas sç 
restreindre dans la même proportion? — Les héritiers légqux 
ne peuvept prétendre opérer celte ventilation si le gouvernement 
a attribué tous les fruits à l’établissement publiç par une dispo
sition expresse. 69

ÉTRANGER. — V. Cassation civile. — Compétence. — Droits 
civils. — Jugement étranger. — Meubles.

ÉVOCATION. — V. Appel civil.

EXCEPTION. — V. Cautionnement.

EXÉCUTION. — Ar r ê t . — Tribunal du dom icile . —  Incompé
ten ce . Le tribunal du domicile du débiteur est'incompétent pour- 
statuer sur l’opposition à un commandement aux fins dé saisie 
mobilière, fait en vertu d’un arrêt infirmatif de la cour d'appel, 
dont l’exécution n'a d’ailleurs pas été envoyée à un tribunal de 
première instance. 929

— — ÇfllffSAT- — ÇiflElÉfÇATiON — ftOfficiLE réçl.— D op;ii#

él u . La partie qui .poursuit l'exécution d'un pon|rat reste libre 
de faire les significations nécessaires au domicile réel, môme 
lorsqu'il y a élection de domicile dans l’acte. 1457

------ Notaire. — Expédition. — Régularité. La cour qui
a ordonné à un notaire de délivrer l’expédition d’une minute sous 
certaines pénalités, par arrêt infirmatif, est seule compétente 
pour juger de la régularité de la minute délivrée en exécution de 
l’arrêt. 929

----- V. Jugement.

EXÉCUTEUR TESTAMENTAIRE.- H éritier apparent. -  Dé
charge. — Validité. La décharge obtenue par l’exécuteur testa
mentaire du légataire universel, en vertu d’un testament exécuté 
par l'héritier légal évincé et avant tout procès, est définitive et à 
l'abri de toute critique ultérieure. 325

EXPERTISE. — Expert . — Remplacement. — J i|ge de j iéférë . 
Préjudice. Le remplacement fait d’urgenee, sans citation  ̂ par
tie, par le juge en référé de l’un des experts qu’il a nommes et 
qui n’accepte pas, n'emporte pas nullité de l’expertise, s'il n’est 
résulté de là aucun préjudice. 413

------ Partie . — Opérations. — Avertissement. — Défaut
de sommation. La partie qui n’a pas été expressément sommée 
d'assister aux opérations de l’expertise ne peut en demander la 
nullité, si cette omission n'intéresse  pas le droit de défense, et 
notamment si celte partie devait  savoir quand commenceraient 
ces opérations et si elle a été invitée officieusement par les ex
perts à présenter ses observations et à assister à la rédaction du 
rapport. 413

----- V. Enregistrement. — Expropriation pour cause d’utilité
publique. — Succession. — Vice rédhibitoire.

EXPLOIT. — Assignation. — Tribunal de commerce. — J our 
d’audience. — Comparution. — Nullité couverte. L'assignation 
donnée devant un tribunal de commerce, pour un jour autre que 
celui d’une audiepre, est nulle. — Cetl,e nullité e^t couverte par 
le fait de la comparution du défendeur. 1263

------ Aliéné non interdit. — Administrateur provisoire.
Pouvoirs. L'exploit d'ajournement fait à une personne collo
quée et pourvue d’un administrateur provisoire doit, pour être 
régulier, être notifié à la personne ou au domicile de ce der
nier. — Toutefois, il n’v a pas lieu de prononcer la nullité de 
pareil exploit signifié seulement à la personne et au domicile de 
la colloquée. 936

------ S ignification. — Domicile. — Contestation de ce
domicile. Un exploit est valablement signifié au domicile que 
l’assigné s'attribue, alors même que le litige a pour objet de con
tester ce domicile. 57, 114

------Société anonyme. — P résident. — S iège social. Une
signification laite au siège d 'une société anonyme et à son prési
dent doit être tenue pour faite à la société elle-mflmp. 668

------ Copie remise a un mort. — Nullité- p.sl nul l’exploit
portant que la copie en a élé remise à la mère du signifié, s’il 
est établi que la mère de celui-ci est décédée depuis plusieurs 
années. 387

----- V. Elections. — Huissier. — Tutelle. — Vérification
d'écriture.

EXPROPRIATION POUR CAUSE D’UTILITÉ PUBLIQUE. 
Aliéné non interdit. — Administrateur provisoire. — Au
torisation spéciale. — T ierce opposition. L’administrateur 
provisoire ne peut, sans y étro spécialement autorisé, compa
raître en justice sur une demande on expropriation pour cause 
d'utilité publique do biens appartenant à l'aliéné et acquiescer à 
la demande et à l'offre de l’indemnité. — L’aliéné peut former 
lierpp-oppoisjtion à un jugement dp celle nature rpndp dans de 
p.arpiUqs condiijpps. 936

i ------ Avant-corps. — Tolérance bb l 'administration com-
' munale. — Indemnité. Lorsqu’une rue est soumise à un nouvel 
\ alignement, le propriétaire qui a obtenu de la port de l'adminis- 
! tration communale la faculté de construire un avant-corps dans 
I l’alignement primitif n'a droit, en cas d'expropriation pour cause 
I d’utilité publique, qu’au remboursement de ta valeur des maté- 
I riaux de cet avant-corps. 39i

— -  Bail. — Clause résolutoire. — Çroits du locatairç.
La clause du contrât de bail portant qu'eu cas dVxpropriaiion 
pfiuf cause d'utilité publique, le bail sera résilié et que le loca
taire pourra faire valoir ses droits comme il le jugera convenir, 
ne décharge pas l’expropriant de son obligation oe payer au loca- 
lajçe l ipdemnité qqi lui est due. IQ£7
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------ CtosTnücrioN non achevée. — Interruptiôn dès tra
vaux. — Double UHaEge de jouissance. Lorsque des travaux 
en cours d'cxéculion sont arrêtés spontanément par le proprié
taire en vue d'une expropriation imminente, il y a lieu d’allouer 
à l'exproprié. : 1° le prix des constructions inachevées ; 2 ° une 
indemnité éqni\alenle il l'intérêt à 5 p. c. de la somme dépen
sée jusqu'au moment de la cessalion desdits travaux pendant le 
temps jugé nécessaire pour les amener ailleurs au même degré 
d'avancement; 3# une indemnité calculée au taux de 5 p. c. sur 
le capital immobilisé depuis le jour dû les travaux ont été inter
rompus jusqu'au jour de la prise de possession. — Il est égale
ment dû à l’exproprié une indemnité pour double charge de 
jouissance pendant tout le temps que dureront les travaux qui 
devront être recommencés ailleurs. 392

-------Déclaration d’u t il it é . — F ormb lé g a le . — Éta t .
Déclaration a la b a rr e . Il n’y a d'utilité publique reconnue 
que celle qui a été constatée dans les formes légales ; l’Etal ne 
peut prétendre avoir lé droit de l'établir par sa simple déclaration 
à la barre. 1493

------ Déclaration d'utilité publique. — Travaux. — Com
pétence administrative. — Rétrocession. — Action. — Rece
vabilité. — Compétence civile: Le gouvernement a le droit de 
décider souverainement non-seulement qu'il y a lieu à expropria
tion pour cause d'utilité publique, mais aussi à quels travaux 
s’étend cette utilité et de quels biens ces travaux nécessitent 
l’expropriation. — Les tribunaux sont incompétents, soit pour 
mettre l'administration en demeure de se prononcer, soit pour 
décider que les terrains expropriés pour causé d'utilité publique 
ne recevront pas la destination qui a motivé l’expropriation. 
Mais il leur appartient d'apprécier si, par ses actes, l'administra
tion a prouvé qu’elle a définitivement renoncé à l’exécution des 
travaux en vue desquels l’expropriation a été poursuivie. — L’ac
tion en rétrocession est donc recevable, alors même que l’admi
nistration n'aurait pas publié l’avis prescrit par l’art. 23 de la loi 
du 17 avril 1835. 1130

------ Domaine public. — Fleuve. — Riverain. — Fenêtres .
Tolérance. — Indemnité. Le riverain d’un émbrâïfcherneni d’un 
fleuve qui a ouvert des fenêtres sur cettè partie' du domaine pu
blic, ne peut réclamer aucune indemnité du chef de leur suppres
sion par suite d’expropriation, quel que soit d'ailleurs le laps de 
temps de sa jouissance. 1083

------ Double lover. — Intérêts d'attente.— Double emploi.
Il est de jurisprudence constante que l'indemnité pour double 
loyer n'est duo que pour trois mois, et qu'elle fait double emploi 
avec les intérêts d’attente. On ne pourrait s'écarter de ces prin
cipes que si l'exproprié se trouvait dans une situation exception
nelle. 392

- —  Expropriation par zones. — Plan. — Dépôt. — Aver
tissement aux propriétaires. — Délais. L'art. 5 (le la loi du 
1er juillet 1858, réglant les formalités des expropriations par 
zones, exige seulement que le plan des travaux reste déposé 
pendant un mois au secréta: ial de la commune; mais cette loi ne 
prescrit point que les propriélaires des terrains soumis à l'ex- 
proprialion devront être avertis de ce dépôt. — Les art. 3 et 4 
de la loi du 27 mai 1870 disposent que le plan dus travaux res
tera déposé peèdàril un délai de quinze jours à partir de l’aver
tissement dorftfé par'écrit individuellèméht et à dôfniëîld' aux 
propriélaires des immeubles compris dans le périmètre des ter
rains b exproprier.— Il est donc satisfait aux dispositions de ces 
deux lois lorsque le plaif des travaux est resté déposé pendant 
un mois à la maison communale it l’inspection des propriétaires 
intéressés et que ceux-ci ont été dûment avertis âu moins quinze 
jours avant l’expiration de ce ternie. 193

— — ExpKÔÉKÏAtio'n par zônëê. — Plan. — Lotissement. 
Autorité cômmOnale. — Délégation. L'article 1er de la loi du 
l'* juillet 1858, modifiée par celle du 15 novembre 1867, n exigê 
pas qué'le plan qui accompagne (arrêté royal décrétant une 
expropriation par zones, contienne un lotissement des terrains â 
revendre et indique l'étendue de iliaque lot, ainsi' que les clauses 
ét cbnditions de la revente.— L’autorité supérieure peut valable
ment déléguer à l'administration communale le’ soin d'arrêter 
ultérieurement, sous t'üpprolMftidn de la dé’pnlat'iofi1 pérmMiVêfite, 
url plan’de division par lots des excédants de terrains destinés à 
être revendus, ainsi que le maximum des surfaces qui pourront 
être Occupées par les bâtisses. 193

------1 Indemnité. — Non-pàieMent. — Résolution. — Dôm-
M'Ag e s -INTÉHÈt s . En matière d'expropriation pour cause d'utilité 
pdblicftie, si l’exproptRHrt est en demeuré de payer l'indemnité 
allouée, l'exproprié*peut démander la réSOlulionVavec doWffftàgés- 
hitéééts, de la cessionférCëe dfc sd propriété. 174

i — — Défaut dé  paiement de l ' in dem nité . —  R é s i l ia t io n  
de la v en t e . — Dommages-in t é r ê t s . — Dé p e n s . En matière 
d'expropriation pour CatiSe d’utilité publique, comme pour une 
vérité volontaire, la venté pdul être résiliée pour défaut de paie
ment du prix. — En conséquence, lofsquc l’expropriant, sommé 
d’exécuter le jugement réglant l'indemnité, reste en demeure de 
payer, l’exproprié peut dxigêr que l’effet des jugements d’expro
priation soit révoqué, et que les choses soient remises ati même 
état que s’ils n’avaient pas existé. — L’exproprié peut même 
réclamer des dommages-intérêts s'il y a lieu.—L’expropriant doit 
être condamné aux dépens. 251

----- Non-Paiement m  l’in dem nité . — Réso lu tio n . Le juge
ment qui déclare accomplies les formalités prescrites aux fins de 
parvenir â l’expropriaiion pour cause d’utilité publique, lië’nt 
lieu d’une convention qui revêt le cadabtèrë d’uri contrat de vente. 
A défaut par l’expropriant de consigner l’indemnité, l'exproprié 
a le droit d’exiger la résolution de l’expropriation, à l'égal de tout 
vendeur non payé. 705

------ JUSTE INDEMNITÉ. — FRAIS DE REMPLOI. PoilP être jüSte,
l'indemnité pécuniaire doit comprendre en principal et frais la 
sommé que l'exproprié sérail tenu de débourser pour se pr'ocurfer 
un immeuble équivalent. — Ces frais font pâfrlie iülégrâdte dé' la 
valeur de l'immeuble exproprié. 209

-----Fixation de l’indemnité. — Mineur. — Tuteur.— Ac
quiescement. — Droits du ministère public et du tribunal. 
Eu malière d'expropriation pour cause d'utilité publique, quel est 
le rôle du ministère public et du Iribtintil quaiïdlë tüteur assigné 
en règlement de 1 indemnité due au mineur, acquiesce au chiffre 
offert par l'expropriant? 750

------Déplacement. — Chômage. — Indemnité. Lorsque le
déplacement imposé à l'exproprié a été cause d’un chômage et 
d’une perturbation dans l'exercice de son commerce, il lui est dû 
une indemnité pour le préjudice réellement éprouvé. 282

-----Perte de clientèle. — Situation exceptionnelle.
Achalandage. — Indemnité spéciale. 11 y a lieu d’allouer une 
infdemnilé pour perle de clientèle, lorsque la situation com'mcr- 
ciale de l'exproprié présente des élémedls spéciaux d’achalan
dage. Il en est ainsi notamment d'un café situé dans le voisinage 
de deux théâtres et dans un quartier où la circulation eât Consi
dérable. 148

------Perte dè clientèle. — Situation normale. — Indem
nité NON due. Il n'est pas dû dinde milité polir perle de clientèle, 
ldrsque la situation de l’habitation occupée par IYxpro|U'ié n’offfe 
rien d’exceptionnel et qu’il peut retrouver ailleurs les mêmes 
é'fêments d'achalandage, moyennant un loyer égdl à la valeur 
locative de cétie habitation. 282

- — - Chômagé. —  P erte  dè b én éfic es . —  MisSiûtf dès 
' Ex p e r t s . Il n'est pas indispensable pour fiiè’r l’iridemnltê ilûe 
pour chômage et perte de bénéfices que les experts aient sous les 
yeux des livres de commerce ou autres documents; ils peuvent 
puiser les éléments de leur coffïvielion dans les renseignements 
dont ils s'entourent. 316

-----Perte de jouissance. — Perte de clientèle. — In
demnité! Le prix de location payé par un exproprié pôur là nou
velle maison qu'il occupe ne peut être opposéà l’expropriant que 
comme uh élément fort accessoire de comparai on. — Le prix 
Je l'immeuble convenu amiablemcnl entre l’expropriant et le 
propriétaire constitué une base (l’appréciation de la valeur vénale. 
Toutefois, on doit déduire de ce prix les frais de remploi et les 
intérêts d'attente. — Il n’y a pas lieu d’allouer une indemnité 
pour perte de clientèle, lorsque .l'exploitation de l'établissement 
de l'exproprié est onéreuse pour celui-ci et que celte situation 
s’est produite antérieurement a l’expropriation. — Il ne faut pas 
tenir compte de la circonstance du paiement par le défendeur 
d’une somme plus ou moins élevée pour la reprise de rétablisse
ment. Il n’est dû réparation que dti préjudice réel causé par 
l'expropriation. — La simple possibilité d’un résultat meilleur 
dans l’avenir de l’exploitation dü défendeur ne suffit pas pour 
qu'il lui soit alloué une indemnité. l t 8 ,  419

— —  In térêts  d 'a t t en te . — Frais de r em plo i. —  Div isio n .
En matière d'expropriation pour cause d ulililé publique, les in
térêts d'attente ne peuvent pas être calculés sur les frais de 
remploi ; ils forment un poste à part.
„----- Jugement. — Signification sans réserves. — Appel.

Fin d é ' non-recevoir'. Bien que Igs jugements rendus en ma
tière d expropiialiori pour cause d’utilité publique soién'1 exècii: 
toïrés par prévision, la signification du jugement iféîermiriani 
l'Indemnité rend toutefois non recevfifiie l'appel’ dé ée juge
ment. 341
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----- Locataire. — Clause de non-indemnité. — Réserve
EXPRESSE CONTRE l ' e x p r o p r i a n t . La clause par laquelle il a élé 
stipulé dans un bail que, si la maison venait à être expropriée, 
il ne serait dû aucune indemnité au locataire par le propriétaire, 
mais que le locataire conserverait scs droits envers l'expropriant, 
a pour effet de garantir et de conserver les droits du preneur. 
L’indemnité pour perte de jouissance qui lui est allouée doit être 
retranchée de la valeur vénale. 984

----- Servitude militaire.—Tolérance de l'État.—Valeur
d’avenir. L’existence de servitudes militaires de non bâtir gre
vant une propriété doit être prise en considération pour fixer sa 
valeur d'expropriation.—Toutefois, il y a lieu pour l’appréciation 
de la moins value qui résulte de ces servitudes, de tenir compte 
et de la tolérance de l'Etat dans leur exercice et du degré de 
certitude acquise que dans un avenir prochain les servitudes 
disparaîtraient. 283

-----  Valeur vénale. — Plus value. — Annonce par le
g o u v e r n e m e n t  d e  t ravaux  A f a i r e . L'exproprié n’a droit qu’à 
la valeur de sou immeuble entrepris indépendamment de la plus 
value donnée par le décrèlcmenl des travaux en vue desquels 
l’expropriation s’effectue. — Toutefois, il y a lieu d'avoir égard, 
pour fixer cette valeur, â l’influence qu’a pu exercer avant le dé- 
crètement des travaux l'assurance donnée d ’une façon générale 
par le gouvernement, que des travaux s’exécuteraient et feraient 
disparaître un étal de choses frappant de moins value les terrains 
de la localité. 283

------Des frais de remploi. 17
------De l’indemnité pour délogement et transport. 257
------De la nature du jugement d’expropriation.—Le jugement

d’expropriation est-il une vente forcée?— Est-il soumis ù la con
dition suspensive du paiement de l'indemnité? — Peut-il être 
rescindé en cas de non-paiement? 337

------Des clauses de non-indemnité, en cas d’expropriation,
inscrites dans les baux. 1137

------Origine de la loi du 8 mars 1810. 1489
------V. Eau. — Enregistrement.

EXPULSION. — Cession de territoire. — Naissance en
Belgique. — Nullité. L'arrêté d'expulsion intervenu à charge 
d'un individu né en Belgique, en 1836, d'un père originaire d’uite 
commune cédée à la Hollande en 1839, est de nulle valeur comme 
visant un Belge. 317

EXTRADITION.— Du régime de l’extradition en Belgique. 401
----- De l’extradition, discours prononcé par U. Verdussen à

l’audience solennelle de rentrée de la cour d'appel de Bruxelles 
du 16 octobre 1876. 15S3

F
FABRIQUE D’ÉGLISE. — Ch a p e l l e  é r i g é e  e n  s u c c u r s a l e . 

Co n s e il  d e  f a b r i q u e . Le conseil de fabrique d’une chapelle ne 
doit pas être renouvelé si plus lard la chapelle est érigée en suc
cursale. 1043

----- Ég l is e . —  Conservation . —  Action en ju s t ic e . Les
conseils de fabrique, alors même que les fabriques ne sont pas 
propriétaires des églises, doivent veiller à la conservation de 
celles-ci et ont qualité pour faire valoir toutes les prérogatives 
dérivant du droit de propriété. 584

------ ÉRECTION D'ÉGLISE EN CHAPELLE. — TEMPOREL. —  EXIS
TENCE légale. — Roi des Pays-Bas. Le roi des Pays-Bas a pu 
valablement ériger une église en chapelle et lui donner ainsi, 
quant au temporel, une existence légale, indépendante de l'église 
paroissiale dans la circonscription de laquelle elle se trouvait. 
Une église ainsi érigée en chapelle a le droit d'être représentée 
par un conseil de fabrique spécial et nommé conformément au 
décret du 30 décembre 1809. 1043

-------P r esb y tè r e . —  Acquisition  par  pr esc r iptio n . Une
fabrique d'église peut acquérir un presbytère par prescrip
tion. 1217

-------P r esb y tèr e  non a l ién é . —  P r o p r ié t é . —  Commune.
La propriété des presbytères non aliénés, dont l’usage était remis 
aux curés ou desservants en vertu de la loi du 18 germinal an X, 
a été attribuée aux fabriques et non aux communes. 1217

------ V . C im e tiè r e .  —  F on da tion .

FAILLITE. — Ac t e  d 'a f f ir m a t i o n . —  Dom ic il e  é l u . —  J u g e 
m e n t . —  S i g n if i c a t i o n . —  Délai  d’a p p e l . La signification 
d’un jugement rendu en matière de faillite, faite au domicile 
élu dans l’acte d'affirmation de créance, fait courir le délai de 
l’appel. 354

------- Ap p e l . —  Dé l a i . —  É t r a n g e r . E n  m a t i è r e  d e  fa i l l i te ,
le délai d’appel est de quinzaine à l'égard des parties domiciliées 
à l'étranger comme pour les habitants du pays. 3S4

------- Ba i l l e u r . —  P r i v i l è g e . —  Me u b l e s  a l i é n é s . Le bail
leur n’est privilégié que sur les meubles se trouvant dans la mai
son louée. — Conséquemment, en cas de faillite, il n’a de privi
lège que sur les meubles se trouvant dans la maison au jour de 
la déclaration de la faillite. — Le prix des meubles aliénés pré
cédemment, en vue d’une liquidation amiable, ne peut lui reve
nir, à litre de privilège, que s’il existe une convention formelle à 
cet égard avec tous les autres créanciers. 969

------- Co o b l i g é s  s o l i d a i r e s . —  Ca u t io n n e m e n t  p a r t i e l .
P a i e m e n t . —  Adm is sion  au p a s s i f . Le créancier porteur d'en
gagements solidaires entre le failli et d’autres coobligés non 
taillis, qui reçoit un à-compte sur sa créance après la faillite, 
doit jusqu’à son parfait et entier paiement être compris dans la 
masse pour la valeur nominale do sa créance entière, sans dé
duction de l’à-comple reçu. — Il en est ainsi lors même que le 
coobligé solidaire qui a fait le paiement à-coinple est une caution 
qui, ayant garanti seulement une partie do la dette, est, au
moyen de ce paiement, complètement libérée. 657

------- Co n c o r d a t . —  R e f u s  d’h o m o l o g a t io n . — Ap p e l . — Mo
t i f s  de  r e j e t . En matière de faillite, le jugement qui refuse 
l'homologation d un concordat est susceptible d’appel. — Cet 
appel est valablement dirigé contre le curateur. 1581

------Co n c o r d a t . — R e f u s  d’hom o lo g a tio n . — Mo t i f s . Lorsque
l'homologation n'est pas repoussée par un texte de loi ou par des 
motifs d intérêt public, le consentement des créanciers, juges de 
ce qui convient le mieux à leurs intérêts, doit faire accorder 
l'homologation demandée. 1581

------- Co n c o r d a t . —  R éunion  de s  c r é a n c i e r s . —  J u g e -co m
m i s s a i r e . —  P r o r o g a t io n . A la demande du failli, le juge-com
missaire peut proroger la réunion des ctéanciers convoques pour 
délibérer sur le concordat. — Si, avant toute proposition concor
dataire, toute délibération et tout vote, il renvoie les parties de
vant le tribunal, pour être statué ce qu'il appartiendra sur la 
demande de prorogation du failli, il proroge de fait la réunion, 
il remet la délibération et le vote à un autre jour. — Il n’appar
tient pas au tribunal saisi par ce renvoi de décider que le con
cordat est rejeté, attendu que la double majorité requise pour 
délibérer n'était pas présente à la réunion. — Le tribunal doit 
ordonner que cette réunion sera reprise un autre jour, qu'il 
fixera, pour délibérer et voler. 1577

------- Cu r a t e u r . —  Act io n  p a u l i e n n e . —  E f f e t s . —  Cr é a n 
c i e r s . Le curateur à une faillite peut intenter faction paulienne 
du droit commun et faire annuler un acte passé par le failli en 
fraude du droit de ses créanciers, alors même que la masse com
prendrait à la fois des créanciers antérieurs à l’acte attaqué et 
des créanciers postérieurs. 753

------- R é unio n  de s  c r é a n c i e r s . —  Co n c o r d a t . —  Cu r a t e u r

r e p r é s e n t a n t  en  mê me  t e m p s  une  a u t r e  ma sse  f a i l l i e . —  N u l 
l i t é . — A p p e l . Le curateur d’une faillite ne peut prendre part 
au vote sur le concordat proposé par le failli, comme représen
tant d’une autre masse faillie dont il a également la gestion. 
Est nul le vole auquel il a pris part en celle seconde qualité, au 
moins si sa voix a été décisive. — Le jugement qui refuse de 
prononcer cette nullité est susceptible d'appel. 1580

------- Ce ss a t io n  d e  p a i e m e n t s . — A p p r é c i a t i o n  e n  f a i t .
N’est pas en état de cessation de paiements le négociant qui laisse 
protester une traite, laisse des dettes en souffrance, n’acquitte 
pas ses contributions et quitte le pays pour fuir les embarras de 
sa situation, alors qu’il a constitué uu mandataire chargé de sa 
liquidation et que son actif paraît devoir approximativement suf
fire pour couvrir le passif. 1113

------- Dé c l a r a t io n . —  É t a b l is s e m e n t s  d i s t i n c t s . —  É t a 
b l i s s e m e n t  p r i n c i p a l . —  T ribu nal  c o m p é t e n t . Le négociant 
exploitant des établissements situés dans des localités différentes 
doit, s’il cesse ses paiements, être déclaré en faillite par le tri
bunal du lieu de sou établissement principal. — Il en est ainsi 
alors même que le lieu de l'établissement le moins important 
serait le domicile d'origine du failli. 305

------- Ef f e t  d e  c o m m e r c e . —  P a i e m e n t . —  Ra p p o r t . Le
paiement d'un effet de commerce n’est dispensé du rapport à la 
masse que s’il a élé fait à l’échéance du litre. 1009



------ Effet de commerce. — Paiement. — Ouverture. — Rap
port . L'endosseur qui, ayanl dû rembourser un effrl protesté, 
exerce son recours en justice el se fail aussi rembourser à son 
tour par l’accepteur en étal de cessalion.de paiements, quoique 
non encore déclaré en luillile, est tenu de rapporter à la masse 
la somme reçue du failli. — L'article 449 du code do commerce 
n’est applicable qu’au paiement d’effets non protestés. 694

------ Lettre de change. — État de cessation de paie
ment. — Cession de marchandises. — Paiements de dettes 
non échues . — Annulation. — Absence de provision. Un acte 
de cession de marchandises passé entre le tireur de lettres de 
change et le tiré qui a antérieurement apposé son acceptation sur 
celles-ci, ne peut avoir pour effet de constituer une provision 
valable aux termes de l'art. 61 de la loi du 20 mai 1872, si pos
térieurement le tireur est déclaré en étal de faillite et si cet acte 
est annulé comme constituant un paiement de dettes non échues 
effectué il une époque où le débiteur était en étal de cessation de 
paiements. 421

------ Faillite de fait. — Absence de déclaration. — Re 
vendication de marchandises. La faillite d’un commerçant doit 
avoir clé déclarée en justice pour produire les effets que la loi y 
attache, la loi ne reconnaissant pas une faillite de fait. — Il en 
résulte que la revendication do marchandises expédiées à un 
commerçant en état décussation de paiements, fondée sur l'arti
cle 568 du code de commerce, ne saurait être accueillie, si le 
commerçant n'a point été déclaré en faillite. 1551

------ J ugement déclaratif de faillite .— Opposition. — Man
dat Révoqué. Tout mandat quelconque donné avant la déclara
tion de luillile vient h cesser par celle-ci, par application de 
l’art. 2003 du code civil.— Est donc nulle la procédure en oppo- 
silion au jugement de faillite, inlenlée au nom du commerçant 
déclaré en faillite, par son mandataire général, en vertu d’un 
mandat antérieur à cette déclaration. 126

------ Mandat. — Révocation. — Opposition. — Mandataire.
La déclaration de faillite ne révoque le mandat donné par le 
failli que pour ce qui rentre dans le mandat du curateur.— N'est 
nullement révoqué le mandat général donné par un commerçant 
qui s’absente du pays, et l’opposition que ce mandataire nolitie 
au nom du mandant, absent, au jugement déclaratif de la faillite, 
ne saurait être considérée comme nulle el non avenue pour pré
tendue révocation de mandat. 285

------ P rivilège. — Extinction. — Mobilier. — Ven te . — Con
dition. — Revendication. Une créance pour loyers peut repren
dre vie après le paiement, si les parties en conviennent; mais il 
n'apparlienl pas aux parties de faire revivre le privilège par un 
acte latent, portant préjudice aux créanciers, même futurs. 
Ni le privilège du vendeur de mobilier, ni la revendication du 
mobilier ne sont admis en matière de faillite, même lorsque la 
vente est faite sous la forme d’une vente avec condition suspen
sive.-------------------------------------------------------------------------680

------Privilège. — I nventaire par la veuve. Les frais de
l’inventaire dressé il la requête de la veuve commune d'un com
merçant décédé, ont droit au privilège des frais de justice dans 
la faillite du mari déclarée postérieurement. 113

------ Société. — Annulation.— Masse personnelle. — Masse
SOCIALE. — Ap p o r t . L’annulation de l’acte de société par lequel 
un failli avait, en fraude de ses créanciers personnels, transmis 
toul son avoir ù la société qu'il créait, sociélé tombée depuis en 
faillite à son tour, rend la masse personnelle créancière de la 
masse sociale h concurrence de l’apport social soustrait. 753

------ Société anonvme. — Déclaration du faillite. — Tr i 
bunal compétent. Le tribunal du lieu où une sociélé a réelle
ment son siège est compétent pour la déclarer en faillilc, alors 
même que les statuts lui attribueraient nominalement un autre 
siège.----------------------------------------------------------------------1452

------ Société anonyme. — Union de crédit. — Déchéance
de l 'actionnaire. — Nullité d’une clause df.s statuts. Dans 
les sociétés anonymes connues sous la dénomination d Union du 
Crédit, est nulle el non avenue la clause portant que : « l'aclion- 
« nairc en élat de faillite constatée par jugement, encourt dé- 
« chéance au profil de la société el sans compensation, des 
« versements par lui opérés sur ses actions el des parts non 
« distribuées dans les bénéfices des années antérieures. » 
Mais la société est fondée à retenir en compensation el à due 
concurrence de sa créance ù charge de factionnaire failli, tant 
les versements opérés par celui-ci, que les parts do bénéfices non 
distribuées des années antérieures et afférentes auxdits verse
ments. 893

-------Société inexistante . —  Curateur. — Droits. —  Prin-
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ctPE de liquidation. Les curateurs nommés à la faillite d’une 
sociélé inexistante sont non recevables à poursuivre les droits 
qui leur compéleraient au cas d existence de la société, après 
avoir exercé les droits découlant de l'inexistence de la so
ciélé. 125

----- Vérification des créances. — Société en commandite.
Actionnaire. — Intervention. L’actionnaire d'une société en 
commandite ne peut, en sa qualité d’associé, intervenir dans 
l'instance en vérification d’une créance produite au passif de la 
faillite de la société et contestée par le curateur. 231

-----Vente sous condition résolutoire expresse. —Effets.
Le droit de résolution expresse, insérée dans un acte de vente, 
n’est pas admis en cas de faillite. 617

------V. Banqueroute. — Cassation civile. — Compétence com
merciale. — Société commerciale.

FAUX. — Faux nom. — Faux prénom. — Bonne foi. La loi 
ne punit pas l’usurpation d'un prénom. — Celui qui porte publi
quement un nom qui ne lui appartient pas ne peut excipe.r de sa 
bonne foi, dès qu’il est constant qu’il a su que cc nom n’était pas 
le sien. 222

-----Faux nom en justice. — Prévenu. — Défense. — Ab
sence de délit. Ne commet pas un faux, le prévenu qui, pour 
se défendre, cache son individualité en prenant un faux nom. 
Il en est ainsi, alors môme qu’il signe ses interrogatoires de ce 
faux nom, qui est celui d’une personne déterminée. 221

-----Fonctionnaire public. — Employé. — Commissaire de
police. — Certificat mensonger. — Usage. Il n’y a pas fabri
cation d'un certificat sous le nom d’un fonctionnaire ou officier 
public, dans le sens des art. 205 cl 206 du code pénal, dans le 
fait d'un individu qui, employé dans le bureau d'un commissaire 
de police, a préparé en minute dans ce bureau une attestation 
mensongère, et l’a ensuite soumise à la signature du commissaire 
de police qui l’en a revêtue. — Le fail d’usage d’un certilical de 
celte espèce ne tombe pas non plus sous l’application de l’art. 207 
du code pénal. 891

-----Navire de mer. — Lettre de mer. — Fausse décla
ration assermentée. — Faux en écriture authentique et 
publique. — Faux témoignage. — Usage de faux. Celui qui 
pour procurer le pavillon belge à des bâtiments de nationalité 
étrangère, déclare faussement, sous la foi du serment devant le 
juge de paix, en conformité de l’article 4 de la loi du 20 janvier 
1873, que ces bâtiments lui appartiennent en tout ou en partie 
el que l’adminislration pour ce qui concerne leur entretien, l’ar- 
mcmcnlet l’avilaillement ou l’affrètement est établie en Belgique, 
commet le crime de faux en écriture authentique et publique, et 
nullement la contravention à la loi sur les lettres de mer punis
sable d'une amendre aux termes de l'article 17, § 2, de celle ioi. 
Celte fausse déclaration extra-judiciaire, quoique assermentée, ne 
réunit pas les conditions exigées par la loi pour constituer le 
délit de faux lémoignage. — Le faux et l’usage de faux commis 
par une même personne constituent une seule infraction. 877

----- Lettre missive. — Fausse signature. — Absence d’in
tention frauduleuse. Ne constitue pas un faux le fait d’apposer, 
comme signature, un faux nom au bas d'une lettre missive, si 
cette lettre ne crée point, par suite du faux, dans le chef de son 
auteur, un droit qui ne devait pas lui appartenir. 1480

-----Registre de fripier. — Identité. — Déclaration
FAUSSE. Commet un faux, celui qui allant vendre un objet chez 
un fripier, donne ù celui-ci un faux nom pour l’inscription à faire 
dans son registre. 1482

----- V. Peine.

FAUX TÉMOIGNAGE. — Subornation. — Délits distincts. 
Obligations. — Confiscation. — Frais. — Solidarité. Les 
tribunaux doivent prononcer la confiscation de 1 obligation sous
crite par le suborneur, envers le suborné, pour le rémunérer du 
faux lémoignage. — Le faux témoignage et la subornation con
stituent des délits distincts; il n’y a pas lieu de prononcer la so
lidarité pour les frais. — Mais il y a lieu à condamnation soli
daire quant aux dépens, entre les suborneurs ayant déterminé le 
faux lémoignage. 654

------ V. Faux.

FEMME MARIÉE. — V. Autorisation maritale. — Droits 
civils. — Hypothèque.

FONCTIONNAIRE PUBLIC. — Adjoint de pouce. — Dé
tournement. — Absence de cautionnement. — Effets. Les 
commissaires de police adjoints sont compris parmi les per-
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sonnes auxquelles l’art. 240 du code pénal est'applicable: — lia 
circonstance qu'ils ne fournissent pas du cautionnement a pour 
conséquence unique de rendre le § 2  de l'article inapplicable à1 
leur égard. — Cet article ne suppose pas que les objets sous
traits aient une valeur monétaire. — Spécialement, il s'applique 
au détournement de formules de certificats, revêtues du timbre 
communal. 600

-----Garde-chasse. — Serment. N’a point la qualité de
garde particulier et de fonctionnaire public dans les constata
tions qu'il fait, l'individu qui, nommé pour la garde de pro
priétés de particuliers, n’a pas, outre le serment prêté devant le 
tribunal, prêté devant le juge de paix, après agréation par le 
commissaire d’arrondissement, le serment prescrit par la loi du 
28 seplembre-6 octobre 1791. 1053

------V. Faux. — Responsabilité.

FONDATION. — Chapitre. — Gestion. — Bien célé au 
domaine. — Révélation. — Fabrique. Un chapitre investi de 
la gestion d’une fondation ne peut, sans oulre-passer les limites 
de son mandat, se dessaisir de cette gestion en vertu d'un acte 
de révélation passé au profil d’une fabrique, conformément à 
l’arrêté royal du 7 janvier 1834 concernant les biens et rentes 
celés au domaine. — Les biens et renies d’une fondation admi
nistrés publiquement depuis la révolution de 17*9, sous le con
trôle de I administration supérieure, ne constituent point des 
biens celés au domaine dans le sens de l'arrêté royal pré
cité. 1

----   Chapitre. — Suppression. — Loi du 15 fructidor
an iv. — Capacité. Les chapitres réguliers et séculiers suppri
més en Belgique en vertu de la loi du 15 fructidor an IV n’ont 
d'autres privilèges que ceux qui résultent de la loi organique du 
18 germinal an X. — Les chapitres n’exercent aucune fonction 
proprement dite, ils n'ont aucune capacité pour acquérir ou con
server des biens affectés au service d’un enseignement quelcon
que. 1

------- E n s e i g n e m e n t  p r i m a i r e . —  W a l t e r  de  Ma r v i s , é v ê 
q u e  d e  T o u r n a i . —  Ch a r t e s  a n c ie n n e s . —  F on datio n  de 
l ’é c o l e  d i t e  d e s  bon s  e n fa n t s  (Roui pueri). —  Ca r a c t è r e s . 
En f a n t s  d e  c h o e u r . —  E n s e i g n e m e n t . —  P o u v o i r  du c l e r g é . 
Vu.le  de  T o u r n a i . — Ar r ê t é  royal  du 31 o c t o b r e  1866. 
L é g a l i t é . — Loi du 19 d é c e m b r e  1864. La fondation créée et 
confirmée par les trois chartes émanées de l'évêque de Tournai, 
Walter de Marvis, en 1243, 1249 et 1251, en faveur des enfants 
pauvres de Tournai, dits les Bons Enfants (Boni pueri), ne con
stituait pas une fondation de bourse, ruais une fondation en fa
veur do l’euscigncment primaire. — Celte fondation n’était pas 
spécialement destinée aux enfants de chœur ou jeunes cho
raux de la cathédrale de Tournai; ces derniers avaient un éta
blissement qui leur était propre. — Le nom de : Boni pueri était 
réservé à des écoliers pauvres (Pauperes seholares) 0 raison du 
lien qui les rattachait aux établissements fondés en leur faveur. 
L'école dite des Bons Enfants, créée par Waller de Marvis, fut 
jusqu’il la révolution de 1789 soumise au pouvoir ecclésiastique 
qui avait la haute main sur l’enseignement. 1

----- Gestion. — Autorité publique. — Compétence ad
ministrative. Le pouvoir administratif est seul compétent pour 
décider 5 quelle autorité publique doit être atlribuée la gestion 
d’une fondation en exécution de la loi du 19 décembre 1864. 
Le pouvoir judiciaire ne peut, sans excès de pouvoir, connaître 
de celle désignation. Les art. 92, 93 cl 107 combinés de la con
stitution ne lui permettent de connaître de la légalilé ou de l’il
légalité des actes administratifs, que si ces actes portent atteinte 
aux droits civils ou poli tiques de ceux qui s’en plaignent. 1

----- Gestion. — Service public. — Prescription. La ges
tion d’une fondation constitue l'exercice d'un service public or
ganisé par la loi; comme telle elle est chose hors du commerce 
et n’est pas susceptible de prescription. 1

------V. H ospice.

FRAIS ET DÉPENS. — Appel criminel. — Partie civile. 
Le prévenu reconnu coupable peut être condamné en appel aux 
dépens envers la partie civile, quoique le juge d'appel ait ré
duit le chiffre des réparations accordées en première in
stance. . 1407

----- Défaut d’intérêt. — Augmentation par le fait de
la p a r t i e . Une partie qui est sans intérêt à la solution du.litige 
ne peut être condamnée è une part des dépens que dans le cas 
où par son fait elle a contribué à augmenter ceux-ci. 695

— -  Délits distincts. —- Même temps. — Même 
Solidarité; La solidarité, quant aux frais, ne peut ôtropronon-
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Cée c o n t r e  le s  a u t e u r s  d e  d é l i t s  d i s t i n c t s ,  b i e n  q u e  c o m m i s  d a n s  
le  m ê m e  t e m p s  e t  a u  m ê m e  l ieu .  1 0 3 7

------- F in d e  n o n -r e c k v o i r . —  Co n c l u s i o n s  au f o n d . —  F ra is

non  a u g m e n t é s . —  P a r t i e  s u c c o m b a n t e . La p a r t i e  q u i  a  p r o 
p o s é  u n e  (in d e  n o n - r e c e v o i r  d a n s  l a q u e l l e  e l l e  a  é t é  d é c l a r é e  
m a l  f o n d é e ,  ne  d o i t  p a s  s u p p o r t e r  d e  ce  c h e f  u n e  p a r t i e  d e s  d é 
p e n s ,  a lo r s  q u e  c e t t e  fin d e  n o n - r e c e v o i r  a  é té  p r o p o s é e  e n  
m ê m e  te m p s  q u e  le s  m o y e n s  a u  f o n d ,  n 'a  d o n n é  l ieu  à  a u c u n e  
d é c i s io n  ju d i c i a i r e  s é p a r é e  et n’a p a s  a u g m e n t é  le s  f r a is  d e  
l ' i n s t a n c e  1 4 3 4

------ Frais de traduction de pièces . Quand dans un litige
des pièces doivent être traduites pour l'intelligence des magis
trats, les frais qui en résultent doivent être portés parmi les
dépens. 13J9

------ Interdiction. — Compensation. — Parenté. Il n’y a
p a s  l ieu  e n  m a t i è r e  d ’in t e r d i c t i o n  a c o m p e n s a t i o n  d e s  d é p e n s
p o u r  c a u s e  d e  p r o c h e  p a r e n t é .  9 1 3

------ Motifs. — Conclusions formêllés. La condamnation
a u x  d é p e n s  n e  d o i t  ê t r e  e x p r e s s é m e n t  m o t iv é e  q u ’e n  c a s  d e  c o n 
c l u s i o n s  fo r m e l l e s .  1 0 ^ 1

----- V. Appel civil.

FRET. — V. Saisie conservatoire.

1644

G
GAGE. — V. Nantissement.

GARANTIE. — Action principale. — Non-fondement. — Ef 
fets . Une action principale étant déclarée non fondée, l’action 
en garantie doit nécessairement suivre le même sort, bien que le 
demandeur au principal ail conclu directement contre l’appelé 
en garantie. 59

------Vice rédhibitoire. — Vendeur primitif. — Nçn -né-
gociant. — Second vendeur négociant. — Action commer
ciale. — T ribunal compétent. Le vendeur primitif non-négo
ciant ou n’avant pas fait ai le de commerce ne peut être appelé, à 
titre de garant, par le second vendeur, devant la juridiction con
sulaire; l’art. 181 ne permet d assigner le garant devant le tri
bunal saisi de faction principale, que lorsque ce tribunal est 
également compétent, à raison de la matière, pour connaître de 
l'action en garantie. — Il s'ensuit que le juge de paix, saisi d'une 
action principale contre un négociant et d’une demande en ga
rantie contre un non-négociant, a compétence pour statuer sur 
celte dernière demande et doit la tenir en surséance, jus
qu'après décision sur l’action principale par le tribunal com
pétent. 906

GARDE CIVIQUE. — Exercice annuel. —- Manquement. 
Peine. Le garde soumis 11 ut! seul exercice Obligatoire par 
année et qui a été puni pour y avoir manqué, doit être convoqué 
une seconde fois et peut être puni de nouveau s'il y manque 
encore. 183, 1053

----- V. C o m p é te n c e  criminelle.

H
HALAGE. — Concession de péages. — Droits des particu

liers SUR LE DOMAINE PUBLIC. — LIBERTÉ DE L'INDUSTRIE. 
Nullité relative. Est valable la concession faite, conformément 
ù l'arrêté royal dn 12 janvier 1849, par le ministre des travaux 
publics à un entrepreneur, du droit exçlusif d’effectuer le halage 
au canal de Charleroi à Bruxelles et de percevoir des bateliers 
les rétributions déterminées par l’ailjudiealiotr. — Pareil contrat 
constiiue une concession de péages autorisée par la loi du 101 mai 
1862 et par les lois conférant au gouvernement la police cl la 
surveillance des voies navigables. — Spécialement, ce contrat 
n’est point contraire à la loi des 2-17 mars 1791 sur la liberté 
de l’industrie, ni aux lois d'où dérive le droit des particuliers, 
de se servir des choses du domaine public conformément à leur 
destination. — En supposant qu’une concession de péage fût 
entachée de nullité pour n’avoir pas été faite par arrêté royal', 
par voie d'adjudication publique et après l’enquête prescrite pùi* 
l’article 4 de la loi du 10 mai 1862, encore celle nullité, puéei 
meut relative, ne pourrait-elle être opposée par le concession 
nafre. 945

V. E m .  —  VùiH e.

TABLE ALPHABÉTIQUE.
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HOSPICE. -î- Établissement charitable — Aliénés . — Fon
dation. — Secours non gratuits. Les biens d'une fondation 
ancienne affectée à l’entretien d’un établissement destiné à rece
voir en pension, moyennant argent, des aliénés et des débauchés 
enfermés disciplinairement, appartiennent aux hospices actuels 
de la localité.—Les hospices ont été investis de la propriété des 
biens de tous les établissements charitables anciens, sans distin
guer ceux dont les secours n’étaient pas gratuits. 1015

----- V. Compétence.

HUISSIER. — Ex pl o it . — R em is e . —  Vo isin . —  Nu l l it é . 
R espo n sa b ilité . — Condamnation d'o f f ic e . L’huissier remettant 
une copie d'exploit à un voisin, sans réclamer de signature, com
met une faute qui permet au juge saisi de la cause principale de 
condamner cet officier public aux frais de la procédure annulée. 
Les condamnations contre les officiers ministériels au cas de 
procédures annulées par leur faute , peuvent être prononcées 
d’office. 413

-------Ma tière  électo ra le . —  Acte  n u l . — R espo n sa b ilité .
La disposition de l'art. 1031 du code de procédure civile peut 
être appliquée en matière électorale. 413

------V. Circulaires ministérielles. — Élections.

HYPOTHÈQUE. — Cr é d i t  a o u v r i r . — Ma n dat aire  v e r b a l . 
Qu a l i t é . Un mandataire verbal peut valablement stipuler une 
hypothèque pour sûreté d’un crédit qu'il s'engage à faire fournir 
par son mandant, et 1 hypothèque prend rang à la date de l’in
scription pour toutes les sommes qui seront ultérieurement 
fournies. 312

-------Créd it  o u v ert . —  Gén é r a l ité . —  Ter r a in . — P r ix .
Revente. L'hypothèque accordée pour sûreté des sommes qui 
pourraient être dues « par suite d'ouverture de crédit, obligation, 
arrêtés de compte, avances de fonds ou toute autre matière, » 
profile dans sa généralité à un prix encore impayé de terrains à 
bâtir, et les créanciers postérieurs en rang ne peuvent exiger que 
la créance soit d'abord poursuivie sur le ,produit de la revente 
de ces terrains. 312

-------Lég ale . — F emme. — Demande de radiation . — Forme
DE CETTE DEMANDE. —  FlN DE NON-RECEVOIR. —  PROCUREUR DU
r o i . — Avis d e s  p a r e n t s . —  N u l l i t é  c o u v e r t e . —  Cause  
d e  r e c o u r s . —  I m m e u b l e  l é g u é . —  Co m m u n a u t é . —  Dr o i t  
d ' i n s c r i p t i o n . — R e n o n c i a t i o n . La demande en radiation d'une 
inscription hypothécaire prise par la femme, en vertu de l'art. 67 
de la loi hypothécaire, pour garantir ses reprises, est irréguliè
rement intentée par le mari si elle n’est pas dirigée contre la 
femme. — Mais celle irrégularité est couverte par l’intervention 
volontaire de la femme dans l'instance mal introduite. — En dis
posant que le tribunal statuera, le procureur du roi entendu et 
contradictoirement avec, lu i , Fart. 72 de la loi du 16 décembre 
1851 n'exige pas que le ministère public soit assigné par le de
mandeur. — Ce n’est pas non plus sur ajournement que l'avis 
des trois plus proches parents de la femme, prescrit par le même 
article, doit être émis. — Cet avis ne doit pas être rapporté par 
le mari ni précéder l’introduction de la demande en radiation. 
11 n’est pas exigé, lorsque la question soulevée est celle de savoir 
s’il existe un droit d’hypothôqui qui a pu former l’objet de l’in
scription.—Pendant lo mariage, l’hypolhèquo légale de la femme 
ne petit être requise que pour des causes de recours nées et ac
tuelles. — L'immeuble légué aux époux conjointement n'entre 
pas en communauté, mais appartiennent par moitié à chacun 
d’eux. — L’hypothèque légale de la femme qui a une cause de 
reprise peut être reprise sur les biens du la communauté.—Mais 
la femme perd ce droit si, avant toute inscription, elle a, con
jointement et solidairement avec son mari, contracté un emprunt 
hypothécaire en se soumettant à la clause d'exécution par voie 
parée. — Quelle est la signification dans un acte de constitution 
d'hypothèque, de la stipulation : « L'inscription à prendre sur les 
« biens ci-dessus désignés, sera primée d’autres inscriptions
« prises et à prendre pour des créances au capital de ....... et la
« même inscription ne viendra en rang qu’après lesdites hypo- 
« thèquesdonl la priorité est ici expressément réservée. »—Celle 
clause doit s'entendre non d'hypothèques déjà consenties, inscri
tes ou à inscrire: mais de toute hypothèque quelconque, quelle 
que soit la date de la constitution et celle de l'inscription , tant 
que le maximum indiqué n'est pas atteint. —r La clause profite 
au créancier postérieur en rang, même sans que le concédant 
qit déclaré vouloir le faire profiler de la clause d’antériorité.—Et 
les hypothèques ainsi concédées passeront par devant I hypothè
que dont s'agit dans la clause précitée, à mesure que les inscrip
tions antérieures il celle-ci disparaissent. 312, 1322

-s— -  V. Crédit ouvert. — Remploi.

I645

I
IMPOT. -  Avertissement-extrait. — Délivrance. — Preuve. 

Agent du fisc. La délivrance de l avertissement-extrait, qui vaut 
publication des rôles, peut être prouvée, en cas de contestation, 
par toutes voies de droit, et notamment par les attestations des 
agents du fisc. 668

----- Sommation-contrainte. — Formes. La sommation-
contrainte n'est pas assujélie aux formalités des exploits. 668

------ Communal. — Receveur. — Recouvrement. — P our
suites . Le receveur de la commune créancière a seul qualité 
pour exercer des poursuites en recouvrement d’un impôt com
munal sur les redevables domiciliés dans une autre com
mune.--------------------------------------------------------------- 409, 899

------ Communal. — Recouvrement. — R eceveur. — P our
suites . Le receveur communal a seul qualité pour procéder au 
recouvrement des impôts communaux. — Sont nuis les actes de 
poursuites en recouvrement d’impôts communaux faits par le 
receveur de la commune habitée par le contribuable, alors que 
cette commune n’est pas la créancière de l’impôt. 409, 899

------ Poursuites. — Dernier avertissement. — Absence
de remise. L’absence de remise d'un dernier avertissement ne 
rend pas les poursuites fiscales nulles. 668

----- Opposition. — Vice de forme. — Conclusions. L’op
posant à une sommation-contrainte et â un commandement en 
matière d'impôts, qui en a demandé la nullité pour un vice de 
forme spécialement libellé dans l’opposition , est recevable â 
invoquer d'autres vices de forme dans ses conclusions d’au
dience.----------------------------------------------------------------------668

----- V. Compétence.

IND1GÉNAT. — V. Droits civils.

INHUMATION. — Autorisation préalable. — Permission 
verbale. Est responsable de l'inhumation, au point de vue des 
lois et règlements sur la police des cimetières, celui qui fait des 
démarches auprès de l’autorité pour faire rendre â son parent les 
derniers devoirs, et qui fait creuser la fosse au cimetière. — La 
permission d inhumer ne doit pas nécessairement être donnée par 
écrit; elle peut 1 être verbalement ou résulter d'un ensemble de 
circonstances. — Le bourgmestre qui fait creuser dans la partie 
non bénite du cimetière la fosse pour l’inhumation du défunt et 
qui, au moment de la cérémonie, dit être prêt à accompagner le 
cortège si l'inhumation a lieu dans cette partie, ne peut point 
être regardé comme n’avant pas donné l’autorisation d'inhumer, 
dans une commune où il est d'usage que celle-ci ne se donne 
point par écrit, et lors même qu’on inhumerait dans une fosse 
autre que celle que le bourgmestre avait fait préparer. 188

------ Ministre du culte. — Règlement des funérailles.
Conjoint survivant. —Compétence. L’époux survivant a le droit 
de régler les funérailles de sa femme. — Néanmoins chacun 
peut s’assurer, pour le temps où il ne sera plus, une sépulture 
en rapport avec ses convictions. — Ceux qui représentent le 
défunt comme parents ou â titre d’une disposition de dernière 
volonté ont le droit de veiller â l’exécution des volontés du dé
funt quant à son inhumation. — Eu cas de désaccord sur ce 
point, l’autorité judiciaire a seule compétence pour y sta
tuer. 553, 795

------V. Compétence. — Culte.

INSCRIPTION DE FAUX. — Matière criminelle. — admissi
bilité . En matière criminelle, la loi a attribué aux juges le 
pouvoir d'admettre ou de rejeter l’inscription de faux, selon les 
circonstances. 1662

INSTRUCTION CIVILE.— Demande en disjonction. — Cham
bres différentes . — Renvoi a la chambre saisie de la 
demande principale. Quand une chambre d'un tribunal de com
merce est saisie d’une action entre plusieurs parties, c'est devant 
la même chambre que doit être portée la demande en disjonc
tion formée par l’une do ces parties. — Si l'action est portée 
devant une autre chambre, celle-ci doit prononcer le renvoi â la 
chambre antérieurement saisie. 1204

INSTRUCTION CRIMINELLE.—Chambre du conseil.— Renvoi 
au correctionnel. — Opposition. — Appel . — Non- receva
bilité. Un prévenu ne peut se pourvoir, par opposition ou ap
pel, contre l'ordonnance de la chambre du conseil qui le ren
voie devant le tribunal correctionnel. 601
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------ Citation. — Formes. — Délai. — Prévenu étranger. |
A défaut do dispositions spéciales du code d'instruction crimi
nelle sur les formalités des exploits dans les procédures crimi
nelles, on doit se reporter aux règles du code de procédure civile, 
qui forme le droit commun. — Le code d'instruction criminelle 
n’ayant point déterminé les délais des citations pour les préve
nus étrangers, qui n’ont ni domicile ni résidence en Belgique, il 
y a lieu d’observer pour les citations à donner à ces étrangers les 
délais fixés par les articles 73 et 445 du code de procédure. — La 
maxime : Contra non valenlem agere non curril prœscriplio est 
applicable en matière criminelle. 574

------- Co r r e c t i o n n a l i s a t i o n . — Un a n i m i t é . —  Dé f a u t  de

m e n t i o n . —  N u l l i t é . —  Dé l i t s  c o n n e x e s . L’ordonnance de 
la chambre du conseil par laquelle un prévenu de crime est, à 
raison des circonstances atténuantes, renvoyé devant le tribunal 
correctionnel, doit mentionner, à peine de nullité, qu’elle a été 
rendue à l'unanimité.— L’annulation ultérieure de la procédure, 
du chef de l'omission de ('elle mention , s’étend aux délits con
nexes compris dans le même renvoi. 908

------- Dé l i t  a l ’é t r a n c e r . —  État  b e l g e  p r é j u d i c i é . —  P o u r 
s u i t e  r e c e v a b l e . Le délit commis en pays étranger au préjudice 
de l'Etat belge, est un délit contre un Belge dans le sens de la 
loi du 30 décembre 4836. — Ce délit peut en conséquence être 
poursuivi en Belgique, si d'ailleurs les autres conditions de celle 
loi coexistent. 909

------- P r é v e n u . —  In t e r r o g a t o i r e . —  Ab s e n c e . —  J u g e 
ment  p a r  d é f a u t . L’interrogatoire du prévenu lie-t-il la cause 
contradictoirement au fond? — Lorsque le prévenu déserte l’au
dience après le rapport du conseiller commis et après avoir subi 
son interrogatoire, il doit être jugé par défaut. 4212

-------- R è g l e m e n t  d e  j u g e s . —  Abus  de  c o n f i a n c e . —  Fa u x .
Lorsque le tribunal correctionnel, saisi par ordonnance de la 
chambre du conseil pour des faits d'abus de confiance, se déclare 
incompétent en décidant que ces faits constituent des faux, il y 
a lieu à règlement de juges et à renvoi devant la chambre des 
mises en accusation. 4051

------- R e nv oi  aux a s s i s e s . — I n t e r r o g a t o ir e  du p r é v e n u .
Info rm a t io n  c o m p l é m e n t a i r e . —  J uge  d ' i ns tru ction  c o m p é 
t e n t . Le juge d'instruction qui a dirigé la première instruction 
peut, en vertu d'une délégation du président des assises, après 
que ce magistrat a interrogé l'accusé, procédera une information 
complémentaire et il de nouveaux interrogatoires. 4032

------Du jury en matière criminelle, h Genève. 4345
------V. Cassation criminelle.

INTERDICTION. — Ac t e s  a n t é r i e u r s . —  I n s a n ité  n o t o i r e . 
A b s e n c e  de  l é s i o n . — A p p r é c i a t i o n . La disposition de l'arti
cle 503 du code civil, d’après laquelle les actes antérieurs à l'in
terdiction pourront être annulés si les causes de l’interdiction 
existaient notoirement à l'époque où ces actes ont été faits, doit-il 
s’entendre en ce sens que pour obtenir l’annulation, l'interdit ou 
ses successeurs ont seulement besoin de la demander, sans de
voir établir aucune lésion ? — Ou bien, lors même que l'insanité 
notoire, au moment de l’acte, est prouvée, pourra-t-il dépendre 
de l’appréciation du juge, d’admettre ou de rejeter l’action en 
nullité? — Et dans ce cas, d'après quels éléments d'appréciation 
prononcera-t-il son jugement? 995

------- Ac t es  a n t é r i e u r s . —  I n sanité  n o t o i r e . —  N u l l i t é .
P a r t a g e . La demande en nullité d’actes consentis par l'auteur 
commun dirigée contre un cohéritier, avant partage, aux fins de 
retour à la masse de biens vendus ù celui-ci en l’état d'insanité 
du vendeur, ne constitue pas un incident de partage qui ne peut 
être jugé que sur rapport du juge-commissaire après renvoi de
vant notaire, surtout si d'autres personnes que le cohéritier sont 
en cause, soit pour défendre à la même action en nullité, 
soit pour répondre b une demande en dommages-intérêts con
nexe. 995

----- Conseil judiciaire. — Ap pe l . — Formes. Si sur une
demande en interdiction intervient un jugement qui nomme un 
conseil judiciaire, l’appel de ce jugement par la partie deman
deresse doit-il. pour être recevable, être notifié au conseil judi
ciaire, et l’assistance de celui-ci est-elle nécessaire en degré 
d’appel? 913

----- J ugement par défaut. — Opposition .. — Ap pe l . Un
jugement par défaut qui prononce une interdiction est suscepti
ble d’opposition — Un semblable jugement est réputé exécuté 
au moment même de sa prononciation, en sorte que sa significa
tion fait cesser le délai d'opposition et que l’appel doit être inter
jeté dans les trois mois, à peine de forclusion. 769

----- V. Frais et dépens. — Notaire.

INTÉRÊTS. — I n t é r ê t s  j u d i c i a i r e s . —  De t t e  non  l i q u i d e .
Dé f a u t  d 'o f f r e s  v a l a b l e s . Les intérêts judiciaires depuis la de
mande sont dus, lors même qu’à défaut de justification suffisante 
et de détail du compte, la créance aurait paru non liquide, et 
quel que soit le chiffre auquel elle se trouve ensuite liquidée par 
le jugement, si le débiteur n’a pas fait d'offres valables. 250

INTERVENTION. — Ap p e l . —  P a r t i e  non  a s s ig n é e  e n  p r e 
m i è r e  in s t a n c e . La partie qui n'a pas été assignée en première 
instance ne peut intervenir volontairement ou forcément devant 
la cour que si la décision attaquée lui porte préjudice. 4204

------V. Appel civil. — Elections.

J
JUGEMENT. — Avocat assumé. — Non-inscription au ta

bleau. Est nul le jugement rendu par un tribunal qui, pour 
icm plarcr  un juge empêché, a assumé un avocat non inscrit  au 
tableau. 4211

------ Conclusion accessoire. — Motifs implicites. Le juge
n’est pas tenu de motiver le rejet d'une conclusion qui n'est que 
l'accessoire d'une demande pricipale qu’il abjuge. 1457

------- Clôture des débats. — Défaut d une partie. — Con
tradictoire. Après la clôture des débats, le fait d’une partie de 
se retirer, n’empêche pas que le jugement ne soit contradic
toire.-----------------------------------------------------------------------1263

------ Exécution provisoire. — Réformation. — Dommages-
intérêts. Celui qui poursuit malgré l’appel, l'exécution provi
soire d un jugement, agit à ses risques cl périls; en conséquence, 
il est passible de dommages intérêts si le jugement est réformé 
par la cour. — Peu importe si le créancier a agi de bonne foi et 
si les poursuites ont été provoquées par des faits frauduleux du 
débiteur. 439

----- Moyen. — Rejet . — Motifs . Aucune loi n’impose aux
juges l’obligation de motiver le rejet des moyens ou des alléga
tions produites par les pallies à l'appui de leurs conclusions. 
Il suffit de motiver le rejet ou l'admission de chaque chef de 
demande ou de chaque exception. 418

------ Moyen. — Rejet implicite. — Testament. — Héri
tiers exclus. — Incapables. L'arrêt qui, pour justifier l'ex
clusion testamentaire de certains héritiers, se fonde sur les rai
sons qui devaient porter le testateur à leur en préférer d’autres, 
écarte implicitement le moyen tiré de ce que l'attribution de la 
succession aux héritiers non exclus aurait eu pour but de la faire 
passer, cil tout ou en partie, à des incapables. 418

------V. Acquiescement. — Cassation civile.— Chose jugée.
Expropriation pour cause d'utilité publique.

JUGEMENT CRIMINEL. — V. Appel criminel. — C a s s a tio n  
criminelle. — Jugement par défaut.

JUGEMENT ÉTRANGER. — Contrat judiciaire formé a 
l’étranger. — Réassignation en Belgique. — Défense. 
Renonciation. Le Belge qui, attaqué de nouveau par un étran
ger en Belgique, après avoir été condamné devant un tribunal 
étranger, plaide et se défend au fond devant le tribunal belge, 
accepte conventionnellement la juridiction nationale et renonce 
aux effets du contrat judiciaire antérieurement formé à l’étran
ger. 818

------ Exeqüatur. — Formes. — Vérification. — Manda
taire . — Absence de pouvoir régulier . Le juge saisi d’une 
demande d exequalur d’un jugement étranger doit vérifier si les 
parties ont été valablement représentées devant la juridiction 
qui l’a rendu. — La demande d’exequatur doit être rejetée, si la 
partie contre laquelle elle est dirigée a été représentée à son insu 
devant le juge étranger, par un officier ministériel qui n’avait 
pas reçu un mandat régulier de se constituer pour elle et de 
conclure en son nom. — La révision au fond doit être en
tière.---------------------------------------------------------------------- 1123

JUGEMENT PAR DÉFAUT. — Opposition. — Absencb de 
motifs. — Nullité . L'opposition qui ne contient aucun moyen 
est nulle. 1328

------ Matière correctionnelle. — Domicile a l ’étranger.
Signification. — Formes. Lorsqu'un prévenu condamné par 
défaut a un domicile connu à l'étranger, le jugement doit lui 
être signifié, non pas à domicile inconnu, mais suivant les
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fo r m e s  p r e s c r i t e s  p a r  le s  a r t .  69  d u  c o d e  d e  p r o c é d u r e  c iv i le  e t  
1 d e  l ’a r r ê t é  d u  1 er a v r i l  1814 .  527

------- Ma t i è r e  c o r r e c t i o n n e l l e . —  S ig nific at io n  n u l l e .
Op p o s i t i o n . — Ap p e l . —  Dé l a i s . —  P r e s c r i p t i o n .' Lorsqu'un 
jugement par défaut, rendu en premier ressort, n'a pas été vala
blement signifié au condamné, les délais d'opposition cl d’appel, 
pas plus que les délais de prescription de la peine, n'ont pas pu 
commencer à courir et l’opposition est recevable même après la 
prescription de l’action publique. — Dans ce cas, le tribunal 
saisi de l’opposition ne peut que déclarer l'action du ministère 
public éteinte par la prescription. 527

------P a r t i e  s a n s  a v o u é . Le jugement qui statue à l’égard
d ’u n e  p a r t i e  n ’a y a n t  pa s  c o n s t i t u é  d ' a v o u é  a p r è s  a v o i r  c o n s t a t é  
la n o n - c o m p a r u t i o n  e s t  r e n d u  p a r  d é fa u t ,  a lo r s  m ê m e  q u e  le  j u g e  
n e  le d i r a i t  pa s  e x p r e s s é m e n t .  27 5

------- P r o f i t -j o i n t . —  Dé f e n d e u r . —  Co m pa rant . —  Q ua
l i t é . Le défendeur qui a comparu est sans qualité pour se 
plaindre de ce que le demandeur n’a pas requis, ni le juge pro
noncé un jugement de défaut profit-joint contre le défendeur 
défaillant. 275

------V. Interdiction. — Saisie-arrêt.

JURY. — Du jury en matière criminelle, à Genève. 1345
----- V. Cour d'assises.

L
LEGS. — Ca d u c i t é . — L i b é r a l it é  en s o u s -o r d r e . —  In 

t e n t i o n  du t e s t a t e u r . La question de savoir si la caducité d’un 
legs principal entraîne l’extinction d une libéralité en sous-ordre 
mise à charge de ce legs, doit se résoudre uniquement en re
cherchant l'intention du testateur. 618

------- De  r e s i d u o . —  P ou v o ir s  du  l é g a t a i r e . —  R e s t i t u 
t i o n . — H é r i t i e r s  du t e s t a t e u r . Quelle est l'étendue des 
droits du légataire dans le legs de restitua'! El quels sont les 
droits dos héritiers du testateur, au décès du légataire, soit quant 
aux propres du testateur, soit quant à sa part de communauté, 
soit quant au prix encore existant de biens aliénés, soit quant 
aux valeurs mobilières trouvées h la succession du légataire et 
qui auraient appartenu d'après ces héritiers, à la communauté 
du testateur? 874

------Terme. — P ropriété. Au cas de legs du droit d’occuper
certain immeuble à titre de bail, pendant une durée déterminée, 
moyennant un prix à payer au légataire universel, le legs du 
même immeuble pour l’époque de l’expiration du bail ou de la 
cassation de ce bail par toute autre cause, ne donne aucun droit 
à ce dernier légataire avant l'expiration du bail, ni au prix des 
arbres abattus pendant le bail par le légataire universel, ni à 
celui d’emprises cédées pour une cause d’utilité publique. Le 
légataire universel a une propriété temporaire et résoluble jus
qu’à expiration de bail. 845

------V. Congrégation religieuse. — Dispositions entre ci fs et
testamentaires. — Etablissement publie. — Exécuteur testamen
taire.

LETTRE DE CHANGE. — V. Effet de commerce.

LITISPENDANCE. — Mi s e  h o r s  c a u s e . —  R e n v o i . Il y a 
l ieu  à  re n v o i  d u  c h e f  d e  l i t i s p e n d a n c e ,  lo rsq u ' i l  n’exislc plus à la  
c a u s e  q u e  d e u x  p a r t i e s  q u i  p l a i d e n t ,  e n  la m ê m e  q u a l i t é ,  la 
m ê m e  q u e s t i o n  d e v a n t  un  a u t r e  t r i b u n a l .  59

LOI. — Loi n o u v e l l e . —  E f f e t  r é t r o a c t i f . L’arrêt qui 
applique une loi nouvelle à des faits anterieurs ne lui donne pas 
un effet rétroactif, si la loi du temps consacrait le même prin
cipe que la loi nouvelle. 385

------V. Cassation civile.

LOUAGE. — Ba i l . —  Dé f e n s e  d e  s o u s - l o u e r . —  Ap p o r t  
d e  la  jo u is s a n c e  en  s o c i é t é . Il n ’y a p a s  c o n t r a v e n t i o n  à la 
d é f e n s e  d e  s o u s - l o u e r ,  d a n s  le c o n t r a t  p a r  l e q u e l  le  lo c a ta i r e  
d ’u n  b ie n  a p p o r t e  la  j o u i s s a n c e  d e  ce  b ie n  d a n s  u n e  a s s o c i a t i o n ,  
m o y e n n a n t  l’e x é c u t io n  p a r  c e l l e - c i  d e s  t r a v a u x  s t i p u l é s  a c c e s s o i 
r e m e n t  à  la  c o n c e s s i o n  d u  b a i l .  1002

------- Ba i l . —  F e r m i e r  s o r t a n t . —  R é c o l t e . —  E n s e 
m e n c e m e n t  a n o u v e a u . — Dom mag es-i n t é r ê t s . D’après la cou
tume d’Audenarde, le propriétaire peut refuser la prisée à la fin
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du bail et abandonner la récolte au fermier sortant. — Le fer
mier sortant ne peut pas, dans ce cas, faire de nouvelles semail
les; son droit se borne à récolter les fruits sur pied. 4021

------F onds rural. - Rail non écrit. — Durée. — Congé.
Le bail non écrit d’un bien rural expire de plein droit après le 
temps nécessaire pour recueillir tous les fruits des terres affer
mées. La signification d’un congé n’est donc pas nécessaire pour 
faire cesser pareil bail. 1583

------ Bail. — Obligations réciproques. — Abandon des
lieux loués . — Résiliation. — Expertise. — Dommages- 
intérêts . Les engagements entre bailleur cl preneur sont réci
proques. Si le bailleur ne remplit pas ses obligations, le preneur 
peut légitimement et avant toute décision de justice, se sous
traire à ses engagements et quitter la maison louée. — L’offre 
du bailleur d’exéeuter les réparations nécessaires n’est pas satis- 
facloire à défaut d’exécution. — L’offre d’une expertise amiable 
cl préalable peut même, en pareil cas, être considérée comme 
un moyen dilatoire. — L’offre d’exécuter les réparations néces
saires, après que le locataire a quitté les lieux loués, même de 
sa seule autorité pour défaut d’exécution de ces réparations, est 
tardive et non recevable. — L’exécution des réparations incom
bant au bailleur est le fait de ce dernier et le locataire n’a pas à 
y intervenir, même par une acceptation. — Le bailleur peut 
d’ailleurs imposer au preneur l’obligation de subir le trouble que 
les réparations peuvent lui occasionner. — Le bailleur peut être 
tenu de payer des dommages-intérêts à son locataire qui, par 
suite d’inexécution de réparations nécessaires, a abandonné la 
maison louée, alors même que cet abandon n’aurait pas été pré
cédé d’une décision de justice. 854

— — Bail. — Prestation du bailleur. — Caractère rému- 
nératoire. — Obligations du preneur. L’obligation prise par 
un bailleur de prestor ses soins et son bienveillant appui à son 
preneur et le caractère même rémunérutoire d’un bail, ne peu
vent affranchir le preneur des charges (pie le contrat lui im
pose. ‘ 1457

------ Locataire. — Expulsion. — Ordonnance. — Offres
réelles . - Inefficacité. Des offres réelles de payer des loyers 
échus non suivies de consignation sont inopérantes, surtout lors
qu’elles sont postérieures à un commandement de payer et à 
une ordonnance de référé portant expulsion du locataire. 1457

----- Privilège nu bailleur. — Tacite reconduction. Le
privilège du bailleur sur le mobilier garnissant le bien loué, ne 
garantit pas les avances laites par le propriétaire d’une salle de 
spectacle, qui a payé la consommation de gaz faite par le loca
taire dans le cours de son exploitation. — 11 n’y a pas tacite re
conduction de la part du locataire qui abandonne furtivement les 
lieux loués, en y laissant scs meubles, alors d’ailleurs que les 
laits ne peuvent d’aucune manière s’interpréter comme volonté 
de continuer le bail. 915

------ Vente sous cundition résolutoire expresse. — Ef f e t .
Dissimule une vente suas condition résolutoire, le contrat en 
vertu duquel des billards sont donnés en location pendant un 
temps déterminé et moyennant un prix mensuel, avec faculté 
pour le locataire d’en devenir propriétaire en accomplissant les 
obligations de son bail, alors surtout que le prix fixé constitue 
n o n  u n  prix de location, mais un prix de vente. — En cas de 
faillite, n’est pas admis le droit de résolution expresse. 617

LOUAGE D’OUVRAGE ET D’INDUSTRIE. — Architecte. 
Responsabilité. — P ropriétaire. — Approbation des plans. 
Mandat. — Distinction. — Convention. — Clause pénale. 
Renonciation. La responsabilité de l’an liitecte vis-à-vis du pro
prietaire n’est pas couverte par l’approbation des plans et l’ac
quit total ou partiel des honoraires dus tant pour la confection 
de ces plans que pour la surveillance de la construction. — La 
loi n’admet pas, en ce qui concerne le louage d’industrie spécial 
aux architectes, la distinction établie par Part. 1992 du code ci
vil. — Celte disposition ne permet d’ailleurs de faire une appli
cation moins rigoureuse de la responsabilité relative aux fautes, 
que pour le mandai purement gratuit. — Le propriétaire qui 
prend possession de la construction, renonce à l'application de 
la clause pénale convenue en cas de retard dans l’achôvement 
des travaux. 903

------ Architecte. — Vice de construction. — Responsabilité.
Propriétaire. — Action. L’architecte qui accepte la conduite 
d’un ouvrage, en assume la responsabilité, laquelle ne cesse pas 
même lorsque le propriétaire a exigé des modifications aux plans 
primitifs. 11 est tenu de supporter les frais résultant d’un travail 
de consolidation jugé nécessaire par suite du vice de ces plans. 
Le fournisseur des matériaux commandés par l’architecte à cet
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effet a néanmoins action de ce chef contre le propriétaire, le
quel conserve son recours contre l’architecte. 902

------V. Cassation civile. — Compétence du juge de paix.
Expropriation pour cause d'utilité publique. — Euillitc. — Pri
vilège. — Référé. — àaide-arrêt. — Usufruit. — Vente d'im
meubles.

1651

MANDAT. — Excès de pouvoirs. — Cession d'affaires. Le 
mandataire qui excède ses pouvoirs devient pour tout ce qu'il fait 
au delà d'utile au mandat, son negotiorum yeslor. 1393

----- V. Élections. — Faillite.

MARIAGE. — Bénédiction religieuse. — Mariage religieux 
sous condition. Le ministre d'un culte qui a procédé à la béné
diction religieuse d'un mariage avant le mariage civil, ne saurait 
se mettre à l’abri de la peine comminéc contre ce fait par la 
mention ajoutée à l’acte qui en est dressé : « Mariage sous con
dition qui n'aura son effet qu’après le mariage civil. » 432

----- V. Culte.

MENDICITÉ. — Emprunt. — Maladie feinte. — Faux cer
tificat. Si le fait de solliciter d’une personne charitable un prêt 
d’argent que l'on s'engage à rembourser, ne constitue pas par 
lui-même un fait de mendicité, il en est autrement lorsque cette 
promesse de restitution n’est pas sérieuse de la part de l'em
prunteur. — Le l'ait par un mendiant d'affirmer faussement qu’il 
est atteint d'une maladie interne, fait attesté à l’aide de certifi
cats médicaux mensongers, ne constitue pas la circonstance ag
gravante consistant à feindre des plaies ou des infirmités. 1325

MEUBLES. — Revendication, — Saisie. - Préjudice. — Loi 
ÉTRANGÈRE. La revendication de meubles volés ou perdus , 
autorisée par la loi belge, ne permet pas de revendiquer des 
meubles détournés au préjudice d’une saisie ou d’une mise sous 
séquestre. — Il importe peu que la loi du pays où les meubles 
ont été détournés autoriserait soit la revendication des meubles 
en général, soit la revendication des objets détournés au mépris 
d’une saisie. 1145

------Venus de l’étranger. — Droit de suite. — Entre
étrangers. La règle que les meubles n'ont pas de suite est ap
plicable aux meubles venus de l’étranger, et entre éliangers qui 
s’en disputent la propriété sur le territoire belge. 1145

MEURTRE. — Non dis idem. — Blessure volontaire. L'in
dividu acquitté du chef de meurtre peut être ultérieurement 
poursuivi pour blessure volontaire. 588

MILICE.—Appel . —Formes. L’appel d’une décision qui exempte 
un milicien du service ne doit pas, il peine de nullité, être notifié 
au milicien exempté. 820

------Acte d’appel. — Croix tenant ' lieu de signature.
Signature de témoins. — Légalisation. — Nullité. En matière 
de milice, l'acte d’appel doit Olre revêtu de la signature de l’ap
pelant intéressé, ou de la marque qui en tient lieu légalisée par un 
membre du collège échevinal. — En conséquence, est nul l’acte 
d'appel revêtu d’une croix dont l’apposition par l'appelant est 
attestée par les signatures de deux témoins, lesquelles ont été 
légalisées par le bourgmestre. 962

------DÉPUTATION PERMANENTE. — APPRÉCIATION DE FAITS.
Défaut de motifs. La députation permanente est tenue d’appré
cier les faits tels qu’ils existent au moment de son examen. 
N’est pas suffisamment motivé l’arrêt qui ne se conforme pas à 
cette règle, sans en donner de motifs. 961

____Députation permanente. — Formes. La décision d’une
députation permanente rendue en matière de milice est nulle, si 
elle ne mentionne pas le nom ni le nombre des membres qui y 
ont pris part. 1464

------Conseil de révision. — Exemption. — Aptitude au
service. Le milicien déclaré apte au service par le conseil de 
révision après examen, ne peut plus lui être renvoyé par l'auto
rité militaire lors de l’incorporation. — L’exemption prononcée à 
la suite de pareil renvoi est illégale. 1009

____Exemption. — Députation. — Cause. La députation
qui exempte un milicien désigné pour le service, doit constater 
à peine de nullité, que la cause de cette exemption est née pos
térieurement à la désignation. 643

----- E x e m p t i o n . —  E ngag em en t  v o l o n t a ir e . Le milicien qui
contracte un engagement volontaire perd sa qualité de milicien 
et tous les bénéfices de celte position. 307

------- Ex e m p t i o n . —  F r è r e . —  Q u e s t io n  t r a n s i t o i r e . Le
milicien, troisième fils d une famille qui en compte quatre, dont 
les deux aînés accomplissent l’un un service dans le contingent 
de réserve, l’autre dans le contingent actif, peut être désigné 
valablement pour un service de dix-huit mois dans l’infanterie. 
Ce n'est pas là violer la règle que les désignations pour le service 
doivent alterner avec les exemptions. 1429

----- F r è r e . — E x e m p t i o n . Le quatrième fils d’une famille
dont deux fils servent l'un dans le contingent actif, l’autre dans 
la réserve et dont le troisième a été désigné pour un demi-service, 
a droit à l’exemption. 1430

----- E x e m p t i o n . —  F am il le  a i s é e . On peut, pour apprécier
si la famille d'un milicien est dans l'aisance, tenir compte des 
ressources du milicien même, ainsi que de celles de sa mère
veuve. 1393

----- Ex e m p t i o n . — So u t ie n  d e  f r è r e s . La loi en accordant
au milicien soutien de frères ou soeurs orphelins, une exemption 
temporaire, entend par orphelin l’enfant qui n’a plus ni père ni 
mère. 820

------- Mè r e  d é c é d é e . —  Abandon  du p è r e . —  Or p h e l i n .
F r è r e . — E x e m p t i o n . Le fait d u  père q u i  abandonne ses enfants 
n’implique pus nécessairement le fait de sa disparition. — En 
conséquence, ne peuvent être réputées orphelines, les filles d’une 
mère décédée et d'un pèic qui les a abandonnées, et leur frère 
ne peut obtenir une exemption comme étant leur indispensable
soutien. 961

------V. Cassation civile. — Compétence criminelle.

MINES.—E x h a u r e . —  Co n t r a t .— Du r é e  —  Us a g e .—  Chôm ag e . 
Le contrat par lequel un entrepreneur sYluit engagé, en llainaul, 
à établir une machine d'cxhaurc, destinée, moyennant un tan
tième d’extraction, à épuiser les eaux des charbonnages voisins 
est censé conclu, sauf stipulation contraire, pour tout le temps 
où l'exploitation subsiste cl est exhauréc. — L’entrepreneur, 
lorsque l’extraction atteint un niveau inférieur à celui où atteint 
l'exhaurc, peut exiger la continuation du contrat en approfondis
sant son puits de façon à pouvoir prester le service convenu, 
rendant le chômage nécessité par ces travaux, la redevance sti
pulée reste due. 1292

------- E x h a u r e . —  Co n t r a t . —  Ha i n a u t . —  U s a g e . —  L i v r e s .
Le constructeur d’une machine d'exhaure établie dans le Hainaut, 
en vue de procurer aux charbonnages l'épuisement de leurs eaux 
moyennant un tantième d'extraction, a le droit d’exiger cette 
rémunération de la mine exhaurée, alors même qu’il n'aurait ni 
contracté avec elle, ni construit un ouvrage spécial pour atteindre 
celle exploitation. — Le taux de ce tantième se règle, en ce cas, 
par l’usage local.—Il est pris sur l’extraction pratiquée à la faveur 
de l’exhaurc. — En cas de contestation sur les quantités extraites, 
le propriétaire de la pompe peut exiger communication des livres 
de la société exhaurée. 1294

—  Ho u ill èr e . — Cens d’a r ein e . — P r esc r ipt io n . — Arein e  
prim itiv e  et  secondaire . — Mine de pr o fo n d eu r . Le cens 
d'areine est imprescriptible tant qu’existe l’areine. — 11 affecte 
toute la masse minérale susceptible d'exploitation sous le béné
fice de l’areine, mais il ne s’étend pas au delà.—En conséquence : 
1° la mine exploitable exclusivement par l’areine secondaire 
échappe à la domination de l areine primitive ; 2 ° le cens d’areine 
est inapplicable à la mine gisant au-dessous de la zone d’efficacité 
des areines les plus basses. 771

------- I ndem nité. —  Travaux u t il e s . —  Inven teu r . —  Décou
v e r t e . —  Ex ploitation . —  Concessionnaire . — In terprétation  
des ART. 16 et  46 DE la loi du 21 avril 1810. L'indemnité 
pour les travaux utiles pratiqués par l’inventeur d’une mine de 
charbon, reste due par le concessionnaire, quand même l’acte de 
concession serait muet à l’égard de ladite indemnité. Ce principe 
résulte de l’article 46.—L’article 46 doit être étendu à toutes les 
opérations antérieures à la concession, qu’elles aient eu pour 
objet soit la découverte de la substance minérale et la possibilité 
de son utile exploitation, soit des travaux reconnus seulement 
applicables à la poursuite d’une bonne exploitation. — L’art. 16, 
relatif à l'indemnité réglée par l'acte do concession, a pour but 
de procurer un dédommagement à l’inventeur, de la privation des 
avantages qu’il aurait retirés de sa découverte si la concession 
lui avait été accordée. Mais cet article ne vise point les indemni
tés résultant des travaux antérieurs à la concession. 1294

------ Indemnité d’exhaure. — Conditions.— Montant.— Bé-

1652TABLE ALPHABÉTIQUE.



4 6 5 3  T A B L E  A L P H A B É T IQ U E . 1654

n é f i c e  PROCURÉ. Une mine qui contribue par ses travaux b éva
cuer tout ou partie des eaux d'une autre mine a droit à une 
indemnité. — Pour que le droit à l'indemnité existe, il suffit que 
l’épuisement des eaux confère un avantage à la mine exhaurée et 
occasionne un surcroît de dépenses à la mine exhauranle. — On 
entend par : eaux d'une autre mine, celles qui grèvent l'exploi
tation de celle mine, cl dont l’épuisement est indispensable pour 
rendre l'exploitation possible.— Il importe peu que, par suite de 
la situation respective des deux mines, ou de toute autre cause 
naturelle, la mine exhauranle aurait dû, dans tous les cas, épui
ser les eaux de l’autre mine, en même temps que les siennes ; il 
importe peu aussi que l’exploitation de la zone dont les eaux ont 
été extraites, n’ait été entreprise que postérieurement b l’assè
chement, si du reste, dans l'un et l’autre cas, la concession elle- 
même d’où s’échappent les eaux se trouve en voie d’exploitation. 
11 n’ est pas nécessaire, pour que le principe de l’indemnité sub
siste, que les eaux épuisées soient descendues, au préalable, 
dans les travaux d'exploitation de la mine exhaurée, et qu’elles 
s’échappent de là par un endroit déterminé dans la mine qui 
les épuise. — La mine qui profile de l’épuisement des eaux ne 
peut se refuser au paiement de l’indemnité, en prétextant que la 
mine exhauranle s’est attirée des eaux par suite d’une exploitation 
intempestive et vicieuse. — L’indemnité doit comprendre le sur
croît de dépenses qu’a dû simposcr la mine exhauranle pour 
épuiser les eaux de l’autre mine. — Toutefois, si ce surcroît de 
dépenses excède la valeur du bénéfice procuré, l’indemnité devra 
être réduite dans les limites dudit bénéfice, à moins que les eaux 
n’aient été transmises à la mine exhauranle par le fait de la mine 
exhaurée. 857

------- P a s s a g e . —  Occ upation  de  t e r r a i n s . —  Co n t r a t .
Du r é e . — Dr o i t  a n c ie n . La convention par laquelle sous l’ancien 
droit une société charbonnière a loué, sans terme, un terrain 
pour y établir un chemin utile à son exploitation, est présumée 
consentie jusqu'au moment où le locataire n’aura plus d’intérêt à 
conserver l’usage du chemin loué. — On ne peut induire de ce 
que la convention indique le chemin comme allant d’une fosse 
déterminée à un point donné, que l’intention des parties avait 
été de limiter la durée du bail à l’exploitation de celte seule fosse. 
Sous l’empire du droit liégeois, l’exploitant de mines avait le 
droit, moyennant indemnité, d’ouvrir sur les terrains voisins les 
chemins utiles au transport des produits extraits. — La nécessité 
de pareille voie n’était pas la condition requise pour l’exercice de 
ce droit.—Le village de Jumel était, quant au droit d’occupation 
de terrains pour le service des mines, soumis aux lois du Pays 
de Liège dont il faisait partie. -1598

------V. Responsabilité.

MINEUR.— E n l è v e m e n t .— P uis sa nc e  p a t e r n e l l e .—  D i v o r c e . 
Le père auquel la gaule des enfants a été provisoirement retirée 
par la justice durant l’instance en divorce, se rend coupable 
d’enlèvement de mineurs, s’il soustrait par violence son enfant à 
la mère. 860

------- Va g a b ondage . —  Dom ic il e  f ix é  par  la  l o i . Un m i n e u r
peut être déclaré coupable de vagabondage quoiqu’ayant un do
micile fixé par la loi. 1479

------V. Action. — Chasse. — Compétence criminelle.— Droits
civils. — Enlèvement de mineur. — Expropriation pour cause 
d'utilité publique. — Transaction. — Vente.

MITOYENNETÉ. — V. Compétence civile.

H
NANTISSEMENT. — Ga g e . —  S t ip u l a t i o n  p o u r  a u t r u i . 

F a i l l it e  du  p r o m e t t a n t . — T i e r s . Le créancier gagiste qui, en 
stipulant pour lui-même, a stipulé pour autrui sous la clause que 
le gage serait affecté en second ordre à cette seconde créance, 
peut, en cas de faillite du promettant, réclamer l’exécution de la 
clause au profil du tiers, quels que soient les arrangements in
tervenus entre le tiers et la faillite. — 11 en est ainsi du moins 
s’il n’est pas établi que le tiers aurait renoncé à son gage. 945

NATURALISATION. — V. D> vils civils.

NAVIRE. — V. Compétence criminelle. — Saisie conservatoire.

NOM. — V. Faux. — Propriété industrielle.

NOMINATIONS.
Cour de cassation.

------Conseiller. Dumont, 432 ; De Le Court, 6 8 8 .

Cour d appel.

------Conseiller. Fauquel, à Rruxelles, 1024; Demeure, à
Bruxelles, 1600.

----- Conseiller. — Dispense. Demeure, à Bruxelles, 1600.
. —  P r o c u r e u r  g é n é r a l . V e r d u s s e n ,  à B ru x e l le s ,  6 8 8 .

•------Avocat général. Lamcere, à Gand, 655; Van Schoor,
à Bruxelles, 704.

----- Substitut du procureur général. Hynderick, à Gand,
655; Laurent, à Bruxelles, 912.

Tribunal de première instance.

----- Président. De Neckere, à Bruges, 656.
------ Procureur du roi. Schcyven, à Malines, 96; Würth,

à Courtrai, 656.
—— Vice- président. Titeca, à Courtrai, 704; Orban, à Ver- 

viers, 736; De Blatnve, à Bruges, 1600.
------J uge d’instruction. Allard, à Tournai, 304 ; Barth, à

Arlon, Slappaerts, à Bruxelles, 480; Vcrbekc, à Courtrai , 800; 
Vcrslraelen, à Bruxelles, 832 ; Thcysscns, à Anvers, Masius, à 
Verviers, 880; Picard, à Charleroi, 912; De Roissart, à Mons, 
1040; Ilolvoct, à Bruxelles, 1056; Cloes, à Verviers, 1136.

—— J uge. Bareel, à Tournai, 64 ; Van Wambckc, à Ter- 
monde, 96; Slappaerts, à Bruxelles, 176; Mans, à Tournai. 272; 
Berten, Jonckhecro et Verbeke, à Courtrai, 704; Thibaut et Ma
sius, à Verviers, 800; Ricard, à Charleroi, 880; Leroux, à Liège, 
Cloes, à Verviers, 1024; Preud’homme, à liuv, 1344; Dulait, à 
Charleroi, 1600.

----- S u b s t it u t  du p r o c u r e u r  du r o i . Leschevin, à Tournai,
64; Lenacrts, à Anvers, 96; Tcrlinden, à Malines, 176; Demar- 
leau, à Huy, 192; De Ilulsl, à Mons, Huytlens de Tcrbecq, à Ni
velles, 704; De Gamond et De Cocq, à Bruges, Matthieu et De 
Lange, à Courtrai, 720; Belljens, à Verviers, Lemaire, à Dinant, 
Kupffo.rsehlaegcr, U Marche et Galopin, à Neufehâteau, 736; De 
laKclhulle, à Termonde, Van Iseghcm, à Fûmes, 752; Andries, 
à Charleroi, 880 ; DeTrooz, à Bruxelles, 1152.

--------J ug e  s u p p l é a n t . Ih w c z ,  à N e u f e h â te a u ,  6 4 ;  V c r m e r ,  à
Dinant, 96; Van üsl, à Gand, 176; Dieudonné, à Bruxelles, 272; 
Dohet et Dury, à Namur, 304; Le Corbeseir, à Louvain, 656; Ca- 
lexvaert, à Courtrai, 8 1 6 ; Durutte, à Ypres, Rohvns, à Bruxelles, 
912; De Foullon, b Bruxelles, 1314; Sony, à Uuy, 1600.

----- Avoué. Fineusc, b Dinant, 448; Richard, à Namur, 592;
Nérinrkx, à Bruxelles, Vantomme, à Courtrai, 912 ; Dcrulle, à 
Ypres, 1120; Van Waesbcrghc, b Gand, 1344; Eberhard, b Liège, 
1600.

----- Greffier. Blondiaux, à Neufehâteau, 1440.
------Greffier adjoint. Descamps, b Courtrai, 64; Van Stap-

pen, b Termonde, 160; Bogaert, à Termonde, 800; Braeckeveldt, 
b Courtrai, Mélon, b Verviers, 864; Saunier, b Anvers, 976; Le
clercq, b Charleroi, 1008; Mestdag, b Gand, 1600.

------- G r e f f i e r -ad jo in t  s u r n u m é r a i r e . L e c l e r c q ,  à C h a r l e r o i ,
176 ; Braeckeveldt, b Courtrai, 384; Dupret, b Bruxelles, 528; 
Bourdon, à Dinant, 1040 ; Mvs, b Gand, 1056 ; Vaudou Borre, b 
Malines, 1344 ; Hans, à Charleroi, 1440.

------- Gr e f f i e r -ad jo in t  s u r n u m é r a i r e . —  Co m m e r c e . —  Au
t o r i s a t i o n . P i r s o u l ,  à N a m u r ,  30 4 .

----- Huissier. De Buck, b Anvers, Cocriamont, b Charleroi,
64 ; Aerlcboul, b Fumes, 96 ; Godarl, à Tournai, 160; Fcyaerts 
et Cortvriendl, b Bruxelles, 256 ; Rasschacrt, à Courtrai, 272; 
Neusy, b Mons, 480 ; Walter, b Verviers, 538 ; Van Peleghem, b 
Gand, 056; Leroy, b Mons, Pâtissier, b Namur, 864; liruyts, à 
Anvers, Van Buulaere, b Bruges, 896; Ferdinand, Fischer, De- 
liége, Janssens, Borckmans et Barbanson, à Bruxelles, Foulon, 
b Mons, 944; Streel, b Liège, 1120; Fréson, b Namur, 1343; 
Pasquasv, b Anvers, 1552.

Tribunal de commerce.

------P r é s i d e n t . Neef-Orban, b Liège, 1472.
----- Vice-président. Cooscmans, à Anvers, Wallaert, b

Bruxelles, 1343.
----- J u g e . Callacy, Marsily, Wallher, Pelgrims, Havenitli e t

Roels, b Anvers, Bollinckx, De Courty, Duhayon, Lorsont, Lotte; 
Snvcrs, Van Humbeéck, b Bruxelles, Liégeois, Van Camp, b Lou
vain, Vandamme-Mamet, Vroomc, Lavioletle, b Bruges, 1343;
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Debien, Descamps, à Courtrai, Carbon, Hamman, à Oslende, 
Legrand, Spitaels, 5 Mons, Carbonnclle, Boucher, à Tournai, 
Wautlet-Gérard, Thémon-Malevé, à Namur, Siron, Cumonl, b 
Alost, Van Halteren, Hesnault, b Gand, De Schepper-Meerl, 
Rolin, b Saint-Nicolas, Ürèze-Rick, Mullcndort', b Vervicrs, 1344; 
Renkin, Haeken, Déliassé, b Liège, 1472.

------J uge suppléant. Van ISeylcm et Sano, b Anvers, Docq,
Fonson, Fransman, Van Sulper, Tant, Vandcr lîruggen, Lepage, 
b Bruxelles, Stacs, De Neuter, Pcetcrs, Verjauw, b Louvain, 
Mostrey, Wante, b Bruges, 1343 ; Dcmuyter, Rolin, b Courtrai, 
Van Bredael, Jansscns, b Oslende, Cloudt-Auiit, Barbier, b Mons, 
Lienart, Dubus, b Tournai, Tillieux-Docq, Bastin, b Namur, Rin- 
goir, à Alost, De Moor, Verspieren, à Gand, Ch. De Schepper, 
à Saint-Nicolas, Necf, b Vervicrs, 1344; Kraigncux, Francottc- 
Hayemal, Larmoyeux de Moreaux, b Liège, 1472.

----- Greffier. Wacqucz, b Tournai, 528.

Justice de paix.

------Juge. Gielen, b Acliel, 64; De Blauwe, b Courtrai, 96;
Decoux, b Etalle, 176; Georges, b Rocheforl, 192; De Ncct, b 
Tirlemont, 256; Businc, b Leuze, 272; Obric, b Wacrsrhool, 656; 
Blaiziaux, b Beaumont, Delva, b Hooghlede, Maltliys, b Renaix, 
Tliimus, b Beauraing, Nothomb, b Durbuy, 688 ; Soenens, b Au- 
denarde, Devos, b Tliielt, 800; Van Dammc, b Wcllcrcn, 832; 
Hermant, b Châtelet, 880; Michaux, b Jodoigne, 1056; Chômé, b 
Gedinne, 1120.

------Juge suppéant. Tumson, b Beauraing, 96; Mullic et
Vanackere, b Courtrai, 112; Mallue, à Egbezée, A crschucren, b 
Evergem, Misonne, b Engliien, 160; Bernacrts, b Malines, 176; 
De Kessel, b Nassogne, 272; Van Zecbrocck, b Wolverthem, 304; 
Destrait, b Soignies', 432; Van Turenhoul, b Wetteren, 448; Van- 
decasteele, b Ghistelles, 464 ; Ilebbelynck, ii Oostcrzeele, Bou- 
nameaux, à Liège, Humblct, b Scraing, 480; Ncven, b Looz, 560; 
Lenssens, b Gand, Demalander, b Renaix, Coo|iinans, b Saint- 
Trond et Renwart, b Louveigné, 656; Lindemans, b Assche, De 
Moor, b Ath, 832 ; D’IIooghe, b Loochristy, 976 ; Laurent, b Nan- 
drin, 1024; Vclgc, b Lcnnick-Saint-tJuenlin, Dumont, b Wervicq, 
1136; Mercier, b Bruxelles, 1344; lluvencrs, b Tongrcs, 1440; 
Grandmont, b Dalhem, 1536; Nols, ii Aubel, 1552.

------Greffier. Destrait, b Ath, 96; Vandewoudc, b Tliielt,
384; Minet, b Nivelles, 480; Tondreau, b Leuze, Yamlen Aheele, 
b Nazareth, Oslet, b Couvin, 650 ; Bulens, b Anvers, Lambert, b 
Bouillon, 832; De Lombaerde, b llarlebeke, 880.

------Greffier. — Commerce. — Autorisation. Lemaire, b
Bastogne, 912 ; Grau, b Audenarde, 944; Schmickratb, b Arlon, 
1152.

----- Greffier. — D ispense. Gillet, à Cliimai, 976.

Justice militaire.

___ Auditeur militaire adjoint. Van Duyse, b Anvers,
912.

____Suppléant de l’auditeur militaire. Dcclcrcq, pour la
Flandre occidentale, 384; Uomusfils, pour la province d'Anvers, 
912.

Conseil des prud’hommes.

____Président. Vivroux, b Vervicrs, 64; Lefebvre, b Anvers,
96’ Jelie, b Alost, Van Hufl'el, b Audenarde, lîertc, b Eeeloo, 
Brùyneel, b Grammont, De Moor-Muys, b Lokeren, Renard-Pelc- 
grie, b Renaix, Percy, b Saint-Nicolas et Ycrtongen-Gocns, b 
termonde, 128; Horta-üevolder, b Tliielt, Muylle-Defoort, b 
Roulers et Valcke, b Ypres, 160; Vanderhcvden-Van Beerleere, b 
Gand, 528; Noël-Fonteyne, b Bruges, 1344.

___Vice-président. Hans, b Vervicrs, 64]; Surcmont, b An
vers 9 6 ’ Van Varenbergh-Noël, b Alost, Ravericx, b Audenarde, 
Commergo, b Eccloo, Cobbaert, b Grammont, Van lloof, b Loke
ren Van Wymecrsch-Deparis, b Renaix, D’Hanens-Janssens, b 
Saint-Nicolas et Philips-Steegman, b Termonde, 128; Boutens, b 
Thielt Van XVelden, b Roulers et De Coene, à Ypres, 160; Lyon, 
b Gand, 528; Englebin-Moll, b Molcnbcck-Saint-Jcau, 576; Pa- 
quay-De Ruyter, b Grammont, 880; Minnaert, b Alost, 1552.

___ Greffier. Goris, b Termonde, 576.

Notariat.

___ Breekpot, b Alost, De Loneux, b Bouillon, 96 ; Bas-
teyns b Konings-Hoyckl, 112; Le Corbisier, b Westerloo, 128; 
Claeys b Gand, 160; Jonniaux, b Pommerœul, 176 ; Leroy, b

Monlzen, Nols, b Aubel, 192; Barbier, b Liège, 256; Renson, b 
Dinant, 272; Derslolen, b Laethem-Saint-Martin, 304; Vaes, b 
Saint-Josse-ten-Noode, 384 ; Van Lidlh de Jeudc, b Calmpthout, 
448 ; Van Bevcre et Martroye, b Bruxelles, 528; Nève, b Tron- 
chicnncs, 624; Slarquez, b*Chièvres, 655; Lestrat, b Mons, Le
febvre, à Cambron-Saint-Vincent, Decorte, à Gosselies, Hauzeur, 
b Neuli'hâteau, 656 ; Hocke, b Courtrai, Sursan, b Wevelghem, 
Masselus, b Dottignics, Titeca, b Ardoye, De Pauw, b Malines, 
6 8 8 ; Fracys, b Bruges, Urbin-Choffray, b Houffalize et Boland, b 
Andrimoni, 800 ; Crokaert, b Londerzeel, Van Hese, b Tamise, 
Burin, b Overmeire, 832; Pastur, b Jodoigne, llubau, b Péruwelz, 
864; Servais, b Genappe, 960; Valcke, b Dixmude, 1040 ; Van- 
dermaesen, b Esneux, Lcdain, b Philippeville, 1120; Minne, b 
Braine-l’AUeud, Vandenberghe, b Pervyse, 1472; Brabant, b An- 
denne, 1536 ; Tesch, b Messancy, 1552.

------- T r a n s f e r t  d e  r é s i d e n c e . Stevenarl, b Ohey, 592.

NOTAIRE. — E x p é d i t i o n . —  F ac-s i m i l é . Le notaire qui, ayant 
délivré une expédition incomplète, a soutenu ne pouvoir point lire 
la minute et a été condamné b délivrer une expédition complète 
et régulière, par décision constatant, après apport de la minute, 
que celle-ci n’est point illisible, ne satisfait point b son obliga
tion en délivrant une expédition tracée, partie b l’encre noire et 
partie b l’encre rouge, suivie d’un fac-similé de toutes les signa
tures de l’acte, en attestant d’ailleurs que les parties b l’encre 
rouge sont la figuration par lui faite, le plus exactement possible, 
des parties correspondantes de la minute. 929

------E x p é d i t i o n . —  Mi n u te  i l l i s i b l e . Le notaire satisfait b
ses obligations vis-b-vis de la partie qui exige la délivrance d’une 
expédition en portant dans celle-ci le mol i l l i s ib le  pour tenir 
lieu des mots qui ne sont pas écrits de manière lisible, et sans 
qu'il doive s'éclairer ni de comparaison des diverses parties de la 
minute, ni d'interprétation d'après le sens de la phrase, ni d’au
cun modo d'induction. 381

------- E x p é d i t i o n . —  Ap p o r t  de  m i n u t e . —  Il l i s i b i l i t é

prétendue. Il appartient au juge, si le notaire duquel on réclame 
la délivrance d’une expédition prétend que la minute est illisible, 
d’ordonner l'apport de cette minute, et de décider par son propre 
examen, sans expertise, de la valeur de ce soutènement. — S’il 
est jugé que la minute n'est pas illisible, le notaire peut être 
condamné b délivrer expédition, sans qu’il puisse, pour se sous
traire b cette obligation, se prévaloir de défenses qui lui auraient 
été laites par des parties intéressées, et de l'absence de ces par
ties dans l’instance qui lui est intentée aux fins de délivrance de 
cette expédition. 580

------- Ho n o r a i r e s . —  R é g l e m e n t  a m ia b l e . — T a x e . —  Ordre
public. L'ordre public est intéressé b ce qu'en cas de réclama
tion, aucun acte d’officier public n'échappe au contrôle de l’au
torité judiciaire.—Le décret du 16 février 1807, art. 473, rendu 
en exécution de l’art. 1042 du code de procédure, ayant force 
de loi, et disposant que les ventes volontaires par devant notaires 
seront taxées par le président du tribunal selon les circonstances 
de chaque affaire, comprend non-seulement la rédaction des 
actes, mais tout ce qui y est relatif, par exemple les démarches 
pour arriver b la vente. — L’art. 173 du décret de 4807, destiné 
b protéger les citoyens, est spécial et absolu, et déroge b la règle 
générale de l'art. 54 de la loi du 25 ventôse an XI, a'u moins en 
ce qui concerne les règlements b forfait pour actes futurs. — La 
loi belge du 46 décembre 4851 laisse intacte la question desavoir 
si une réduction des honoraires peut être demandée contre un 
notaire malgré un règlement amiable intervenu avec lui. 695

------B o u r g m e s t r e . — Co m m u n e . — H o n o r a ir e s . Le notaire,
bourgmestre ou échevin d’une commune, qui reçoit un acte dans 
lequel la commune intervient, a droit b des honoraires. 429

------- I ns a n ité  n o t o i r e  du c l i e n t . —  Ve n t e  d ' i m m e u b l e s .
Dé f e n s e  p a r  e x p l o i t . — Dom mages-i n t é r ê t s . Le notaire qui 
prête son ministère pour la vente des immeubles d’une personne 
en état d’insanité notoire, malgré défense faite par exploit 
par la personne poursuivant l'interdiction, est tenu, après l’in
terdiction prononcée et l'annulation du contrat de vente qui 
s'en est suivie, de tous dommages-intérêts vis-à-vis des héritiers 
du vendeur. 9 9 5

------- S e c r e t  p r o f e s s i o n n e l . —  Ce r t i f i c a t  d e  ma riage  r e 
l i g i e u x . — Ach at  p o u r  un  c l i e n t . Un notaire qui déclare avoir 
acheté pour un client le certificat constatant un mariage religieux 
célébré avant le mariage civil, peut se prévaloir du secret pro
fessionnel pour ne pas révéler le nom du client qui l’a chargé 
d’acheter le certificat et de le remettre à un officier de po
lice.----------------------------------------------------------------------- 1496

------Des candidats notaires en Belgique. 244
------V. Circulaires ministérielles. — Exécution.
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0
OBLIGATION. — Abolition  des o ctro is . — Caisse de r e 

t r a it e . —  Fontionnaire . —  Force m ajeu re . —  P en sio n . —  R è
glem ent. Le règlement organique d’une caisse de retraite a la 
force d’un contrat (de louage de services). Il ne peut par suite y 
être dérogé que par la commune volonté des parties. La suppres
sion par la loi d’un emploi communal n’est pas un cas de force 
majeure qui soit de nature b modifier les rapports juridiques ré
sultant d’un semblable contrat. — Il n’v a pas d'incompatibilité 
entre une pension à charge d'une caisse de retraite b laquelle un 
fonctionnaire a participé au moyen de retenues faites sur son 
traitement et une fonction salariée par l’Etat. 472

-------Cause n u l l e . —  Cause valable non ex pr im é e .— So l i
d a rité . — In te rpréta tio n . —  Bon ou appro u v é . La nullité de 
la cause exprimée n’empêche pas l’obligation d’être valable s’il 
existe une autre cause.—S’il est dit que les signataires s'obligent 
solidairement, il n’y a point lieu par voie d'interprétation de re
chercher si le mot solidairement a été compris des parties comme 
il l'est par la loi.—La solidarité ne se présumant pas, la circon
stance que dans un simple engagement civil, sans mention de 
solidarité, chacun des signataires a fait précéder sa signature d’un 
bon ou approuvé mentionnant le montant total d’un effet, ne 
peut être interprétée dans le sens d'un engagement solidaire. 897

------Contrats su c c essifs . —  R enonciation . Les conventions
dont l'exécution est successive et qui ont été faites sans fixation 
de terme, peuvent être résiliées pour l’avenir par la seule volonté 
de l’une des parties, pourvu que la renonciation au contrat no 
soit pas intempestive. 557

-------Convention synallagmatique. —  Condition r éso l u 
t o ir e . —  Cession  de c l ie n t è l e . Bien que la condition résolu
toire soit sous entendue dans tout contrat synallagmatique, on 
ne peut demander la résolution du contrat lorsqu’il est impossi
ble de remettre les choses dans leur (pristin étal. — Un contrat 
de cession de clientèle ne peut, après plusieurs années, former 
l’objet d’une demande en résolution. — Le cédant ne peut que 
poursuivre l’exécution du contrat de cession. 1327

-------Ma rché . —  Inexécution . —  Moyens de t r a n spo r t .
F orce m ajeu re . On doit assimiler au cas de force majeure l’im
possibilité dans laquelle une sociélé de charbonnage s’est trouvée 
d’exécuter l’engagement qu’elle avait pris de fournir une cer
taine quantité de charbons mensuellement, par suite de l’insuffi
sance du matériel de transport que l’administration du chemin 
de fer a mis à sa disposition. 309

------R emise de d e t t e . — Transaction . La promesse faite
par un créancier b son débiteur gêné d’accepter pour solde un 
tantième de la créance, n’est pas une transaction. 248

------V. Cassation civile.

OFFRES RÉELLES. — V. Cassation civile.

OPPOSITION. — V. Jugement par défaut.

ORDRE. —  I n té r ê ts . — Adjudication . — Demande en col
lo cation . Les trois années d’intérêts conservées par l'inscrip
tion au rang du capital, sont celles qui précèdent l'adjudication, 
non celles qui précèdent la demande en collocation. Tous inté
rêts courant depuis l’adjudication jusqu’b la clôture de l’ordre 
doivent être colloqués de même au rang du capital sans limita
tion aucune. 312

OUTRAGE. — Des outrages aux témoins. 529
------V. Culte.

P
PAIEMENT. — Livraisons su ccessiv es . —  P r eu v e . Le paie

ment d’une livraison ne résulte pas du paiement d’une livraison 
subséquente. 1264

PARTIE CIVILE. — Co n trefaçon . —  Dommages- in t é r ê t s . 
Bonne f o i . La partie civile ne doit des dommages-intérêts b un 
prévenu qu’elle a fait poursuivre du chef de contrefaçon, que s’il 
est établi qu’elle a agi de mauvaise foi. 1500

____ Dé l it  de  ch asse . —  Serm ent l it is d é c iso ir e . En ma
tière correctionnelle, le serment litisdécisoire ne peut pas être 
déféré b la partie civile sur le point de savoir si elle a, oui ou 
non, le droit sur lequel sa plainte se fonde. 269

------ Plaignant. — Consignation. — Recevabilité. Aux term es
de l’article 67 du code d’instruction criminelle, les plaignants 
peuvent se constituer partie civile jusqu'b la clôture des débats.
Il suffit donc qu'avant ce moment ie plaignant justifie de la con
signation exigée par l'article 134 de l’arrêlé-loi du 18 juin 1853, 
pour que le juge doive lui donner acte de sa constitution et l’ad
mettre partie au procès. 428

----- P r o cession . — Cu r é . — R eceva bilité . Le curé, orga
nisateur d’une procession troublée dans son parcours, est rece
vable b se constituer partie civile contre les auteurs du trou
ble.------------------------------------------------------------------------109

-------Serment d é c is o ir e . —  Faux serm en t . —  P oursuite
crim in elle . — Non-r ecev a bilité . Celui qui dans le cours d’une 
instance civile a déféré le serment décisoire b son adversaire, 
n’est pas recevable b se porter partie civile dans l’action crimi
nelle dirigée par le ministère public contre ce dernier, du chef 
de faux serment. La répression du faux serment en matière 
civile ne peut être poursuivie que dans l'intérêt de la vindicte 
publique. 1310

----- V. Appel criminel. — Cassation criminelle. — Culte.
Dommages-intérêts. — Frais et dépens.

PATENTE. — Société  anonyme. —  Bilan . —  Dépréciation  
des immeubles sociaux . —  F ixation . — Décision  en  fa it . En 
matière de patente de sociétés anonymes, la députation perma
nente a le droit de repousser comme inexacte l’estimation d e s  
immeubles faite par la sociélé lors de l’inventaire de fin d’année.
11 appartient b cette députation de fixer souverainement la dépré
ciation subie par ces immeubles et de substituer b l’évaluation de 
l'avoir immobilier, qui figure dans le bilan régulièrement ap
prouvé, la valeur qu’clle-inême attribue b cet avoir. 369

■----- Société  anonyme. —  Bilan . — Foi d u e . — Bé n é fic e s .
Le bilan d’une société anonyme que le fisc n’a soumis b aucune 
vérification doit être réputé matériellement exact dans les élé
ments qui le constituent, au point de vue de la fixation du droit 
de patente sur les bénéfices. — Il appartient néanmoins au fisc 
d'apprécier ce document dans ses rapports avec la loi qui déter
mine la base de l’impôt. 849

-------Société  anonyme. —  Immeubles sociaux. —  Dém o
l it io n . — P e r t e . La démolition de certains immeubles sociaux 
ayant produit une moins value du capital immobilier est une perle 
qui doit être déduite du bénéfice annuel pour la fixation de l’im
pôt de patente. 849

------De la patente des avocats. — Discours de M. Jottrand
père, b la Conférence du Jeune Barreau de Bruxelles. 145

------Du droit de patente considéré dans son application b
l’Ordre des avocats. 273

------De la procédure en matière de patente de sociétés ano
nymes.------------------------------------------------------------ 673, 1585

------V. Compétence administrative. — Élections.

PEINE. — Cumul. — Concours de d é l it s . —  Double du 
maximum. — P eine  u n iq u e . En cas de concours de délits, le juge 
qui a fixé la peine de chacun b un taux dont le total dépasse le 
double du maximum, doit se borner, dans le dispositif du juge
ment, b ne prononcer qu’une seule peine, égale au double du 
maximum. 602

-------Cumul. —  P ort de faux nom. —  P lu r a lité . Celui qui
prend publiquement, d’abord un faux nom, puis un autre faux 
nom, commet deux infractions distinctes, donnant lieu b deux 
peines. 221

-------Cumul. —  P o st e s . —  Ag en t . —  Violation  de  s e c r e t .
Dé l i t s  d i s t i n c t s . 11 y  a l ieu  a u  c u m u l  d e s  p e i n e s  b c h a r g e  d e  
l ’a g e n t  d e s  p o s t e s  q u i ,  b d e s  d a te s  d i f f é r e n t e s ,  a v io lé  le  s e c r e t  
d e s  c o r r e s p o n d a n c e s .  7 9 4

----- Du cumul des peines. 161

POLDER. — V. Action.

POSTE AUX LETTRES. — Sec r e t . — Lettr es  de se r v ic e . 
Fra nch ise . — Vér ific a tio n . Les agents des postes ne peuvent, 
sous prétexte de vérification des lettres de service, en détacher 
les bandes cl en prendre connaissance hors la présence des 
intéressés. — La circulaire qui permettrait d’ouvrir ces lettres 
pour en vérifier le contenu, au moment de l’expédition, serait 
illégale. 7 9 4

----- V. Peine.

1658

POUDRE. — Dépôt. — Habitation. — Subalterne. Ne tombe



pas sous l'application de l’arl. 24 de l’arrêlé-loi du 21 mars 181 S, 
le fait d’un ouvrier qui introduit plus de trois kilogrammes de 
poudre dans un bâtiment non habité par lui et dépendant de 
l'exploitation d'une carrière dont il n’est pas le gérant. 1482

PRESBYTÈRE. — V. Action possessoire.—Commune.—Culte. 
Fabrique d'église.

PRESCRIPTION CIVILE. — Consignation litigieuse. — Inté
rêts . — Prescription quinquennale. La prescription de cinq 
ans est inapplicable aux intérêts d’une somme consignée entre 
les mains de l’Etat, si la consignation est litigieuse. — Est con
sidérée comme litigieuse toute consignation dont les ayants- 
droit ne peuvent disposer soit par suite d’un empêchement légal, 
soit par suite d'un empêchement de fait indépendant de leur 
volonté. 548

------ P rescription spéciale. — Interruption. — Recon
naissance de dette. La prescription spéciale de l’art. 2272 du 
code civil est non-seulement inlerrompue, mais remplacée par la 
prescription ordinaire de 30 ans, lorsqu’il intervient une pièce 
écrite constituant une reconnaissance de la dette. 749

------V. Action civile. — Domaine public.

PRESCRIPTION CRIMINELLE. -  V. Chasse.

PRÉSOMPTION. — V. Di spositions entre vifs et testamentaires.

PRESSE. — Délit . — Action civile. — Sursis. — Poursuite 
intentée contre le calomnié. Il n’y a lieu â surseoir à l’exer
cice de l’action privée intentée du chef de calomnie, jusqu’à ce 
qu’il ail été décidé sur la poursuite répressive, que si cette pour
suite est intentée à la personne contre laquelle les imputations 
ont été dirigées. 461

------ Délit. — Circonstances atténuantes. — Code pénal
nouveau. L’art. 85 du code pénal nouveau sur les circonstances 
atténuantes est applicable aux délits prévus par le décret du 
20 juillet 1831 sur la presse. 190

— — Délit . — Faits calomnieux. — Fausseté. — Preuve. 
I nadmissibilité. La preuve de la fausseté de laits calomnieux 
offerte par la partie accusée est inadmissible, lorsque la preuve 
de la vérité des imputations ne peut pas être reçue. 461

------ Dommage. — Réparation. — Personne non nomina
tivement désignée. Pour avoir droit à réparation du domm. ge 
causé par un fait de presse, il n'est pas nécessaire que la per
sonne attaquée soit nominativement désignée, ni que les imputa
tions soient directes : il suffit que la généralité des lecteurs n’ait 
pu se méprendre sur la personnalité de ceux contre qui les atta
ques étaient dirigées. 986

------Dommages-intérêts . — Preuve des faits imputés. Les
faits qui sont imputés par malveillance à un chirurgien d’hôpital 
pour nuire à son caractère privé et à sa réputation, et qui ne sont 
d’ailleurs point relatifs au soin et au traitement des malades, mais 
à des rapports soit avec des élèves internes, soit avec d’autres 
chirurgiens, sont-ils au nombre de faits dont la preuve, même 
par témoins, doive être reçue, comme imputés à une personne 
ayant un caractère public? 824

------ Droit de réponse. — Articulation injurieuse ou
diffamatoire. — Tiers . Le droit de réponse accordé par l’arti
cle 13 du décret du 20 juillet 1831 à celui qui a été nominative
ment désigné dans un journal, est limité par la nécessité de ne 
rien articuler qui puisse être injurieux, diffamatoire ou contraire 
à l’honneur, soit de l'éditeur, soit de tiers. 1039

------ Droit de réponse. — I nsertion partielle. — Non
s a t i s f a c t o i r e . L’inserlion partielle do  la réponse réduite à ses 
parties que l’éditeur croit essentielles ne satisfait pas à  la loi ; 
celui à qui appartient le droit de réponse est seul juge des formes 
de la réponse et des termes à employer. 190

------ Droit de réponse. — Forme. — Étendue. — Réponse
i n j u r i e u s e . La personne nominativement citée dans un journal 
est seule juge de la forme cl de la teneur de sa réponse. — Spé
cialement, elle peut exiger la reproduction d’un article déjà pu
blié par un autre journal. — Il suffit qu'il s’agisse du même objet 
et que l’écrit qui constitue la réponse ne soit ni injurieux, ni 
préjudiciable, tant pour le journaliste que pour un tiers quel
conque. — Dans l'appréciation du point de savoir si la réponse 
est injurieuse pour le journaliste, il faut avoir égard au ton et à 
la forme de l'article qui a provoqué la réponse. 922

------Réponse. —• Refus d’insertion. Pour mettre l’éditeur
d’un journal en demeure d’insérer une réponse, il ne faut ni 
sommation d’huissier, ni lettre recommandée; il suffit du dépôt
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d'une réponse au bureau du journal. — Mais néanmoins si l’édi
teur jette à la voie publique (ou au feu) le pli qu’il a reçu, aucune 
poursuite ne peut être intentée contre lui, à défaut de preuve que 
le pli ait contenu une lettre qui fût conçue en des termes tels que 
la publication en fût due. 1213

------- Dr o i t  de  r é p o n s e . —  Som m a t io n . —  In u t i l i t é . Aucune
sommation n’est exigée pour l’exercice du droit de réponse ; il 
suffit d'une lettre envoyée par la voie de la poste et contenant 
invitation ou prière d’insertion. 190

------- J o u r n a l . —  D r o i t  de  r é p o n s e . —  R e f u s  d’i n s e r t i o n .
L’éditeur d’un journal ne peut rufuser d’insérer une réponse 
d’une personne citée directement dans un article de son journal, 
sous le prétexte que cette réponse contient des attaques violentes 
contre des institutions et des principes pour lesquels les lecteurs 
habituels du journal professent le plus profond respect. 926

------- Ré p o n s e . —  P u  c a c h e t é . —  Dé p ô t  au b u r e a u . —  De 
m e u r e . Le simple dépôt au bureau du journal, par la personne 
qui y est citée, d’un pli qu’elle a déclaré contenir la réponse à 
l'article signalé, suffit pour constituer l’éditeur en demeure de 
publier cette réponse, sinon, de justifier d'un motif légitime pour 
s’en dispenser. —• Néanmoins, le pli doit être laissé par l'inté
ressé à ia disposition de l'éditeur, dont la responsabilité légale 
n’csl engagée qu’au cas où il néglige ou s’abstient volontairement 
et par sa faute de publier la réponse dans le délai fixé par 
la loi.----------------------------------. 1483

------- R é p o n s e . —  R a p p o r t  d e  p o l i c e  —  P r o c é d u r e  c r i 
m i n e l l e . Celui qui a été nominativement désigné dans un jour
nal ne peut exiger, à litre de réponse, l’insertion d’un rapport de 
police qui fait partie d’une procédure criminelle concernant des 
tiers.----------------------------------------------------------------------1039

------- É d i t e u r . —  Dé f i n i t i o n . Ort d o i t  e n t e n d r e  p a r  é d i t e u r
d'un journal, celui qui relire les profits de l’entreprise comme il 
en porte la responsabilité, disposant en maître de la publicité du 
journal et pouvant à son gré insérer les articles ou en refuser 
l'admission. 117

----- É d i t e u r . — Ar t i c l e  r e p r o d u i t . — Co n n e x i t é . L’éditeur
d’un journal poursuivi par action en dommages pour la repro
duction d'un article injurieux ou diffamatoire, qui a paru d’abord 
dans un autre journal, mais sans nom d’auteur, n'est pas fondé 
à demander sa mise hors de cause pour le motif que sa respon
sabilité serait couverte par celle du premier éditeur et qui celui-ci, 
en l'absence d’auteur connu, devrait porter la responsabilité de 
toutes les éditions de l’article incriminé.— Après avoir demandé 
sa mise hors de cause, en soutenant que sa responsabilité est 
couverte par celle du premier éditeur, ie défendeur esl non re
cevable à demander encore pour cause de connexité son renvoi 
devant le tribunal où celui-ci est poursuivi en dommages-intérêts 
du chef du même article. 395

----- É d i t e u r . —  Mi s e  h o r s  c a u s e . — Dé p e n s . Celui qui,
a y a n t  s ig n é  u n  j o u r n a l  c o m m e  é d i t e u r ,  a é té  m i s  e n  c a u s e  e n  
m ê m e  t e m p s  q u e  le s  i m p r i m e u r s  c o m m e  r e s p o n s a b l e  d e s  a r t i c l e s  
y i n s é r é s ,  e t  q u i  e s l  r e n v o y é  d e  la d e m a n d e  p a r  le  m o t i f  q u e  le s  
i m p r i m e u r s  s o n t  les é d i t e u r s  v é r i t a b l e s ,  d o i t  s u p p o r t e r  le s  f ra is  
d e  sa  m i s e  e n  c a u s e  e t  de  la p o u r s u i t e  d i r i g é e  c o n t r e  lu i ,  c o m m e  
le s  a y a n t  o c c a s i o n n é s  p a r  sa fau te .  117

------Im p r i m e u r . — É d i t e u r . — R e s p o n s a b i l i t é . L’imprimeur
d'un journal, poursuivi en dommages-intérêts du chef d’un arti
cle dont Fauteur est resté inconnu, n’est pas fondé à demander 
sa mise hors de cause par le motif que l’éditeur est connu et 
appelé au procès, et se reconnaît comme responsable, si celui-ci 
n’est qu’un prête-nom derrière lequel s’abritent des éditeurs sol
vables. 117

------- Abus  d é n o n c é s . — A u t e u r s  non d é s i g n é s . —  R é p o n s e

l é g i t i m e . Des abus dénoncés dans une réponse à un article de 
journal ne dispensent pas l’éditeur de l’inserlion, si les auteurs 
de ces abus ne sont pas désignés. 190

------- I mp r im é  sa ns  nom d 'a u t e u r  ou  d ’i m p r i m e u r . —  Révé
l a t i o n . —  T a r d i v e t é . - N o n -e x e m p t i o n  de  p e i n e . L’exemption 
de peine que l'art. 300 du code pénal accorde aux vendeurs et 
autres qui font connaître de qui ils tiennent un imprimé sans 
nom d'auteur ou d'imprimeur, n’est pas applicable à celui qui 
désigne une personne dont la participation est déjà connue. 239

------- ÉVALUATION DU DEMANDEUR. —  DÉFENDEUR. —  CONTES
TATION. — R e s s o r t . Lorsque la demande tend à ce qu’un article 
de journal soit déclaré calomnieux, que certaine somme d’argent 
soit allouée à titre de dommages-intérêts, et une autre somme 
pour être employée en frais de publicité du jugement, le tout 
sans évaluation globale de Faction, le total des sommes deman-
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dées servira seul à régler dans ce cas le ressort, et le défendeur 
ne peut être admis à contester l'évaluation du demandeur. 986

------Imputation de faits tombant sous i.a répression de
la loi. — Réparation. 11 y a faute et obligation de réparer le 
dommage causé, dans la désignation de personnes comme ayant 
droit aux éloges des journaux de leur parti, s’il est d’ailleurs 
manifeste qu'on leur impute, comme titre à ces éloges, d’avoir 
participé à des faits tombant sous la répression de la loi. 117

------Prêtre catholique. — Caractère public. — Calomnie.
Preuve. — Inadmissibilité. Le curé d’une paroisse catholique 
n'appartient pas à la catégorie des personnes ayant un caractère 
public, contre lesquelles il est permis de prouver la vérité des 
imputations qui leur sont adressées. 461

----- Question d'auteur. — Non-recevabilité. Lorsqu’un
jugement a statué sur la question d'auteur, en rejetant comme tel 
la personne indiquée, l’imprimeur n’est plus recevable à en pré
senter une autre pour demander sa mise hors de cause. 61

----- De l'action publique en matière de presse. 33
----- De l’action civile en matière de presse. 623
------V. Degrés de juridiction.

PRÊT.— Société léonine. — Usure. — Banquier. — Avances. 
Contrat aléatoire. — Bénéfices. — Participation. L’avance 
faite par un banquier, sans commission, à l’intérêt ordinaire et 
pour un long terme, moyennant la stipulation que le prêteur 
participera aux bénéfices éventuels à provenir de la plus value 
d’actions que l’emprunteur paie à l’aide des fonds avancés, con
stitue une convention aléatoire valable et obligatoire. — On ne 
peut y voir ni société léonine, ni prêt usuraire, du moment où il 
est constaté que, dans ces conditions, le prêteur courait des 
chances de pertes. 177

PREUVE. — Calomnie. — Action civile. — Règles. Les 
règles de la preuve, en matière de calomnie et de diffamation, 
doivent être suivies lorsqu’il s’agit de l’action civile portée devant 
les tribunaux ordinaires. 461

------Enregistrement.— Règles. Dans les matières spéciales,
notamment en matière d’enregistrement, les principes généraux 
concernant la preuve reçoivent leur application à défaut de règles 
particulières. 731

--------V.  Cassation civile. —  Droit ancien. —  Droits civils.
Impôt. —  Presse. — Serment. —  Vente d'immeubles.

PREUVE TESTIMONIALE. — Remise de dette. — Matière 
commerciale. L'cxislencc de la promesse faite par un créancier 
à son débiteur de lui remettre une partie de la dette, peut être 
établie par la preuve testimoniale. 248

------Société civile. — Contrat. — Existence. — Pré
somptions. — Commencement de preuve écrite. La preuve de 
l’existence d'un contrat de société civile dont l’objet dépasse la 
valeur de 150 francs peut être faite à l'aide de témoignages ou 
de présomptions, appuyés d’un commencement de preuve par 
écrit.------------------------------------------------------------------------731

PRIVILÈGE. — Bailleur. — Marchandise introduite mo
mentanément. Le privilège du bailleur ne s’étend pas sur des 
marchandises qui n’ont été remises au locataire qu'à raison de 
son industrie pour être façonnées ou travaillées, pourvu que le 
locateur n’ait pu l’ignorer d'après les circonstances ou la nature 
de cette industrie. 820

------Vendeur. — Transcription. Sous l’empire du code civil
comme sous la loi hypothécaire de 1851, la transcription ne vaut 
inscription du privilège du vendeur qu’à l’égard du vendeur lui- 
même. 383

------V. Faillite. — Louage.

PROPRIÉTÉ. — Transmission. — Désiiéritance. — Abolition. 
Transcription. — Biens nationaux. Les lois des 20 septembre 
1790 et 13 avril 1791 ont aboli les formalités de déshérilance et 
d’adhéritance dans les pays de nantissement, en les remplaçant 
par la transcription au greffe. — La transcription n'était pas né
cessaire pour transmettre la propriété des biens nationaux aux 
adjudicataires ou à leurs commands. 275

PROPRIÉTÉ ARTISTIQUE. — OEuvre d'art. — Statue. — Con
servation. — Action. — Dommages - intérêts. — Commune. 
L’artiste qui exécute une œuvre d’art, une statue par i \emple, 
décrétée par un conseil communal, n'a pas d’action, à défaut de 
convention spéciale à cet égard, pour contraindre la commune à
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prendre les mesures néccssa’u es pour sa conservation, et ne peut 
réclamer des dommages-intérêts en se fondant sur ce que les 
détériorations que l'on a fait subir à son œuvre lui causent pré
judice en portant atteinte à sa réputation artistique. — A ce cas 
ne s'applique pas la loi du 10 vendémiaire an IV. 582

----- V. C o n t r e f a ç o n .

PROPRIÉTÉ INDUSTRIELLE. — Brevet expiré. — Produit 
tombé dans le domaine public.—Usurpation de nom.—Défense.
Si l’expiration d'un brevet pris pour un produit, donne à chacun 
le droit de fabriquer et de vendre ce produit, elle ne lui donne 
pas celui de se servir du nom de l’inventeur, alors surtout que ce 
produit n’a pas cessé d'être exploité sous ce nom par ses succes
seurs et ayants-cause. — Les successeurs réguliers d’un inven
teur ou de tout fabricant qui a exploité et fait connaître un cer
tain produit sous son nom, ont le droit : d’une part, de s’opposer 
à ce que des concurrents fassent usage de ce nom sur leurs pro
duits et même dans leurs prospectus; et, d'autre part, de prému
nir le public dans leurs propres prospectus contre les usurpations 
de nom dont ils ont à se plaindre.— La loi de 1857 sur les mar
ques n’a pas abrogé l’article 17 de la loi du 22 germinal an XI, 
interdisant de se servir du nom d’un autre fabricant ou d'une 
autre ville, en le faisant précéder des mots : Façon de, etc. 1110

------Nom. — Marque de fabrique. — Concurrence déloyale.
Brevet expiré. L’usage du nom d’un inventeur, dont l’invention 
brevetée est aujourd’hui tombée dans le domaine public, pour 
annoncer que certains produits exposés en vente sont fabriqués 
conformément à ce brevet expiré, ne constitue ni usurpation 
illégitime de nom, ni contrefaçon de marque. — Il n’v a pas 
davantage de concurrence déloyale dans ce fait, si le produit ex
posé est suffisamment différencié dans sa forme et ses apparences 
extérieures, pour ne pouvoir être confondu avec les produits 
similaires que fabriquent et vendent les héritiers du nom de 
l'inventeur. 869

------Concurrence déloyale. — Marque de fabrique. Le
dépôt d’une marque de fabrique aux greffes du tribunal de com
merce et du conseil des prud'hommes est déclaratif et non attri
butif de propriété. — Un fabricant ne peut considérer comme sa 
propriété, ni la forme des paquets de sa marchandise (fil à trico
ter), si cette forme est commandée par la nature de la marchan
dise et les usages et les exigences du commerce ; ni le papier qui 
enveloppe ses produits, si celui-ci ne lui est pas spécial et se 
trouve dans le commerce à la disposition de tous; et il ne peut 
voir une concurrence déloyale dans une ressemblance de vignette 
(un pélican surmonté d'une étoile au lieu d'un phénix surmonté 
d’un couronne), si entre les deux vignettes la confusion n’est 
point possible. — Ne constitue pas une concurrence déloyale, la 
ressemblance d'emballage, de marques et d'étiquettes résultant 
de l’imitation commune, au moins extérieure, de produits 
étrangers ; en ce cas le premier imitateur n’a pas d'action pour 
concurrence déloyale contre un second imitateur. 748

------Domaine public. — Contrefaçon. — Marque de fa
brique. — Concurrence déloyale. Lorsque la composition 
d’un produit breveté est tombée dans le domaine public, tout le 
monde peut le fabriquer et le vendre. — Pour qu’il y ait contre
façon, il faut l’imitation servile de la propriété industrielle.— Il 
n’y a pas concurrence déloyale, lorsque la ressemblance exté
rieure entre les produits de deux fabricants est insuffisante pour 
faire naître la contusion et induire les consommateurs en erreur, 
et que les dissemblances sont de nature à attirer l'attention des 
acheteurs. 1103

------Marque. — Concurrence déloyale. — Imitation r e
lative. — Modification a la marque. — Publicité du juge
ment. — Dommages- intérêts. Pour qu'il y ait concurrence 
déloyale au sujet d’une marque, il ne faut pas qu’il y ait imita
tion servile ; il suffit qu'il y ait confusion possible de la part de 
l’acheteur. — L’auteur de la concurrence déloyale doit être con
damné : 1° à modifier sa marque; 2° à la publication du juge
ment; 3° à la réparation du préjudice. 1483

------élacon. — Étiquette. — Imitation. — Confusion
possible.— Concurrence déloyale. Il y a concurrence déloyale 
dans le fait de la part d’un négociant, d’imiter la forme des fla
cons et les étiquettes d’un autre fabricant, pour la vente d’un 
produit similaire, encore bien que ce produit soit dans le do
maine public et que l’on ait introduit dans les étiquettes des dif
férences pouvant les faire distinguer lorsqu’on compare les deux 
produits entre eux. Il suffit, pour qu'il y ait concurrence illicite, 
que l'aspect général des flacons et étiquettes ait pour but et pour 
résultat d'établir une confusion entre les produits. l l î ü

------Marque. — Dépôt. — Action en contrefaçon. — Con
currence déloyale. Le dépôt préalable de la marque de fabrique
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n’est exigé que pour l’action en contrefaçon, et non pas pour 
l’action en concurrence déloyale. 1534

----- Marque de fabrique. — Loi française. — Dépôt. La
loi française de 1857 n’exige plus le dépôt des marques au greffe 
du conseil des prud’hommes; elle n’exige que le dépôt en double 
au greffe du tribunal de commerce. 1483

----- Dépôt. — Irrégularité. Les formalités indiquées par la
loi du 18 mars 1806 pour assurer la propriété d'un dessin de fa
brique, sont requises à peine de nullité, spécialement l’obliga
tion de déposer sous enveloppe cachetée. 1500

------Nom. — Raison sociale. — Usurpation. -— Dépôt préa
lable. L’apposition sur ses produits du nom ou de la raison so
ciale d’un autre fabricant, constitue une infraction distincte du 
délit de contrefaçon de marque de fabrique. — 11 en résulte 
qu’aucun dépôt préalable n’est prescrit pour la poursuite du chef 
d’usurpation de nom ou de raison sociale, fondée sur l’art. 191 
du code pénal. 923

------Marque de fabrique. — Usurpation. — Sujet saxon.
Traité. — Dépôt préalable. L'article 15 du traité conclu le 
11 mars 1866, entre la Saxe et la Belgique, n’est pas applicable 
au délit de l’art. 191 du code pénal. — L’assimilation aux natio
naux, établie par cet art. 15 pour les marques de fabrique, im
plique, vis-à-vis du sujet saxon, la môme obligation du dépôt de 
la marque qui incombe au Belge. 923

------Marque de fabrique. — Concurrence déloyale. — Ab
sence de dépôt. Il peut y avoir concurrence déloyale dans l’em
ploi de manœuvres frauduleuses par un fabricant pour amener la 
confusion de ses produits avec les produits similaires d’un autre 
commerçant, alors même que ce dernier n’aurait pas rempli les 
formalités voulues pour assurer la propriété de ses marques de 
fabrique, si les faits de concurrence déloyale sont distincts de 
l’usurpation de la marque. 1594

------Marque de fabrique. — Dépôt postérieur a l’usage.
Propriété garantie. Le fait qu’une marque adoptée par un né
gociant aurait été employée ultérieurement par un autre négociant 
avant son dépôt régulier, n'cmpéchc pas le premier d'en acqué
rir la propriété exclusive en effectuant ledit dépôt. 1483

----- Marque de fabrique.—Nom. Le fait d'exposer sciemment
en vente, en Belgique, des bouteilles de champagne, portant la 
raison commerciale d’une maison française qui n'a pas fabriqué 
le vin qu’elles contiennent, constitue le délit prévu par l’art. 191 
du code pénal. — Peu importe que la marque de fabrique de la 
maison française n’ait point été déposée en Belgique. 1132

------Nom. — Raison sociale. — Usurpation. — Étranger.
Droits civils. L'article 191 du code pénal a spécialement pour 
but de protéger l'industrie nationale. — Il n'est applicable à 
l’étranger dont le nom est usurpé, que pour autant que celui-ci 
jouisse des droits civils en Belgique, soit en vertu d une autori
sation de domicile, soit en vertu de conventions internationales. 
Bêla est surtout vrai, quand l'usurpation a eu pour objet une rai
son sociale dans laquelle ne figure le nom d’aucun des membres 
de la société. 923

------Firme. — Marque de fabrique. — Décès. — Héritiers.
Propriété indivise. La firme et la marque d’un commerçant dé
cédé restent entre ses héritiers une propriété indivise, dont chaque 
héritier peut faire usage jusqu’à ce que le partage en attribue la 
propriété exclusive à l’un d’eux. 1273

------Dénigrement d’un produit. — Action en concurrence
déloyale. — Recevabilité. — Réparation. — Publicité. Quand 
un négociant a été le seul à faire usage d’une désignation com
merciale, il peut intenter une action en concurrence déloyale 
contre ceux qui dénigrent celte dénomination. — L’est dénigrer 
un produit que de déclarer qu'un autre produit vaut infiniment 
mieux tant sous le rapport de la composition que sous celui de 
l'économie à réaliser, et d’ajouter que le nouveau produit est le 
perfectionnement de l’ancien. — La réparation due quand il y a 
concurrence déloyale, peut consister non-seulement en argent, 
mais encore en publications. 1534

------Régie française des tabacs. — Sceau. — Contrefa
çon. — Absence de délit. La contrefaçon du sceau, timbre ou 
marque d’une autorité, punie par l’art. 184 du code pénal, ne 
concerne que les autorités belges. — Spécialement, cet article 
est inapplicable à la régie française des tabacs. — Les mots Con
tributions indirectes qui figurent sur le sceau de la régie, ne 
sont ni un nom, ni une raison sociale dans le sens de l’arti
cle 191. 923

----- V. Concurrence déloyale.

PUISSANCE PATERNELLE. — Droit de garde. — Limitation.
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Tribunaux. Les tribunaux n’ont pas le droit de limiter la puis
sance paternelle, et notamment de priver le père du droit de 
garde. 938

------V. Référé.

Q
QUESTION PRÉJUDICIELLE. — Apparence de fondement. 

Recevabilité. Le renvoi à fins civiles ne peut être demandé que 
pour autant que l'exception préjudicielle ait une apparence de 
fondement. — 11 faut, pour qu’elle ait ce caractère, que le pré
venu qui la propose justifie d’un litre apparent ou de faits de 
possession précis et personnels. 599

R
RECEL. — Abus de confiance. — Pays étranger. Le recel 

en Belgique d’objets obtenus par un abus de confiance commis 
en France, par un Français au préjudice d'un Français, est pu
nissable sous l’empire du code pénal belge. 267

RECONVENTION. — V. Degrés de juridiction. —  Séparation 
de corps.

RÉFÉRÉ. — Bien rural. — Bail non écrit. — Durée. 
Congé. La prétention du locataire d’un bien rural loué sans écrit 
soutenant que le bail continue à défaut de congé régulièrement si
gnifié, n’est pas de nature à former une difficulté qui échappe à 
la compétence du juge de référé. 1583

------Compétence.— Puissance paternelle. Le juge de référé
est compétent pour statuer sur les difficultés relatives à l'exercice 
de la puissance paternelle et pour ordonner à une femme qui a 
quitté le domicile conjugal de remettre au mari les enfants issus 
du mariage. 914

----- Séquestre. — Demande en nullité de donation. Une
demande en nullité de donation d’un immeuble cl de mobilier 
intentée par un créancier du prétendu donateur, et motivée sur 
ce que ce serait par l’argent et au moyen des libéralités du débi
teur que cet immeuble et ce mobilier auraient été acquis, ne 
saurait suffire pour justifier une demande de mise sous séquestre 
introduite devant le juge des référés. 734

------V. Compétence civile. — Expertise.

RÉGLEMENT COMMUNAL. — Illégalité. — Réparation de 
l’infraction. Est illégal le règlement communal qui exige une 
demande d’autorisation par le propriétaire qui construit sur son 
terrain, alors que ces constructions n'ont aucun rapport avec la 
voie publique et ne présentent aucun danger soit pour la sécu
rité, soit pour la salubrité publiques et sont 'conformes aux rè
gles de l'art. — Lorsque la contravention consiste à avoir fait 
sans autorisation un travail qui serait admis après autorisation, 
il n’y a pas lieu pour le juge d'en ordonner la destruction. 463

----- V. Action publique. — Commune. — Compétence.

RÈGLEMENT DE JUGES. — V. Cassation civile. —  Cassation 
criminelle. —  Instruction criminelle.

REMPLOI. — Déclaration du mari. — Constatation de la
PROVENANCE DES DENIERS. —  OMISSION. — NULLITÉ. Est nulle 
la clause de remploi qui ne spécifie pas que l’acquisition est 
faite des deniers provenus de l'immeuble vendu par la femme. 
Si cette déclaration ne doit pas être énoncée en termes sacra
mentels, elle doit néanmoins être exprimée de façon à ce qu’il 
n’y ait aucun doute sur l’origine des deniers employés pour payer 
le prix. 993

----- Nullité. — Créancier. — Mari. — Hypothèque. La
nullité du remploi peut être invoquée par le créancier auquel le 
mari a hypothéqué seul l'immeuble qui en fait l’objet. 993

----- V. Communauté conjugale.

RENTE VIAGÈRE. — Vente. — Décès du crédirentier plus
DE VINGT JOURS APRÈS LA DATE DU CONTRAT. — MALADIE CONNUE 
de l'acheteur. On ne peut soutenir qu’une vente moyennant 
une rente viagère ne contient ni prix sérieux ni aléa et doit être 
annulée, en se fondant sur l'état de maladie grave et sans 
espoir de guérison de ceux sur la tête desquels la rente était 
constituée et sur la connaissance que l'acheteur avait de cet 
état. 581

------V. R e s p o n s a b i l i té .
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RENVOI. — V. Litispendance.

RESPONSABILITÉ. — Accident. — Auteur direct ou indi
rect. Lorsque deux personnes ont contribué à un accident, l'une 
d’une manière indirecte et l’autre d’une manière directe, celle-ci 
peut, suivant les circonstances, être déclarée seule responsable 
du dommage causé. 419

------Accident. — Cheval. — Étendue du préjudice. Lors
d’un accident arrivé à un cheval, la réparation du préjudice peut 
comprendre : 4° la valeur du cheval ; 2° les frais de nourriture 
et de vétérinaire; 3° le préjudice éprouvé par le non-usage et la 
privation du gain. 882

------Accident. — Mort d’homme. — Rente viagère. — Ma
riage de la veuve. — Portée. Le mariage de la veuve ne mo
difie en rien la situation des parties; parlant, la convention doit 
rester debout. — Une constitution de rente viagère faite dans de 
pareilles conditions ne peut être assimilée à une pension alimen
taire.------------------------------------------------------------------------ 236

------Transaction. — Rente viagère. — Veuve. — Mariage.
Rescision. La transaction qui alloue une pension viagère à une 
veuve réclamant des dommages-intérêts à raison du préjudice que 
lui a causé la mort de son mari, ne peut être rescindée au cas où 
la veuve vient à se remarier avec un homme plus aisé que son 
premier mari. 4205

------Accident. — Mort d’homme. — Transaction. — Rente
viagère. La convention faite à la suite d'un procès intenté par la 
veuve d’un homme victime d’un accident et qui a pour objet 
une constitution de rente viagère, est une transaction. 236

------Chemin de fer . — Station. — Voyageur. — Accident.
L’exploitant d’un chemin de fer destiné an transport des per
sonnes est responsable de l’accident survenu à l’intérieur d'une 
station par le défaut déclairage et l’abandon d'objets du maté
riel, dans les emplacements dont l’accès est ouvert aux voya
geurs. 8S1

------Dommage. — Réparation. — Fonctionnaire. Le principe
de l’art. 4382 du code civil, d’après lequel tout fait quelconque de 
l’homme qui cause dommage à autrui, oblige celui par la faute 
duquel il est arrivé, à le réparer, règle aussi bien l’action en res
ponsabilité dirigée contre les fonctionnaires (pie celle qui con
cerne les personnes privées. 884

------Entreprise de construction. — Pavé d’une église.
Entrepreneur. — Absence de faute. — Erreur commune. 
Exonération. La responsabilité décennale édictée par les arti
cles 4792 et 2270 du code civil contre l’entrepreneur de gros 
ouvrages s’étend à la destruction complète du pavé d’une église, 
lorsque celte destruction provient, non de la mauvaise qualité du 
carrelage employé, mais de la nature des matériaux qui ont été 
mis en œuvre pour niveler le sol de l'église et pour supporter le 
pavé. — Mais la responsabilité de l’entrepreneur est basée sur 
une présomption de faute qui n’exclut pas la preuve contraire; 
par suite, le constructeur doit être exonéré, lorsqu'il a observé 
toutes les règles de l’art et lorsque le dommage résulte de phé
nomènes chimiques qu’il n'a pas prévus ni pu prévoir : dans ce 
cas, l’erreur commune innocente le constructeur. 649

------ ÉTAT BELGE. — CANAUX. — AVARIES. — FAUTE IN OMIT-
TENDO, IN faciendo. L’Etat belge ne peut être déclaré respon
sable des avaries survenues à un bateau naviguant sur un de ses 
canaux, alors même que ces avaries seraient dues à la négligence 
des agents de l’Etat et à l’inobservation des dispositions régle
mentaires (in omittendo). Il en est notamment ainsi pour le canal 
latéral de Liège à Maestricht.— Par conséquent, les faits tendant 
à établir cette négligence el cette inexécution sont irrelevants, et 
la preuve ne peut en être admise. — La responsabilité de l’Etat 
n’est encourue, en ces matières, que lorsque le dommage est le 
résultat d’un fait positif de faute (in faciendo). ’ 248

------Homicide par imprudence. — Chef d’industrie. — Sur
veillant. — Connaissance des vices. — Négligence. Les chefs 
d'industrie sont tenus, pénalement et civilement, de veiller à la 
sûreté de leurs ouvriers.— En cas d’accident, leur responsabilité 
et celle des surveillants est d’autant plus engagée, qu’ils ont 
connu les vices de l’appareil qui ont causé cet accident. — Il ne 
leur suffit pas de donner des ordres pour la réparation, ils doi
vent veiller à leur exécution. 266

------Liberté d’industrie. — Propriété. — Voisinage. — In
commodité. — Fumée. — Cendres. — Bruit. L’incommodité 
résultant de-la fumée et des cendres des cheminées d’une usine, 
doune lieu h réparation envers les voisins lorsque l’inconvénient 
excède la tolérance du voisinage. — Spécialement si l’usine est 
érigée dans une localité qui a1 qiaravant ne se trouvait pas affec-
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tée à l’industrie. — Le bruit occasionné par un établissement in
dustriel n’est une cause d’indemnité envers les voisins que lorsque 
ce bruit a un caractère d'intensité et de permanence qui justifie 
une action en dommages-intérêts. 763

----- Mi n e . — F a u t e . — P r e u v e . L’action en dommages-
intérêts dirigée contre le chef d’un établissement industriel par 
la victime d'un arcidcnl survenu durant le travail, n'est recevable 
qu’à la condition par le demandeur d’établir que l’accident a 
pour cause la faute du chef d’industrie ou de ceux dont celui-ci 
doit répondre.— On ne peut imposer au défendeur la preuve que 
l’accident serait dû à l’imprudence de la victime. — Aucune loi 
ne modifie sur ce point les principes généraux, au cas d’accident 
survenu dans les travaux d’une mine. 4260

------- P l a in t e  au p a r q u e t . —  Ordonn an ce  d e  n o n - l i e u .
Dom mag es- i n t é r ê t s . —  In t e n t io n  m é c h a n t e . Le fait de porter 
plainte, même alors qu’il est suivi d’une ordonnance de non-lieu, 
ne peut servir de base à une demande de dommages-intérêts que 
lorsqu’il a été posé de mauvaise foi, ou dans une intention mé
chante, ou lorsque le plaignant a agi témérairement ou avec 
légèreté. — Circonstances diverses exclusives de l’intention mé
chante. 4454

----- V. Abordage. —  Accise. —  Chemin de fer. —  Commis
sionnaire. —  Culte. —  Dommages-intérêts. —  Droit maritime. 
Louage d'ouvrage et d'industrie. —  Presse. —  Voiturier.

DÉTENTION. — P i è c e s . —  De s t i t u t i o n . —  De f u s . —  Lé g i t i m e  
p r o p r i é t a i r e . Celui auquel des documents ont été confiés pour 
en faire usage en justice, ne peut se refuser à les restituer au 
prêteur sous prétexte que ce dernier n’en serait pas le légitime 
propriétaire. 1393

REVENDICATION. — Hé r i t i e r  l é g a l . —  Hé r i t i e r  i n s t i 
t u é . —  T r a n s a c t i o n . — De c e v a b i l i t é . L’héritier légal, qui agit 
en celte quaiité contre les acquéreurs d'un bien ayant appar
tenu à son auteur, ne peut au cours du litige conclure en qualité 
de cessionnaire d’un héritier institué avec lequel il a transigé 
pendant le procès. 325

------- Im m e u b l e . —  P o s s e s s e u r . —  Al i é n a t i o n . L’a c t i o n  en
revendication n’est donnée que contre le possesseur des biens 
revendiqués, à moins que le détenteur ne les ail aliénés précisé
ment pour échapper à l’action revendicatoire. 325

--------V.  Meubles.
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S
SAISIE-ARRÊT. — Autorisation du juge. — Président du

TRIBUNAL DE COMMERCE. —  DÉFAUT D'ÉNONCIATION DE LA SOMME. 
11 ne faut pas que le cas requière célérité pour que le président 
du tribunal de commerce soit autorisé à permettre une saisie- 
arrêt. C’est l’art. 558 et non l’art. 417 du code de procédure ci
vile qui est applicable dans ce cas. — En permettant de saisir- 
arrêler, ainsi qu’il est demandé dans la requête, le juge satisfait 
au prescrit de l'article 559 du code de procédure civile, si l’éva
luation qu’il doit faire de la créance résulte de la teneur de la 
requête et à condition que celle dernière soit signifiée avec, l’or
donnance. 415

------Créance contestée. —■ Bail. — Incendie — Expertise
j u d i c i a i r e . On ne peut saisir-arrêter pour sûrelé d ’u n e  créance 
sérieusement contestée par le débiteur el dont la juslificalion 
entraîne des formalités d'instruction et des retard-. — Il en est 
ainsi notamment de la créance du bailleur contre le locataire au 
cas d’incendie, lorsque ce dernier attribue le sinistre il un vice 
de construction du bâtiment loué et a provoqué une expertise 
judiciaire pour en constater l’existence. 643

------Gouvernement étranger. — Tribunaux belges. — Nul
lité. Est nulle à défaut de juridiction des magistrats belges une 
saisie-arrêt pratiquée à la requête d’un Belge sur des canons se 
trouvant dans un port belge, pour être expédiés à un gouverne
ment étranger qui en est le propriétaire. 1467

------Validité. — Jugement par défaut. — Péremption.
En admettant que le jugement par défaut, qui déclare une saisie- 
arrêt bonne el valable, soit susceptible dé péremption à défaut 
d’exécution dans les six mois de son obtention, cc jugement doit 
être réputé exécuté par sa signification au débiteur saisi, suivie 
de la signification au tiers-saisi et de l’assignation en déclaration 
donnée à ce dernier. 967

----- V. Cassation civile.— Communauté conjugale. — Com
pétence commerciale.
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SAISIE CONSERVATOIRE. — Fret . — Illégalité. — Dom
mages-intérêts. La saisie illégale du fret donne droit à récla
mer, comme dommages-intérêts, les intérêts de la somme arrê
tée. '  1145

----- P ropriété litigieuse. — Objets saisis. — Créance. On
peut saisir conservatoirement pour sûreté d’un droit de propriété 
litigieux sur les objets saisis ou d’une créance b charge de leur 
propriétaire. ' H45

----- Mainlevée. — Tribunal civil. — Compétence. L’action
en nullité ou mainlevée d’une saisie conservatoire, autorisée par 
le président du tribunal de commerce, est valablement portée au 
tribunal civil du lieu de la saisie. 1145

------ Navire. — Mise a la chaîne. — Fret . — Créance
certaine. La mise à la chaîne d’un navire et la saisie du fret ne 
peuvent être autorisés que pour sûreté d’un droit à peu près 
certain et susceptible d'être rapidement justifié d'une façon com
plète. 1145

SÉPARATION DE CORPS. — Demande reconventionnelle. 
Recevabilité. L’époux défendeur à une demande en séparation 
de corps peut, dans le cours de l’instance, par un simple acte 
de conclusion, conclure reconventionnellement à pareille de
mande. 876

SÉQUESTRE. — V. R é fé r é .

SERMENT.— Litisdécisoire. — Preuve. Le juge qui constate 
que la preuve de l’inexistence d’une convention alléguée est four
nie nu procès, peut refuser d’imposer au défendeur le serment 
litisdécisoire déféré par le demandeur. 1532

----- V. A c q u ie s c e m e n t .  — C a s s a tio n  c r i m i n e l l e .  — C o u r  d ’a s 
s ise s . — F a u x .  — P a r t i e  c i v i l e .

SERVITUDE. — Eaux pluviales. — Écoulement. — Modi
fication. — Exercice. Le propriétaire d’un fonds grevé de la 
servitude naturelle de l’écoulement des eaux pluviales a le droit 
d’en modifier l’exercice, s’il n'en résulte aucun préjudice. 1041

------Enclave. — Passage. — Assiette . — Suppression .
Indemnité. Le droit au passage sur les fonds voisins, établi par 
la loi au profit d’un fonds enclavé, subsiste aussi longtemps qu'il 
y a enclave, quelles que soient les modifications et transforma
tions des fonds voisins, par suite de travaux d’utilité publique 
ou pour toute autre cause.— Si, malgré ces transformations, les 
choses restent en un état tel, que le passage puisse continuer b  

s’exercer, non du côté où il avait été pris jusqu’alors, mais sur 
une autre partie du fonds grevé, le propriétaire enclavé n’a pas 
le droit de choisir pour l’avenir le mode d’exercice de la servi
tude : ce mode doit être déterminé de nouveau et conformément 
aux principes énoncés dans les articles 683 et 684 du code civil. 
Dans la même hypothèse, malgré la prescription antérieure du 
droit b  l’indemnité b  raison de la servitude exercée, si le passage 
nouveau est pour le fonds servant plus dommageable que l’an
cien, le propriétaire enclavé doit une indemnité nouvelle pour 
l’aggravation du préjudice. 732

------ Passage. — Reconstruction de batiment. — Nombre
de portes. — Aggravation. Une servitude d’accès et de passage 
créée dans les termes suivants : « il est accordé b l’acquéreur 
entrée b ses bâtiments, jardin et prairie par la cour de l’église, » 
implique le droit, alors que les bâtiments aliénés sont en ruine, 
d’ouvrir dansles bâtiments nouveaux construits en remplacement 
des anciens le long de cette cour, un plus grand nombre de portes 
qu’il n’en existait b l’époque de l’acquisition. — Dans ce cas, il 
n’y a pas aggravation de servitude. — Une servitude d’accès et 
da passage n’attribue pas le droit d’ouvrir des jours qui ne sont 
pas dans les conditions prescrites par les articles 676 et 677 du 
code civil. 584

----- Chemin d’exploitation. — Prescription . Un sentier à
travers diverses prairies, et par où l’on aurait passé pendant plus 
de trente ans pour traire des vaches dans un pré situé b l’extré
mité, mais auquel les vaches et les engrais ont été conduits par 
une autre voie, qui ne se distinguait d’ailleurs par aucune dé
marcation particulière des propriétés privées qu’il traverse et 
n’est point porté au cadastre, ne saurait être considéré comme 
un chemin d’exploitation dont on puisse acquérir la propriété 
indivise par prescription. Et les faits de passage, lors même 
qu’ils s’y seraient reproduits pendant trente ans, ne sauraient 
non plus, b défaut d’enclave, faire acquérir au fonds pour l’utilité 
duquel l’on a usé d’un tel sentier, la servitude discontinue de 
passage. 1084

----- P assage limité. — Clô tu re . Celui qui doit au voisin un
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passage limité aux nécessités de réparation du mur de celui-ci et 
d’une rigole qui le longe, ne s’est point privé du droit de clôtu
rer ultérieurement son'terrain; il suffit qu’il existe une porte b 
l’endroit où le passage doit s’exercer et que l'accès soit libre 
lorsqu’il sera nécessaire d’user du passage. 1210

------- T ravaux  p u b l i c s .—  S u p p r e s s i o n .—  In d e m n i t é .—  F on ds

d o m in a n t . L’indemnité pour suppression d’une servitude anéan
tie par suite de travaux d’utilité publique exécutés sur le fonds 
servant, n’est due qu’au propriétaire du fonds dominant. 732

----- V u e . — Vo i e  p u b l i q u e . — F e n ê t r e s . Ne constituent
pas des servitudes, les vues ouvertes indirectement sur le fonds 
voisin, lorsque ces vues ont pour but de prendre le jour sur la 
voie publique. 1115

SERVITUDE MILITAIRE. — V. Expropriation pour cause d’uti
lité publique.

SOCIÉTÉ. — Ba i l l e u r  de  f o n d s . —  P a r t i c i p a t i o n  aux  b é 
n é f i c e s . —  As s o c i é . — Co m m a n d i t a ir e . La participation aux 
bénéfices ne prouve pas, b elle seule, l’existence d’une société. 
Si un bailleur de fonds, b raison de sa participation aux béné
fices et du long terme fixé au remboursement de ses avances, 
doit être considéré comme associé, i! ne doit pas nécessairement 
dans ce cas être traité comme un associé en nom collectif ; s’il 
n’a posé aucuu acte de gestion extérieure ou intérieure, il peut 
être considéré seulement comme associé commanditaire. — Le 
principe que la société en nom collectif est de règle et la com
mandite d’exception, ne lui est pas applicable. 1133

------- F o n d a t e u r s . —  Co m p a r u t io n  a l ’act e  s o c i a l . —  Q ua
l i t é  d o n n é e  a q u e l q u e s -u n s . Les associés qui comparaissent b 
sept dans l’acte social sont de droit ions les sept fondateurs de 
la société, lors même que cet acte n’attribue cette qualité qu’b 
quelques-uns d’entre eux. 1357

------V. Enregistrement. — Preuve. — Preuve testimoniale.

SOCIÉTÉ COMMERCIALE. — An o n y m e . —  F o n d a t e u r s . —  Ad
m i n i s t r a t e u r s . — Ac t i o n s . Sous le  c o d e  d e  c o m m e r c e  d e  1807, 
le s  f o n d a t e u r s  d ’u n e  s o c ié té  a n o n y m e  d o n t  le c ap i ta l  é t a i t  i n t é 
g r a l e m e n t  s o u s c r i t ,  n ’é t a i e n t  pa s  t e n u s  d ’v c o n s e r v e r  u n  in t é r ê t ,  
a lo r s  m ê m e  q u ’ils e n  é t a i e n t  le s  a d m i n i s t r a t e u r s .  1025

— —  An o n y m e . — Nu l l i t é . —  L i q u id a t i o n . —  Co m p é t e n c e . 
Une société anonyme régie par le code de commerce ancien 
et nulle b défaut d’autorisation royale, était considérée comme 
inexistante. — La liquidation devait s’opérer d’après les prin
cipes de l’indivision, et abstraction faite des conventions so
ciales.—Les membres d’une société ainsi annulée sont responsa
bles des engagements qu’ils ont personnellement pris vis-b-vis des 
tiers. — Les administrateurs ayant contracté en cette qualité et 
les fondateurs sont tenus personnellement vis-b-vis des tiers, des 
engagements pris au nom de la société dont ils ne pouvaient 
ignorer la nullité radicale. 1452

------- Anonyme  a n c i e n n e . —  Dé f a u t  d’auto ris a tio n  du  g o u 
v e r n e m e n t . — I n e x i s t e n c e . Sous l’empire du code de commerce 
de 1807, la société constituée sur les bases de la société ano
nyme, était inexistante b  défaut d’autorisation du gouvernement. 
La non-existence peut être invoquée par toute personne intéressée 
et notamment par les associés contre les tiers. 125

------- T r a n s f o r m a t io n . —  So c i é t é  anony m e . —  P a s s i f  de

la s o c i é t é  a n t é r i e u r e . Une société anonyme formée par les 
seuls actionnaires d’une société en commandite qui lui apporte 
son avoir mobilier et immobilier, dans le but de continuer les 
mêmes opérations industrielles et commerciales, sous un régime 
se prêtant mieux b des développements ultérieurs, est tenue des 
obligations de la société en commandite, notamment en ce qui 
concerne des droits de commission attribués b des tiers pour 
commandes b recevoir, contre l’engagement pris par ces tiers de 
ne point s’adresser b des établissements rivaux. — Il en est sur
tout ainsi si, dans les apports, ont été expressément compris 
« toutes conventions d’achat ou de travaux b effectuer qui existe
raient entre la commandite et les tiers. » 964

------- As s ig n a t io n . —  Ad m in i s t r a t e u r  g é r a n t . —  Ad m in i s t r a 
t e u r s . Celui qui veut assigner la société dont il est administra
teur gérant doit assigner celle-ci dans la personne de ses admi
nistrateurs. 1357

------- D i r e c t e u r  g é r a n t . —  Act io n  e n  n u l l i t é  d e  l a  s o 
c i é t é . — Qu a l i t é . Est un intéressé b l’égard des fondateurs 
d’une société le directeur gérant qui poursuit la nullité de cette 
société, pour rendre ses fondateurs responsables de la créance 
qu’il a, comme tel, contre la société. — La qualité de directeur
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gérant n'est pas un obstacle à l’exercice de celte action en nul
lité. 1357

------- D i r e c t e u r  g é r a n t . —  Co n s e il  d’a d m in i s t r a t i o n . —  No
minatio n  i m p l i c i t e . —- Co n s e n t e m e n t  i n d iv id u e l  d e s  a d m in is 
t r a t e u r s . —  Ex e r c i c e  de s  f o n c t i o n s . Le directeur gérant , 
dont la nomination appartient au conseil d'administration, doit 
être considéré comme valablement nommé s’il a rempli les fonc
tions de directeur gérant, de l’assentiment de tous les membres 
de ce conseil qui ont correspondu avec lui en cette qualité, 
nonobstant qu'il ne conste point que celte nomination ait été 
faite par les administrateurs réunis en conseil. 1357

----- Ca p i t a l . — Au g m e n t a t i o n . —  S t a t u t s . L’augmentation
du capital d’une société ne constitue pas une modification aux 
statuts, lorsque ceux-ci ia prévoient et l’autorisent, selon un 
mode indiqué à l’avance. 417

------- Co m m a n d it e . —  Ca p i t a l . —  Au gm en tation  p r é v u e .
P u b l i c i t é . Lorsque les statuts d’une commandite régie par le 
code de 1807, ont été régulièrement publiés et prévoient l'éven
tualité d’une augmentation de capital au cours des opérations 
sociales, pareille augmentation survenant [n'a pas besoin d'être
publiée. ' 417

------- R ais o n  s o c i a l e . —  F i r m e  e t  m a r q u e . —  Hé r i t i e r s .
Mi s e  s o c i a l e . —  Di s s o l u t i o n . —  An é a n t i s s e m e n t . —  Do m 
ma ges- i n t é r ê t s . La firme ou raison sociale et la marque de 
fabrique d’un établissement industriel mis en société par les hé
ritiers du propriétaire, cessent de faire partie de la succession et 
deviennent une chose commune qui appartient à tous les asso
ciés, non point en leur qualité d’héritiers, mais en vertu des 
droits que leur donnent les conventions sociales. — Après la 
dissolution de la société, la firme et la marque de fabrique sont 
anéanties et aucun des associés n’a le droit d'en faire usage. 
L’associé qui se sert de la firme et de la marque de fabrique après 
lf  dissolution de la société peut être condamné à des dommages- 
intérêts. 940

------- S o c i é t é  é t r a n g è r e . — S u c c u r s a l e  e n  Be l g i q u e .—  S u p 
p r e s s i o n . — P u b l i c a t io n  d e s  b i l a n s . L’art. 130 de la nouvelle 
loi des sociétés, qui impose la publication des actes et bilans aux 
sociétés étrangères qui ont une succursale en Belgique, n’est pas 
applicable aux sociétés qui avaient supprimé leur succursale avant 
la mise en vigueur de cette loi. 1483

----- V. Arbitrage. — Cassation civile. — Chose jugée.— Com
pétence commerciale. — Exploit. — Faillite. — Patente.

SOLIDARITÉ. — Co d é b i t e u r . —  Ca u t io n . Le codébiteur so
lidaire, à la ditférence de la caution, ne peut exercer un recours 
contre son codébiteur, que pour autant qu’il ait payé à la dé
charge de celui-ci, et seulement pour la part et portion lui incom
bant. 1133

----- V. Cautionnement.

STATISTIQUE JUDICIAIRE. — Rapport sur les travaux du tri
bunal de commerce de l’arrondissement de Bruxelles pendant 
l'exercice 1874-1875. 97

SUBROGATION. — F ra is  f u n é r a i r e s . —  Cr é a n c e  n é e  a p r è s  
d é c è s . —  Dr o i t s  d u  d é f u n t . —  P o u r s u it e  c o n t r e  l e s  h é r i 
t i e r s . Celui qui avance les frais funéraires d’une personne peut 
exercer ses droits et actions pour obtenir le remboursement de 
ces frais. — Le fait qu'une créance est née après décès et sans 
le concours du défunt, n’infirme en rien sa validité. — La subro
gation aux droits du défunt est légale et ne doit pas être sollici
tée en justice. 573

SUCCESSION.— Ad o p t i o n .— E n f ant  n a t u r e l . — De s c e n d a n t s . 
Les enfants légitimes de l’adopté, enfant naturel reconnu de 
l’adoptant, sont, en cas de prédécès de leur père, appelés à la 
succession de l’adoptant comme le seraient les descendants d’un 
enfant légitime. 168

------Dé s h é r e n c e . — É t a t . L’État n 'a  d r o i t  d e  r é c l a m e r  u n e
succession comme tombée en déshérence, que si l’héritier légal 
a négligé, durant plus de trente ans, d'accepter ou de répudier 
l’hérédité jacenle. — La réclamation administrative de fonds 
dépendant d'une succession, adressée à l’Etat qui les détient, 
constitue une acceptation de succession par l’héritier récla
mant. 548

------- E x p e r t i s e  a m ia b l e . —  Ca r a c t è r e  o b l i g a t o i r e . —  Di s 
p o s i t i o n  t e s t a m e n t a i r e . — At t r i b u t i o n  d e  l o t s . Lorsque deux 
héritiers, entre lesquels il n’existe aucune difficulté née ou appa
rente, choisissent à l’amiable chacun leur expert, pour procéder 
à l’estimation des immeubles de la succession, celle convention
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doit être assimilée à celle qui intervient entre un vendeur et un 
acheteur, dans le cas prévu par l’article 1592 du code civil ; en 
conséquence, les parties sont souverainement liées par les 
évaluations des experts de leur choix. — Si les experts peuvent 
se mettre d’accord sur la valeur à attribuer à certains biens, et 
si la convention n'a pas prévu cette éventualité, il n’y a pas lieu 
à la nomination d'un tiers-expert pour départager les experts 
amiables, mais il faut nécessairement avoir recours à une exper
tise judiciaire pour vider le différend. — Rien n’empêche que 
cette mission soit confiée aux deux experts primitivement nom
més par les parties, en leur adjoignant un troisième expert. 
Lorsqu’un testateur, après avoir déterminé la part qui doit être 
recueillie dans sa succession par chacun de ses légataires à titre 
universel, désigne certains biens qui entreront dans la composi
tion de leur lot respectif, chaque légataire acquiert la propriété 
des biens qui lui sont ainsi attribués, à partir du jour du décès 
du testateur. En conséquence, c’est à cette date qu’il faut se re
porter pour faire l’estimation des biens. 578

------ Rapport. — Donation déguisée. — Promesse de vente.
Appréciation des faits. — Pacte de famille. Si le père, 
comme copropriétaire indivis, et ses enfants, comme coïntéressés 
pour l’autre moitié, donnent en location à l’un d’eux le bien 
commun moyennant la stipulation que le locataire pourra, durant 
le bail, retenir le bien en pleine propriété pour un prix que le 
contrat fixe, celte intervention des enfants, là d’ailleurs où il n'y 
a pas de présomption qu’ils aient eux-mêmes voulu avantager le 
locataire, est une preuve suffisante que l’acte n’est pas entaché 
de. libéralité indirecte et ne saurait être l’objet d’une demande en 
rapport, à l’ouverture de la succession du père, et d’expertise du 
bien sur lequel a porté la promesse de vente. — De même, la 
réalisation de cette promesse intervenant à l'expiration du bail, 
ne peut constituer un avantage indirect de la différence entre la 
valeur du bien à celte date et le chiffre convenu. — Mais il faut 
voir, dans l’ensemble de ces actes, un pacte de famille obliga
toire et non entaché de libéralité sujette à rapport. 871

----- Conjoint survivant. — Droits. Historique des droits
du conjoint survivant, au point de vue de la succession ab in
testat. 1537

SUCCESSION (DROITS DE). -  V. Appel civil.

SURESTARIES. — J ours courants. — Cas fortuit. Les mots : 
jours courants signifient uniquement que tous les jours de la se
maine comptent dans le délai de starie et que les dimanches et 
jours fériés n’en doivent être déduits que s'ils ont été exceptés 
formellement par les parties. — Pareille expression à elle seule 
n’admet ni n’exclut le cas fortuit. — Les parties admettent suffi
samment le cas fortuit en se servant des expressions : aussi vile 
que le capitaine peut décharger et pourvu qu'il puisse y décharger 
et rester toujours à flot en sécurité. 1057
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T
TÉMOIN CRIMINEL. — Coaccusé. — P ouvoir du président. 

La loi ne défend pas qu’un accusé soit entendu, à titre de rensei
gnements et sans prestation de serment, en vertu du pouvoir 
discrétionnaire du président de la cour d'assises, dans l’instruc
tion de la cause à charge d’un coaccusé. 264

------ Interpellation. — Défaut d' intérêt. — Refus de
répondre. Un témoin peut refuser de répondre aux interpel
lations d’un prévenu, qui sont sans intérêt pour la préven
tion. 1496

------V. Cassation criminelle.

TESTAMENT. — Exécution. — Nullité. — Renonciation. 
Ordre public. — Corporation religieuse. L'exécution volon
taire par l’héritier légal d’un testament qui l’exclut au profit d’un 
légataire universel, implique renonciation à toute action en nul
lité de celle institution, sauf les nullités d’ordre public. — La 
renonciation serait inopérante si l’institution constituait un fidéi- 
commis tacite au profil de corporations incapables. 325

------ F ormes. — Écrit olographe. — Incorrection. — Va
lidité. Tout écrit daté et signé, par lequel une personne 
dispose de certains biens pour le temps où elle ne sera plus, 
constitue, malgré sa forme bizarre ou incorrecte, un testament 
olographe. 1465

------ Olographe. — Date. — Intercalation. — Clause
ajoutée. L’intercalation faite par le testateur lui-m êm e, après la 
date de son testament olographe, ne saurait vicier celui-ci, lors-
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qu’elle n’apporte aucun changement à l'expression de la volonté 
de son auteur. 418

------V. Dispositions entre vifs et testamentaires. — Juge
ment.

TIMBRE. — Ac t i o n s  de  s o c i é t é  a n o n y m e . —  Va l e u r  n o 
m i n a l e . —  Va l e u r  r é e l l e . Le droit de timbre gradué à raison 
des sommes, s’entend à raison des sommes ou valeurs nominales 
qui sont exprimées sur le papier, et non pas de la valeur réelle 
des titres. — Spécialement, l’action dans une société anonyme, 
d’une valeur nominale exprimée de 500 francs, n’est soumise 
qu’au droit de timbre de 50 centimes, fixé par l’art. I, § 2, 2°, 
de la loi de 1839, pour les actions de 500 francs et au-dessous. 
11 n’v a pas lieu d’avoir égard à la valeur réelle de l’action, supé
rieure à 500 francs, calculée d’après l’actif de la société, capital 
et réserve compris, et de lui appliquer le droit de timbre pour 
les actions au-dessus de 500 francs. 134

TRANSACTION. — Co ï n t é r e s s é  m i n e u r . —  P o r t e  f o r t . 
Fo r m a l it é s  l é g a l e s . —  N u l l i t é . La transaction dans laquelle 
des majeurs se portent fort pour leurs coïntéressés mineurs ne 
profite pas à ceux-ci, en [ absence des formalités prescrites par 
la loi. 325

------V. Responsabilité. — Revendication.

TRAVAUX PUBLICS. -  V. S e r v i t u d e .

TUTELLE. — Di v o r c e . —  Mè r e  r e m a r i é e . —  Dé c è s  du t è r e . 
Seco nd  m a r i . — Co tutf .u r . La mère divorcée et remariée devient 
au décès de son premier mari tutrice légale des cillants issus du 
mariage dissous, mais à la charge de se faire confirmer dans celle 
tutelle comme au cas de convoi. — Le second mari, cette con
firmation obtenue, devient cotuteur. 1438

------- E x p l o i t . T u t e u r . —  Mise  en  c a u s e . A u c u n e  loi  n e
détermine d’après quelle formule un exploit doit être rédigé, 
pour qu’il mette en cause, en sa qualité de tuteur, la personne 
assignée. 11 suffit que les termes de l’exploit indiquent clairement 
qu’il est dirigé contre elle en cette qualité. A supposer que l’ex
ploit laisse un doute, le tuteur ne peut plus s’en prévaloir, lors
qu’il a agi comme tel dans la procédure qui est la conséquence 
de l’exploit. 917

------- P o u v o ir s  du  t u t e u r . —  É duc atio n  r e l i g i e u s e  —  P o u 
v o ir  j u d i c i a i r e . Le tuteur n’a point un pouvoir absolu et sans 
contrôle sur l’éducation morale et religieuse de son pupille. 
Le pouvoir judiciaire peut apprécier les circonstances et, suivant 
l’intérêt bien entendu des mineurs, admettre qu’un tuteur élève 
ses pupilles dans une religion autre que celle de leur père. 540

-------T u t e u r .— I n c o n d u it e  n o t o i r e . — De s t i t u t i o n . — A d h é 
sion  du t u t e u r . — Ho m o l o g a t i o n . L'adhésion du tuteur à la 
délibération du conseil de famille qui le destitue, peut être tacite. 
Cette adhésion ne résulte pas de ce que, d’une part, le tuteur, 
présent à une première réunion du conseil de famille qui a été 
prorogée au lendemain avant toute délibération, n’a pas com
paru à la seconde réunion où la destitution a été prononcée, et à 
laquelle il avait déclaré, dans le procès-verbal de la veille, qu’il 
comparaîtrait sans citation, ni de ce que, d’autre part, il a laissé 
son avoué sans instructions dans l’instance en homologation. 
En cas de non-adhésion du tuteur, l’homologation est néces
saire.------------------------------------------------------------------------938

----- V. Enregistrement.
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U
USAGES. — V. Vente commerciale.

USUFRUIT. — L e g s . —  In t e r p r é t a t i o n . — F id é i c o m m i s . 
E x p r o p r ia t i o n  p o u r  ca u se  d’u t il it é  p u b l i q u e . —  Us u f r u i t i e r . 
Arb r e s  d e  h a u t e  f u t a i e . —  N u -p r o p r i é t a i r e . Celui qui est 
grevé d'un fidéicommis à terme, est légataire d’un usufruit à 
temps. — 11 y a fidéicommis à terme au profit du légataire uni
versel, si certains biens sont légués à une administration chari
table, aux fins de fondation d'un hospice, pour ne lui être remis 
qu’après l’expiration d’un droit de jouissance à titre de bail, légué 
à un tiers, lequel tiers est d'ailleurs chargé de payer annuelle
ment certain prix de bail au légataire universel. — L’administra
tion charitable étant nue propriétaire des biens légués, pendant 
la durée du bail dont le prix est attribué au légataire universel, 
celui-ci n’a point le droit de débattre à l’exclusion de la nue 
propriétaire, le montant des indemnités pour expropriation

d’utilité publique; mais il peut retenir les sommes payées jusqu’à 
l’expiration de son usufruit. — L’usufruitier ne peut abattre les 
arbres de haute futaie, lors même qu’ils ont acquis leur plein 
développement et ne peuvent que dépérir; que par leur nature et 
leur destination le temps est venu de les abattre et qu’il les rem
place d’ailleurs par de nouvelles plantations. — L’usufruitier qui 
a vendu des arbres de haute futaie auxquels il n’avait aucun droit, 
doit au nu propriétaire une indemnité immédiate. Il n’a aucun 
droit à la jouissance provenue de celte vente jusqu’à expiration 
de son usufruit. 1027

----- V. Culte. — Élections.
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V
VAINE PATURE.— T i t r e  a n c ie n . —  Dr o i t  de  c l ô t u r e . Pour 

pouvoir être opposé à un propriétaire, le droit à la pâture doit 
être fondé sur un titre. — Est inopérante et ne constitue pas un 
titre dans le sens de l’article 7, section IV, de la loi du 6 octobre 
1791, une charte non authentiquée qui, moyennant un cens à 
paver à une institution charitable, octroie ù une commune la 
pâture sur certaines prairies, alors que le droit du souverain 
octroyant sur ces prairies n’est pas nettement déterminé, que la 
commune n’exerce pas la pâture conformément à l’octroi et ne 
paie pas le cens stipulé. — Le droit de la commune n’est, dans 
ce cas, qu’un droit de vaine pâture simple que le propriétaire fait 
cesser, conformément à la loi du (3 octobre 4791, en usant de 
son droit de clore. 246

------V. Cassation civile.

VARIÉTÉS. Une erreur judiciaire. 32
------La loi sur les couvents en Prusse, du 3 juin 1875. 111
------Le baiser de paix dans l’ancien droit flamand. 128
----- La rentrée des tribunaux à Paris. 143
----- Réforme de l'organisation judiciaire en Hollande. 159
------Réformes judiciaires en Hollande et en Italie. 223
----- Nouvelle loi japonaise sur les journaux. 256
----- Une lettre de Philippe II. 336
------Legs et fondation Godecharles. 368
----- Réforme des codes criminels en Allemagne, en Suisse et

en Hollande. 382
------Projet de code pénal pour l’empire d’Allemagne. 400
■-----Réglementation des visites aux détenus. 447
----- Le magistrat belge. Discours prononcé par M. Faider,

procureur général près la cour de cassation, à l’audience solen
nelle d’installation de M. le conseiller Dumont, le 31 mars 
1876. 449

—— Pourceau condamné et exécuté en 1486. 544
----- Les tribunaux de police à Londres. 558
------Consulte du conseil privé touchant trois soldats qui

avaient mangé des œufs et du fromage pendant le carême et 
avaient par la encouru la peine de mort. 576

— — A propos de la loi sur la détention préventive. 591
----- Concours quinquennal des sciences morales et politiques

(1871-1875). Rapport du jury. 593
----- De la lettre de change à Bruges, au moyen âge. 604
------La littérature du Roi Léopold Ier. Discours prononcé à

la classe des lettres de l’Académie royale de Belgique par M. Fai
der, procureur général près la cour de cassation. 609

----- Organisation judiciaire. — Extrait d’un mémoire inédit
du préfet du département de l’Escaut de l’an Xll. — Juges de 
l’ancien régime et tribunaux nouveaux. 621

------Origine du timbre sec. 672
------Quelques documents sur la magistrature et sur la pro

fession d avocat. 686
------Les études du magistrat belge. Discours prononcé par

M. l’aider, procureur général près la cour de cassation, à l’au
dience solennelle d’installation de M. le conseiller De Le Court,
le 31 mai 1876. 689

------Charles Dumoulin et le Concile de Trente. 716
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----- La science de la police d’après les principes de l’état
juridique. 721, 737

------Statistique criminelle en Angleterre. Discours de lord
Aberdare au Congrès de Brighton. 798

------Le trafic des messes. — Escroqueries. — Banqueroute
simple. 830

----- M. le procureur général Dupin. 847
------Ordonnance appliquant à lérection d’une école, moitié

des biens d’une maladrerie devenue couvent par suite de la dis
parition de la lèpre. 863

----- Au sujet du verdict du jury dans l'affaire des incendies
de Saint-Génois. 896

----- Succession du Père Lacordaire. 927
------Cour d’assises du Dublin. — Sollicitations aux jurés.

Renvoi à une session ultérieure. 960
------Des avocats dans l'édit de Joseph II, du 3 novembre

1786, réformant la procédure dans les Pays-Bas autrichiens. 974
------Programme du concours de la société des arts et sciences

d’Utrecht, en 1876. 976
----- Un arrêté au sujet de l’usage des pianos. 992
----- Législation électorale de la Grande-Bretagne. 1006
------Un procès de sorcier à Baillent. 1022
------Décret de 1781 au sujet du cimetière d'Oslende. 1040
----- Circulaire du ministre de la justice de France, au sujet

d e s  l i t r e s  h l’a v a n c e m e n t  d a n s  la m a g i s t r a t u r e .  1 0 5 4

------Lettre rectificative de M. Cardinacl, notaire h Rou-
lers. 1033

------Comment le 30 mars 1567 furent exécutés par le gibet, à
Gand, maître Guillaume Rulsemeelis, Pierre-Andries, Jean Rooze,
Liévin De Smet, maître Gilles Coorne, maître Jacques Schoenlap
et Wulfjagere. 1071

----- Une lettre de M. Thiers au sujet du procès du comte
d’Arnim. 1088

----- De la révision du code civil en Belgique. 1089
----- De la compétence en matière de vices rédhibitoi

res.------------------------------------------------------------------------ 1121
------Au sujet du recueil Placcaert Boecken van Brabant. 1152
------Troubles à la suite de procession. Condamnation capi

tale.------------------------------------------------------------------------1214
------L’ancienne et la moderne capitale du Brabant. 1278
------Privilège de la Fierté. 1312
----- De l’administration de la justice dans l’ancienne prin

cipauté de Liège après l’occupation française. Discours prononcé 
par M. Ernst, procureur général, à l’audience solennelle de ren
trée de la cour d'appel de Liège, du 16 octobre 1876. 1361

------Condamnation prononcée à charge des habitants de
Nieuporl en 1236. 1391

----- Condamnation de J. Cambierù Nieuporl, en 1618. 1456
----- Le progrès humain vers le droit. Discours de M. Ro-

n o u a r d .  1 4 7 0

------Arrêté du maire de Mans, au sujet des enterrements ci
vils.------------------------------------------------------------------------1504

------Projet de loi pour la répression des délits commis par
les ecclésiastiques contre la tranquillité de l'Etal, en Italie. 1584

VENTE. — Act io n  en  dim in u t io n  d e  p r i x . —  Dé l a i . — Re 
c e v a b i l it é . L’action en rédhibition doit être intentée dans un 
bref délai. — Il appartient au juge de déterminer lui-même ce 
délai d'après les éléments et circonstances de la cause. — Des 
faits d'appropriation de la marchandise litigieuse ne rendent pas 
non recevable l’action en réduction de prix, lorsque ces faits ont 
été posés après que des réclamations avaient eu lieu au sujet de 
la qualité et pendant que les parties étaient en pourparlers d’ar
rangement. 970

------- Bi e n s  n a t io n a u x . - P r o c è s -ve r b a l  d ’e x p e r t i s e . — Af 
f i c h e . —  E r r e u r s . Il r é s u l te  d e  l’é c o n o m i e  d e s  lo is  re la t iv e s  à 
la  v e n te  d e s  b i e n s  n a t i o n a u x ,  q u e  l ’e s t i m a t i o n  d u  r e v e n u  d e  c e s  
b i e n s  é t a i t  u n  é l é m e n t  e s s e n t i e l  d e  l e u r  a d j u d i c a t i o n  e t  q u e  le 
p r o c è s - v e r b a l  d ’e x p e r t i s e  e n  é t a i t  la  b a s e ;  l ’a c q u é r e u r  n e  p e u t  
fa i re  g r i e f  d e s  e r r e u r s  d e  l ’a f f iche  s 'i l  a c o n n u  le s  c o n d i t i o n s  d u  
p r o c è s - v e r b a l  d ’e x p e r t i s e .  5 8 4
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------- Dé f a u t  d’e n t e n t e . —  Ar b r e s . —  Ve n t e  e n  b l o c .
Ve n t e  d’a p r è s  c o n t e n a n c e . Il n’y a pas vente pour défaut d'en
tente sur la chose cl sur le prix, lorsque d'une partjle vendeur 
entendait, en contractant, faire une vente d’arbres en bloc et pour 
un prix global sans garantir la parfaite exactitude de la conte
nance indiquée, taudis que l’acquéreur ne croyait acquérir que 
d’après la contenance des parcelles. 4207

------I n t e r m é d i a i r e . — Ac h e t e u r  a d é s i g n e r . L'intermé
diaire qui traite pour compte d’un acheteur à désigner, n’engage 
le vendeur que pour autant qu’on lui offre un mandant capable 
de conclure. 1207

------- Mi n e u r . — Mand an t  i n c a p a b l e . —  Ve n d e u r .—  Va l i d i t é .
L’article 1425 du code civil qui défend aux personnes capables 
d'opposer l’incapacité du mineur avec lequel elles ont contracté, 
n'est pas applicable au vendeur qui, sans le savoir et sans pou
voir s’en douter, aurait traité avec un incapable. 1207

------- Of f r e  d e  v e n t e . —  T e r r a i n . —  Dé l a i  p o u r  l’a c c e p 
t a t i o n . —  Dis c u s s io n  dans  l ’i n t e r v a l l e . —  T e r r a i n  j o ig n a n t  
une  r u e  en  c o n s t r u c t i o n . —  S e n s  de  c e s  m o t s . Lorsqu’une 
offre de vente est faite avec stipulation d'un délai pendant lequel 
elle peut être acceptée, les pourparlers qui ont eu lieu dans l'in
tervalle sont sans influence, si avant le terme fixé l’acheteur dé
clare accepter l’offre en sa forme et teneur. — Quand, lors de 
la vente d'un terrain, il est désigné en disant qu’il joint une rue 
en construction, cela doit s'entendre, sauf preuve du contraire, 
de l'alignement tel qu’il est décrété à l'époque de la vente, et 
cela alors même qu’il existait antérieurement un alignement dif
férent, qu’une des parties soutient avoir eu en vue. et qu’une 
contenance en rapport avec ce dernier alignement a été indiquée, 
mais d'une manière approximative, et sur mesurage à raison de 
tant la mesure. 4575

------- T i t r e s  au p o r t e u r . —  Op p o s i t i o n . —  R é s i l i a t i o n .
L'acheteur est fondé à demander la résiliation de la vente s’il 
prouve que les titres étaient frappés d'opposition antérieurement 
à son achat. 555

------- Vice  c a c h é . —  Act io n  e n  r é d h i b i t i o n . — Dé l a i . — Dé 
c h é a n c e . L'action résultant des vices cachés de la chose vendue, 
doit être intentée dans un bref délai. 4449

VENTE COMMERCIALE. —  Cl a u s e  fr a n c o  a b o r d . — Ch a r 
g e m e n t  ET CHOIX DU NAVIRE RÉSERVÉS AU DESTINATAIRE. —  CAS 
FORTUIT PENDANT L’EMBARQUEMENT. —  RUPTURE D UNE GRUE.
R e s p o n s a b i l i t é  du d e s t i n a t a i r e . Si, en principe, la clause : 
livrable franco à bord, implique que l’expéditeur assume les ris
ques du voyage jusque et y compris l'embarquement, il en est 
autrement quand c'est le destinataire qui a chargé un homme de 
son choix de soigner celte opération et quand il s'est réservé le 
choix du navire. — Dans ce cas, si un accident ou un autre cas 
fortuit arrive pendant l’embarquement, tel, par exemple, que la 
rupture d'une grue, il tombe à la charge du destinataire. — 11 
en est surtout ainsi quand, par une négligence de ce destinataire, 
il a été impossible à ce dernier de remplacer en temps utile le 
navire auquel l’accident est arrivé. 4535

-------Co n c o u r s  d e  v o l o n t é s . —  Acc e p t a t io n  p a r  t é l é 
g r a m m e . —  L ieu  du c o n t r a t . — T rib un al  c o m p é t e n t . Dans une 
vente commerciale, il n’y a concours de volontés qu’au moment 
où celui qui a fait l'olfre de vente est instruit de l'acceptation. 
En conséquence, lorsqu’une offre de vente de marchandises est 
acceptée par télégramme, c’est au lieu où parvient le télégramme 
à l’auteur de l’offre que se noue la convention, elle tribunal du
dit lieu est seul compétent pour connaître des contestations qu'elle 
engendre. 4428

------- E x p é d it io n  d e  m a r c h a n d is e s . —  R é c e p t i o n . —  Ac c e p 
t a t i o n . La règle en vertu de laquelle la réception de la marchan
dise emporte acceptation, nest pas absolue. — A défaut d’accep
tation expresse et formelle, il appartient au juge d’apprécier s’il 
y a eu acceptation suffisante pour rendre non recevable l'action 
en résiliation de la vente. Le fait de celte acceptation dépend des 
circonstances. 963

------- L i v r a is o n  f r a n c o  a b o r d . —  Co n t e s t a t i o n  s u r  la

q u a l it é  d e  l a  m a r c h a n d is e . — No n - r e c e v a b i l i t é . Lorsque, 
dans une vente de marchandises, la livraison a été stipulée franco 
à bord d'un navire choisi par l'acheteur, celui-ci n est plus rece
vable à en contester la qualité après la prise en chargement, à 
moins qu'il ne s’agisse d'un vice caché. 4327

------- Ma r c h a n d i s e s . —  R é c e p t i o n . —  De s t i n a t a i r e . —  Dé 
c h a r g e m e n t . —  R é s e r v e s . — Me s u r e s  c o n s e r v a t o i r e s . Il n’y 
a pas de réception de la marchandise, dans le fait du destinataire 
qui, après déchargement, proteste ne recevoir que sous toutes 
réserves, formule ordinaire des protêts imprimés d’Anvers; puis,
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tout en faisant bâcher et surveiller la marchandise, provoque 
l’expertise et le dépôt en lieu neutre. — L’art. 436 du code de 
commerce ne peut, par suite, lui être appliqué. 179

-------Ma rc h a n d is e s  e n  s a c s . —  L o c a t i o n . Le v e n d e u r ,  qu i
a livré sa marchandise en sacs en stipulant que lesdits sacs paie
raient une location de 10 centimes pour un mois et qu’à défaut 
de retour, endéans le mois, ils auraient été portés en compte h 
l’acheteur, ne peut après plusieurs mois réclamer à la fois la va
leur des sacs et leur prix de location. 357

------- S u r  é c h a n t i l l o n . —  De s t i n a t a i r e . — L i v r a i s o n . —  P r é 
s o m p t io n . —  Convention  c o n t r a i r e . Si, dans les ventes sur 
échantillon, la livraison est censée ne s'opérer qu’au domicile du 
destinataire où se trouvent lesdits échantillons, cette présomp
tion doit céder devant les conventions contraires des par
ties.------------------------------------------------------------------------ 1128

------- T abac d’Am é r i q u e . —  Ve n t e  s u r  é c h a n t il l o n  de  m e r .
P r o v e n a n c e . —  U sage  d ’An v e r s . Dans les ventes de tabac 
d’Amérique, la clause de vente sur échantillon de mer a pour 
effet de dégager le vendeur de toute responsabilité en ce qui 
concerne la qualité des tabacs, l’échantillon n’étant remis que 
pour garantir la provenance et l’espèce de la marchandise. 
L'acheteur ne peut donc, dans ce cas, réclamer du chef de la 
mauvaise qualité de la marchandise, sauf le cas de fraude ou 
d’avarie d’eau de mer. — La vente des tabacs d’Amérique sur 
échantillon de mer est admise généralement sur la place d'Anvers 
depuis plusieurs années, avec le sens énoncé ci-dessus. 1434

-------Ve n t e  en  b l o c . —  In d i v i s i b i l i t é . —  É c h a n t i l l o n s  sur

colis s é p a r é s . —  As s o r t i m e n t . Une vente en bloc n’est pas 
nécessairement indivisible. — Il en est surtout ainsi lorsque, 
après avoir déterminé en bloc le poids et le prix des objets ven
dus, les parties stipulent que la vente est faite sur autant d’échan
tillons qu’il y a de colis de marchandises, et prennent soin 
d’arrêter entre elles le poids de chaque colis, ce qui permet do 
calculer le prix qui peut être attribué b chacun. 1434

----- V ice  c a c h é . — Dé l a i . Ni l’agréation de la marchandise,
ni le délai écoulé avant la demande en nullité de la vente, n’opè
rent déchéance si le vice était caché, s’il était de nature à n’ap
paraître que dans l’emploi de la marchandise, et si celle-ci 
étant fabriquée par le vendeur, le vice n’a pu être ignoré par lui. 
Ainsi décidé pour vente, sur échantillon, de sacs à lin, dont la 
chaîne est en fil de jute, teint, la trame étant en étoupes, au lieu 
d’être en fil d’étoupes. 901

----- V. Cassation civile. — Connaissement. — Faillite.

VENTE D'IMMEUBLE. — Ba i l . —  Ch a r g e s  non  d é c l a r é e s . 
P reuv e  p a r  t é m o i n s . Si dans le bail il a élé convenu que le 
fermier aura droit, h l’expiration, à la plus value des bâtiments 
au delà du chiffre de leur évaluation à son entrée en jouissance, 
le bailleur qui vend l'immeuble pendant la durée du bail, et alors 
que la valeur des bâtiments dépasse pour une large part le chiffre 
de l'évaluation, doit, par application de l'article 4626 du code 
civil, déclarer cette charge à l’acheteur, au moment de la vente, 
sous peine de devoir garantir celui-ci contre l’action du fermier. 
Il ne suffit point que le vendeur ait déclaré la durée et le prix 
du bail, et stipulé qu’il serait respecté par l’acheteur, s’il n’a pas 
spécialement fait connaître la charge relative aux constructions. 
Ce n’est point offrir une preuve par témoins contre et outre le 
contenu de l’acte de vente, que d’offrir de prouver par témoins 
la remise d'un acte de bail faisant connaître, avant la vente ou 
au moment de celle-ci, certaines charges non spécialement dé
clarées dans l’acte de vente. 4475

-------P r i s e  d e  p o s s e s s i o n . —  S u r p l u s  r e v e n d i q u é . —  Ve n 
d e u r . —  P r o p r i é t é . — P r e u v e . Le vendeur qui soutient que 
l’acheteur d’un immeuble a pris possession de plus que celui-ci 
n’a acheté, prouve suffisamment sa propriété pour ce surplus re
vendiqué, par les termes mêmes de son acte de vente au sujet 
des limites du fonds vendu, et le défendeur à l'action est tenu, 
sans même qu’il y ait à vérifier la possession, de prouver qu’il a 
acquis la propriété de ce qu’il possède au delà des limites. 
Celte preuve ne saurait résulter de l’abandon que le propriétaire 
avoue en avoir consenti moyennant des conditions qu’on ne 
prouve pas avoir acceptées et remplies. 648

----- V. Congrégation religieuse. — Notaire. — Privilège.

VÉRIFICATION D’ÉCRITURE. — Dé n é g a t i o n . —  P o u v o ir  du 
j u g e . Le juge n’est p a s  tenu d’ordonner la vérification d’une écri
ture déniée. , 4465

----- E x p e r t i s e . — In u t i l i t é . Les juges ne sont pas tenus
d’ordonner la vérication par experts de toute pièce dont l’écriture

est déniée, lorsqu’ils ont d’ailleurs la conviction que cette pièce 
émane bien de la partie à qui on l’oppose. 749

------T ribu nal  de  c o m m e r c e . — Co m p é t e n c e . Depuis la loi
du 25 mars 4876, les tribunaux de commerce connaissent des 
vérifications d’écritures qui se produisent dans les demandes qui 
sont de leur compétence. 1066

----- V. Compétence commerciale.

VICE RÉDHIBITOIRE — E x p e r t i s e .— P r o c è s -v e r b a l . — Dr o i t  
d e  co m m u n ic a tio n . Le procès-verbal d’expertise en matière de 
vices rédhibitoires qui, aux termes de l’article 4 ,  § 4, de la loi du 
28 janvier 4850, est remis en minute à la partie, doit être rangé 
dans la catégorie des pièces dont, aux termes de la seconde dis
position de l'art. 65 du code de procédure civile, copie doit être 
donnée à la partie citée avec l'exploit de citation. — Toutefois, 
celte obligation n’est pas prescrite à peine de nullité — Le juge 
peut, d’après les circonstances, admettre comme suffisante l’offre 
de communiquer ce rapport avant toutes plaidoiries à l’audience 
fixée à cette fin. 253

----- Id e n t i t é . — Ex p e r t i s e  e n  P r u s s e . Le procès-verbal
d’expertise dressé par un expert prussien remplace l’expertise 
exigée par l'art. 4 de la loi du 28 janvier 4850. 367

------- Vi e i l l e  c o u r b a t u r e . —  Mal a d ie  n o u v e l l e .—  Co n n e x i t é .
Ga r a n t i e . L o r sq u ' i l  s ’ag i t  d u  v ice  r é d h i b i t o i r e  c o n n u  s o u s  le  n o m  
de  vie i l le  c o u r b a t u r e ,  si u n e  m a la d i e  n o u v e l le  e s t  v e n u e  s ’e n t e r  
s u r  la m a la d i e  a n c i e n n e  d e  p o i t r i n e ,  il f au t  a d m e t t r e  q u ' i l  y a 
c o n n e x i t é  e n t r e  le v ice  a n c i e n  e t  le m a l  r é c e n t  e t ,  d a n s  ce  c a s ,  
la m o r t  d o i t  ê t r e  a t t r i b u é e  au  v ice  d o n n a n t  o u v e r t u r e  à la g a r a n 
tie .  367

— -  Vi e i l l e  c o u r b a t u r e . —  Vic e  c a c h é . —  Au t o p s i e . 
P r e u v e  c o n t r a i r e . —  In a d m is s i b i l i t é . La vieille courbature est 
un vice caché : si l'avis des experts est basé sur l’autopsie et l’in
spection directe des organes affectés, il n'v a pas lieu d’admettre 
le vendeur à la preuve contraire de certains faits tendant à établir 
que l'animal ne présentait, au moment de la livraison, aucun 
symptôme apparent de ladite maladie. 367

----- V. Compétence commerciale. — Compétence du juge de
paix. — Garantie.

VOIRIE. — Ca n a l . — G rande  v o i r i e . — Di g u e . — E m p i è 
t e m e n t . — Loi du 1er f é v r i e r  1844. Les canaux et leurs dé
pendances sont soumis au régime de la grande voirie. — Toute 
construction, tout empiètement sur le terrain du canal de Wille- 
broeck ou sur ses dépendances, sans autorisation, constituent un 
délit de voirie. — Des arrêtés royaux, qui placent une commune 
sous le régime de la loi du 1er février 1844. ne sont pas applica
bles aux parties du territoire qui dépendent de la grande voirie. 
En conséquence, les travaux qui y seraient exécutés sans autori
sation de l’administration supérieure, même par une commune, 
constituent un trouble dans la possession. 833

------- Ca n a l . —  Chemin  de  h a l a g e . —  E x c é d a n t . —  Voi e

p u b l i q u e . — Co m m u n e . —  Dr o i t  de  p o l i c e . La partie de la 
digue d’un canal navigable, excédant la largeur du chemin de 
halage, est soumise aux règlements de voirie et au droit de police 
de la commune, sur le territoire de laquelle la digue est située, 
si le propriétaire en a fait une voie publique. 475

------- Chemin  v i c i n a l . — In s c r i p t i o n . —  At l a s . —  P o s s e s s i o n .
La r g e u r . — Co m p l a i n t e . L’inscription d’un chemin à l’atlas des 
chemins vicinaux, avec l'approbation de la députation, n’a pas 
pour effet de faire sortir du domaine privé des riverains le ter
rain compris dans la largeur attribuée au chemin par l’atlas, et 
qui, de fait, n’est pas incorporé au chemin. — Le riverain est 
donc recevable à s’opposer par action possessoire aux travaux 
entrepris par la commune pour porter le chemin de sa largeur 
actuelle à la largeur inscrite aux plans. _ 81

-------- Chemin  v i c i n a l . —  P l a n ta t io n . —  DnoiTS du r i v e r a i n .
En Flandre, les riverains ont droit de plantation sur les chemins 
vicinaux dans la mesure où ce droit est conciliable avec leur 
usage public, et ils ont droit aux arbres plantés par les com
munes, moyennant remboursement à celles-ci des irais de plan
tation. 1145

-------Chemin  v ic in a l . — S e r v i t u d e .— Ca r a c t è r e . — P u i s a r d .
Les chemins portés à l’allas des chemins vicinaux, comme che
mins de servitude, sont de véritables chemins vicinaux, régis par 
les lois et règlements sur la voirie. — Le propriétaire du sol du 
effemin peut-il s’opposer à l’établissement d’un puisard pour 
l’absorption des eaux? 599

------- Co n t r a v e n t i o n . — Co m m u n e .— P a r t i e  c i v i l e . — Act io n

p u b l i q u e . —  Dé m o l it io n . E n  m a t i è r e  d e  c o n t r a v e n t i o n  a u x  r è -



glements de voirie, spécialement des constructions élevées sans 
autorisation, la commune peut poursuivre le contrevenant comme 
partie civile en vue de requérir la démolition de l'ouvrage illé
gal. ' 429

------ Dégradations. — Travaux exécutés d'office. — Re 
couvrement des frais. Lorsque la charge de l’entretien eide la 
réparation des chemins vicinaux, incombe aux propriétaires et 
exploiteurs riverains, en vertu du règlement provincial pris en 
exécution de l’art. 33 de la loi du 10 avril 1841, et que l'autorité 
administrative a exécuté d'office à un chemin des travaux, en vue 
de réparer les dégradations y occasionnées par un riverain, les 
tribunaux restent compétents pour rechercher si le coût de ces 
travaux a pu être imposé par l’autorité administrative à l’auteur 
du dommage. — Lorsque les propriétaires et exploiteurs riverains 
restent en défaut d’entretenir le chemin et d’v faire les répara
tions nécessitées par l'usage habituel qui en est fait, il appartient 
de plein droit au collège des bourgmestre et échevins d’y pour
voir d'office et de poursuivre le recouvrement des frais par voie 
d’exécution parée comme en matière de contributions directes; 
mais il en est autrement lorsque les dégradations sont le résultat 
de contraventions de police. Dans ce cas, les réparations doivent 
être ordonnées par la justice et les frais ne peuvent être récupé
rés que conformément aux règles du droit commun. 931

------ Commune. —  Ouverture de rues. — Suppression .
Propriétaire riverain. — Terrain. — Achat. — Recours 
contre LE vendeur. Une commune qui a décrété antérieurement 
l'établissement de rues use d'un droit en décrétant la suppression 
des mêmes rues, pourvu qu’aucune convention expresse ou tacite 
ne soit intervenue entre elle et les propriétaires contigus, et elle 
ne doit aucune réparation pour la moins value causée par la sup
pression desdiles rues aux propriétés riveraines. — Celui qui, 
dans l'intervalle entre la création et la suppression de la rue et 
dans l’intention de bâtir, aurait acheté un terrain aboutissant à 
une rue qui plus tard a été supprimée, ne peut pas rechercher la 
commune en réparation du préjudice éprouvé, mais doit pour
suivre, le cas échéant, son vendeur. 1206

------ Urbaine. — Désignation. — Pouvoir royal. — Tr i
bunaux. — Contrôle. — P ublication au Moniteur. 11 appartient 
au foi, sur l’avis de la députation permanente du conseil provin
cial, le conseil communal entendu et même â sa demande, de 
déterminer l'agglomération qui, dans les communes rurales de
2,000--habitants et au-dessus, doivent être soumises au régime 
de la loi du 1er février 1844. — Les motifs qui provoquent la 
décision royale, prise dans la limite des attributions de cette loi, 
échappent à l'examen et au contrôle des tribunaux. — L’arrêté
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royal qui place une commune sous le régime de la loi du 1er fé
vrier 1844, ne doit pas être publié in extenso au Moniteur. 193

------Urbaine. — Parties non agglomérées. — Inapplica
bilité. La loi sur la voirie urbaine est sans application aux che
mins publics existant dans les parties non agglomérées du terri
toire d’une ville. Ces voies sont régies par les lois et règlements 
de voirie vicinale. 429

— — V. Action possessoire. — Arrêté royal.

VOITURIER. — Chemin de fer. — Transport. — Délai. 
Intermédiaires. Au cas où des marchandises expédiées par che
min de fer doivent être confiées à des entreprises intermédiaires 
pour parvenir à leur destination, chacune d’elles est tenue d’ob
server pour la durée du transport les délais qui la régissent. 
Le retard d'un intermédiaire n’est pas couvert par la diligence 
des autres. 470

------Chemin de fer . — Responsabilité. — Transport en
wagon découvert. Le chemin de fer ne répond pas des avaries 
survenues aux marchandises transportées en wagons découverts, 
lorsque ces avaries sont résultées des dangers inséparables de ce 
mode de transport. Le tarif désigne les marchandises qui peuvent 
être transportées en wagons découverts moyennant un prix ré
duit. — L’expéditeur de semblables marchandises est censé con
sentir à ce mode de transport, si, au moment de la remise, il ne 
demande pas formellement, au moyen d'une mention portée sur 
la lettre de voilure, que le transport soit fait dans des wagons 
couverts ou bâchés, et s'il ne consent pas en même temps à payer 
le prix de transport plus élevé prévu par le tarif. — Si l'admi
nistration du chemin de fer, dans le cas où elle a le droit d'opé
rer le transport en wagon découvert, charge néanmoins la mar
chandise dans un wagon à coulisses ou couvert, cette circonstance 
n'est pas de nature à aggraver sa responsabilité, notamment â la 
rendre responsable de la mouille. 1421

----- - Manquant. — Destinataire. — Réclamation. — Ex
péditeur. Le destinataire est non recevable à réclamer du chef 
d’un manquant auprès de l'expéditeur, alors qu’il n’a pas réclamé 
de ce chef auprès du batelier, porteur d’une lettre de voiture in
diquant comme chargée toute la quantité à délivrer. 1136

----- Réception. — Avarie. — Fin de non-recevoir. La
réception des marchandises par le destinataire ne le rend pas 
non recevable dans son action du chef d'avaries, s'il est établi 
qu’une expertise avait été requise aux fins de constater l’état des 
objets transportés. 470

------V. Chemin de fer.
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21 j a n v .  Bruxelles. 280 lOmars.Bruxelles. 654 27a v r i l .  Bruxelles. 657,794
24 )) Cassai. 1265,1266, 11 )> Bruxelles. 441, 588 3 m a i . Gand. T. comm. 963

1271 11 )) Cruyshautem. Justi 4 )) Cassation. 1041
26 )) Liège. 381,390,619 ce de Paix. 573 6 » Paris. T. corr. 830
26 U Bruxelles. 246, 668 13 » Brux. 379, 380. 570 6 )) Bruxelles. 1062
27 )) Gand. 285 13 ») Bruxel. T. civ. 1087 9 )) Bruges. T. civ. 763
27 )) Bruxelles. 180 14 )) Bruxelles. 540 10 1) Bruxel. T. civ. 873
28 )} Anvers. T. civ. 876 15 )> Liège. 618, 695 11 )) Cassation. 818
29 )) Brabant.C .d'ass.264 15 )) Courtrai.T.coin.901 11 )) Liège. 1083
29 )) Bruxelles. 599, 600 15 » Bruxelles. 388 11 )) Gand. T. corr. 891
31 )) Cassation. 225,1053 16 )) Cassation. 1026 12 )) Anvers. T. civ. 1322

1267, 1286 16 )) Liège. 1102 13 )) Cassation. 653
1 f é v r .  Cassation. 237 16 » Brux. T. corn. 1109 17 » Anvers. T. civ. 1277
2 )) Bruxelles. 209 17 » Liège. 390 18 )) Cassation. 731
3 )) Cassation. 275, 567 17 )) Bruxelles. 410 20 )> Anvers. T. civ. 1478
4 )) Louvain. T. civ. 414 17 )) Anvers. T.civ. 936 20 » Courtrai.!’.civ. 929
5 )) Louvain. T. civ. 917 17 )) Louvain. T. civ. 750 20 )) Gand.T.comm. 1133
7 )> Liège. 210 18 » Liège. 588 22 )) Cassation. 1061,
7 )) Cassation. 437 20 )) Cassation. 1035 1061, 1061
8 )) Bruxelles. 282 20 )) Bruxelles. 419 23 )) Brux. 763, 851,852
8 )) Bruxel. T. corr. 590 20 )) Brux. T. corn. 1357 23 » Bruxel. T.corr. 1408

10 )) Bruxelles. 230 21 » Cassation. 427 24 » Gand. T. civ. 824
12 )) Bruxelles. 230, 230 21 )) Bruxel. T. corr. 654 26 )) Cassation. 747,1457
12 )) Tournai.!’.corr. 429 22 » Liège. 617, 825 29 )) Pays-Bas. HkC/. 862
14 » Cassation. 209,225, 23 » Bruxelles. 471. 653 29 )) Nivelles.Ordon. 764

1268, 1284, 1319 23 )) Brux. T. connu. 555 31 )) Liège. 881
14 )) Bruxelles. 283, 646 23 1) Anvers. T. civ. 1151 1 j u i n . Cassation. 705, 753
15 )> Bruxelles. 456 25 :i Bruxel.Ordonn. 734 1 )) Gand. 1273
15 )) Liège. 1128 25 )) Lièg". T. civ. 6 49 3 )) Gand. Tri b. de com
16 )) Gand. T. coram. 557 25 )) Garai. T. connu. 603 merce. 893, 1065
16 )) Gand. 572 27 » Anvers.T.corr. 1311 5 )) Cassation. 1132
17 1) Cassation. 418 27 )) Cassation. 438 5 )) Bruxelles. 869,1105
17 )) Bruxelles. 244 28 )) Cassation. 569, 577, 6 )) Bruxelles. 1011
17 » Terraond°.T.civ.986 1032, 1036 6 )) Bruges. T. civ. 915
18 )> Anvers. T. civ. 87 i 28 )) Bruxelles. 548 6. » Brux. T.comm. 1119
19 » Bruxelles. 1289 29 )) Gand. T. civ. 481 8 )) Cassation. 817
21 )) Cassai. 307, 1267, 29 )) Gand. T. comm. 964 8 )) Bruxelles. 891

1288 30 » Gand. 437, 620, 8 )) Châtier. T. civ. 1294
21 )) Pavs-Bas. lP' Cb 551 1113, 1577 9 )) Cassation. 808
21 )) Gaïid. 572 30 1) Bruxelles. 441,1037 12 )) Cassation. 827
21 )) Bruges. T.civ. 1115) 30 )) Cassation. 470 12 )) Bruxelles. 1202
23 )) Liège. 356 31 » Brux. 574, 601, 602 12 )) Liège. 857
23 )) Gand. T. conim. 556 31 )) Louvain. T.civ. 735, 14 )) Liège. 820
23 )) Bruxelles. 413 938 15 )> Cassation. 817
23 )) Bruxel. T. corr. 527 3 a v r i l .  Cassation. 569 15 )) Liège. 791
24 )) Bruxel. T. corr. 4 41 3 )) Bruxelles. 578, 1217 15 )) Gand. 995
24 )) Bruxelles. 412 4 )) Bruxelles. 1057 16 )) Bruxelles. 795
25 )) Gand. 931 5 » Bruges. T. civ. 793 19 )) Cassat.820,820,849
25 )) Bruxel. T. corr. 319 7 )) Cassation. 537 19 )) Bruxel. 1260, 1535
28 )) Cassation. 305, 387 7 )) Garni. 1272 21 )) Bruxelles. 1043
28 )) Liège. 582 8 )} Gand. T. de eom- 22 )) Brux.T.comm. 1483
29 )) Anvers. T. cône 926 ineree. 972, 1263 23 )) Gand. 986, 1396
— )) Beauvai.s.T corr.432 11 » Cassation. 547, 5 47, 26 )) Cassation. 962

1 m a r s . Bruxelles. 412, 439 552, 578 26 » Pavs-Bas. HUC\ 860
1 )) Gand. T.connu. 557 11 » Bruxelles. 769 126 )) Bruxel. 871, 1204,
1 )) Ypres. T. civ. 1475 12 )) Liège. 581, 584 1431, 1473
1 )> Bruxel.T. corr. 1481 12 1) Mous. T. civ. 749 26 » Liège. J. deP. 906
2 )) Liège. 311 13 )) Gand. 571 27 )) Cologne. 1421
2 )) Cassation. 409 15 )) Gand. T. coin. 1328 29 )) Cassation. 833
2 )) Gand. 748 18 » Cassation. 545, 545, 29 » Anvers. T.civ. 1145,
2 )) Anvers. T. corr. 877, 548 1148

1496 19 )) Bruxelles. 854 30 )) Bruxelles. 908, 909
3 )) Cassation. 385 19 )> Bruxel. T. civ. 882 1 1 j u i l l Gand. Trib. de com
4 )) Bruxelles. 307, 308 19 )) Gaud. T. de com ! merce. 1264, 1327
4 )) Courtrai. T. civ. 995 merce. 1136, 1485 3 )) Brux. T.comm. 1327
6 )) Bruxel. T. civ. 704 20 )) Anvers. T. civ. 1583 | 5 )) Anvers. T. corr. 880
8 )' Liège. 309 21 )) Gand. 1452 6 » Bruxel. 1431, 1493
9 )) Cassation. 417, 643 22 )) Bruxel. T. corr. 752 7 )) Gand. 871,929,945,
9 )) Bruxelles. 1123 24 )) Cassation. 643 | 964, 1012
9 )) Gand. 367,550,901 24 )) Anvers.T.corr. 1310 | 8 )) Bruxelles. 922, 922
9 )) Anvers. T.corr. 654, 25 )) Malincs.T.corr. 1062 1 8 )> Louvain. T. civ. 1030

1496 27 )) Cassation. 732 1
1

10 j u i l l .  Cassation. 889, 890, 
961, 961

10 )) Bruxelles. 1203
11 )) Bruxelles. 1319
12 ï) Liège. T. civ. 884
13 )) Cassation. 1025
13 )> Gand. 891
14 )) Gand. 1027
14 )) Anvers. T.civ. 1147, 

1149
17 )) Cassation. 1009
18 » Bruxelles. 1393
19 )) Termde.T.coi'r.l213
20 )) Cassation. 1011
20 )) Courtrai.T.civ. 1019
21 )) Gand. 963, 1580
22 )) Cassation. 1009
22 )) Bruxel. 1260, 1451, 

1465, 1473, 1495
22 )) Gand. 1475
22 )) Gand.T.comm. 1264
27 » Anvers.T.corr. 1360
28 1) Mons. T. civ. 1015
29 )) Liège. 993
29 » Cruyshautem. Justi

ce de Paix. 1021
31 » Bruxelles. 984

2 a o û t .  Gand. 1053
2 » Gand.T.connu. 1066
4 )) Anvers. T. civ. 1130
4 )) Louvain.!’.civ. 1005
5 » Bruxelles. 1205
7 )) Cassation. 1036
7 )) Bruxelles. 1396
7 )) Bruges. T. civ. 1469
9 )) Bruxel. 1145, 1350,

1357
10 !) Tu rnhout. Trib. cor-

rection. 1500,1502
12 )) Bruxel. T. civ. 1100
12 )) Courtrai.T.civ. 1210
8 s e p t . Liège. 1212

14 )) Amsterd.T.civ. 1438
20 » Bruxelles. 1480

9 o c to b . Pays-Bas.Hll'Cr.132o
17 )) Cassai. 1393, 1407,

1429, 1430
20 » Bruxelles. 1482
24 )) Gand. 1483
27 )) Bruxelles. 1482
28 )) Bruxelles. 1482
30 )) Cassation. 1479
31 » Bruxelles. 1575

4 n o v . Bruxelles. 1481
6 )) Cassation. 1464
9 )) Cassation. 1594

11 )) Anvers. T. civ. 1467
14 » Bruxelles. 1534
16 » Cassation. 1597
16 » Bruxelles. 1598
18 h Bruxelles. 1496
18 » Gand. 1581
23 » Cassation. 1532

6 d é c . Liège. 1576

S a n s  d a te .

Chartres. T. corr. 238
Dinant. T. civ. 588
Vervici's. T. comrn. 617, 820 
Neuchàteau. T. civ. 993
Liège. 1286
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Entre lesquelles sont intervenues les décisions rapportées dans le tome XXXIV de la BELGIQUE JUDICIAIRE

A.... 526
Administration des contribu

tions. 369
Administrar'du timbre. 134 
Amelot. 793
Ancion et Cie. 1533
Ansiaux et consorts. 751 
Anvers (ville). 1130
Arconati. 1294
Arenberg (D’). 1061
Art (veuve). 421
Association du Hazegraspol- 

der. 286

B.... 1438
Baetens (les hér.). 874
Baincs. 1319
Baird. 1319
Baion. 59

Bernard.
Best.
Bianchi.
Bicrmans.
Bignon.
Biot.
Bischops.
Biset.
Blasco.
Blieck.
Bloemers et CiB (eu r.
Blondeau.
Bluingartcn.
Bockstael.
Bocxstaele.
Bodavt.
Boddaert.
Bodson et consorts. 
Boeraeve.
Boevé.

5 7  U

1057, 1204! 
1057 
1500 
1128 

694, 1009 
388, 378 

547

Bogaerts.

Banque centrale anversoise 
280

BanquedeBelgique. 734,750 
Banque de Bruxelles. 134,555 
Banque de Crédit commercial 

d’Anvers. 312
Banque de l'Industrie à An

vers. 1393
Banque liégeoise. 177
Banque nationale. 369
Banque populaire. 1264
Barbiaux. 1469
Barbier. 1350
Baroni. 380, 547
Barré. 881
Bartholomé. 584
Basel (commune). 931
Bastenier. 1327
Bastin. 1482
Bauchau. 441
Baudet. 209, 387
Baudioul. 1266
Baugnies. 601, 653
Baujot. 62
Beaupré. 830
Beckers. 1479 j Buchct.
Beeckman. 132 Bultynck.
Bekaerl (cur.). 969 Bultynck \
Ben-Ahin (commune). 50 Bureau.
Berger. 695 j Bureau c
Bergiers. 8271 Charle.

Bogaerts et consorts.
Bollen et consorts.
Boujeau.
Booncn.
Borgnies (veuve). 
Boschmans.
Bosehmans (épouse). 
Boucquéau.
Boulton.
Bourgeois.
Bourlard.
Bovie.
Bovy.
Braconier.
Brandt.
Brcdael. 
Brépols-DierickxZoon.1500, 

1502
Breuls frères. 964
Briquet. 1057
Broeckaert. 1263
Brogneaux. 1598
Broomans. 599
Brown. 1319
Bruland. 603
Bruxelles (ville). 316, 472, 

473, 833, 1100, 1217.

1594 
182 
231 

1286 
906 

1061 
556 

1482 
395, 824 

1011 
1475 

62 
1311 
1496 
1062 

735 
889 
749 
876 
876 
177 

1327 
1036 
588 

1207 
1597 
857 

1583 
19

Buydts.
Bvrne.

u o ,  i o n

889
818

182, 1052 
126, 285, 1113 

;ur.). 126
574

bienfaisance de 
d. 69

Caillaux-Lcman. 1431
I Calions (cur.). 1133, 1577,
! 1580, 1581
Cantoni. 113
Cardinal. 381,550,929 
Carême (époux). 1109
Carotte. 1310
Carlier et consorts. 239
Caron. 308
Castelein. 995
Cattoor. 763
Celis. 379
Cerf-Cahen. 470
Cli__ 526
Champy fils et CiB. 1105 
Charles. 1057
Chartier. 116
Châtelain. 545
Chaudoir. 388
Claes. 1025, 1532
Clason et G"'. 970
Clément. 1322
Clément (épouse). 1322
Clerbois. 852
Closset. 1036
Colin. 1119
Collard. 734
Gollin-Nulac. 116
Colombie. 573
Colson et cons. 964
Comblait». 1597
Commission (la) des bourses 

d'étude provinciale. 791 
Compagnie du chemin de fer 

d’Alsace-Lorraine. 1204 
Compagnie du chemin de fer 

de Berg et Marche. 1421 
Compagnie da chemin de fer 

de l’Est français. 470 
Compagnie du chemin de fer 

des Plateaux de lierve. 311 
Compagnie du chemin de fer 

du Xord. 309
Compagnie du chemin de fer 

Rhénan. 1204
Compagnie du gaz de Saint- 

J.-ten-Noode et cts. 567 
Compagnie impériale conti

nentale du gaz. 1119

Compagnie du quartier royal 
de Bruxelles (Koekelberg) 
(cur.). 174, 251, 705

Compagnie française de l’éta
blissement thermal de Vi
chy. 1533

Conservateur des hypothè
ques à Anvers (le). 1322

Coolcn. 228
Coomans (épouse). 236,1205 
Coomans (époux). . 1205 
Coorema» (hér.). 808
Copin. 556
Coppens. 874, 1065, 1271 
Copy. 1145
Coquyl-Byl. 557
Corman. 680
Gorrewyn et consorts. 1431 
Coupez (cur.). 439
Courbet. 428
Courtrai (ville . 458
Couteaux et Cie. 657
Gras. 540
Crédit général liégeois (le).

1485
Croisy. 1266
Crombez. 646
Cuylits. 179

D.... (l’abbé).
D.... (épouse'. 
Daele-Vanherseele. 
D’Ancthan.
Danneel.
D’Arenberg (prince) 
Darlevcllc.
Daubiout.
David.
Debaise.
De Becker.
De Behr (Dieudonné).
De Behr (Louis).
De Behr et consorts.
De Béthune et consorts 
De Boeck.
Dcbouck.
De Brauvver.
De Brauwerc. 
DeBrownedeTiège. 307,569 
De Buck-Van Overstraeten.

972
De Clerek. 939

432 
752 

1264 
764 
763 

1061 
984 

1266 
311 

413, 915 
209, 1265 

1457 
1457 
275 
986 
869 
963 
439 
646
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De Cock.
Docodt.
De Coninek.
De Gosier.
De Graenc.
D e  D e n d e r b o d e  (J1)

111S 
572 

940, 1273 
1047 
418 

1213, 
1483 
1465
1429
1430

Defalcq.
De Foin" (A.-J.).
De Foin" (J.-T.).
De Formanoir de la Cazerie.

62
De Fnisseanx. 601, 654 
De Geloes et consorts. 385
De Gens.
De Ghellinck.
De Greef.
De Joncker.
De Keyser. 
Dekkens.
De la Kethulle.
.De Lnlaing (comte). 
Delamioy (cnr.). 
Delbove.
Delevoye.
Delexhy.
Delfosse.
Relgnlfe.
Delhave-Bara.

862
1292, 1294 

61 
1575 
1211

230 
969 
578 
680 

69 
1533 

771 
28, 553 

245
429

D e n d e r b o d e (  lej'de) 1483,1213 
Deiieok. 764
Deneeker. 1084
De Neckere (cur.). 312
De Neuf. 1583
De Mentor. 463
Depauw et consorts. 986
Deprel. 557
Dept. 763
Depuydt. 1475
De R est. 269
De Ro et consorts. 1393
De Saedeleer. 1213, 1483
Descamps. 603
De Séjournct. 601, 653
Deseure. 1040
De Smet. 967
Despret. 28, 115, 244, 324, 

922
Desomer-Vangenechtcn.1502 
De Trazegnies (marquise). 81 
De Tuick. 231
Devos. 557, 986
De W.... (épouse). 1261
De W .... (époux). 1261
De Waelc. 573
Deweerdt. 1264

Dewez. 747,1061
De Wit et consorts. 540 
De Wolf et c,s. 381, 550, 929 
De Zérezo. 231
B'Hondt. 1021, 1577, 1580

1581
D'Huyer (cur.). 113
Didier. ' 438
Dielz. 1319
Dognv. 1576
Doiiet. 747, 817
Doomst et consorts. 961 
Doomst (J.-B.). 1464
Doomst (Michel). 1464 
Dopagne. 884
D’Overschie (baron). 578 
Dries. 1451
Drion. 58, 1265
Dubois. 922, 1263, 1396 
Dubois-Ernotte. 381, 388, 

390,437,437,438,545,619 
Du Castelle. 913, 995
Ducbesnc. 797
Du Monceau de Bergendael.

1493
Dumont. 1322
Dupont. 228
Dusardt deBouland (B"").312 
Du toi t ( \ ° )  et consorts). 1431

Florquin.
Flostray.
Fobelets.
Fotrell.
Fraikin.
Fraipont.
Franck.
François.
Francq.
Frère.
Fribourg.
Fumière.
Funck Edge et Cie.

Ci

910, 1035 
390 

1288 
1012 

526 
643 

1481 
1267, 1434 

389, 1463 
882 
470 

1260 
1473

G.... (épouse'. 
Gand (ville).

De Lii'dekcrke. 791 Dutranoit. 1289
Delloye. 704 Dutranoit veuve). 1289
De Ledit. 193
De Loo/.-Gorswarom. 209 E
De Lnuvivx. 771
Delpierre. 1294 Edge et G' 1473
Delrez cur.). 657 Elsen. 1310
Ddruo. 456 Englebort. 324
Delsarte. 735 Ei'phelin. 1132
Dclsaul. 794 Eslercq. 548
Ddstauche. 1357 Etat belge 184, 248, 283,
Delvaux. 1123 286, *732, 849, 851, 852,
Demany. 884 945,

OO

1 493
Demaret. 1030 Etat français. 923
De Molette. 231 Etat ottoman. 1467
Demeure. 244 Eybcn. 877
De Montpellier. 884
De Moreau. 116, 884 F
De N.... 1151
Do Naeyer. 427, 620 Fabcrt. 1483

Fabrique de l’église du Bé
guinage à Bruxelles. 1217 

Fabrique de l’église Saint- 
Martin ;i Gand. 481 

Fabrique de l’église de Saint- 
Michel à Gand. 481 

Fabrique de l’église de Saint- 
Nicolas à Gand. 481 

Fabrique de l’église du Bé
guinage à Maliues. 1043 

Fabrique de l’église de la 
Xhavée. 584

Fabrique de l’église d’Yvoz- 
Ramet. 649

Fabry. 31
Faes-Mecus. 184
Fafchamps. 103
Fallais (commune). 817 
Fallon. 854
Fauconnier. 58, 1265 
Fayt. 231
Ferrière. 389
Fierons. 316
Finet-Charles et Cic. 1037 
Flawinne (commune). 249 
Fléchet. 1025
Florentin. 1270

914 
914 
481

Ganshof. 1026
Ganshoren (comm.l. 251 
Gautreau et G/1'. 1145
Gerson. 1039
Gevers frères et et!. 184 
Gielen. 228
Gilbert et Gir. 1483
Gils. 283
Goehet et G"'. 421
God.in. 972
Goethals et cls. 285, 1113 
Goetscids (veuve). 414 
Goetvinck. 1087
Gollinet (les époux). 1025 
Gotlin-Lei'oy. 1535
Goodfrey. 901
Goossens. 967
Gouvernement ottoman. 1467 
Gouverneur de la province 

d’Anvers. 548, 643, 1464 
Gouverneur de la province 

de Brabant. 307, 961 
Gouverneur de la province de 

la Flandre occidentale. 962 
Gouverneur de la province de 

Hainant. 547, 820
Gouverneur de la province de 

Liège. 1429, 1430
Gouverneur de la province de 

Namur. 1009
Gravct. 1482
Grégoire. 553, 795
Grjgnet. 31
Gueldre. 390
Guy et Ci0. 1026

Honoré jeune. 854
Hoornaert. 1002
Hospices civils de Bruxel

les. 246
Hospices civils de Froid- 

mont. 1015
Hospices civils de Liège. 356 
Hospices civils de Vichte.

845, 1027 
Houthuysen (cur.). 735
Hubert. 392
Huy (ville). 50
Huygens. 397, 1360
Huyghens. 1325
Huysmans. 548

Ichteghem (commune). 1115 
Iudebetow. 228

i

Jacob (veuve). 
Jacob fils). 
Jacobs et G'e. 
Jacobs frères. 
Jacqu min. 
Jacques. 
Jadoul.
Jamur.

I I

H....
Haenen.
Hagenaers.
Hahn.
Hatninelrath. 
I l t m d e l s b l a d  (le J 1 
Harcq.
Havenith.
Hay (veuve).
Hegh (faillite). 
Hénault et consor 
Hendrick.
Henrot.
Herfeld.
Herreboudt.
Ilerrebout.
H(>spel et Cie.
Heysc.
Hombrocck.

891 
602 
410 

1478 
1061 

h e t ) .  926 
1396 

471, 545 
769, 808 

354
ts. 817 

651 
881 

412, 577 
1469 

231 
555 
117 
967

1393 
1393 
417 

1203 
993 

1009 
381, 619 

574
Janssens. 61, 130, 132, 173, 

225, 230, 244, 308, 413 
Jaumain (veuve). 245
Jaumotte. 1575
Jehotte. 582
Jette - S* - Pierre (commune).

251, 705
Jochams. 1030
Johns. 1473
Jonghen. 1327
Journal d e D e n d c r b o d e .  1213, 

1483
Journal h e t  H a n d e l s b l a d .  926 
Journal le L a n d b o u w e r .  190 
Journal l e  P r é c u r s e u r .  461 
Journal l ' O p i n i o n  d ' A n v e r s .

1039

H

Raisin. 1011
Kamsteeg. 219
Kennis. 413
Ketelaers. 1434
Kiss et cons. 923
Klauwens. 643
Klerx. 220
Kniewitz-Bleeckx. 1145 
Koekelberg (commune). 174 
Koelitz. 1264
Kops. 1534
Kramer. 367

L . . .  752
Laeken (commune). 475, 833 
Laenen. ‘ 1005
Lambert. 704, 1061
Lamboley. ' 221

1 Lambrecht. 266
Lainbrecht (veuve). 1328
Lamme. 1041
Lanangne. 557
L a n d b o u w e r  (Journal). 190
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Landon. 869, 1105, 1110 I Miller.
Lantrcmange (commune) et j Ministre des finances.

consorts.
La port.
Laurence.
Lan lent.
Lauryssens.
Leborne.
Leboule.
Lebouvier.
Leclercq.
Leemans.
Lecrs.
Lejeune-Vincent.
Leliaert.
Lenfant
Léonard (veuve). 
Lcplat.
Leroux.
Leroy.
Leruth.
Lesoinne.
Leuze (ville). 42'
Levionnois.
Levrie.
Lhoist.
Libert.
Liège (ville). 21

103
797

1319
1207

30
248
Ç54
118

548, 668, 731, 808, 
917, 1100, 

Ministre de la guerre. 
Mi une et Ci0.
Mintjens.
MissoPon.
Moens.
Moens-DeConinek.940

428
121,
871,
1202
245

1551
318
133
820

1273

390,

Molenbeek-Saint-Jean (com-

Procureur du roi à Dinant.
890

Procureur du roi à Louvain.
1211, 1479 

du roi à Tour- 
552

412,

Procureur
liai.

Prop.
Proumen.

569
820

li

899,
Liénard.
Linden.
Loeckx.
Loncke.
London. 869, 1105, 
Lovinfosse.
Luchtens et consorts. 
Lust.
Lutens.

889 tnuuc!. 1087
335 Mooueiis. 307
643 Moretus. 1360
117 Mossclman. 764

1270 Mosselman (veuve). 764
266 Moucheron. 413
124 Mulle. 938

1110
319
417
618 Na c tergal. 820

, 899 Namur (ville). 537
732 Ncel. 244
570 Neelemans. 305
584 Neirynck. 250
129 Neuville. 617

, 582 Nieaise. 820
1083 Nys. 731

266
557 O

1482
168 O.... 1254

1110 Odberg. 963
906 Offerman. 1480

903,

540
458

1551

Officier rapporteur à Saint- 
Gilles. 183, 1053

Opdenacker. 173
O p i n i o n  W A n v e r s  [ i l le). 1039

M....
Maas.
Machelen (commune). 
Madoux.
Maertens.
Malincs (ville).
Malréchauffé.
Manceau.
Mangeot.
Marchand.
Marchin (commune). 
Maréchal.
Mariano (cur.). 
Martha.
Martin.
Martin Beaupré. 
Massicault.
Mathieu.
Mathieu (cur.). 
Mathurin.
Matlon.
Mauclet.
Mehaudens.
Melges.
Melvin.
Mengal.
Mensert.
Menu (héril). 
Mercier.
Merckcns.
Meunier. 
Meurs-Masy.
Meux (commune). 
Michielsen.
Mignon.

526 
1478 

246 
1203 
1053 
1043 

59 
59 

210 
1064 
356 

1465 
694, 1009 

753 
1286 

830 
1119 
227 
617 
379 

1002 
961 

1452 
230 

1473 
695 

1325 
222 

236, 1205 
1327 

570 
1532 

129
131, 571, 1268 

318

Orban. 1151
Ost et consorts. 325
Ostende (ville). 1012
Ostyn. 1019
Oswald frères. 1204
Overschie (baron d’). 578
Ougrée (commune). 81

P.... 1254
Panis (veuve). 1206
Pard. 1327
’armentier (Maria). 282

Parmentier-Van Hoegaerden

Racmaekcrs. 
Raikem-Raikem. 
Raikem-Verdbois. 
Raskin.
Remv.
Renotte.
Rens.
Roquette.
Reusens.
Rey.
Reyher.
Rcynwit.
Richi lot et C"\ 
Ric(]uier.
Riethage (faillite) 
Rigaux.
Rinrheval.
Ringoir.
Robert.
Rochus.
Roeis.
Rosselin.
Rousseau.
Rousseaux. 553, 
Royer-Breuls. 
Rubens.
Rucquoy.
Rudolph.
Rneff.
Ryffranck et consorts.

1212,

253 
1396 
1396 

906 
588 

1066 
964 

1267 
651 
269 

1145 
335 

1357 
12721 
753 
851 

1576 
748 

80 
1053 

481 
830 
219 

1260 
797 
109 
537 

1421 
1534 
418

Société d’Âssurancos les Bel
ges réunis. 899

Société John Cockcrill. 1431 
Société la Flandre. 620, 964 
Société des charbonnages 

d’Amcrcœur. 1260, 1598 
Société des charbonnages des 

Bassins Houillers du Hai- 
naut. 668

Société des charbonnages de 
la Nouvelle,Espérance. 857 

Société des charbonnages la 
Garde de Dieu. 1292 

Société des charbonnages de 
lldtina. 231

1C90

Société des charbonnages de 
Mareinclle etCouillet. 245 

Société des charbonnages de 
Marihaye. 309

Société des charbonnages de 
la Providence. 309

Société des charbonnages de 
Sainte-Aldcgonde. 1294 

Société des charbonnages des
Sarts-au-Berleur. 771

Société des charbonnages Si-

Si

S....
Sacré.
Sartel.
Seaillct.
Sehaerbcek (eom"

1254 
461, 654 

1019 
961 

.193, 567 
Sehafer (le capitaine). 1260 
Schagen-Van Leeuwen. 1136

dia-Clayaux. 1294
Société générale d’Exploita

tion. 763
Société du chemin de fer du 

Nord. 309
Société du chemin de fer des 

Plateaux de Hervé. 311 
Société de Crédit foncier in

ternational (cur.). 125,
1452

Société du Crédit général 
îégeois. 1485

Société belge d’hygiôneCham- 
py (ils et Cffi. 1105 

Société Dohet. 817
Société générale. 849, 1202 
Société Immobilière h An

vers. 871
Société Linièrc de 

Gilles.

et Cic. 970
Parvillez. 1037
Pattyn. 168
Peeters. 1102
Pernot. H02
Perreman. 939
Perrin. 237
Philippot. 183
Pienot. 551
Piercot. 884
Pierquin. 210
Pluyms. 880
Ponceau et consorts. 1
Poncelet. 881
Poot et Ci<!. 61
Poucin. 379
P r é c u r s e u r  (le J 1 le). 461

Sehiutz.
Scholte.
Sehoofs.
Schoofs (épouse). 
Schots.
Schoufs. 
Sehuermans. 
Schuster son and

1145 
1130 

317, 1277 
1277

Seghers.

Sergent. 
Serigiers.

Procureur général

1011
225 

1360 
C\ 1551 
130, 1051 

Séminaire deMalines(le).325 
Séminaire deNamur(le). 275 

1407 
1047 
1495 
1040 
1350 
456 

1115 
1128 
1266 
1084 

414 
228

Servais.
Suure (de).
Seutin.
Sillyé-Pauwels.
Sirjacobs.

! Siron. 
près la J  Si ville.

cour de cassation. 1051 [ Slrmbroeck.
Procureur général près la ! Smeesters.

c o u r  de Liège. 227, 1035 Smeets.
Procureur du roi à Cour- j Société les Assurances réu- 

trai. 62 nies. 409

Saiut- 
419 

1473 
Notre- 

1057 
1467 

537

Société le Lion belge.
Société du quartier 

Dame-aux-Neiges.
Société de Sclessin.
Société Thiery et Cia.
Société des Travaux publics. 

118, 119, 282, 392, 984, 
1100

Société belge - néerlandaise 
de Touage (cur.). 945

Société rUnion du crédit. 893 
Société Vanderelstet Cie. 419 
Société civile du quartier 

royal du West-End. 251, 
705

Soenen. 901
Soetens. 1311
Speeckacrt et consorts. 874
Spies. 923, 1594
Spilliaert. 280
Spitaels. 657
Stamper et consorts. 267
Steenwinckel. 1011
Sterckx. 325, 889
Stops. 1267
Stupp. 264, 1032
Suarlée (commune). 249
Surlemont. 817
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Talmas. 820
Tanghe. 1311
Tasianx. 437, 437
Temploux (commune). 249 
Tertia. 649
Thiery et Cie. 537
Thirion. 180
Thomassen. 29, 30, 56, 80, 

131, 173, 230, 307, 379, 
380, 388, 410, 412, 412, 
471, 540, 545, 547, 569, 
569, 570, 571, 577, 578, 
1267, 1268, 1284, 1319 

Thomson. 581
Tilkin-Mention. 818
Tobback et consorts. 917 
Tock. 266
Tollenaere. 367
Tournai (ville). 1
Toursallier. 1204
Triest. 1551
Trottin. 243
Tucci. 1123
Tuvaerts. 903

II

Union du crédit. 893

Vaes (veuve). 750
Van Acker. 231
Vau Àlphen (les époux). 897 
Van Assche. 705
Van Auvermeer (veuve). 1115 
Van Berestein. 860
Van Bevere. 827
Van Beveren. 1228
Vau Calck. 174
Van Cappellen. 251

Van Coppenolle. 
Van Cutsem. 
Vandegrave. 
Vandeleemput. 
Vande Maele

1136 
1037 

59 
902

Lancsweert. 
1133 
828 

1210 
57, 114 

173

Vandenberg.
Vandenberghe.
Van den Bosch.
Van den Brande. 
Vandenbrandt. 1284
Van den Corput. 769
Van den Hende. 732
Vandenhende et Cie. 1066 
Vandenkerckhove (veuve) et 

consorts. 419
Vanderghinste. 133,572,572 
Vanderheyden (cur.). 893
Vanderlinden d’Hooghvorst.

695
Vander Poorten. 132
Vandersmissen. 748
Vandersompel. 1053
Vanderstraelen. • 217
Vanderven. 926
Vandevelde. 871
Van de Wattyne et cts. 126 
Vandewouwer. 219
Vandezande. 251
Van Doorselaer. 653
Vanduyse. 117
Vaneekhoven (veuve). 874 
Van Espennes. 248
Van Gastel. 1260
Van Gele. 125
Van Gend. 1532
Vanhaerlem. 316
Van Herendael. 56
Van Hoof. 902

| Van Hoorde. 243
| Van Hoorde frères. 414
1 Van Leerwvck. 1451
Van Loo. ' 209, 387, 1478

Van Loo-Bernier. 1119 Volbrecht. 1272
Van Meenen. 903 Volkaert. 1065
Van Nerum. 1265 Vouet. 1266, 1271
Van Overstraeten. 217 Vrydag. 132,225
Van Praag (sœurs). 1485
Van Reeth. 936 w
Van Rickstael 472
Van Riel. 253 W .... 1438
Van Riet. 590, 602 Waerlop. 913, 995
Van Rode. 5”2 Walckens (veuve). 897
Van Roy. 29 Walschot. 909
Van Santen. 417 Wannaar. 793
Van Schoor. 764 Warnant. 993
Van Sprang. 121 Watelet. 882
Vorbeiren. 820 Watson. 908
Verbruggen. 1061 Wautcrs-Fays. 415
Verbrugghe. 1210 Wauthier et consorts. 600
Vercammen. 231 Welt. 915
Verhelst. 931 Wenmaekcrs. 248
Verheugen. 415 Westcott. 1319
Verheydt. 193 Willems. 820
Verhulst. 395, 824 Winders. 902
Verlinden. 936 Witt. 179
Vcrmeeren. 1021 Wittemaris. 397
Vermeiren. 29, 56, 80, 131, Wittcnhove. 1041

307, 380, 388, 412, 471, Woignet. 188
540, 545, 547, 569, 569,
570,577,578,1267,1268, X

1284, 1319 »

Vermeulen. 962 X.... 109, 527, 873, 891,
Vermin. 890 1408
Verriest. 250 X .... et consorts. 269
Verschoore. 901
Versluysen. 938 V
Vcrstraeten. 1288
V e r s t r e p e n . 9 3 6 Yo n n e s  Ehler e t  C e 1495
Vervaecke. 354
Vilvorde (commune). 1206 Z
Vlaminck. 972
Vlceshouwers. 910 Zaman (curateur). 385
Vlieghe. 845, 1027 Zaman (veuve). 385
Voets. 57, 114 Zeghcrs. 325
Voisin. 238 Zomers. 1083
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